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Agenda 
 

Lundi 3 janvier 
-11h45 : réunion des membres de la 

section Economie politique, statistique et 
finances, salon Dupont-Sommer.  

-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Jean BAECHLER, membre de 

l’Institut : « Peut-on écrire une histoire 
universelle ? » 

 

Lundi 10 janvier 
-10h30 : Conférence de presse :  
 M. Emmanuel LE ROY LADURIE 

présente Personnages et caractères, 
volume thématique de l’année de sa 
présidence, salon Bonnefous. 

-M. Gabriel de BROGLIE, de 
l’Académie française  : « Guizot ».  

-Comité secret. 
 

Lundi 17 janvier 
-Election de deux correspondants (section 

Philosophie) 
-M. Xavier DARCOS, ministre délégué à 

la Coopération, au Développement et à 
la Francophonie, auprès du ministre des 
Affaires étrangères : « Mérimée 
historien ».  

 

Lundi 24 janvier 
-M. Jean-François LEMAIRE, docteur 

en médecine, docteur en histoire : 
« Peut-on faire confiance aux historiens 
de la médecine ? » 

 

Lundi 31 janvier 
-M. Christian PONCELET, membre de 

l’Institut : « La vie et les travaux de 
Bernard Destremau ». 

 

Lundi 7 février 
-11h45 : Réunion des membres de la 

section Economie politique, statistique et 
finances, salon Dupont-Sommer.  

-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-15h : Comité secret consacré à un débat 

sur les relations entre la Turquie et 
l’Union européenne.  

 

Lundi 14 février 
-15h : Cérémonie d’ouverture de la 

célébration du centenaire de la loi de 
1905, Coupole. 

 

Lundi 21 février, mardi 22 février, 
mercredi 23 février 

-9h15–18h : Colloque 1905 sur « les 
sources et origines de la Séparation ». 

 

Le Bureau de l’Académie et le Secrétariat  
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année  

à tous les lecteurs de la Lettre d’Information 
et les prient de bien vouloir accepter  

leurs meilleurs vœux pour l’année 2005. 
 

 
 

Programme des commémorations officielles 
du centenaire de la loi de 1905   

 

 Lundi 14 février : Séance solennelle d’ouverture sous la Coupole, 
en présence de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. M. Jean 
Favier : « La distinction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel en 
Occident » - Jean Tulard : La Révolution française et le Concordat 
napoléonien dans les origines de l’Etat laïque » - Claude Nicolet : « Idée 
laïque et idée républicaine sous la IIIe République » – Jean Foyer : « La loi 
de Séparation » – Pierre Nora : « Le sacré et le profane dans la mémoire de 
la nation républicaine ». 

 21, 22 et 23 février : Colloque consacré aux « Sources et origines 
de la Séparation ». 

 25, 26 et 27 avril : Colloque consacré à « La République et les 
religions en régime de Séparation : un siècle de pratiques institutionnelles ».  

 19, 20 et 21 septembre : Colloque consacré à « La laïcité française 
dans son contexte international, singularité ou modèle ? » 

 4 et 5 novembre : Assemblée annuelle de la Conférence des 
Académies de province consacrée à « La Séparation et ses conséquences à 
travers la France : l’apport de l’histoire locale ».  

 28, 29 et 30 novembre : Colloque consacré à la question « La laïcité 
aujourd’hui, valeur commune de la République ? ». 

 Lundi 5 décembre : Séance solennelle de clôture sous la Coupole.    
 Lundi 25 avril : parution du livre du centenaire officiel « Histoire 

de la laïcité à la française ». 
 Jeudi 15 septembre : parution de « Etat et religion », somme  d’une 

vingtaine de conférences sur les relations entre l’Etat et la religion, 
prononcées ces dix dernières années devant l’Académie et actualisées par les 
auteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une médaille commémorative sera frappée par la Monnaie de Paris. 

C’est la création de Hervé Duetthe ci-dessus qui a été retenue pour l’avers de 
la médaille, le revers figurant la Minerve, emblème de l’Académie des 
Sciences morales et politiques.  

 



 

Sur Radio Canal Académie 
du 27 décembre au 2 janvier 

 

☼ Eclairage : « Le secret professionnel », Edouard Rossey reçoit M. André Damien.  
 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Antoine Sfeir devant l’Académie : 

« L’Europe vue du monde arabo-musulman » et de celle de M. François Stasse : « BNF, vieille dame, grande 
dame ».  

 Un jour dans l’histoire : « 1904, l’Entente cordiale », Christophe Dickes reçoit M. Gabriel de Broglie.  
 Point de mire : Hélène Renard dialogue avec M. Henri Pigeat sur « la liberté de presse, paradoxe 

français ». 
 Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Mme Marie-Odile Mergnac sur « les noms de 

famille ». 
 

Et du 3 au 9 janvier 
 

☼ Eclairage : « Quelle décentralisation pour la France ? », Edouard Rossey reçoit M. Roland Drago et le 
professeur Jacques Blanc.  

 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Pascal Lamy, devant l’Académie, sur 
« Les politiques communes et l’Europe dans la mondialisation », et de celle de M. Vladimir Berelowitch sur 
« Pierre le Grand ».  

 Un jour dans l’histoire : « Waterloo », Christophe Dickes reçoit l’historien Jean-Claude Damane.  
 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau dialogue avec Mme Claude Dulong-Sainteny sur « les 

femmes au Moyen Age ». 
 Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec M. Lucien Israël, auteur de « Réflexions autour de 

l’euthanasie ». 
 

A lire 
 

- Raymond Barre : « La France ne décline pas, mais s’accommode de la médiocrité », Le Figaro, 
mardi 14 décembre.   
- Thierry de Montbrial : « L’Ukraine joue son unité et son identité », Le Monde, mercredi 15 
décembre.  
- Jean Tulard : « Napoléon, empereur ou dictateur ? Les Français sous haute surveillance »,  Historia 
Thématique, n° 92.  

 

Séance du lundi 20 décembre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 13 décembre, M. le Président Michel Albert 
passe la parole à M. Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut, qui fait une communication sur « La nouvelle 
problématique de la construction européenne », puis répond aux questions posées par MM. Jean-Claude 
Casanova, Alain Plantey, Bernard Bourgeois, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-Marie Zemb, Jacques 
de Larosière, Yvon Gattaz, Michel Crozier, ainsi que par M. Michel Forget.  

M. le Secrétaire perpétuel présente à ses confrères le dernier ouvrage du Cardinal Roger Etchegaray, 
intitulé « Vers les chrétiens en Chine, vus par une grenouille au fond d’un puits »(éditions Le Cerf, 99 pages). 
L’auteur, premier cardinal à se rendre en Chine populaire, en 1980, y relate ses expériences lors des quatre 
séjours qu’il a effectués dans ce pays. Il parle lui-même d’un livre « brûlant d’amour pour un peuple à la 
culture plurimillénaire ». La deuxième partie du titre est une allusion humoristique à un « proverbe » (cheng 
yu) chinois qui invite à relativiser les points de vue.  

 

A noter 
 

- M. Thierry de Montbrial vient de lancer un cycle de « rendez-vous de géopolitique » au CNAM de 
Bordeaux. Lors de ces rendez-vous, retransmis directement depuis Paris, il présente une analyse du système 
international et traite des grands thèmes de la géographie politique et économique européenne et mondiale.  

 

Nouveautés sur le site internet 
 

- M. Pierre Messmer : « La nouvelle problématique de la construction européenne », 
communication du lundi 20 décembre devant l’Académie.  
- M. Alain Lamassoure : « L’évolution des institutions européennes et le traité constitutionnel », 
communication et débat du lundi 13 décembre devant l’Académie.   
- M. Jacques de Larosière : Débat qui a suivi la communication du lundi 6 décembre devant 
l’Académie sur la question « Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie américaine ? » 
- Discours de MM. Michel Albert, Alain Besançon, Alain Goldmann et de M. le Secrétaire perpétuel 
Jean Cluzel, lors de la cérémonie de l’Académie en hommage au Grand rabbin Jacob Kaplan, le lundi 13 
décembre.  
- Ouvrages recommandés par MM. Jean Tulard, Yvon Gattaz, Bernard d’Espagnat et Pierre 
Bauchet.  

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/messmer.htm

