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Agenda 
 

Lundi 7 juillet  
-Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-Mme Fanny COSANDEY, maître de 

conférence à l’université de Nantes : 
« La reine de France à l’époque 

moderne ». 
-Comité secret. 
 

Permanence du secrétariat tout l’été. 
 

Lundi 15 septembre  
-M. Jean-Paul BLED, professeur à 

l’Université Paris-IV : « Bismarck ». 
 

Lundi 22 septembre  
-Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, 
13h45, salle 3.  

-Mme Claude DULONG-
SAINTENY, membre de 
l’Institut : « Ho-Chi-Minh ». 

 

Mardi 23 septembre 
-Réunion du jury du Prix de la Fondation 
culturelle franco-taïwanaise, 10h, salle 4.  
 

Lundi 29 septembre  
-M. Pierre PEAN, écrivain : 

« Mitterrand ». 
 

Lundi 6 octobre  
-M. Jean-Claude CASANOVA, 

membre de l’Institut :  
« Jean Monnet ». 
 

Lundi 13 octobre 2003 
-Réunion section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3.  
-M. Wladimir BERELOWITCH :  
« Pierre le Grand ». 
 

Lundi 20 octobre 
-M. Pierre MESSMER, Chancelier 

de l’Institut : « De Gaulle en 
direct ». 

 

Mardi 21 octobre  
-Séance solennelle des Cinq 

Académies.  
 

Lundi 27 octobre  
-M. Olivier Todd, écrivain: 

« Malraux, épidémiologie d’une 
légende ».  

 

; 

Motions de l’Académie sur le recensement 
 

Le 16 octobre 2000, l’Académie a attiré l’attention des pouvoirs 
publics sur les modalités du recensement en votant la motion suivante : 

« L’Académie des sciences morales et politiques, après avoir 
entendu le rapport présenté par son groupe de travail "Démographie" au 
cours de ses débats les 2, 9 et 16 octobre, et évoqué les conditions dans 
lesquelles ont été effectués les précédents recensements de la population 
française, ainsi que le projet émanant de l'INSEE et destiné à modifier 
radicalement le système actuel, en y substituant des enquêtes tournantes 
par sondage, 

- considère que cette question est d'une importance capitale, non 
seulement du point de vue scientifique, mais par ses effets sur 
l'application du droit électoral, l'aménagement du territoire, la 
décentralisation, l'implantation des services publics, les investissements, 
les rémunérations du personnel, les prestations sociales etc ; 

- formule le souhait que le Gouvernement saisisse le Parlement de 
l'ensemble de la question, en vue de l'élaboration et du vote d'une loi sur 
la collecte et l'exploitation des données statistiques relatives à la 
population française ; 

- recommande, se référant à l'expérience acquise en ce domaine par 
nombre d'États européens, en particulier ceux de l'Europe du Nord, que 
les futurs recensements soient appuyés à la fois sur des dénombrements 
périodiques exhaustifs, et leur couplage avec les fichiers administratifs 
disponibles, dans le respect des libertés individuelles, du droit d'accès 
aux statistiques et de la libre administration des collectivités 
territoriales. »  

 
Alertée par certaines dispositions de la loi sur la démocratie de 

proximité du 27 février 2002, l’Académie a voté le lundi 23 juin 2003 la 
motion suivante : 

« L’Académie des Sciences morales et politiques, […] après avoir 
exprimé sa certitude quant à la nécessité d'une réforme du recensement, 
afin d'en accroître la fiabilité et d'en diminuer les coûts, 

- estime que la réforme inscrite aux articles 156 à 158 de la loi sur 
la démocratie de proximité du 27 février 2002 est de nature à entraîner 
des conséquences néfastes quant à la fiabilité et à la pertinence des 
résultats des recensements ; 

- souhaite en conséquence que le prochain recensement soit opéré 
selon une méthode plus scientifique. 

L'Académie des Sciences morales et politiques se tient à la 
disposition des pouvoirs publics pour participer, avec les autres 
organismes compétents, à une réflexion approfondie sur les moyens à 
mettre en œuvre pour réformer l'organisation et accroître ainsi la qualité 
des recensements de la population française. » 

Cette motion a été adressée au Premier ministre, M. Jean-Pierre 
Raffarin, au président de l’Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré , 
au président du Sénat, M. Christian Poncelet, au ministre de l’Intérieur, 
M. Nicolas Sarkozy, et au ministre de la Fonction publique, de la 
Réforme de l’Etat et de l’Aménagement du Territoire, M. Jean-Paul 
Delevoye .   

 
 



Dans la presse 
 

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

- Henri Amouroux: « Les adieux à la vie des fusillés », à propos de l’ouvrage La vie à en mourir : 
lettres de fusillés (1941-1944) (éd. Taillandier), Le Figaro littéraire, jeudi 26 juin.  
- « Jean-Claude Casanova […] s’engage volontiers sur la question corse. […] L’expérience de 
décentralisation en Corse a ses faveurs. », Le Point, vendredi 27 juin.  
 

Sur les ondes 
 

- Les communications du premier semestre 2003, dans leur ordre chronologique, seront diffusées sur 
France Culture, dans le cadre de l’émission L’éloge du savoir, de 6 heures à 7 heures, du lundi au 
vendredi, à partir du lundi 28 juillet et jusqu’au mardi 22 août.       
 

Séance du lundi 23 juin 
 

- Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 23 juin, M. le président Emmanuel Le Roy 
Ladurie  appelle aux honneurs de la séance M. Paul Germain, Secrétaire perpétuel honoraire de 
l’Académie des Sciences, puis il fait procéder aux dépôts d’ouvrage.  
- M. Yvon Gattaz présente à l’Académie l’ouvrage de Maurice Ligot, Osez entreprendre, Nantes 
(Coiffard Libraire Éditeur), 2003, 255 pages. – M. Raymond Boudon fait hommage à l’Académie de son 
ouvrage Raison. Bonnes raisons, Paris (PUF), 2003, 184 pages. – M. le Secrétaire perpétuel signale la 
parution de L’éducation, fondement du développement durable en Afrique aux Presses universitaires de 
France, sous la direction de MM. Pierre Bauchet et Paul Germain, dans le cadre du groupe de travail 
inter-académique qu’ils co-président. Ce volume contient les Actes du colloque qui s’est tenu à la 
Fondation Singer-Polignac, présidée par M. Édouard Bonnefous , Chancelier honoraire de l’Institut de 
France. 
- M. Régis Debray, professeur de philosophie à l’université Jean Moulin (Lyon), fait une 
communication sur le thème « Dieu », puis il répond aux questions posées par MM. Jean Tulard, Pierre 
Chaunu, Jean-Marie Zemb, Michel Albert, Bernard Bourgeois , Jacques Leprette , Alain Plantey, 
Alain Besançon, Edouard Bonnefous et Emmanuel Le Roy Ladurie . 
 

Académie roumaine 
 

- A la demande de l’Académie roumaine, la Lettre d’Information de l’Académie fait chaque semaine 
l’objet d’une traduction en roumain par Mme  Claudia Moisei.  
- Le samedi 25 juin a été organisée à Bucarest, sous la présidence de M. le Professeur Ioan Dragan, en 
présence du Président de la République de Roumanie, du Premier Ministre, de l’Ambassadeur de France 
et de M. Eugen Simion, Président de l’Académie roumaine, une conférence francophone sur les sciences 
de l’information et de la communication intitulée « De la géopolitique à la géostratégie des médias ». M. 
le Secrétaire perpétuel, empêché, a adressé, au nom de l’Académie, un message à M. Ioan Dragan, 
message dont M. Jacques Barrat a donné lecture lors de l’ouverture de la conférence.     
 

En bref 
 

- Le samedi 7 juin 2002, à l’invitation de l’université Leon Kozminski – Academy of Entrepreneurship 
and Management (Varsovie), M. Jacques de Larosière avait donné une conférence intitulée « Evolution 
of the international financial system » (disponible sur le site de l’Académie). Le texte a fait depuis lors 
l’objet d’une publication sous le numéro 8 des Distinguished Lectures Series de l’université invitante.  
- Le mercredi 25 juin, dans le cadre des réunions de l’Association des membres de l’ordre des Palmes 
académiques, que préside M. l’inspecteur général Jacques Tre ffel, M. le Chancelier Pierre Messmer a 
fait une conférence sur « Les leçons stratégiques de Bir-Hakeim ». MM. Gérald Antoine , Jean Cluzel et 
Pierre Tabatoni étaient présents.  
- Le jeudi 26 juin, au palais de la Légion d’honneur, M. Jean Tulard a reçu les insignes d’Officier de 
l’Ordre de la Légion d’honneur. MM. Michel Albert, Marcel Boiteux , Jean Cluzel, Bertrand Collomb, 
Jean Mesnard et Prosper Weil étaient présents.  
 

Nouveautés sur le site internet 
 

- « Proche et lointaine, Jeanne d’Arc », communication de M. Philippe Contamine le lundi 23 juin.  
- « Dieu », communication de M. Régis Debray le lundi 30 juin.  
- Première partie du rapport du groupe de travail présidé par MM. Pierre Bauchet et Paul Germain 
« L’éducation, fondement du développement durable en Afrique ».  

 


