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Agenda
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: « Spectateur et
acteur : le peuple français 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 ».
Lundi 26 mai 2003
-M. Denis MARAVAL: « Les biographies
vues par un éditeur ».

Séance du lundi 10 février
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 3 février,
M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder aux dépôts
d'ouvrage.
M. François Terré présente "Histoire du droit civil" (éd. Dalloz,
2002, 1554 p.) de Jean-Philippe Lévy et André Castaldo.
M. Yvon Gattaz présente "Patrons textiles, un siècle de
conduite des entreprises textiles à Roubaix-Tourcoing 1900-2000"
(éd. La Voix du Nord, 540 p., 2002) de Jacques Bonte.
M. Roger Arnaldez fait hommage à l'Académie de son ouvrage
"Les religions face à l'œcuménisme" (Editions de Paris, 2003, 184 p.).
M. Bernard d'Espagnat présente les actes du colloque "Henri
Gouhier, historien des philosophes français", publiés sous la direction
de Michèle Sacquin, avec notamment une contribution de M. Bruno
Neveu (Bibliothèque Nationale de France, 2003).
M. Pierre Tabatoni présente "Villes hausmanniennes.
Bordeaux, Lille, Lyon ,Marseille ", ouvrage collectif (éd. du Mécène,
2003, 231 p.)
M. Jacques Dupâquier présente "La France en 2002, bulletin
de santé démographique", actes du colloque qui s'est tenu le 18 juin
2002 à la Fondation Singer-Polignac.
M. le Secrétaire perpétuel informe ses confrères qu'un
télégramme a été envoyé au Cardinal Etchegaray pour lui exprimer
le soutien de l'Académie dans la mission de paix que lui a confiée le
Pape Jean-Paul II.
M. Alain Besançon fait une communication sur « Dostoïevski »,
puis il répond aux questions posées par MM. Gérald Antoine,
Pierre Chaunu, Thierry de Montbrial, Mme Alice Saunier-Séïté,
MM. Alain Plantey et Emmanuel Le Roy Ladurie.

Visite du président de la Fédération de Russie
Vladimir Poutine au Palais de l'Institut
Le président Vladimir Poutine a été accueilli le mardi 11
février au Palais de l'Institut par M. le Chancelier Pierre Messmer,
les Secrétaires perpétuels des cinq Académies et M. Gilbert
Dagron, président de l'Institut.
A la suite de M. Pierre Messmer, M. le Secrétaire perpétuel
s'est adressé à l'hôte de l'Institut dans la Grande Salle des Séances.
Après avoir rappelé l'immensité de la tâche à accomplir," remettre
debout une société laminée par des décennies de communisme ", il a
souligné l'importance du respect de la liberté et du droit, se référant
ainsi aux paroles prononcées à Moscou : c’était en décembre 2000 ; la
délégation de la Compagnie, dirigée par Roland Drago et Thierry de
Montbrial, était venue remettre le Grand Prix de l'Académie à
Alexandre Soljenytsine". Puis il a conclu : " Tel est le message qu’au
nom de l’Académie je vous transmets afin qu’ensemble nous
bâtissions un monde au sein duquel puissent s’imposer le droit et la
liberté."

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

- « Télévision : Raymond la Science », à propos des déclarations de M. Raymond Barre, le mercredi 29 janvier,
à l’émission « Culture et dépendances » de Franz-Olivier Giesbert sur France 3, Le Monde, jeudi 30 janvier.
- « La marche du temps. Le Nouveau Cercle de l’Union vient de couronner Jean Cluzel et Jean-François
Deniau », Le Berry Dimanche, dimanche 2 février.
- Thierry de Montbrial : « Le monde selon George W. Bush », Le Monde, vendredi 7 février.
- « L’autre façon d’être sociologue : défenseur d’une sociologie scientifique, Raymond Boudon, continuateur de
Weber et de Durkheim, a toujours considéré l’engagement militant avec suspicion. », à propos de ses deux ouvrages
Déclin de la morale, déclin des valeurs ? (PUF) et Y a-t-il encore une sociologie ?(Odile Jacob), L’Express, jeudi 30
janvier.
- Raymond Boudon : « Non, les "valeurs" ne fichent pas le camp ! », L’Expansion, février 2003.
- Alain Besançon : « La France ne doit pas exercer son droit de veto », Le Figaro, mardi 11 février.
- « Jean Tulard et les mystères de Longwood », Le Figaro, mardi 11 février.

Sur les ondes
- Le jeudi 6 février, M. Jean Tulard a été l’invité de Guillaume Durand dans le cadre de l’émission Campus sur
France 2. Le thème était : « La guerre est-elle culturelle ? ».
- Le samedi 8 février, M. Henri Amouroux est intervenu sur la chaîne de télévision Odyssée à propos du film
Jean Moulin. Le film et le débat seront rediffusés le jeudi 13 à 14h15 et le vendredi 14 à 18h. La seconde partie du
film et le débat seront diffusés le samedi 15 février à 22h15, le dimanche 16 à 0h15, le lundi 17 à 10h30, le mardi 18
à 16h15, le mercredi 19 à 11h30, le jeudi 20 à 14h et le vendredi 21 à 17h30.
- Le mardi 11 février, M. Thierry de Montbrial a été l’invité de Télématin sur Antenne 2.
- M. Raymond Boudon sera l’invité de France Culture, le dimanche 16 février, dans le cadre de l’émission Un
homme, une œuvre consacrée à Tocqueville.
- Le dimanche 23 février, sur France Inter, M. Henri Amouroux traitera de «La Dame aux camélias » dans le
cadre de l’émission Questions pour l’histoire.

A noter
- Le vendredi 14 février, son Excellence M. Petr Janyška, ambassadeur de la République tchèque organisera dans
les Salons de l’Ambassade une table ronde en hommage à Václav Havel, associé étranger de l’Académie. M.
Thierry de Montbrial y traitera de « la perception internationale de Václav Havel ».
- 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
- Le Cardinal Roger Etchegaray a été chargé par le Pape Jean-Paul II d’une mission de paix auprès des autorités
irakiennes afin que celles-ci facilitent le travail des inspecteurs de l’ONU et confortent les espoirs de paix.
- Le mardi 4 février s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, un colloque intitulé « Demain, quelle gestion financière ? Retour sur les causes de la crise financière et
ses enseignements ». M. le Chancelier Pierre Messmer et M. Jean Cluzel étaient présents.
- Le mercredi 5 février s’est tenu, sous la présidence de M. Jean Tulard, le « déjeuner Gustave Lebon-Paul
Gaultier. » En présence de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, de MM. Gabriel de Broglie, Jean
Mesnard et Jean Cluzel, M. l’Ambassadeur d’Allemagne est intervenu sur « le couple franco-allemand et
l’Europe ».
- Le jeudi 6 février, M. Jean Foyer a participé à Angers à l’inauguration de la Place Michel Debré en présence de
M. Jean-Louis Debré, président de l’Assemblée nationale.
- Le jeudi 6 février, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, la Société de Géographie, dont MM. Jean Bastié
et Jean-Robert Pitte sont respectivement le président et le vice-président, a remis sa Grande Médaille à son Altesse
le Prince de Galles. Ont été à cette occasion présentés au Prince de Galles, par M. le Chancelier Pierre Messmer,
MM. Jean Cluzel, Jacques Dupâquier, Thierry de Montbrial et Mme Alice Saunier-Séïté.
- Le mardi 11 février, M. Jacques Leprette, invité par la Société des Amis des Archives de France, que préside
M. Henri Amouroux, a donné une conférence sur le thème : « La guerre ? Quelle guerre ? Témoignage d’un
négociateur ».

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
-

«Dostoïevski », communication de M. Alain Besançon, le lundi 10 février.
Débat qui a suivi la communication sur Franco de M. Bartholomé Bennassar le lundi 3 février.
La Lettre de l'Académie est accessible dès le mercredi
sur le site internet de l'Académie: http://www.asmp.fr

