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Agenda 

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:
« Proche 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 FranceI ». 

La vie et les travaux de René Pomeau  
par Mme Marianne Bastid-Bruguière 

 
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 24 

mars et avoir salué la présence de Mme René Pomeau et de sa 
famille, M. le vice-Président lit l’allocution de M. le Président, 
empêché. 

Mme Marianne Bastid-Bruguière lit sa Notice sur la vie et 
l’œuvre de René Pomeau. 

Né le 20 février 1917, René Pomeau fut très jeune attiré par 
l’histoire de la littérature française, dont il devint l’un des 
maîtres. C’est aux heures sombres de l’Occupation que ce 
professeur de lycée à Angoulème découvrit l’auteur auquel il 
allait consacrer sa vie et son œuvre : Voltaire. « [Il] attestait 
[alors] de la valeur de notre culture, donnait au jeune enseignant, 
accablé par l’effondrement national et le règne de la barbarie, la 
certitude qu’une renaissance était possible ». Et Mme Marianne 
Bastid-Bruguière d’ajouter : « Voltaire a été pour lui non un autre 
lui-même, mais un complément, un supplément d’être et de sens 
dans sa propre existence. 

Au terme d’un rappel de la brillante carrière de René 
Pomeau, de ses principales œuvres et de leur rayonnement 
international, Mme Marianne Bastid-Bruguière cite la phrase 
empruntée à Voltaire par son prédécesseur en conclusion de ses 
Mémoires : « Au milieu de tant de saccagements, nous voyons un 
amour de l’ordre qui anime en secret le genre humain, et qui a 
prévenu sa ruine ». 

Le texte de ce discours sera disponible sur le site Internet au 
mois de mai. 

 
Centenaire de la loi de 1905 

de Séparation des Églises et de l’État 
 

Invité de France 3, le jeudi 3 avril dernier, M. le Premier 
ministre a annoncé que l’Académie serait chargée de 
l’organisation officielle de la célébration du centenaire de la loi 
du 9 décembre 1905 de Séparation des Églises et de l’État. 

Interrogé sur la question du foulard islamique, à la suite d’un 
échange avec L. Mellane, vice-présidente de SOS-Racisme, M. le 
Premier ministre a déclaré : « À l’occasion du centenaire de la loi 
de 1905, nous avons chargé l’Académie des Sciences morales et 
politiques d’une réflexion très importante sur ce sujet, parce que 
je crois très sincèrement qu’il faut renforcer la notion de laïcité 
[…]. Moi, je ne vois pas les religions comme quelque chose de 
négatif, je pense que les gens cherchent à savoir où est leur 
source de liberté ; qu’on ait besoin de vie spirituelle, je crois que 
c’est plutôt un bien ». 

 
La Lettre de l'Académie est accessible dès le mercredi 
sur le site internet de l'Académie: http://www.asmp.fr 



Dans la presse 
 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 
- Pierre Bezbakh, « Le docteur Villermé », Le Monde – supplément Économie (27 mars 2003) 
- Vaclav Havel, « L’écriture et l’éthique », Études (avril 2003) 
- La revue Sciences Humaines (n° 137, avril 2003 rend compte des livres de Michel Crozier, Ma belle 
époque (Fayard, 2002), de Raymond Boudon, Y a-t-il encore une sociologie (Odile Jacob, 2003) et de 
Bertrand Saint-Sernin, Philosophie des Sciences (avec Daniel Andler et Anne Fargot-Largeault, 
Gallimard-Folio, 2002). 
- Anne Muratori-Philip, « La collection Ambrière à l’Institut », Le Figaro (samedi 5 – dimanche 6 
avril 2003) 
- Alain Besançon, « Contre la vision accusatrice et policière du passé », Le Figaro (lundi 14 avril 
2003) [à propos du livre de Jean Sévillia, Historiquement correct, paru chez Perrin]. 

 
En bref 

 
- Mardi 1er avril 2003, au Palais du Luxembourg, s’est tenue la Journée pour la pérennité de 
l’entreprise, organisée par l’ASMEP (Association des Moyennes Entreprises Patrimoniales), fondée et 
présidée par M. Yvon Gattaz. Le matin et l’après-midi ont été consacrés aux « Entretiens d’ASMEP ». 
Les débats de la matinée avaient pour thème « Compétitivité, innovation, développement des MEP ». 
Les conclusions de ces échanges ont été présentées par M. Yvon Gattaz à M. Francis Mer, ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, qui était l’invité d’honneur du déjeuner. L’après-midi, les 
débats portaient sur le « Gouvernement d’entreprise et les entreprises patrimoniales », ainsi que sur le 
projet de loi « Agir pour l’initiative économique », en discussion devant le Parlement. 
À 17 heures, dans les Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat, s’est tenue la cérémonie de remise 
du Grand Prix de l’Entreprise Patrimoniale, placée sous la présidence de M. Christian Poncelet, 
Président du Sénat. Étaient présents à cette cérémonie MM. Michel Albert, Gérald Antoine, Pierre 
Bauchet, Jean Cluzel, Bruno Neveu et Pierre Tabatoni. 
- Lundi 14 avril 2003, au Palais de l’Élysée, MM. Michel Albert et Jean Cluzel représentaient 
l’Académie lors de la cérémonie au cours de laquelle M. le Président de la République a promu M. le 
Professeur André Vacheron au grade de Commandeur de l’Ordre national de la Légion d’honneur. 

 
À noter 

 
- Le mardi 29 avril 2003, à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. Édouard Bonnefous, 
Chancelier honoraire de l’Institut, se tiendra un colloque sur le thème « Jeunes, éducation et 
violence à la télévision », présidé par M. Jean Cluzel. 

Prendont la parole au cours de ce colloque le docteur Yannick François, pédopsychiatre chef de service 
(hôpital de Nemours), Marcel Frydman professeur émérite  à l’université de Mons (Belgique), 
Raymond Boudon membre de l’Académie, Geneviève Guicheney médiatrice à France télévisions, 
Jean-  Pierre Quignaux, de l’Union Nationale des Associations Familiales, Hélène Renard, écrivain , 
membre du conseil d’administration des Scouts de France, Laurence Terray, libraire, (régie publicitaire 
La 5 ème) créatrice d’un atelier d’enfants à Paris « télé-atelier », Sidi El Haimer, chargé de prévention 
à Mantes la Jolie, Laurent Huet, réalisateur de documentaires, Yann Angneroh, professeur d’histoire-
géographie à Mantes-la-Jolie, Marc Calliaros, Directeur adjoint de la Direction Départementale de la 
sécurité publique des Yvelines, Serge Tisseron psychiatre, psychanalyste, Directeur de recherche à 
l’université Paris X - Nanterre, Lise Didier, secrétaire générale de Savoir au présent, enseignante à 
Bordeaux III, Michel Fansten, enseignant-chercheur. La journée sera conclue par les interventions de 
MM. Dominique Baudis, président du CSA, et Xavier Darcos, ministre délégué chargé de 
l’enseignement scolaire. 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- Les numéros 7 et 8 de la Revue de l’Institut de Géopolitique des Populations sont accessibles sur le 
site depuis la fiche biographique de M. Jacques Dupâquier ainsi que depuis la liste des groupes de 
travail. 
(adresse directe : http://www.asmp.fr/sommair2/section/textacad/dupaquier/igp.html). 
- Le texte du rapport d’étape du groupe de travail sur la « confection de la loi », présidé par 
M. Roland Drago sera disponible sur le site à partir du jeudi 17 avril. 
(adresse directe : http://www.asmp.fr/sommair6/gpw/loi/rapport1.pdf). 

 


