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Agenda 
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 ». 
-Comité secret. 

Lundi 7 avril 2003 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-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 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-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 ». 

Lundi 2 juin 2003 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. André DAMIEN:
« Jean-Paul II ». 

Lundi 16 juin 2003 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3.  
-M. André ZYSBERG:
« Louis XV, un roi de bonne volonté ». 

Lundi 23 juin 2003 
-M. Philippe CONTAMINE:
« Proches et lointaine : Jeanne d’Arc ». 

Lundi 30 juin 2003 
-M. Régis DEBRAY:
« Dieu ». 

Lundi 7 juillet 2003 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-Mme Fanny COSANDEY:
« Les reines de France ». 

Séance du lundi 17 mars 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 10 
mars, M. le Président donne la parole à M. le Secrétaire perpétuel. 
Celui-ci apporte à ses confrères des nouvelles rassurantes sur l’état 
de santé de Mme Alice Saunier-Séïté ainsi que sur MM. Roger 
Arnaldez et Jean Cazeneuve.

M. Henri Amouroux fait une communication sur « Acteur et 
spectateur de l’histoire, le peuple français de 1940 à 1944 », puis il 
répond aux questions posées par M. le Chancelier Pierre Messmer 
et par  MM. Gérald Antoine, Jean-Marc Varaut, Jacques 
Dupâquier, Edouard Bonnefous, Gabriel de Broglie, Jean-
Claude Casanova, Alain Plantey, Pierre Chaunu, Raymond 
Triboulet, Pierre George, Jean Foyer, Emmanuel Le Roy 
Ladurie ainsi que par M. Robert Kopp.  

 
Cérémonie à l’occasion de la réédition du Code Napoléon  

 

Le lundi 10 mars, à l’occasion de la réédition, par la Deutsche 
Bank, du Code Napoléon dans sa version franco-allemande de 
1808, une séance exceptionnelle de l’Académie s’est tenue en 
Grande Salle des Séances sous la présidence de M. Emmanuel Le 
Roy Ladurie.

Ont pris tour à tour la parole M. Rolf-E. Breuer, président du 
conseil de surveillance de la Deutsche Bank, Mme le Professeur 
Barbara Dölemeyer, de l’Institut Max Planck d’Histoire du droit 
européen, et M. Jean Tulard.

Citant Voltaire qui s’exclamait : « N’est-ce pas 
terriblement absurde ? Ce qui vaut dans un village ne vaut plus dans 
le prochain. Lorsque nous voyageons à travers le royaume, nous 
changeons aussi souvent de législation que de chevaux », M. Rolf-
E. Breuer a souligné le rôle unificateur du Code civil au niveau 
européen. « Les codes civils du Luxembourg, de la Hollande, de la 
Belgique, de l’Italie, des cantons romans de Suisse, de l’Espagne, 
du Portugal, de la Roumanie et même du Canada », a-t-il rappelé, 
« sont fortement empreints du Code civil. Son rayon d’influence 
s’étend jusqu’en Afrique francophone, en Amérique latine, en 
Turquie, en Egypte, au Japon et même jusqu’en Thaïlande. » 

M. Jean Tulard a rappelé que « à l'inverse de nos instances 
européennes », qui nous offrent une Europe reposant « sur des 
contraintes agricoles, industrielles, budgétaires tatillonnes et 
absurdes établies par les bureaucrates de Bruxelles, Napoléon a 
voulu une Europe fondée sur le droit, un droit clair et précis. A 
Sainte-Hélène, il déclarait avoir travaillé "pour la prospérité, les 
intérêts, la jouissance et le bien-être de l’association européenne". Il 
eût voulu "les mêmes principes, le même système partout : un code 
européen, une cour de cassation européenne, une même monnaie 
sous des coins différents, les mêmes poids, les mêmes mesures, les 
mêmes lois." ».  

Tout en remerciant la Deutsche Bank d’avoir pris l’initiative 
de la réédition du Code Napoléon, M. Jean Tulard a insisté sur la 
valeur symbolique que prenait la célébration du bicentenaire à 
l’Académie, dont Bigot de Préameneu et Portalis, principaux 
rédacteurs du Code, furent tous deux membres.   



Dans la presse 
 

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

- Anne Muratori-Philip : « Abd el Kader, l’émir au cheval noir », à propos des livres de Bruno Etienne 
consacrés à Abd el Kader, Le Figaro littéraire, jeudi 13 mars.  
- « Michel Crozier : l’anti-Bourdieu », à propos de son ouvrage Ma Belle Epoque – Mémoires 1947-
1969 (éd. Fayard), Le Figaro magazine, jeudi 13 mars.  
- « Bernard Bourgeois a été élu à l’Académie des Sciences morales et politiques », Le Journal de 
Saône et Loire, vendredi 7 mars.  
 

A lire 
 

- Me Jean-Marc Varaut : Le procès de Nuremberg, éditions Perrin, décembre 2002, 419 pages.  
 

Sur les ondes 
 

M. Thierry de Montbrial s’est exprimé sur la situation internationale et la crise irakienne dans le cadre des 
émissions La rumeur du monde, animée par Alexandre Adler et Jean-Marie Colombani, sur France Culture,
le samedi 15 mars de 12h45 à 13h30, et Question directe et Radio-Com, c’est vous, animées par Stéphane 
Paoli, sur France Inter, le mardi 18 mars de 8h20 à 9 heures. Il a également été l’invité des journaux 
d’information de Canal+, le lundi 10 mars au soir, et de BFM, le mardi 18 mars, de 12 heures à 14 heures. 

En bref 
 

- Les vendredi 14 et samedi 15 mars s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque sur le thème « L’influence française en Russie au 
XVIIIe siècle ». M. Bruno Neveu a présidé le cycle de conférences consacré aux exemples de rapports 
culturels. M. Jean Tulard a présidé le cycle de conférences consacré à l’émigration française. M. Pierre 
Bauchet, Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM. Jean Cluzel et Bertrand Saint-Sernin étaient présents.   
- Le fonds Madeleine et Francis Ambrière, légué à la bibliothèque de l’Institut par Mme Madeleine 
Ambrière, conformément au vœu de son mari, Francis Ambrière, correspondant de l’Académie, décédé en 
1998, a été inauguré le jeudi 13 mars. M. le Chancelier Pierre Messmer, M. Marc Fumaroli, M. Gabriel 
de Broglie et Mme Madeleine Ambrière ont prononcé un discours. M. le Secrétaire Perpétuel, M. Gérald 
Antoine, Mme Claude Dulong-Sainteny et M. Jean Mesnard étaient présents.  
- M. le Secrétaire perpétuel a représenté l’Académie le jeudi 13 mars à la remise par le Premier 
Ministre des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Mme Ghislaine Alajouanine, présidente de la 
Force d’Intervention Sanitaire Satellitaire Autoportée et coordinatrice du groupe de travail sur « les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication au service de la santé en Afrique » ; aux 
manifestations du souvenir de Verdun, le vendredi 14 mars, à la synagogue de la Victoire, et le dimanche 16 
mars, à l’église Saint-Louis de l’Ecole militaire.    
- Erratum : la rédaction de la Lettre présente ses excuses à Mme Marianne Bastid-Bruguière et à 
M. Yvon Gattaz pour avoir omis de mentionner que ce dernier figurait parmi les nombreux confrères qui 
ont assisté à la cérémonie de remise d’épée du jeudi 6 mars, dont il a été rendu compte dans le numéro 153 
du 12 mars 2003.  

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques 
Dupâquier, se réunira le lundi 24 mars à 17 heures en salle 4. 
- Le groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », que préside M. François Terré,
se réunira le lundi 31 mars 2003 à 13 heures en salle 3.  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Acteur et spectateur de l’histoire, le peuple français de 1940 à 1944 », communication de M. Henri 
Amouroux, le lundi 17 mars.   
- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Marianne Bastid-Bruguière sur Mao, le lundi 03 
février. 
- Discours de M. Jean Tulard et de M. Rolf-E. Breuer, président du conseil de surveillance de la 
Deutsche Bank, à l’occasion de la réédition du Code Napoléon dans sa version franco-allemande.  
 


