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Agenda

Séance du lundi 4 juillet

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21
septembre
-9h15–18h : Colloque 1905 sur le thème
« La laïcité dans son contexte international,
singularité ou modèle ? »,
Grande salle des séances et salle Hugot.

Après avoir fait approuvé le procès verbal de la séance du lundi 27 juin,
M. le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Henri Amouroux a déposé sur le bureau de l’Académie
l’anthologie de Mme Anne Muratori-Philip, correspondante de l’Institut,
consacrée à Stanislas Leszczynski (éd. Robert Laffont, coll. Bouquins,
2005, 1018 pages).
M. Pierre Tabatoni a déposé sur le bureau de l’Académie les Œuvres
économiques complètes d’Auguste et Léon Walras, don des éditions
Economica à l’Académie (éd. Economica, 14 volumes, 2005).
M. Jean Tulard a déposé sur le bureau de l’Académie l’ouvrage établi
sous la direction de M. Jean-François Lemaire, Portraits croisés de
Thomas Jefferson et Napoléon Bonaparte – La cession de la Louisiane,
actes du colloque qui s’est tenu le 11 février 2004 à la Fondation SingerPolignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous
(éd. SPM, Paris 2005, 154 pages).

Lundi 26 septembre
-15h : François MONNIER, historien :
« L’obsolescence des œuvres historiques ».
Lundi 3 octobre
-11h45 : Réunion de la section Economie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.
-15h : Denis MARAVAL, éditeur :
« Le choix de l’éditeur ».
Lundi 10 octobre
-15h : Françoise CHANDERNAGOR,
écrivain : « Peut-on écrire des romans
historiques ? ».
Lundi 17 octobre
-15h : Jean-Claude CASANOVA, membre
de l’Institut : « L’histoire avec des " si" ».
Lundi 24 octobre – Pas de séance.
Mardi 25 octobre
-Séance de rentrée des cinq Académies.
Lundi 7 novembre
-Séance solennelle
l’Académie.
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Lundi 14 novembre
-11h45 : Réunion de la section Economie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.
-15h : Bernard VALADE, professeur à
l’Université Paris-V : « Du bon usage
de l’histoire selon Pareto ».
Lundi 21 novembre
-15h : Jacques DUPÂQUIER, membre
de l’Institut : « L’ancien régime vu par
les manuels d’histoire de la IIIe
République (1871-1914) »
Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30
novembre
-9h15–18h : Colloque 1905 sur le thème
« La laïcité aujourd’hui, valeur commune de
la République ? », Grande salle des
séances et salle Hugot.
Lundi 5 décembre
-15h : cérémonie de clôture du centenaire
de la loi de 1905, Coupole.

M. Jean Vitaux, docteur en médecine, a fait une communication sur le
thème « Peut-on écrire l’histoire de la gastronomie ?», puis il a répondu
aux questions posées par MM. François Terré, Gérald Antoine,
Bertrand Saint-Sernin, Alain Plantey, Jean Cluzel, Henri Amouroux,
Jean Foyer et Yvon Gattaz.

« La laïcité dans son contexte international,
singularité ou modèle ? »
Après la cérémonie d’ouverture des commémorations du centenaire
de la loi de 1905, qui s’est tenue le lundi 14 février, et dans la suite des
deux premiers colloques sur les « sources et origines de la Séparation » et
sur « la République et les religions depuis 1905 : cadre juridique et
pratiques institutionnelles », l’Académie organisera, les 19, 20 et 21
septembre, un troisième colloque selon le programme suivant :
Thème du lundi 19 septembre : Religion et relations
internationales au XXe siècle.
Thème du mardi 20 septembre : Comparaison des régimes
juridiques des cultes.
Thème du mercredi 21 septembre : La laïcité dans l’Union
européenne.
Le vendredi 4 et le samedi 5 novembre, l’Assemblée annuelle de la
Conférence des Académies de province, qui se tiendra à l’Institut, fera
porter ses travaux sur la Séparation et ses conséquences à travers la
France : l’apport de l’histoire locale.
Les 28, 29 et 30 novembre aura lieu le quatrième et dernier colloque
consacré à la loi de 1905, sur le thème La laïcité aujourd’hui, valeur
commune de la République ?
Les commémorations officielles de la loi de Séparation prendront fin
le lundi 5 décembre par une séance solennelle de l’Académie sous la
Coupole.

Prochaine Lettre d’information
le mercredi 21 septembre

www.asmp.fr: Nouveautés sur le site de l’Académie
Communication de M. Jean Vitaux, docteur en médecine, sur le thème « Peut-on écrire
l’histoire de la gastronomie ?».
Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Paul Clément, correspondant de
l’Institut, sur « Chateaubriand, Byron et Pouchkine face à Napoléon », le lundi 27 juin.
Dépôts d’ouvrages de M. Henri Amouroux concernant le livre d’Anne Muratori-Philip sur
Stanislas Leszczynski et de M. Jean Tulard concernant le livre Portraits croisés de Thomas Jefferson et
Napoléon Bonaparte – La cession de la Louisiane, établi sous la direction de M. Jean-François Lemaire.

Dans la presse
« Des terroristes terrorisés – Dans l’Etat d’inculture historique qui prévaut désormais dans les
collèges et les lycées, les Thermidoriens risquent de passer pour une variété d’insectes xylophages… Jean
Tulard est là pour rappeler que la période qui s’ouvre avec la chute et la mort de Maximilien Robespierre est la
séquence décisive de la Révolution française. », à propos du dernier ouvrage du Président de l’Académie, Les
Thermidoriens (éd. Fayard) – La Nouvelle Revue d’Histoire, 30 juin. Dans le même numéro de la NRH,
interview : « Jean Tulard, que lisez-vous ? »
« Peut-on envisager plusieurs façons d’accommoder le capitalisme, ou, au contraire, celui-ci
est-il destiné à régner sous une seule espèce, celle qui se révèle la plus efficace ? Michel Albert avait traité le
sujet dès 1991, opposant le capitalisme anglo-saxon au modèle rhénan. L’un prône le principe de concurrence et
le changement permanent, le second cherche à promouvoir l’entente entre les partenaires sociaux, ainsi que la
collaboration de la finance et de l’industrie. », à propos du livre Les cinq capitalismes de Bruno Amable – Le
Figaro économie, lundi 4 juillet.

A noter
M. Raymond Boudon participera du 6 au 9 juillet au congrès de l’Institut International de
Sociologie à Stockholm. Il y donnera deux conférences, l’une intitulée : « Which theory of behavior for the
social sciences ? The legacy of Tocqueville, Weber and Durkheim. », l’autre « The social sciences and the two
relativisms ».
Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside
M. Raymond Boudon, se réunira les mercredis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre, à 19
heures, en salle 4.

En bref
Le mardi 14 juin, M. Bertrand Collomb a présidé une réunion de 150 chefs d’entreprise,
réunis à l’Elysée, signataires du Pacte Mondial, venant de 33 pays, à l’invitation du Président de la République et
en présence de Kofi Annan et de Tony Blair, pour examiner l’apport du secteur privé aux objectifs du Millénaire
des Nations Unies.
Le samedi 25 juin, M. Roland Drago a accueilli, au Palais de l’Institut, une délégation de dix
professeurs de droit public de l’université La Sapienza de Rome, conduite par le professeur Cassese, ancien
ministre.
Le lundi 27 et le mardi 28 juin, M. Thierry de Montbrial a présidé, à l’IFRI, le 6e Dialogue
France-Corée. – Le vendredi 1er juillet, il a présidé le « dîner de l’IFRI » dont l’invité d’honneur était M. Pascal
Lamy, directeur général de l’Organisation mondiale du Commerce.

Sur Canal Académie du 11 au 17 juillet
-Eclairage : « L’Etat face au terrorisme », Priscille Lafitte reçoit M. Roland Drago, M. Alain Larcan,
spécialiste de la médecine de catastrophes, et M. Eric Denece, directeur du Centre français de Recherche et de
Renseignement.
-En séance : Retransmission de la communication de M. Jean Boissonnat sur « L’Europe et Dieu » et de celle
de M. Alain Besançon sur « Les frontières de l’Europe d’un point de vue historique ».
-Un jour dans l’histoire : « Le Maréchal Lyautey », Christophe Dickes reçoit M. Arnaud Teyssier, professeur
à l’EHESS.
-Le Magazine : Quatre reportages d’Elodie Courtejoie : « Colloque sur les sources et origines de la séparation
des Eglises et de l’Etat » ; « Les dessins du musée Condé à Chantilly » ; « Le patrimoine sonore et
audiovisuel » ; « La Fédération internationale des Professeurs de français » JK Reportage d’Hélène Renard
sur le colloque consacré à Emile Guillaumin.
-Regards croisés : « Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme ? », Edouard Rossey reçoit
M. Raymond Boudon et M. Marc Guillaume, économiste.
-Temps, contretemps : Priscille Lafitte reçoit M. Jean Foyer et deux étudiantes.
-Parcours : Virginia Crespeau reçoit M. André Damien.
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