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Agenda 
 

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 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) ». 
-17h : Comité secret.  
 

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 ». 

 

Lundi 19 décembre 
-12h30 : Déjeuner de fin d’année. 
-15h : Robert KOPP, 

correspondant de l’Institut : 
« Le roman, une histoire du 
présent ? ».  

 

In memoriam 
Jean Cazeneuve est décédé le mardi 4 octobre. Elu le 26 

mars 1973 au fauteuil de Maurice Reclus, dans la section 
Morale et sociologie, dont il était le doyen, il avait été Président 
de l’Académie en 1983, pour une année consacrée à « la 
communication ». Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, 
agrégé de philosophie, docteur en lettres et diplômé de Harvard, 
il avait, au cours d’une existence bien remplie, embrassé des 
carrières successives. Après des études d’ethnologie et une 
mission chez les Indiens du Nouveau-Mexique, il enseigna la 

sociologie à la Sorbonne et à l’université de Louvain. En 1974, après avoir été 
administrateur de l’ORTF et président du comité des programmes de télévision, il 
prit la tête de TF1 nouvellement créée, menant avec succès une politique de 
programmation qui visait autant à distraire qu’à cultiver. De 1978 à 1980, il exerça 
ses talents de diplomate comme ambassadeur permanent de la France auprès du 
Conseil de l’Europe. 

Il laisse une œuvre écrite importante, sous-tendue par une vaste culture, mais 
toujours accessible. Parmi ses quelque quarante ouvrages, on peut citer notamment 
Les rites et la condition humaine (1959), Sociologie de la radio-télévision (1963), 
Histoire des dieux, des sociétés et des hommes (1985), Du calembour, du mot 
d’esprit (1996), L’avenir de la morale (1998), mais aussi Les roses de la vie. 
Variations sur la joie et le bonheur (1999). Une cérémonie religieuse a eu lieu le 
samedi 8 octobre à 10 heures en l’église réformée de l’Annonciation. M. Henri 
Amouroux a prononcé un hommage au défunt.  

 

Séance du lundi 10 octobre  
 

Après avoir rendu hommage à Jean Cazeneuve et avoir fait respecter une 
minute de silence en sa mémoire, M. le Président Jean Tulard a fait adopter le 
procès-verbal de la séance du lundi 3 octobre, puis il a donné la parole à M. Jean 
Cluzel, qui a informé ses confrères du calendrier prévu pour l’élection d’un 
membre au fauteuil laissé vacant dans la section Morale et sociologie par le décès 
de Bruno Neveu :  

-jeudi 10 novembre : clôture du dépôt des candidatures. 
-lundi 12 décembre : rapport de la section Morale et sociologie. 
-lundi 19 décembre : élection en séance publique. 
Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages. M. Yvon Gattaz  a présenté 

le dernier ouvrage de son confrère Maurice Allais De très remarquables 
régularités dans les distributions des planètes et des satellites des planètes, Paris 
(Clément Juglar), 2005, 175 p. ; M. Alain Plantey a présenté l’ouvrage de David 
Anoussamy L’intermède français en Inde, Paris (L’Harmattan), 2005, 412p. ; 
M. André Damien a déposé l’ouvrage de Xavier Darcos L’école de Jules Ferry, 
Paris (Hachette), 2005.  

Mme Françoise Chandernagor, écrivain, a fait une communication sur la 
question « Peut-on écrire des romans historiques ? », puis elle a répondu aux 
questions posées par MM. Alain Plantey, Gabriel de Broglie, Bertrand Saint-
Sernin, Alain Besançon, Henri Amouroux, Emmanuel Le Roy Ladurie, Mme 
Marianne Bastid-Bruguière, MM. Jean Foyer et Bertrand Collomb.  

 

Remise d’épée à M. Renaud Denoix de Saint-Marc  
 

M. Renaud Denoix de Saint-Marc, élu le 29 novembre 2004, dans la 
section générale, au fauteuil laissé vacant par le décès de Jacques Leprette, a reçu 
son épée d’Académicien le mardi 11 octobre, au cours d’une cérémonie qui s’est 
déroulée dans le salon des Maréchaux du Palais-Royal, sous la présidence de 
M. Marceau Long, vice-président honoraire du Conseil d’Etat, président du 
comité d’honneur, et de M. Michel de Guillenchmidt, maître des requêtes au 
Conseil d’Etat, président du comité d’organisation.  

 



 

Nouveautés sur le site de l’Académie www.asmp.fr  
 

- Communication de Mme Françoise Chandernagor devant l’Académie, le lundi 10 octobre, sur la question  « Peut-on 
écrire des romans historiques ? ». 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Denis Maraval, le lundi 3 octobre, sur « Le choix de l’éditeur ».  
- M. Pierre Tabatoni : « Jean Fourastié, empiriste méthodique engagé », conférence donnée à la Sorbonne, lors de la 
remise du Prix Jean Fourastié 2005.  
- Hommage à Jean Cazeneuve, prononcé par M. Henri Amouroux, le samedi 8 octobre en l’église de l’Annonciation. 

 

Dans la presse 
 

- Jacques de Larosière : « Les conséquences pour l’Union européenne des dérapages budgétaires actuels », France 
Forum, nouvelle série n°19, septembre 2005.  
- « Le modèle, un concept utile pour fédérer les idéaux d’une société – C’est à la fin des années 80 que deux ouvrages qui 
font aujourd’hui référence sur le sujet sont publiés. Capitalisme contre capitalisme, de l’économiste français Michel Albert 
développe les mérites du modèle rhénan qu’il oppose au modèle libéral anglo-saxon ; l’ouvrage du Suédois Gosta Esping-
Andersen, Les trois Mondes de l’Etat-providence : essai sur le capitalisme, où l’auteur s’essaie à une typologie des 
différents Etats-providence existant en Occident et tente de rendre compte des effets présents et à venir de leurs différences. », 
Le Monde Economie, mardi 4 octobre.  
- Gabriel de Broglie : « Terminologie des télécommunications », L’Express, jeudi 10 octobre. 
- « Ports français, après les grands défis, le gâchis », Le Figaro Magazine, samedi 8 octobre. « Pour un port, la partie 
terrestre est au moins aussi importante que la partie maritime, note Pierre Bauchet. Or c’est un point que l’on a trop 
longtemps négligé en France. Pour permettre aux ports français de rivaliser avec leurs concurrents européens, il faudrait 
d’abord améliorer la qualité de nos dessertes terrestres, notamment ferroviaires. »  
- Jacques Dupâquier : « Démographie et emploi », Telecom, revue de l’association amicale des ingénieurs de l’Ecole 
nationale supérieure des télécommunications, n°139 – automne 2005.  

 

A lire 
 

- « Après Mendès France., Jules Ferry ou Napoléon, le dernier opus de la collection « Les grands hommes d’Etat », issue 
de conférences données à la BNF, est consacré à Henri IV. Loin des idées réductrices que véhicule l’image du plus populaire 
des rois de France, Emmanuel Le Roy Ladurie en donne un court mais saisissant portrait. », La Tribune, vendredi 7 octobre.  
- Dictionnaire de la pensée sociologique, sous la direction de Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed 
Cherkaoui et Bernard Valade, Paris (PUF « Quadrige »), 2005, 800p.   

 

Sur les ondes 
 

- Le samedi 8 octobre, de 12h45 à 13h30, sur France Culture, M. Thierry de Montbrial a été l’invité de Jean-Marie 
Colombani dans le cadre de l’émission La rumeur du monde. Il s’est exprimé sur la Turquie et l’Europe.  

 
A noter 

 

- Le jeudi 13 octobre, dans l’Auditorium de Richelieu-AGF, l’Association Jeunesse et Entreprises, fondée et présidée par 
M. Yvon Gattaz, organisera son colloque national sur le thème « Enseignants-entreprises : un partenariat pour l’avenir des 
jeunes ». M. Gilles de Robien, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prononcera 
une allocution de conclusion. 
- Le mercredi 19 octobre à 18 heures, dans la salle des conseils de l’Université René Descartes–Paris V, M. Pierre 
Tabatoni, président du Comité Fourastié, dont MM. Michel Albert et Jean Cluzel sont présidents d’honneur, présentera, 
avec M. Antoine Gallimard, l’anthologie de textes de Jean Fourastié Productivité et richesse des nations.    
- Le 17 octobre, de 15h à 19h, à l’occasion du centième anniversaire de Dag Hammarskjöld, deuxième Secrétaire général 
de l’ONU, et du soixantième anniversaire de l’organisation, l’Ifri organisera, en collaboration avec l’Ambassade de Suède, 
une conférence sur l’ONU et les nouveaux défis de la sécurité internationale. Avec la participation de MM. Thierry de 
Montbrial, Hans Blix, Michel Camdessus, Gareth Evans et Jean-Marie Guéhenno.   
- M. Lucien Israël présidera, le 22 octobre, la 16e Journée universitaire de phytothérapie, organisée par l’Association 
médicale pour la promotion de la phytothérapie et qui sera consacrée au cancer du sein.   
- Le vendredi 4 et le samedi 5 novembre se tiendra, en salle Hugot et en Grande salle des séances, la Conférence nationale 
des Académies des Provinces, dont M. Alain Plantey est le président d’honneur. M. André Damien prononcera une 
allocution d’introduction à cette conférence consacrée au centenaire de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat.  
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond Boudon, se réunira 
les mercredis 8 novembre et 6 décembre, à 19 heures, en salle 4. 
 

En bref 
 

- M. Bertrand Saint-Sernin a été élu Président de la Société des Amis des Universités de Paris.  
- Le 15 septembre, Mme Bastid-Bruguière a donné la conférence de clôture de l’école d’été européenne de sinologie, 
organisée à l’Université de Braga par l’Association européenne d’études chinoises et la Fondation européenne de la science, 
sur le thème « The historical identity of modern China ». Du 25 au 30 septembre, elle a participé au colloque sur « La mise en 
valeur de l’Ouest chinois à travers l’histoire », organisé à Yinchuan, capitale de la région musulmane autonome du Ningxia, 
par la Société historique chinoise et l’Université du Ningxia. Elle a présenté un exposé inaugural sur « L’exploration du 
Ningxia par les Européens au XIXe et au début du XXe siècle ».  


