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Agenda 
Lundi 10 février 2003 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3  
-M. Alain BESANÇON : « Dostoïevski ». 
-Réunion de la section Législation, droit 

public et jurisprudence, après la séance, 
salle 4 

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

culturelle franco-taïwanaise, 18h, Grande 
Salle des Séances.  

Lundi 3 mars 2003 
-Mme Marianne BASTID-BRUGUIERE :

« Mao ». 

Lundi 10 mars 2003 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3  
-M. Guy CHAUSSINAND-NOGARET:

« Louis XVI ». 
-Cérémonie à l’occasion de la réédition du 

Code Napoléon par la Deutsche Bank, 
18h30, Grande Salle des séances. 

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 ». 

Lundi 12 mai 2003 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3  
-M. Marc FERRO: « Trois conceptions de la 

propagande : Staline, Goebbels, Hitler ». 

Lundi 19 mai 2003 
-M. François STASSE: « Vieille Dame, 

Grande Dame : la BNF ». 

 

Séance du lundi 3 février  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 27 
janvier, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder 
aux dépôts d'ouvrage. 

M. André Damien présente l'ouvrage de Monique de 
Savignac "Peintures dans les églises de Paris au XVIIIe siècle", éd. 
Somogy, 2002, 288 p. 

 

M. Pierre Bauchet présente l'ouvrage de Philippe Simonnot 
"L'invention de l'Etat. Economie et droit", éd. Les Belles Lettres, 
2003, 430 pages.    

 

M. Bartholomé Bennassar, professeur honoraire à 
l'Université de Toulouse Le Mirail, fait une communication sur 
« Franco », puis il répond aux questions posées par MM.  Pierre 
Chaunu, Alain Besançon, Jean-Claude Casanova, Henri 
Amouroux, Gérald Antoine, Thierry de Montbrial, Jean 
Tulard, Edouard Bonnefous, Jean Baechler, Mme Alice 
Saunier-Séïté, MM. Alain Plantey et Jacques Leprette ainsi que 
M. Pierre-Louis Mallen.

�� 

"Science Generation" 
Fondation Aventis - Institut de France  

 
M. le Secrétaire perpétuel représentait l'Académie le 

mercredi 29 janvier, au Palais de l'Institut, à la réunion du comité 
de parrainage du programme "Science Generation" de la 
Fondation Aventis - Institut de France.  

 

Sous la présidence de M. François Gros, qui a rappelé que 
l'objectif de ce programme est d'abolir le fossé séparant la science 
et la société en donnant aux citoyens un rôle actif dans les débats 
sur  l'avenir de la société, six projets, portés chacun par un groupe 
de travail, ont été présentés : 

 

1. "la science citoyenne" vise à la création d'un groupe qui joue 
le rôle d'interface entre les scientifiques et les politiques ; 

2. "le passeport-santé", projet du Lycée Pilote Innovant du 
Futuroscope vise à aborder, sous forme ergonomique et 
pédagogique, les maux reconnus comme graves chez les 
adolescents; 

3. "la science à l'école" vise à faire naître la motivation d'en 
savoir plus et à faire émerger les côtés positifs de la 
connaissance et de la recherche en matière de bioscience; 

4. "une science plus proche du quotidien" prépare la mise en 
place d'un événement grand public "citoyen" dans trois villes 
pilotes: Beaune, Paris et Lille;  

5. "une science sans frontières" a choisi pour thème "qualité et 
proximité de l'eau pour favoriser hygiène et santé au 
quotidien" et vise à établir des collaborations multiples tout 
en favorisant les relations Nord-Sud dans ce domaine;  

6. "l'information scientifique" veut rapprocher la science du 
citoyen, mettre fin aux idées reçues et apporter la bonne 
information en matière de santé. 



Dans la presse 
 

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

- Présentation du livre « Histoire des paysans français – De la Peste noire à la Révolution » (éd. du Seuil) 
d’Emmanuel Le Roy Ladurie, La Terre, 15-21 janvier . 
- Jean-Marie Zemb : « Erbfreundschaft hört bei der Sprache auf – Deutsch und Französisch vierzig 
Jahre nach dem Elysée-Vertrag », Frankfurter Allgemeine Zeitung, samedi 18 janvier. 
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Les aventuriers du Grand Siècle », à propos du livre de Dirk Van der 
Cruysse « Le Noble désir de courir le monde. Voyager en Asie au XVIIe siècle » (éd. Fayard), Le Figaro 
littéraire, vendredi 31 janvier.  
- Interview de Pierre Chaunu : « Comment le jansénisme est devenu une pomme de discorde », à propos 
des affrontements de l’Eglise et de l’Etat qui ont abouti à la Révolution, Le Figaro littéraire, vendredi 31 
janvier. 
- Jean-Claude Casanova : « Modes de scrutin à la française et astuces électorales », Le Monde, samedi 
1er février.  
- « Mémoire, une série de l’Académie des sciences morales et politiques sur le caractère de ceux qui 
ont fait l’histoire. « Gorbatchev », version résumée de la communication de M. Georges-Henri Soutou devant 
l’Académie, le lundi 13 janvier, Le Figaro, samedi 1er février.  
- Henri Amouroux : « Les films historiques doivent être suivis de véritables débats ! », TV Magazine,
supplément TV du Figaro, samedi 1er février.  
- « L’Académie des sciences morales et politiques vient de publier la liste de ses communications pour 
l’année 2003. », Le Figaro Magazine, samedi 1er février.  
 

A lire 
 

- « Mobilités et migrations en France au XIXe siècle » par M. Jacques Dupâquier, publié dans les actes 
du colloque « Movilidad y migraciones internas en la Europa latina », qui s’est tenu les 9, 10 et 11 novembre 
2000 à l’Université de Saint Jacques de Compostelle. 

 

Sur les ondes 
 

- Le dimanche 26 janvier, entre 11 heures et midi, M. Jean-Claude Casanova a été l’invité de Philippe 
Meyer dans le cadre de l’émission « L’esprit public » sur France-Culture.
- La communication de M. Bartholomé Bennassar sur Franco, le lundi 3 février, a été enregistrée par 
France Culture pour une diffusion en différé. 
- Le mardi 4 février, à 18 heures, M. Yvon Gattaz traitera sur la chaîne Bloomberg de « la nocivité de 
l’ISF pour la pérennité des entreprises françaises. » 
 

A noter 
 

- Le XXVIIIe congrès de l’IDEF (Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises) 
se déroulera les 6, 7 et 8 mars au Sénat sous la présidence de M. Ahmed Fathy Sorour, président de 
l’Assemblée du Peuple d’Egypte, M. l’Ambassadeur Alain Plantey étant président d’honneur. M. Christian 
Poncelet, président du Sénat, prononcera l’allocution d’ouverture lors de la première séance plénière, le jeudi 
6 mars. M. Francis Delpérée, correspondant de la section Législation, droit public et jurisprudence assurera la 
synthèse des travaux d’un atelier consacré à « la protection et la promotion des droits de l’Homme grâce aux 
institutions et instruments nationaux».  
 

En bref 
 

- A l’occasion de la célébration du 20e anniversaire de la résolution du Parlement Européen demandant le 
rétablissement de l’indépendance des Etats baltes, dont il avait été le rapporteur, l’archiduc Otto de Habsbourg,
associé étranger de l’Académie, a été l’invité du Parlement lithuanien auquel il s’est adressé en séance plénière. Le 8 
janvier, le Président Valdas Adamkus lui a remis le « Kunigaisčio Gedimino Ordinas », plus haut ordre de la 
République de Lithuanie.  
- Le Secrétaire perpétuel représentait l’Académie aux vœux à la presse de M. Dominique Baudis, président 
du CSA, le jeudi 23 janvier. 
- Le cinquième Prix Louis Pauwels, dont le jury est présidé par M. Henri Amouroux a été décerné le jeudi 
30 janvier à Thierry Hentsch pour son ouvrage « Raconter et mourir » aux éditions Bréal. M. le Secrétaire 
perpétuel représentait l’Académie. 
 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, se 
réunira le lundi 24 février à 17 heures en salle 4.  

 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- «Franco », communication de M. Bartholomé Bennassar, le lundi 3 février. 
- Débat qui a suivi la communication sur Mussolini de M. Pierre Milza le lundi 27 janvier.  

 


