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Agenda 
 

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 ? ».  

 

Lundi 9 janvier 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 3.  

-12h30 : Déjeuner des  Académiciens. 
-15h : Henri AMOUROUX, professeur 

à l’Université Paris-IV : « La justice 
du peuple en 1944 ».  

 

 

Séance du lundi 17 octobre  
 

Après avoir fait approuver le procès verbal de la séance du lundi 10 
octobre, M. le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages. 

 

M. Yvon Gattaz  a présenté l’ouvrage de Michel Drancourt Les 
nouvelles frontières de l’entreprise, Paris (PUF), 2005, 265 p. ; 

M. Raymond Boudon a fait hommage du Dictionnaire de la 
pensée sociologique, Paris (PUF), 2005, 770 p., dont il est coauteur ;  

M. Pierre Bauchet a présenté l’ouvrage de Daniel Lefeuvre Chère 
Algérie, Paris (Flammarion), 2005, 512p. ;  

M. Alain Plantey  a présenté l’ouvrage de Charles Cogan 
Diplomatie à la française, Paris (Jacob-Duvernet), 2005, 375 p. et le 
Ramsès 2005, publié par l’IFRI, sous la direction de Thierry de 
Montbrial ;  

M. André Damien a déposé l’ouvrage d’Alain de Penanster Benoît 
XVI et les sept legs, Tours (CLD), 2005, 223 p.  

 

M. Jean-Claude Casanova, membre de l’Institut, a fait une 
communication sur le thème « L’histoire avec des "si" », puis il a 
répondu aux questions posées par M. le Chancelier Pierre Messmer, 
MM. Jean Baechler, Henri Amouroux, Alain Besançon, Raymond 
Boudon, Bertrand Saint-Sernin, Michel Crozier, Jacques 
Dupâquier, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques de Larosière et 
Alain Plantey.  

 
« Le droit européen des contrats » 

 

A l’initiative du professeur Giuseppe Gandolfi, professeur à 
l’université de Pavie, créateur de l’Académie des privatistes européens, 
et de M. François Terré, président de la section française de 
l’Académie des privatistes européens, l’Académie organisera, le 
vendredi 28 octobre, de 9h15 à 18 h., au Palais de l’Institut, un colloque 
consacré à la discussion du projet de droit européen des contrats.  

Prendront la parole au cours de la journée MM. Michael Rainer 
(Salzbourg), Giovanni Battista Ferri (Rome), Roger Luis de los 
Mozos (Valladolid), Jean-Pierre Gridel (conseiller à la Cour de 
Cassation de Paris) et Jean Foyer qui assurera la conclusion du 
colloque.    

 
Conférence nationale des Académies des Provinces 

 

A l’initiative de M. Alain Plantey, président d’honneur, et de 
M. Jean-Claude Remy, président de la Conférence nationale des 
Académies des Provinces, un colloque consacré à la loi de 1905 sur la 
séparation des Eglises et de l’Etat sera organisé au Palais de l’Institut, le 
vendredi 4 novembre, de 9h30 à 17h. et le samedi 5 novembre de 9h30 à 
13h.  

M. André Damien prononcera une allocution d’introduction avant 
que ne soient abordés, sous des angles variés, successivement par les 
représentants des Académies de Lyon, Nîmes, Bordeaux, La Rochelle, 
Montpellier, Angers, Villefranche, Rouen et Besançon, l’application, la 
réception et les effets de la loi de 1905 dans les provinces de France.  

La présidence des trois demi-journées sera assurée respectivement 
par MM. Jean-Claude Remy, Daniel Grasset et Michel Woronoff.   

 
 



 

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

- Communication de M. Jean-Claude Casanova devant l’Académie, le lundi 17 octobre, sur le thème « L’histoire avec des 
"si" ». 
- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Françoise Chandernagor devant l’Académie, le lundi 10 octobre, sur 
la question  « Peut-on écrire des romans historiques ? ». 
- Dépôts d’ouvrage de MM. Yvon Gattaz, Alain Plantey et André Damien, lors de la séance du lundi 10 octobre.  

 

Dans la presse 
 

- Yvon Gattaz : « Après des décennies d’indifférence, pour ne pas dire autre chose, les enseignants reconnaissent 
progressivement que ce sont bien les entreprises qui créent les richesses, les emplois et les métiers. A l’inverse, les entreprises 
reconnaissent l’importance du rôle des enseignements dans la formation de nos jeunes, que ce soit à travers le tronc commun de 
l’enseignement général ou professionnel et des métiers. », Le Parisien, jeudi 13 octobre.  
- « Une incroyable chape de silence entoure l’existence des systèmes concentrationnaires marxistes […] comme l’a montré 
Alain Besançon, parce que l’hypermnésie concernant les crimes du nazisme a nourri l’amnésie touchant aux crimes du 
communisme. », Le Figaro Magazine, samedi 15 octobre, à propos du livre d’Anne Applebaum Goulag (éd. Grasset).  
- Dans un article d’Henri Marque sur la mondialisation des Prix Nobel et le retard de l’Europe : « Sur les raisons de l’avance 
américaine, Jean-Claude Casanova souligne l’essentiel en quelques lignes : par rapport à l’Europe, une meilleure organisation des 
universités et de la recherche dans un système différencié et compétitif bénéficiant de financements abondants et divers ; par rapport 
à la France, le handicap s’aggrave d’un échec politique, puisque la recherche et les universités y dépendent uniquement de l’Etat. », 
Jeune Afrique, dimanche 9 octobre.  

Sur les ondes 
 

- M. Yvon Gattaz a été l’invité, le samedi 8 octobre, de l’émission Rue des Entrepreneurs sur France Inter, au cours de laquelle 
il a traité du financement des entreprises de croissance par les fonds d’investissement et les business angels, et, le mardi 18 octobre, 
de la chaîne BFM, sur laquelle il a parlé de la fiscalité des actionnaires des entreprises familiales et patrimoniales.    

 

A lire 
 

- Roland Drago : « L’Académie internationale de droit comparé en France »  et « La recherche juridique et le CNRS » dans Le 
devenir du droit comparé en France (2005, PUAM) ; « Pierre-Laurent Frier (1953-2005) » dans Les Cahiers de l’actualité Dalloz 
(septembre 2005).   

 

A noter 
 

- A l’occasion de l’émission « premier jour » du timbre consacré au Grand Rabbin Jacob Kaplan (1895-1994), membre de 
l’Académie, une cérémonie sera organisée le lundi 14 novembre à 18 heures au Palais de l’Institut, en présence de M. le Secrétaire 
perpétuel Michel Albert, de M. le Grand Rabbin Joseph Sitruk, de M. Jean Kahn, Président du Consistoire central, et de 
M. Moïse Cohen, Président du Consistoire de Paris. Un message du Président de la République y sera lu.  
- La cinquième séance de travail de la Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration, que préside M. Jean-Paul Clément, 
correspondant de l’Institut et directeur de la Maison de Chateaubriand, se tiendra le samedi 26 novembre à 15 heures en salle Hugot. 
Elle sera consacrée aux crises ministérielles vues par les historiens de la Restauration. M. Jean-Paul Clément y traitera de « la chute 
de Martignac, vue par Achille de Vaulabelle ».      
- 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, choisis et présentés par le professeur Jean-
Louis Harouel.    
- 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. François Terré a été élu membre étranger de l’Académie lombarde des Sciences et des Lettres. Il a reçu, le jeudi 6 octobre, 
à l’Institut lombard, à Milan, les insignes de cette distinction. Il a ensuite prononcé une conférence à l’Université de Milan sur 
« l’actualité de la distinction du droit public et du droit privé ».  
- M. Roland Drago a participé, les 11 et 12 octobre, au colloque franco-libanais tenu à l’Université du Saint-Esprit ( Kasik-
Beyrouth) sur le thème « le chef d’Etat et le droit international ». Il y a présenté un rapport sur le thème suivant : « aperçu historique 
sur l’évolution du rôle et de la place du chef de l’Etat dans les relations internationales ».   
- Le jeudi 13 octobre, dans l’Auditorium de Richelieu-AGF, l’Association Jeunesse et Entreprises, a organisé son colloque 
national sur le thème « Enseignants-entreprises : un partenariat pour l’avenir des jeunes ». M. Yvon Gattaz, fondateur et président 
de l’AJE, a fait état de l’enquête enseignants-entreprises réalisée au cours du 1er semestre 2005 auprès de 1500 enseignants et de 300 
entreprises, enquête dont il ressort que 97% des enseignants et 99% des entreprises estiment indispensables les contacts entre eux. 
M. Gilles de Robien, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a prononcé une allocution 
de conclusion. 
- Le lundi 17 octobre, à l’invitation de l’ARRI, M. Jacques Dupâquier a donné une conférence sur le thème « Scénarios 
démographiques et migratoires au XXIe siècle : menaces et opportunités pour l’Europe ».  

 

A écouter sur Canal Académie  
www.canalacademie.com 

- Retransmission en direct, le 25 octobre à 15 heures, de la séance de rentrée des Cinq Académies, sous la Coupole, séance sur le 
thème du courage dédiée au Chancelier Pierre Messmer. A cette occasion, Canal Académie programme une journée spéciale en 
l’honneur de Pierre Messmer.  
- A noter, parmi les émissions régulières, l’émission Point de Mire qui sera consacrée, cette semaine, au bicentenaire de la 
création de l’Institut. 


