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Agenda 
 

Lundi 15 septembre  
-M. Jean-Paul BLED, professeur à l’Université Paris-

IV : « Bismarck ». 
 

Lundi 22 septembre  
-Réunion du jury du Prix de la Fondation culturelle 

franco-taïwanaise, 11h, salle 4.  
-Réunion de la section Economie politique, statistique 

et finances, 13h45, salle 3.  
-Mme Claude DULONG-SAINTENY, membre 

de l’Institut : « Ho-Chi-Minh ». 
 

Lundi 29 septembre  
-M. Pierre PEAN, écrivain : « Mitterrand ». 
-Comité secret 
-Réunion section Législation, droit public et 

jurisprudence, salle 4, après le comité secret. 
 

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  
-Séance solennelle de l’Académie.  
 

Lundi 24 novembre  
-M. Bertrand COLLOMB, membre de l’Institut : 

« La vie et les travaux de Gaston Défossé ».  
 

Lundi 1er décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Marc LAZARD, politologue : « Trotski, les 

Trotskistes et la France ». 
 

Lundi 8 décembre 
- Réunion section Economie politique, statistique et 

finances, 13h45, salle 3.  
-M. Marc FUMAROLI, de l’Académie française : 

« L’avant et l’après Révolution française au gré 
de Chateaubriand : étude de caractères ».  

 

Lundi 15 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Michel ALBERT : « Robert Schuman » 

; 

In memoriam  
Alice Saunier-Séïté est décédée le lundi 4 août à 

son domicile parisien. Elle était membre de la 
section générale depuis le 28 novembre 1995, date 
de son élection au fauteuil de Bernard Chenot.  

 

 
 

Autorité, intelligence et courage la carac-
térisaient. A 17 ans, cette fille d’un boulanger 
ardéchois portait des messages de la Résistance. 
Elève-institutrice, elle devint ouvrière pour payer 
ses études, puis secrétaire sténo-dactylo à EDF. Sa 
volonté lui permit de devenir Docteur ès lettres et 
diplômée de l'Ecole nationale des langues 
orientales. Elle débuta alors sa carrière au CNRS 
(1958-1963), puis fut maître de conférences de 
géographie (1963) et professeur à la faculté des 
lettres de Rennes (1965-1969). Directrice du 
Collège littéraire universitaire de Brest (1966-
1968), doyen (1968-1969) puis doyen honoraire de 
la faculté des lettres et sciences sociales de Brest ; 
elle devint ensuite professeur à l'Université de 
Paris V (1969-1970), directrice de l'Institut 
universitaire de technologie de Sceaux (1970-1973), 
professeur (1969-1973) et vice-présidente de 
l'université de Paris-XI (1970-1971). Première 
femme recteur d’Académie, elle dirigea celle de 
Reims (1973-1976). Elle occupa les fonctions de 
Secrétaire d'Etat autonome aux Universités (1976-
1978) puis fut nommée ministre des Universités 
(1978-1981). En 1981, elle fut ministre de la 
Famille et de la Condition féminine. Entre 1978 et 
1982, elle fut Secrétaire général adjoint du parti 
républicain. A partir de 1983, elle fut conseiller de 
Paris.  

Le président de la République M. Jacques 
Chirac a rendu hommage à cette « femme d’un 
grand courage, dans sa vie personnelle, dans sa 
carrière professionnelle, dans ses engagements 
univer-sitaires et dans son action d’élue locale ». Le 
Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a, pour sa 
part, salué la mémoire d’une « authentique femme 
d’Etat et femme de cœur ».  
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Dans la presse 
 

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

- Thierry de Montbrial : « Les Etats-Unis contre "l’Europe puissance" », Le Monde, 
vendredi 1er août.  
 

- Jean-Claude Casanova :  
-« De Charles de Gaulle à Jacques Chirac », Le Monde, vendredi 25 juillet 
-« Destituer et juger. Sur le projet de révision constitutionnelle de la responsabilité perdue du 
président de la République », Le Monde, vendredi 8 août.  

 

- Emmanuel Le Roy Ladurie :  
-« 700 000 morts lors des canicules de 1718-1719 », Libération, jeudi 14 août. 
-« Vichy : pleins feux sur l’épuration », à propos du livre d’Olivier Baruch Une poignée de 
misérables. L’épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale , Le Figaro 
littéraire, jeudi 31 juillet. 
-« Les coups de chaleur, moteur de l’Histoire », Le Figaro, jeudi 14 août.   
-« Quand l’Amérique parlait français », à propos du livre de Gilles Havard et de Cécile Vidal 
Histoire de l’Amérique française, jeudi 4 septembre.  
 

- Pierre  Chaunu : « L’art de la critique chez Lucien Febvre », à propos du livre de 
Bertrand Müller « Lucien Febvre, lecteur et critique », Le Figaro littéraire, jeudi 14 août.  
 

- Jean-Marc Varaut : « Cicéron et la rhétorique », Les Epées, juillet 2003. 
 

Sur les ondes  
 

- M. Thierry de Montbrial interviendra le mercredi 10 septembre sur Radio Classique, au 
cours du Journal de 19 heures.  
 

- M. Jean-Paul Clément est intervenu sur Chateaubriand dans le cadre de l’émission La 
Malice animée par Nagui sur RTL, le mardi 2 septembre de 9h15 à 10h30.  
 

A noter 
 

- Mme Marianne Bastid-Bruguière séjourne en Chine du 31 août au 16 octobre, à 
l’invitation de l’Université normale de Chine centrale de Wuhan, pour donner un enseignement 
d’histoire de la Chine contemporaine et pour participer aux cérémonies du centenaire de cette 
institution. Elle donnera aussi des conférences à Pékin et Tianjin.  
 

- La cérémonie de remise des prix Allen 2003 se déroulera le samedi 27 septembre au 
château de Chareil-Cintrat (Allier), sous la présidence de M. Jean Cluzel, en présence de 
M. Gérard Dériot, sénateur de l’Allier et président du Conseil général, et de M. Bernard 
Barraux, sénateur de l’Allier et conseiller général, dans le cadre de la XVIIIe Rencontre des 
arts et lettres en Bourbonnais, parrainée par Mme Geneviève Guicheney, médiatrice des 
programmes à France Télévisions.  

 

- M. Yvon Gattaz interviendra sur le thème « Enjeux de société et entreprises 
patrimoniales » lors du Forum de l’ASMEP « Talents Plus. Le renouveau industriel et la 
croissance économique par les MEP », qui se tiendra le jeudi 2 octobre à Paris, sous la 
présidence du Premier ministre, M. Jean-Claude Raffarin.  
 

En bref 
 

- Le samedi 30 août, au château de la Ferté -Vidame, M. Gabriel de Broglie , président du 
jury du prix Saint-Simon, a remis le 29e prix de ce nom à Mme Benedetta Craveri pour son 
livre « L’âge de la Conversation», édité par Gallimard.  
 

Nouveautés sur le site internet 
 

- En raison du nombre croissant de consultations du site de l’académie et afin de faciliter la 
navigation des internautes, le site asmp.fr est en cours de réaménagement. La nouvelle 
présentation et les nouvelles fonctionnalités seront disponibles à partir du 22 septembre.  
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