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Agenda 
Lundi 24 février 2003 
-M. Stéphane COURTOIS : « Staline » 
-Remise du Prix 2002 de la Fondation culturelle 

franco-taïwanaise sous la présidence de M. le 
Chancelier Pierre Messmer, de Mme le Ministre 
Tchen Yu-Chiou et M. le Secrétaire perpétuel,
18h, Grande Salle des Séances. La cérémonie sera 
suivie d’un cocktail.  

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 ». 

Mission de paix en Irak  
pour le cardinal Roger Etchegaray 

 

Du Mozambique au Rwanda, en passant par Sarajevo, le 
cardinal Roger Etchegaray, membre de l’Académie des 
Sciences morales et politiques, s’est rendu, depuis 1984, au nom 
du Pape, dans toutes les zones en crise du monde.  

Sa dernière mission remonte à mai dernier, lorsqu’il était 
allé à Bethléem pour participer aux négociations ayant pour 
objet de mettre fin au siège de la basilique de la Nativité. 

A deux reprises déjà, en janvier 1986 et en 1998, le 
cardinal Etchegaray était allé en Irak pour une mission de paix.  

Arrivé à Bagdad le mardi 11 février 2003, il a remis 
samedi dernier à Saddam Hussein un message du Pape Jean-
Paul II. Il a indiqué qu’il s’agissait, par ce voyage, « d’aider les 
autorités irakiennes à entreprendre une réflexion sérieuse sur 
leur devoir de collaborer effectivement avec la communauté 
internationale, sur la base du droit international et de la justice, 
afin d’assurer le bien suprême de la paix à leur peuple ». 

Dans une déclaration à la presse faite à Bagdad, il a 
précisé : « Au nom du Pape Jean-Paul II, j’ose faire appel à la 
conscience de tous ceux qui, dans ces journées décisives, pèsent 
sur l’avenir de la paix. Car en définitive, c’est la conscience qui 
aura le dernier mot, plus forte que toutes les stratégies, toutes 
les idéologies, et même toutes les religions. » 

Avant sa rencontre avec le chef de l’Etat irakien, le 
cardinal Etchegaray avait célébré une messe dans la capitale en 
présence de l’archevêque latin ; Monseigneur Sleiman. Puis il 
s’était rendu à Mossoul, où plus de deux cent mille chrétiens de 
diverses confessions vivent aux confins du Kurdistan dans une 
situation précaire. D’où de fréquentes références du cardinal 
Etchegaray à l’amitié avec l’islam, fondée sur la descendance 
commune d’Abraham.  

 

Quelques échos dans la presse : 
« Threats and responses : the Vatican ; Pope is sending envoy to 

Baghdad in effort to avert a war”, The New York Times, lundi 10 
février;  

« L'inviato del Papa a Baghdad - Il cardinale Roger 
Etchegaray », Corriere della Serra, lundi 10 février ; 

« In päpstlicher Mission : Kardinal Etchegaray soll Saddam zur 
Vernunft bringen », Süddeutsche Zeitung, mardi 11 février;  

« Le cardinal Etchegaray en mission à Bagdad », Le Figaro,
mercredi 12 février ;  

« L’envoyé du pape à Bagdad. le cardinal Etchegaray se rend 
chez Saddam Hussein », Metro, jeudi 13 février ;  

« Påvens sändebud till Irak, kardinal Roger Etchegaray », 
Svenska Dagbladet, jeudi 13 février ; 

« La diplomatie du Vatican, le cardinal Etchegaray reçu par 
Tarek Aziz », Le Point, vendredi 14 février ; 

« La mission aux "limites de l’espoir" du cardinal Etchegaray en 
Irak », Le Monde, vendredi 14 février ; « Mgr Etchegaray estime 
que Saddam Hussein "veut absolument éviter une guerre" », Le 
Monde, mardi 18 février ; 

« Jean-Paul II, interlocuteur incontournable pour la paix », à 
propos de la mission du cardinal Etchegaray en Irak, La Croix,
lundi 17 février. 

 



Dans la presse 
 

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

- « Vaclav Havel, le départ d’un grand », La Croix, samedi 1er et dimanche 2 février. 
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « L’art de l’offrande au XVIe siècle », à propos du 
livre « Essai sur le don dans la France du XVIe siècle » de Natalie Zemon Davis, traduit de 
l’anglais par Denis Trierweiler, Le Figaro littéraire, jeudi 13 février. 
- « Déjà la polémique commence. Yvon Gattaz, ancien président du CNPF, membre 
de l’Académie des sciences morales et politiques : "Ce livre est une bombe" », à propos du 
Marché aux voleurs de Jean Montaldo, Le Point, vendredi 14 février.  
- « Raymond Barre déconseille à la France d’opposer son veto », Le Figaro 
Magazine, samedi 15 février.  
 

Sur les ondes 
 

- Le samedi 8 février, M. Henri Amouroux est intervenu sur la chaîne de télévision 
Odyssée à propos du film Jean Moulin. La seconde partie du film et le débat ont été 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 et ils sont programmés pour le jeudi 20 à 14h et le vendredi 
21 à 17h30.  
- L’émission Le jour du Seigneur, diffusée le dimanche 16 février à 10h30 sur France 
2, a été consacrée au cardinal Roger Etchegaray , qualifié de « globe-trotter de la paix ».  
- L’émission 100 minutes pour comprendre, présentée par Olivier Mazerolle sur 
France 2, le lundi 17 février à 20h55 a eu pour invité M. Raymond Barre, qui a débattu de 
la crise irakienne avec des spécialistes internationaux.  
- Le dimanche 23 février, à 22h, 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 lundi 24 février se tiendra dans la Salle Colbert de l’Assemblée Nationale un 
colloque sur le thème « L’armée de l’air française à l’aube du XXIe siècle ». Le Général 
Michel Forget y portera un  « regard historique sur la stratégie d’emploi et l’évolution de la 
notion de puissance aérienne ».  
- L’Académie de la Paix et de la sécurité internationale tiendra sa XXXVe session 
annuelle à Monaco les 13, 14 et 15 mars, sur le thème « Les Etats-Unis et l’Europe élargie 
dans le système international de sécurité ». M. Jacques Leprette, qui préside l’Académie 
de la Paix, M. Michel Albert et M. Pierre Tabatoni y interviendront.    
 

En bref 
 

- La réunion du Bureau de l’Union Académique Internationale a eu lieu le jeudi 13 
février au Palais de l’Institut. Un projet intitulé « Droit et dignité de l’individu. Aspect 
historique, culturel et social » y a été présenté sur proposition de l’Académie. Etaient 
présents M. le Secrétaire perpétuel, MM. Gérald Antoine, Pierre Bauchet, Marcel 
Boiteux, Jean Mesnard et Mme Alice Saunier-Séïté.

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 

 

- Allocution de M. le Secrétaire perpétuel à l’occasion de la visite de M. Vladimir 
Poutine, président de la Fédération de Russie, le mardi 11 février, au Palais de l’Institut. 
- « Le couple franco-allemand et l’Europe », texte allemand et traduction française de 
l’intervention de M. Fritjof von Nordenskjöld, Ambassadeur de la République fédérale 
d’Allemagne, le mercredi 5  février, à l’occasion du « déjeuner Gustave Lebon – Paul 
Gaultier », que présidait M. Jean Tulard et en présence de M. le Chancelier honoraire, de
MM. Gabriel de Broglie, Jean Cluzel et Jean Mesnard.


