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Agenda 
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 ». 

Vendredi 13 juin 2003 
-Remise du Grand Prix 2002 de 

l’Académie au Chancelier Helmut 
Kohl, 17h., Grande Salle des Séances. 

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 ». 

Séance du lundi 31 mars 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 24 mars, M. le 
Président fait procéder aux dépôts d'ouvrage.  

M. Pierre Chaunu présente l’ouvrage collectif dirigé par Jean-
Pierre Bardet, Jean-Noël Luc, Isabelle Robin-Romero et Catherine Rollet 
Lorsque l’enfant grandit. Entre dépendance et autonomie, Paris (Presses de 
l’Université Paris-Sorbonne), 2003, 983 pages. 

M. Pierre Tabatoni présente l’ouvrage de son confrère M. Pierre 
Bauchet Concentration des multinationales et mutations des pouvoirs de 
l’Etat, Paris (CNRS Editions), 2003, 105 pages. 

M. Pierre Bauchet présente l’ouvrage de Nicolas Carnot et Bruno 
Tissot, La prévision économique, Paris (Economica), 2003, 483 pages.  

M. Roland Drago présente l’ouvrage de Marie-Pauline Deswarte, 
Essai sur la nature juridique de la République. Constitution, institution ? 
Paris, (L’Harmattan), 2003, 341 pages.  

M. Jean Cluzel présente la transcription du manuscrit des mémoires 
inédits de Maurice Muret, associé étranger de l’Académie, décédé en 1952.  

M. Emmanuel Le Roy Ladurie dépose sur le bureau de l’Académie 
Situazioni d’assedio, ouvrage réalisé sous la direction de Lucia Carle et 
d’Antoinette Fauve-Chamoux, Florence (Pagnini e Marinelli), 2002, 528 
pages. 

M. Alain Pons fait une communication sur « Vico», puis il répond 
aux questions posées par MM. Jean Baechler, Alain Besançon, Gérald 
Antoine, Jean-Marc Varaut, Bruno Neveu, Michel Albert, Jean 
Mesnard, Pierre Chaunu, Jean-Marie Zemb et Emmanuel Le Roy 
Ladurie.

« La confection de la loi » 
 

Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside 
M.  Roland Drago vient de publier un rapport d’étape comprenant sept 
communications effectuées dans le cadre des réunions de travail du groupe, 
le compte rendu des débats des treize premières réunions et une très riche 
bibliographie présentée à la fois selon un plan thématique et selon un plan 
systématique.  

 

Signant l’avant-propos, M. Roland Drago souligne qu’il « ne s’agit 
pas seulement d’examiner les problèmes juridiques concernant l’adoption 
de la loi en tant qu’acte voté par le Parlement, mais d’aborder aussi les 
questions politiques et pratiques concernant le processus législatif de son 
origine à son aboutissement, ainsi que son contenu, son style, sa 
signification et sa portée. […] Il est bon, ajoute l’auteur, que l’Académie 
puisse étudier cette action majeure dans un régime démocratique qu’est la 
confection de la loi. » 

 

M. Alain Plantey est l’auteur de l’une des sept communications du 
rapport. Il traite du « rôle du Conseil d’Etat dans la confection de la loi » et 
rappelle que « dans l’esprit de Bonaparte, le Conseil d’Etat n’était pas un 
juge mais un législateur ». Dans la constitution de 1958, le Conseil d’Etat 
est obligatoirement consulté par le gouvernement lorsque celui-ci prépare 
une loi.  

 

Le lundi 12 mai à 10 heures, le groupe de travail se réunira 
exceptionnellement en Petite Salle des Séances. M. Henri Plagnol,
Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat, présentera ses projets de réforme 
concernant la confection de la loi. Les membres de l’Académie sont invités 
à participer à cette séance. 

 



Dans la presse 
 

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

- Roland Drago : « Georges Vedel et le droit comparé », Revue de droit public et de la science politique,
2003, p.19.  
- Pierre Chaunu : « Robespierre, psychanalyse de la Terreur », à propos du livre de Jean Artarit 
Robespierre ou l’impossible filiation (éd. La Table Ronde), Le Figaro Magazine, jeudi 27 mars.   
- « Bernadette Chirac remet le prix Philippe-Habert », « Etaient également présents … Pierre Messmer,
Henri Amouroux, Gérald Antoine, Edouard Bonnefous, Jean-Claude Casanova, Jean Mesnard,
François Terré. », Le Figaro, vendredi 28 mars.   

Sur les ondes 
 

- Nota bene : L’émission Répliques d’Alain Finkielkraut sur France-Culture consacrée à Raymond 
Boudon à l’occasion de la parution de ses deux ouvrages Y a-t-il encore une sociologie ? (Paris, Odile 
Jacob, 2003) et Raisons, bonnes raisons (Paris, PUF, 2003) a été reprogrammée pour une diffusion le 
samedi 19 avril à 9 heures.  
 

A noter 
 

- Le lundi 7 et le mardi 8 avril, M. Raymond Boudon donnera deux conférences à l’université de 
Stockholm sur les thèmes « Beyond rational choice theory » et « The cognitivist model applied to the study 
of public opinion ». 
 

En bref 
 

- A l’invitation de l’association Isegoria, le mercredi 19 mars, dans les locaux d’Audencia à Nantes, 
M. Thierry de Montbrial  a animé une conférence-débat sur le thème « Les Etats-Unis, Saddam Hussein et 
le reste du monde ».   
- Le jeudi 20 mars, M. Yvon Ollivier, préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a donné « en 
présence de M. Yvon Gattaz » une réception à l’Hôtel de la Préfecture à Marseille « en l’honneur des 
professionnels engagés dans la préparation des jeunes au choix d’un métier. 
- Le jeudi 20 mars, à l’invitation de l’Université Paris I et du groupe des relations internationales de la 
Kellogg School of Management, M. Pierre Tabatoni a donné une conférence sur le thème « Elargissement, 
identité et organisation de l’Union Européenne ».  
- Le mercredi 26 mars, M. Pierre Tabatoni a participé à la réunion du groupe permanent d’ALLEA sur 
« l’Observatoire européen de la vie privée », qui s’est tenue à l’Académie Royale de Belgique.  
- Le mercredi 26 mars, sous la présidence de M. Yvon Gattaz, fondateur de Jeunesse et Entreprises, ont 
été présentées à la Cité des Echanges de Marcq-en-Baroeul les résultats d’une double enquête portant sur les 
thèmes « Lycéens et entreprises face à l’évolution des métiers » et « Le désintérêt flagrant des jeunes pour 
de grands secteurs économiques ».      
- M. le Secrétaire perpétuel a, le mercredi 26 mars, fait une conférence sur Anne de France aux membres 
de l’Institut de la Maison de Bourbon, participé, le jeudi 27 mars, sous la co-présidence du Général François 
Kessler, de M. l’Inspecteur Général Jacques Treffel et de Mme Renée Léchelon Bertin,à une soirée 
d’hommage au Général de Gaulle qui s’est tenue dans les salons de Boffrand de la Présidence du Sénat, et, 
le mercredi 1er avril, à la « Journée pour la pérennité de l’entreprise » organisée par l’ASMEP (Association 
des Moyennes Entreprises Patrimoniales) au Palais du Luxembourg. M. Yvon Gattaz a prononcé le 
discours d’ouverture et également tiré les conclusions de cette journée d’entretiens placée sous la présidence 
de M. Christian Poncelet, lequel a remis à l’entreprise Roset S.A. le Grand Prix de l’entreprise 
patrimoniale.  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- Communication de M. Alain Pons sur Vico, le lundi 31 mars.  
- « Les nouvelles technologies de l’information et de la communication au service de la santé en 
Afrique », rapport du groupe de travail que préside M. Jean Cluzel. Rapporteur général : Ghislaine 
Alajouanine. Auteur : Elisabeth Grebot.  
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Anthony Rowley sur Churchill, le lundi 24 mars.  
- « Le Code civil en Allemagne, en Europe et dans le monde », discours de Mme le professeur Barbara 
Dölemeyer, de l’Institut Max Planck d’histoire du droit européen, à l’occasion de la réédition du Code 
Napoléon par la Deutsche Bank, le lundi 10 mars. 
 


