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Agenda
Lundi 14 novembre
-11h45 : Réunion de la section
Economie politique, statistique
et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres
de l’Académie.
-15h : Bernard VALADE,
professeur à l’Université ParisIV : « 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
Fondation Del Duca.
Lundi 5 décembre
-15h : cérémonie de clôture du
centenaire de la loi de 1905,
Grande salle des séances.
Lundi 12 décembre
-15h : Bernard BOURGEOIS,
membre de l’Institut : « La fin
de l’histoire ».
-17h : Comité secret.
Lundi 19 décembre
-11h45 : Réunion de la section
Economie politique, statistique
et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner de fin d’année.
-15h : Robert KOPP,
correspondant de l’Institut :
« Le roman, une histoire du
présent ? ».
Lundi 9 janvier
-12h30 : Déjeuner des membres
de l’Académie.
-15h : Henri AMOUROUX,
membre de l’Institut : « La
justice du peuple en 1944 ».

Séance solennelle de l’Académie
La séance solennelle, dite « de rentrée », de l’Académie s’est déroulée le
lundi 7 novembre sous la Coupole de l’Institut, devant un public nombreux
d’Académiciens et d’invités.
M. Jean Tulard, Président de l’Académie, a ouvert la séance en saluant la
mémoire des deux confrères disparus au cours de l’année, Jean-Marc Varaut et
Jean Cazeneuve. Il a ensuite évoqué les réponses que les auteurs des
communications hebdomadaires apportent tout au long de cette année à la question
« Peut-on faire confiance aux historiens ? ». On retiendra, entre autres, quelques
fortes assertions en forme d’aphorismes : « Toute biographie est subjective.
L’historien est incapable de s’effacer, de poser sur son sujet le regard froid du
libertin sur sa proie, qu’il n’aime ni ne hait » ou encore « L’histoire est aussi une
source d’émotion et de plaisir ».
M. André Damien, vice-Président de l’Académie, a lu le palmarès 2005 et
fait applaudir les nombreux lauréats, dont la liste pourra prochainement être
consultée sur le site de l’Académie.
M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie, a livré « Quelques
réflexions à propos de l’année 2005 ». Après avoir évoqué les missions et travaux
de l’Académie, notamment la célébration du centenaire de la loi de 1905, il a
esquissé un nouveau sujet d’étude pour l’Académie en dénonçant les menaces que
font peser sur l’avenir de la jeunesse française le laxisme de la gestion des
finances publiques, l’insuffisance des investissements dans l’enseignement
supérieur et la recherche ainsi qu’une législation du travail qui obtient des effets
contraires aux objectifs définis.

Candidatures aux élections
 La clôture des dépôts de candidatures à l’élection au fauteuil d’Alice
Saunier-Séïté (section générale) a eu lieu le vendredi 4 novembre. L’élection aura
lieu le lundi 12 décembre en séance publique.
Ont fait acte de candidature, par ordre chronologique d’arrivée des dossiers :
M. Yves-Marie Laulan ; M. Pierre Joxe ; M. le Grand Rabbin Alain
Goldmann ; M. André Vacheron ; Mme Claude du Granrut ; M. Pierre
Mazeaud. (M. le Grand Rabbin René-Samuel Sirat a retiré sa candidature)
 La clôture des dépôts de candidatures à l’élection au fauteuil de Bruno
Neveu (section Morale et sociologie) a été fixée au jeudi 10 novembre. L’élection
aura lieu le lundi 19 décembre en séance publique.
Ont, à ce jour, fait acte de candidature, par ordre chronologique d’arrivée des
dossiers : M. Jean-Louis Servan-Schreiber ; M. Guy Sorman ; M. Philippe
Jurgensen ; M. le Rabbin Haïm Korsia ; M. Alain Larcan ; M. Philippe
Levillain.

Conférence nationale des Académies des Provinces
A l’initiative de M. Alain Plantey, président d’honneur, et de M. JeanClaude Remy, président de la Conférence nationale des Académies des Sciences,
lettres et Arts, un colloque consacré à la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et
de l’Etat s’est tenu 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 a ouvert le colloque avant de laisser la parole aux
représentants des Académies de Lyon, Nîmes, Bordeaux, La Rochelle,
Montpellier, Angers, Villefranche, Rouen et Besançon, qui ont évoqué
l’application, la réception et les effets de la loi de 1905 en province.
A cette occasion a été publié, sous la direction de M. Michel Woronoff, avec
le soutien de l’Institut de France, un ouvrage intitulé La Séparation en province
(éd. Akademos), ouvrage préfacé par M. le Chancelier Pierre Messmer et
réunissant de nombreuses contributions et documents sur la Séparation dans les
provinces françaises.

Nouveautés sur le site de l’Académie www.asmp.fr
Seront disponibles dès le jeudi 10 novembre :
le discours de M. le Président Jean Tulard sur la question « Peut-on faire confiance aux
historiens ? » et celui de M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert en forme de « Quelques réflexions à
propos de l’année 2005 », prononcés lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie, le lundi 7
novembre.
le Palmarès 2005 de l’Académie.
Est déjà disponible :
l’« Exposé des différents essais d’emprisonnement cellulaire et de leurs résultats en Europe et aux
Etats-Unis », communication de Charles Lucas en février 1844 et objections d’Alexis de Tocqueville.

Dans la presse
« Jean-Claude Casanova, directeur de la revue Commentaire, animait hier la table ronde du
colloque de l’UDF consacré au "déficit démocratique". Fin septembre, le même était l’invité de l’UMP
pour plancher sur la "crise institutionnelle de l’Europe" », Le Figaro, jeudi 20 octobre.

Sur les ondes
Thierry de Montbrial a été l’invité de Radio Classique, le lundi 31 octobre, au journal de 8h30.
Il y a effectué un tour d'horizon de l'actualité internationale. Deux des conférences qu’il a données dans le
cadre du cycle de conférences du CNAM sont par ailleurs diffusées par France Culture : le lundi 28
octobre à 6h00 « La carte du monde » et le dimanche 11 novembre à 6h00 « Panorama du monde actuel ».

A noter
Dans la semaine du 14 novembre, M. Raymond Boudon participera à Varsovie à la conférence
On Democracy in Europe, International Conference commemorating the 200th anniversary of Alexis de
Tocqueville's birth. Il y fera une communication intitulée "Tocqueville's new science of politics",
disponible sur le site : « www.conference.ci.edu.pl ». Il fera en outre, à l’invitation de l'Université de
Varsovie, une conférence sur le thème "Sociology that really matters".
A l’occasion du 35e anniversaire de la mort du Général de Gaulle, l’Académie de Besançon et de
Franche Comté recevra, le mardi 15 novembre, M. Alain Plantey, qui donnera une conférence sur « De
Gaulle et la République ».
Le vendredi 9 décembre à 17 heures, à Rambouillet (salle Patenôtre), M. André Damien
participera à un colloque sur l’actualité et la pertinence du concept de laïcité et sur les adaptations
possibles du principe à la France contemporaine, en compagnie de M. le ministre délégué à la promotion et
à l’égalité des chances Azouz Begag, du recteur de la mosquée de Paris Dhalil Boubacker, du président
de la Fédération protestante de France le pasteur de Clermont, du porte-parole de la conférence des
évêques Mgr Lalanne, du secrétaire de l’Archevêché des Eglises orthodoxes Michel Sollogoub, de Mme
Valentine Zuber, maître de conférence, et de M. Yves Bruley, chargé de mission à l’Académie.
Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside
M. Raymond Boudon, se réunira le mercredi 6 décembre, à 19 heures, en salle 4.

En bref
M. Jean-Marie Zemb vient de terminer l'actualisation de la bibliographie d'Aristote qui figurera
dans la 17e édition de sa monographie en allemand publiée par Rowohlt. Avec un nouveau tirage de 2 000
exemplaires, ce sont 73 000 volumes de cet Aristoteles qui auront été mis sur le marché, sans compter les
éditions italienne, japonaise et coréenne.
M. Jean Cluzel a présidé la séance plénière d’automne de l’Académie des marches de l’Est, qui
s’est tenue le samedi 5 novembre à Strasbourg. Il a prononcé un discours sur le thème « la culture, clef de
voûte de la construction européenne ».

A écouter cette semaine sur Canal Académie
M. André Damien poursuit la narration de l'installation de l'Institut de France dans l’ancien
collège des Quatre nations, également appelé Palais Mazarin.
Dans l’émission "Regards croisés", Mme Nicole Le Douarin et M. Jean Dercourt, Secrétaires
perpétuels de l'Académie des sciences, s'entretiennent sur les enjeux de la recherche en France et en
Europe à l'aube du XXIe siècle.
Les programmes et archives de Canal Académie sont disponibles sur le site
www.canalacademie.com

