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Agenda 
 
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  
-Déjeuner des membres de 

l’Académie 
-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 3 novembre  
-Déjeuner des membres de 

l’Académie 
-M. Olivier TODD, écrivain: 

« Malraux, épidémiologie d’une 
légende ».  

 

Lundi 17 novembre  
-Déjeuner des membres de 

l’Académie.  
-Séance solennelle de l’Académie.  

; 

Résolution de l’Académie sur le préambule 
de la future Constitution européenne  

 

L’Académie des Sciences morales et politiques attire 
l’attention des pouvoirs publics sur le préambule de la future 
Constitution européenne. 

En effet, la formulation : « s’inspirant des héritages 
culturels, religieux et humanistes dont les valeurs sont 
toujours présentes dans son patrimoine  » pourrait aussi bien 
s’appliquer à l’Inde ou à la Chine et laisse dans le vague ce qui 
est propre à l’Europe. 

Ce qui est propre à l’Europe, comme l’avait reconnu un 
premier projet du préambule, c’est l’héritage gréco-romain, 
l’héritage des deux religions bibliques, judaïsme et 
christianisme, enfin l’héritage des Lumières. Afin de ne pas 
nommer l’héritage religieux, lequel, pourtant, n’est pas une 
question d’opinion mais de fait, on a renoncé aussi à nommer 
l’héritage antique et l’héritage moderne.  

L’Académie estime qu’il y a là une négation de 
l’histoire positive de l’Europe que tout Européen connaît ou 
doit connaître, quelle que soit son opinion ou son jugement de 
valeur sur cette histoire. Elle considère que cette négation 
porte tort à un document aussi solennel que la future 
Constitution. Elle demande que le préambule reflète 
fidèlement l’identité de l’Europe, telle que son histoire l’a 
élaborée. (Résolution votée le 7 juillet 2003 en comité secret).  

 

�� 
 

A compter du 15 septembre,  
les séances du lundi commenceront à 15 heures. 
Ainsi en a décidé l’Académie réunie en comité secret  

le 7 juillet.  
 

�� 
 

Séance du lundi 7 juillet 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 30 
juin, M. le président Emmanuel Le Roy Ladurie appelle aux 
honneurs de la séance S.A.I. et R. l’archiduc Otto de 
Habsbourg. associé étranger de l’Académie. 

Mme Fanny Cosandey, maître de conférences à 
l’Université de Nantes, fait une communication sur le thème 
« La reine de France à l’époque moderne  », puis elle répond aux 
questions posées par MM. Henri Amouroux, Jean 
Baechler, Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM. Pierre 
Chaunu, Jean Foyer et Jean-Marc Varaut 

 
Prochaine Lettre d’Information 

en septembre 
 

 
 



 
 

Dans la presse 
 

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

- Yvon Gattaz: « L’efficacité des moyennes entreprises », Economies et Sociétés, n°13, 
5/2003, p.785-795. –  « Yvon Gattaz : atouts et freins des entreprises patrimoniales », 
Agriculteurs de France, n° 145, mai-juin 2003.  
 

- « Raffarin défend la laïcité devant les francs-maçons. […] Il a indiqué qu’il avait 
demandé à l’Académie des sciences morales et politiques d’être le maître d’œuvre de la 
célébration du centenaire de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat. », Le 
Parisien, vendredi 27 juin.   
 

- Emmanuel Le Roy Ladurie  : « Les croisades, fruit du dynamisme européen », Le 
Figaro magazine, samedi 5 juillet. 
 

- André Damien : « Secret professionnel et secret de la confession à propos d’un arrêt 
récent de la cour de cassation », Esprit et vie , n°85, juillet 2003, 1e quinzaine, et « Saint Yves, 
patron des avocats », Esprit et vie, n°86, juillet 2003, 2e quinzaine.  
 

« Liberté de la presse, le paradoxe français » 
 

- Le deuxième rapport du groupe de travail placé sous la direction de MM. Jacques 
Leprette et Henri Pigeat est le quinzième depuis l’an 2000 dans la série des Cahiers des 
Sciences morales et politiques publiés par les PUF.  

Après un premier rapport sur les « Tendances économiques de la presse quotidienne dans 
le monde » (publié en septembre 2002), ce cahier s’efforce d’apprécier les principes et la 
pratique de la liberté de la presse et des médias. En s’aidant de nombreuses sources, 
notamment celles régulièrement rassemblées par l’Association mondiale des journaux, les 
auteurs comparent la situation française de la presse écrite, mais aussi des médias audiovisuels, 
à celle existant dans diverses démocraties, Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne, Italie, 
Espagne, Japon et Suède.  

L’étude analyse les raisons pour lesquelles la liberté de la presse, proclamée en France 
dès 1789, n’a été , selon les termes d’Henri Pigeat, « qu’une longue histoire d’ouvertures, de 
reculs, mais aussi de restrictions constantes qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. »  
 

A lire 
 

- La Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration, fondée en 2001 par M. Jean-Paul 
Clément, et dont Mme Alice Saunier-Séïté ainsi que MM. Gabriel de Broglie , André 
Damien et Jean Tulard sont membres du Comité d’honneur, vient de publier ses premiers 
Cahiers. Cette livraison réunit les actes des deux journées tenues en 2001 et 2002 à la 
Bibliothèque Dosne Thiers et à l’Institut.    
 

En bref 
 

- Du vendredi 4 au mardi 8 juillet, la Fondation pour le Progrès en Education, que préside 
Mme Suzanne Marandon, a organisé à la Chartreuse Saint-André, à Bordeaux, une exposition-
rencontre sur le thème « Initiatives et perspectives en éducation ».  
 

Nouveautés sur le site internet 
 

-  « La reine de France à l’époque moderne », communication de Mme Fanny Cosandey 
le lundi 2 juillet.  
 

- Deuxième partie du rapport du groupe de travail présidé par MM. Pierre Bauchet et 
Paul Germain « L’éducation, fondement du développement durable en Afrique ».  

 

- Yvon Gattaz : « L’efficacité des moyennes entreprises », article paru dans Economies et 
Sociétés, série « Economie de l’entreprise », n°13, mai 2003, p. 785-795. 

 
 


