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Agenda

Colloque 1905
« La laïcité dans son contexte international,
singularité ou modèle ? »

Lundi 26 septembre
-15h : François MONNIER, historien :
« L’obsolescence des œuvres
historiques ».
Lundi 3 octobre
-11h : Réunion de la section Législation,
droit public et jurisprudence, salle 4.
-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-IV : « 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.
Lundi 12 décembre
-15h :
Bernard
BOURGEOIS,
membre de l’Institut : « La fin de
l’histoire selon Hegel ».

Le troisième des quatre colloques organisés par l’Académie dans le cadre
de la commémoration officielle de la loi de 1905 sur la séparation des
Eglises et de l’Etat, s’est tenu le lundi 19, le mardi 20 et le mercredi 21
septembre au Palais de l’Institut et à la Fondation del Duca.
La matinée du 19 septembre, consacrée au thème « Religion et relations
internationales au XXe siècle », s’est déroulée sous la présidence de M. Jean
Tulard, président de l’Académie. Se sont succédé à la tribune M. Nicolas
Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire, qui a prononcé un discours introductif, M. François-Georges
Dreyfus, professeur émérite à l’université Paris IV, M. Philippe Levillain,
professeur à l’université Paris X, Mme Elisabeth du Réau, professeur à
l’université Paris III, M. Jean-Bernard Raimond, Ambassadeur de France,
et M. Jean Kahn, président du Consistoire central.
L’après-midi, consacré au thème « Religion et relations internationales
dans le monde d’aujourd’hui », était placé sous la présidence de M. Gabriel
de Broglie. Les orateurs étaient M. Thierry de Montbrial, membre de
l’Académie, qui a répondu à la question « Existe-t-il un "choc des
civilisations" fondé sur les oppositions religieuses ? », M. Alain Gresh,
rédacteur en chef au Monde diplomatique, M. Samim Akgönül, chercheur
au CNRS, Mme Blandine Chélini-Pont, maître de conférences à
l’université d’Aix-Marseille, et M. Alain Garay, avocat au barreau de Paris.
Sous la présidence de M. Alain Plantey, la matinée du mardi 20
septembre a été consacrée à la « Comparaison des régimes juridiques des
cultes en Europe ». Ont pris la parole M. Francis Messner, directeur de
recherches au CNRS, M. Francis Delpérée, correspondant de l’Académie,
M. Mark Pellew, du Secrétariat général de l’Eglise anglicane,
M. Francesco Margiotta-Broglio, professeur à l’université de Florence, et
Mme Henar Corbi-Murgui, conseillère auprès de la Direction générale des
affaires religieuses du ministère espagnol de la Justice.
M. François Terré a présidé l’après-midi consacré au thème « Etats et
religions en Europe et en Amérique ». M. Claude Reymond, correspondant
de l’Académie, M. Etienne Thévenin, professeur à l’université de Nancy,
Mme Elisabeth Zoller, professeur à l’université Paris II, Mme Malika
Zeghal, chercheur au CNRS, et M. Manuel Ramos Medina, directeur du
Centre d’Etudes d’Histoire de Mexico, ont évoqué respectivement les
rapports entre l’Etat et les Eglises en Suisse, en Ukraine, aux Etats-Unis et
au Mexique.
Le colloque s’est achevé le mercredi 21 septembre sous la présidence de
M. André Damien, responsable de la commémoration officielle du
centenaire de la loi de 1905. C’est sur le thème « Laïcité et construction
européenne » que se sont exprimés M. Jean-Dominique Durand,
professeur à l’université Lyon III, Mgr Hippolyte Simon, archevêque de
Clermont, Mgr Emmanuel Adamakis, métropolite de France, M. Fouad
Alaoui, vice-président du CFCM, M. David Capitant, professeur à
l’université Paris I, et M. Jeremy Gunn, représentant du Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE.
L’intégralité des discours sera prochainement disponible sur le site
« www.1905-2005.fr ». Le discours du ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire sera disponible en enregistrement vidéo dès la
semaine prochaine sur le site de l’Académie « www.asmp-video.fr ».

www.asmp.fr: Nouveautés sur le site de l’Académie
- M. Jacques de Larosière :« Réflexions sur l’avenir de la coopération entre banques centrales », discours en
français et en anglais, prononcé le 29 juin à Bâle, à l’occasion de du séminaire de célébration du 75e anniversaire
de la BRI ; « Les pays d’Europe Centrale sur le chemin de l’euro : le Pacte de Stabilité et de Croissance : des
règles budgétaires sont-elles nécessaires et fonctionnent-elles ? », discours en français et en anglais, prononcé le
1er juillet à Varsovie, à l’invitation du Président de la Banque nationale de Pologne.
- M. Michel Albert : « The international value of the European experience », discours prononcé le lundi 19
septembre devant l’Academia Sinica à Taïpei.
- Mme Marianne Bastid-Bruguière : « French and European views of China’s rise », discours prononcé le
lundi 19 septembre devant l’Academia Sinica à Taïpei.

Dans la presse
- M. Yvon Gattaz : « De l’éthique de l’entreprise à celle de ses partenaires », Qualitique – Mensuel
international du management intégré, n° 167. – « Bernard Deconinck, fondateur de Sommer Allibert », Le
Figaro, vendredi 29 juillet.
- M. Jean Cluzel : « Télé-réalité, point de vue moral ou point de vue politique ? », Revue de l’AMOPA, n°169,
juillet 2005.
- « Enseigner les lettres dans une perspective européenne », texte co-signé par MM. Roger Balian, Lucien
Israël, Laurent Lafforgue, Marc Philonenko, Eric Rohmer, par Mme Jacqueline de Romilly et par M. le
Président Jean Tulard, Le Monde, dimanche 4 septembre.

Sur les ondes
- M. Jean-Claude Casanova a été l’invité de la chaîne LCI, le jeudi 7 juillet. Il y a présenté la pensée de
l’économiste Schumpeter. Il animera désormais le jeudi, sur cette même chaîne, la nouvelle émission
Politiquement show en compagnie de Patrick Buisson, de Jérôme Jaffré, d’Olivier Duhamel et de Max Gallo.
- M. Thierry de Montbrial a été l’invité des Matins de France Culture le mercredi 20 juillet. Il s’y est exprimé
sur la situation internationale.

A lire
- « L’année politique, économique et sociale 2004 » (Ed. Evénements et Tendances). Fondée en 1876, L’Année
politique » paraît sous la direction de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et de M. Henri
Amouroux.
- « La Légion d’honneur – Deux siècle d’histoire » (éd. Perrin), sous la direction de M. Jean Tulard.
- « La police : histoire et dictionnaire »(éd. Robert Laffont, coll. Bouquins) par Michel Auboin, Arnaud
Teyssier et Jean Tulard.

Honneurs et distinctions
- M. Raymond Boudon a été promu le 14 juillet au grade d’Officier dans l’ordre de la Légion d’honneur.

A noter
- 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
- M. Raymond Boudon a participé, du 6 au 9 juillet, au congrès de l’Institut International de Sociologie à
Stockholm. Il y a donné 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 25 et le 26 juillet, Mme Marianne Bastid-Bruguière a donné des entretiens à une chaîne de télévision de
Hong Kong sur les étudiants chinois en France de 1875 à 1920 et sur la participation française à la création de
l’arsenal de Fuzhou pour une série historique sur les étudiants chinois en Europe. Le 27 juillet, elle a répondu
aux questions de France Info sur le système de santé en Chine. Le 23 août, elle a donné un entretien à la
télévision centrale chinoise sur l’usage de la langue française et les rapports entre la France et la Chine au XVIIe
siècle pour une série télévisée sur la montée des grandes puissances européennes.

Sur Canal Académie du XX au XX septembre
-Regards croisés : « L’illettrisme », Annet Sauty de Châlon reçoit M. Bertrand Saint-Sernin et M. Pierre
Buser, neuropsychologue, membre de l’Académie des Sciences.
Les horaires de diffusion sont disponibles à l’adresse : www.canalacademie.com

