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Agenda

Séance du lundi 26 septembre

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
-11h : Réunion de la section Législation,
droit public et jurisprudence, salle 4.
-14h15 : Réunion de la section
Philosophie, salle 4.
-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
Académies.

des

cinq

Lundi 7 novembre
-Séance solennelle de rentrée de
l’Académie.
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 ».

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 4 juillet, M. le
Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d'ouvrages :
M. Pierre Bauchet a présenté à ses confrères Dynamique de
l’ouverture internationale. Paradoxes, enjeux, éléments d’interprétation à
partir du cas de la France, étude de Jean-Charles Asselain, correspondant
de l’Académie, et de Bertrand Blancheton, parue dans le numéro de
janvier 2005 des Cahiers de l’ISMEA.
M. Alain Plantey a présenté à ses confrères le numéro de mai 2005 de
la revue Akademos, revue de la Conférence nationale des Académies des
sciences, lettres et arts, consacrée aux Princes d’Anjou.
M. François Monnier, historien, a fait une communication sur
« L’obsolescence des œuvres historiques », puis il a répondu aux questions
posées par MM. Yvon Gattaz, Jean Baechler, Emmanuel Le Roy
Ladurie, Jacques Boré, Roland Drago, Alain Besançon, Bertrand SaintSernin, Bernard Bourgeois, François Terré, Gabriel de Broglie, Alain
Plantey, Jean Mesnard et André Damien.

!"

Modification du règlement de l’Académie
Par décret du Premier ministre, n° 2005-1022 du 24 août 2005, publié au
Journal officiel du 26 août, il est ajouté à l’article 4 du règlement particulier de
l’Académie concernant l’élection des membres : « Les candidats doivent être
âgés de moins de 75 ans le 1er janvier de l’année du décès du titulaire du siège
auquel ils se présentent. »

!"

Fondation culturelle franco-taiwanaise
Créée en 1996 sous l’égide de l’Académie, M. Pierre Messmer étant alors
Secrétaire perpétuel, la Fondation culturelle franco-taiwanaise est régie par
convention quinquennale renouvelable, établie en accord avec le Conseil
national des Affaires culturelles de Taiwan.
A l’occasion de la réunion du jury du Prix de la Fondation, qui s’est tenue le
mardi 20 septembre à Taipei, M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de
l’Académie, accompagné de Mme Marianne Bastid-Bruguière, a co-signé,
avec M. Chen Chi-Nan, Ministre de la Culture, la nouvelle convention qui
définit l’objet et le fonctionnement de la Fondation pour les cinq années à
venir.
La Fondation a désormais pour objet de récompenser des œuvres artistiques
ou littéraires mettant en lumière les rapports entre l’Europe et Taiwan et/ou
contribuant à l’intensification des rapports culturels entre l’Europe et Taiwan.
Deux prix de 25000! chacun seront décernés annuellement à des lauréats,
personnes physiques ou morales, issus non seulement de Taiwan et de France,
mais également de tous les pays de l’Union européenne ainsi que de Suisse et
d’Ukraine.
Les appels à candidature seront diffusés par courriel dès la fin de cette
année et les dossiers devront être adressés à l’Académie, avant le 15 avril
2006, soit par la poste, soit par Internet à « fcft@asmp.fr ».

!"

Séance solennelle de rentrée de l’Académie
Les membres de l’Académie sont invités à transmettre
au secrétariat, avant le 10 octobre,
la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter
à la séance solennelle de rentrée
le lundi 7 novembre.

Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr et www.asmp-video.fr
- Communication de M. François Monnier devant l’Académie, le lundi 26 septembre, sur « L’obsolescence des
œuvres historiques ».
- Le site de l’Académie s’est enrichi cet été d’un site d’archives vidéo. Il est désormais possible – avec une connexion
Internet à haut débit – de voir et entendre les grandes conférences qui ponctuent la vie de l’Académie. L’adresse de ce
nouveau site est « http://www.asmp-video.fr ».
- Sont dès à présent disponibles les conférences de MM. Raymond Boudon, Gabriel de Broglie, Jean-Claude
Casanova et Stephen Breyer, juge à la Cour suprême des Etats-Unis, prononcées à l’occasion du bicentenaire de la
naissance d’Alexis de Tocqueville ; est également accessible le discours de M. Nicolas Sarkozy, prononcé le lundi 19
septembre en ouverture du colloque « La laïcité dans son contexte international, singularité ou modèle ? ».

Dans la presse
« Tocqueville sociologue », présentation du Tocqueville de M. Raymond Boudon, La Quinzaine littéraire, vendredi 2
septembre.
M. Jean-Claude Casanova : « Les risques d’une mêlée confuse », à propos de la prochaine élection présidentielle, Le
Monde, samedi 24 septembre.
- M. Gabriel de Broglie : « Sur l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne », Commentaire, n°110 ; « Les chances
du français », dans le dernier numéro du Débat.
- M. Thierry de Montbrial : « Les leçons de Katrina », Le Monde, jeudi 22 septembre.

A lire
- La construction européenne (éd. Louis Audibert) par Jean-Claude Casanova.
- Vichy, Etat occitan ? par Emmanuel Le Roy Ladurie et Guillaume Bourgeois dans la revue Arkheia.
- Henri IV (éd. Bayard – Centurion) par Emmanuel Le Roy Ladurie.
- Napoléon (éd. Bayard – Centurion) par Jean Tulard.
- Le médecin face au désir (éd. Erès) par Lucien Israël.
- Le Ramses 2006 (éd. Dunod), établi sous la direction de Thierry de Montbrial qui a présenté lui-même l’ouvrage au
Journal de 19 heures sur RFI. Une recension du livre a été faite dans Les Echos du jeudi 22 septembre.
- A l’occasion du bicentenaire de l’installation des Académies dans l’ancien collège des Quatre-Nations, devenu l’Institut
de France, cinq publications viennent de paraître : Le Palais de l’Institut : du collège des Quatre-Nations à l’Institut de
France, ouvrage retraçant l’histoire du monument ; Le second siècle de l’Institut de France (1895-1995), édition en trois
tomes du Recueil biographique et bibliographique des membres, associés étrangers, correspondants français et étrangers
des cinq Académies ; Gloires de marbre, exploration de l’histoire du buste à travers la collection de l’Institut ; Connaissance
des Arts, numéro hors série consacré à l’Institut de France ; Journal de l’Institut, présentant l’Institut et les cinq Académies.

Honneurs et distinctions
- M. Raymond Boudon a été promu au grade d’Officier dans l’ordre de la Légion d’honneur, le 14 juillet.
- M. Gabriel de Broglie a été désigné, le mercredi 14 septembre, Correspondant académique en France de l’Académie
nationale de Sciences morales et politiques d’Argentine.
- M. Thierry de Montbrial a été fait Doctor honoris causa de l’Université de l’Etat de Moldavie.

A noter
- M. Jean Cluzel donnera, le jeudi 29 septembre, à l’IUFM de Moulins, une conférence sur « la modernité de la laïcité ».
- M. Thierry de Montbrial représentera l’Académie en Roumanie, au colloque « Penser l’Europe. Nations et minorités
dans la Communauté européenne », organisé par l’Académie roumaine. Le jeudi 29 septembre, il traitera du thème
« Diversité des nations et démocratie dans l’Union européenne ».
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond Boudon, se réunira
les mercredis 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre, à 19 heures, en salle 4.
- M. Bertrand Saint-Sernin fera, le vendredi 14 octobre, une communication dans le cadre du colloque « L’Education au
temps des Lumières », organisé par l’Académie Stanislas à Nancy.
- L’Académie et la section française de l’Académie des Privatistes européens, que préside M. François Terré,
organiseront le vendredi 28 octobre, de 9h30 à 18h, en salle Hugot, une journée d’étude sur le projet de droit européen des
contrats élaboré par M. le Professeur Giuseppe Gandolfi.

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 ».
- L’Académie de Mâcon a célébré le 200e anniversaire de sa création le mercredi 24 août. M. Bernard Bourgeois était le
président d’honneur de la cérémonie.
- Le programme automnal des Heures romantiques de la Vallée-aux-Loups, conçu par M. Jean-Paul Clément, directeur
de la Maison de Chateaubriand, est paru. On peut en prendre connaissance sur le site « www.cg92.fr/maison-museechateaubriand ».

