
ACADÉMIE  DES  SCIENCES 
MORALES  ET  POLITIQUES 

 

LETTRE D’INFORMATION n°145 
Mercredi 15 janvier 2003 

 

Agenda 
Lundi 20 janvier 2003 
-Réunion annuelle des correspondants de la 

section Législation, droit public et 
jurisprudence, 10 heures, salle 4. 

-Réunion de la section Economie politique, 
statistique et finances, 13h45, salle 3. 

-M. Nicolas WERTH : « Lénine »
-Comité secret. 

Lundi 27 janvier 2003 
-Election au fauteuil de Bernard Destremau 

(Section générale).  
-M. Pierre MILZA : « Mussolini »

Lundi 3 février 2003 
-M. Bartholomé BENNASSAR : « Franco »

Lundi 10 février 2003 
-M. Alain BESANÇON : « Dostoïevski ». 

Lundi 24 février 2003 
-M. Stéphane COURTOIS : « Staline »
-Cérémonie de remise du prix de la Fondation 

culturelle franco-taïwanaise, 17h30, Grande 
Salle des Séances.  

Lundi 3 mars 2003 
-Mme Marianne BASTID-BRUGUIERE :

« Mao ». 

Lundi 10 mars 2003 
-M. Guy CHAUSSINAND-NOGARET:

« Louis XVI ». 

Lundi 17 mars 2003 
-M. Henri AMOUROUX: « Le peuple 

français comme acteur de l’histoire de 1940 
à 1944 ». 

Lundi 24 mars 2003 
-Réunion annuelle des membres et 

correspondants de la section Economie 
politique, statistique et finances 

-M. Anthony ROWLEY: « Churchill ». 

Lundi 31 mars 2003 
-M. Alain PONS: « Vico ».  

Lundi 7 avril 2003 
-Mme Marianne BASTID-BRUGUIERE : 

Lecture de notice sur la vie et les travaux de 
René Pomeau. 

Lundi 28 avril 2003 
-M. Philippe BURRIN: « Hitler ». 

Lundi 5 mai 2003 
-M. Philippe CHASSAIGNE: « Madame 

Thatcher ». 

Séance du lundi 13 janvier  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 6 janvier, 
M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder aux dépôts 
d'ouvrage.  

 

M. André Damien dépose sur le bureau de l'Académie le n° 124 
(décembre 2002) de la Revue de la Société des Amis du Musée de 
l'Armée consacré aux musiques militaires et aux figurines historiques.  

M. Jean-Marc Varaut fait hommage à l'Académie de la 
réédition de son ouvrage Le procès de Nuremberg, Paris (éd. Perrin 
2002). 

M. Jean Cluzel présente l'ouvrage de Marc Baroli et Dominique 
Robert Du Conseil de la République au Sénat 1946-1958, Paris (éd. 
PUF), 2002, auquel M. Roland Drago a donné un avant-propos.  

M Bruno Neveu présente Le Nain de Tillemont et 
l'historiographie de l'Antiquité romaine (Paris, éd. Honoré Champion, 
2002), actes du colloque international organisé par le Centre Le Nain 
de Tillemont à la Fondation Singer-Polignac et à l'Institut de France 
en novembre 1998  

 

M. Georges-Henri Soutou, professeur d'histoire contemporaine 
à l'université Paris-IV, fait une communication sur « Gorbatchev», 
puis il répond aux questions posées par MM. Jean Tulard, Jacques 
Dupâquier, Alain Besançon, Roland Drago, Gérald Antoine, 
Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Zemb, Pierre Chaunu, Alain 
Plantey, Marcel Boiteux, Gabriel de Broglie et Pierre Tabatoni.

�� 
Les Cahiers de l’Académie  

 

Dans la continuité des 12 Cahiers de l'Académie parus à ce 
jour aux Presses Universitaires de France seront publiés en 2003 : 

 

1. L’apport des nouvelles technologiques de l’information et de 
la communication au service de la santé en Afrique dans le 
cadre du NEPAD, sous la direction de Jean Cluzel et 
Ghislaine Alajouanine.

2. Aspects de la mondialisation politique, sous la direction de 
Jean Baechler et Ramine Kamrane.

3. L’éducation dans les pays en développement, sous la 
direction de Pierre Bauchet et Paul Germain.

4. Les implications philosophiques de la science contemporaine,
sous la direction de Bernard d’Espagnat.

5. Liberté de la presse. Le paradoxe français, sous la direction 
de Jacques Leprette et Henri Pigeat.

6. L’insécurité routière, sous la direction de Marianne Bastid-
Bruguière et Jean Cluzel.

7. La déontologie de la presse, sous la direction de Jacques 
Leprette et Henri Pigeat.

8. Les sciences morales et la langue française, sous la direction 
de Gérald Antoine et Jean-Paul Clément.

9. Les jeunes, l’éducation et la violence à la télévision, sous la 
direction de Jean Cluzel et Geneviève Guicheney.



Dans la presse 
 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 

- Thierry de Montbrial : « Les trois sources du malaise américain », Le Monde, samedi 29 
décembre 2002.  

- Election de M. Bernard Bourgeois au fauteuil laissé vacant par le décès d’Olivier 
Lacombe, Le Figaro du samedi 14 décembre et Hommes et Fonctions du lundi 16 décembre.  

- Henri Amouroux : « L’année d’action », Le Figaro Lyon¸ samedi 4 janvier.  
- Henri Amouroux : « Le plus grave, c’est l’accusation contre Bénouville », à propos du 

film Jean Moulin, une affaire française, TV Magazine¸ dimanche 5 janvier.  
- Jacques Dupâquier : « Démographie : le brouillard statistique », Le Figaro, samedi 11 

janvier.  
- « Une institution en pleine mutation. Pour être élu, l’Académie des Sciences abaisse la 

limite d’âge de 80 à 75 ans », Le Figaro, mardi 15 janvier.  
- « La Fondation pour le progrès en éducation et l’Association pour l’éveil à la 

responsabilité à l’école organisent une journée de réflexion à l’Académie des Sciences 
morales et politiques », Le Monde de l’Education, janvier 2003.  

Sur les ondes 
 

- Dans le cadre de l’émission Questions pour l’histoire produite par France Inter, M. Henri 
Amouroux a traité, le dimanche 12 janvier de 22 à 23 heures, de la destruction de l’escadre 
française de Mers el-Kébir le 3 juillet 1940. La deuxième partie de l’émission sera diffusée le 
dimanche 19 janvier.  

- La communication de M. Georges-Henri Soutou sur Gorbatchev, le lundi 13 janvier, a été 
enregistrée par France Culture. 

 

Prix Maurice Baumont 2002 
 

- L'Association des Amis de Maurice Baumont, présidée par M. Bruno Neveu, organisera une 
cérémonie pour la remise de son prix le lundi 27 janvier après la séance hebdomadaire, en Salon 
Bonnefous.  

Le jury, présidé par M. Jean Tulard, a décidé de décerner le prix Maurice Baumont 2002 à 
M. Jean Soubigou pour sa biographie consacrée à Tomas Mazaryk (Paris, éd. Fayard, 2002) et 
préfacée par Vaclav Havel.

La cérémonie se déroulera en présence de Mme Arlette Baumont, fille de Maurice Baumont, 
et des Ambassadeurs de la République tchèque et de la République de Slovaquie.  

Disparu en 1981, Maurice Edmond Marie Baumont avait été élu en avril 1957 au fauteuil 
laissé vacant par le décès de Lucien Febvre (section d'histoire et géographie). Ancien élève de 
l'Ecole Normale Supérieure, agrégé d'histoire et de géographie, il a mené une carrière de 
diplomate, historien, géographe et économiste. On notera parmi ses nombreux ouvrages "La 
grosse industrie allemande et le charbon" (1928), "Politique et diplomatie de la Deuxième Guerre 
mondiale" (1947), "Histoire de la France de 1878 à nos jours" (1950) et deux études sur l'affaire 
Dreyfus (1959 & 1976). 
 

En bref 
 

- Le mardi 7 janvier, le Comité d’Histoire parlementaire et politique a organisé au Sénat un 
colloque intitulé « Le Parlement face à la révision constitutionnelle de 1962 ». Y ont notamment 
participé comme grands témoins MM. Jacques Donnedieu de Vabres, Jean Foyer et Pierre 
Sudreau.  

- Le mercredi 8 janvier, sur France-Culture, M. Jean Cluzel s’est exprimé en direct sur la 
question de l’audiovisuel et les travaux de l’Académie, dans le cadre de l’émission présentée par 
Jean Lebrun. 

- Le vendredi 10 janvier, lors de l’audience solennelle de la Cour de cassation qui s’est tenue en 
présence du Président de la République, le Président Emmanuel Le Roy Ladurie représentait 
l’Académie.  

- Le lundi 13 janvier s’est réuni à l’Institut, sous la présidence de M. Alain Plantey, le bureau 
des Académies de province.   
 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques 
Dupâquier, se réunira le lundi 27 janvier à 10 heures en salle 3.  

- Le groupe de travail « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald 
Antoine et coordonné par M. Jean-Paul Clément, se réunira le lundi 27 janvier à 17 heures en 
salon Dupont-Sommer.  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Gorbatchev », communication de M. Georges-Henri Soutou, le lundi 13 janvier. 
- Débat qui a suivi la communication sur Louis XIV de M. Jean-Christian Petitfils, le lundi 6 

janvier.    


