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Agenda 
 

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, 
14h, 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, 
14h, 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 » 

; 

Séance du lundi 29 septembre 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 22 
septembre, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait 
procéder aux dépôts d’ouvrage  

M. François Terré fait hommage à l’Académie de la 6e 
édition de son ouvrage « Introduction générale au droit » (éd. 
Dalloz, 2003). 

M Pierre Péan, écrivain, fait une communication sur 
« Mitterrand », puis répond aux questions posées par M. le 
Chancelier Pierre Messmer, MM. Henri Amouroux , Michel 
Albert, Jean Cluzel, Yvon Gattaz, Raymond Triboulet, M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous , MM. Roland Drago, 
Michel Crozier, Jean-Claude Casanova, Alain Besançon, 
Marcel Boiteux et Raymond Barre . 

 
Implications philosophiques de la science contemporaine 

 
Les Presses Universitaires de France viennent de publier 

un troisième tome des études menées par le groupe de travail 
présidé par M. Bernard d’Espagnat sur les implications 
philosophiques de la science contemporaine.  

Ce 17e Cahier des Sciences morales et politiques traite de 
« complexité, vie, conscience, sujets d’étude inépuisables et 
sources, aujourd’hui encore, de considérables interrogations. » 
Dans les deux premiers tomes, qui concernaient principalement 
la physique et l’astrophysique, il était montré que les 
connaissances acquises en ces domaines obligent à de profonds 
changements dans notre manière de concevoir le monde physique 
observé ; que les liens de dépendance existant entre celui-ci et 
l’esprit humain qui l’observe sont beaucoup plus étroits que l’on 
ne l’avait soupçonné.  

Les exposés du tome 3 poursuivent l’étude de ces liens, 
mais en focalisant l’interrogation sur l’homme : sur sa pensée et 
sur la question de savoir si elle procède du langage ; sur les 
relations de l’informatique et du sens ; sur la nature, 
algorithmique ou non, de la conscience ; sur l’énigme qu’est, 
pour nous, le temps ; et sur la connaissance qu’il nous faut avoir 
de nous-mêmes. Sans oublier le support visible de tout ceci : la 
vie et l’inouïe complexité qui en est le – ou au moins un – ressort 
caché.   

 
 

     Séance solennelle de l’Académie      
 

Les membres de l’Académie sont invités à 
transmettre au secrétariat, 

avant le 15 octobre,  
la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter à la 

séance solennelle de rentrée 
le lundi 17 novembre. 

 
 



 
A lire  

 

- M. Thierry de Montbrial est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Quinze ans qui 
bouleversèrent le monde – De Berlin à Bagdad » qui vient de paraître aux éditions 
Dunod. Il y analyse les grandes lignes de force qui se sont dessinées entre la chute du mur 
de Berlin et la seconde guerre du Golfe et qui vont instaurer un nouvel équilibre 
planétaire pour plusieurs décennies.  
 

A noter 
 

- A l’occasion de la parution d’une traduction en roumain, M. Thierry de Montbrial 
présentera son ouvrage « L’action et le système du monde » le jeudi 2 octobre à Bucarest, 
en présence de M. Eugen Simion, président de l’Académie roumaine. 

Il donnera une conférence sur le thème « Les relations internationales : la théorie et la 
pratique », le lundi 6 octobre à l’Institut français de Graz et le mardi 7 octobre à l’Institut 
français de Vienne.  

 

- M. Yvon Gattaz sera interviewé le jeudi 9 octobre par la revue Entre Rhône et Rhin  
sur la transmission des entreprises.  
 

En bref 
 

- Le mardi 9 septembre, M. Jacques de Larosière  a fait à Washington, devant la 
« Banque interaméricaine de développement », une communication sur le thème 
« Financial market integration : lessons from the European experience ». 
 

- Le samedi 27 septembre, au château de Chareil-Cintrat (Allier), sous la présidence de 
M. Jean Cluzel, de M. Gérard Dériot, sénateur et président du Conseil général de 
l’Allier, dans le cadre de la XVIIIe « Rencontre des arts et lettres en Bourbonnais », 
parrainée par Mme Geneviève Guicheney, médiatrice des programmes à France 
Télévisions, ont été remis les prix Allen 2003.  

Les lauréats sont Denise et Jean-Claude Auvity, restaurateurs de tableaux et 
d’œuvres d’art ; Annie et Jacques Pince , rénovateurs du château de Fontariol ; Hélène 
Renard et Isabelle Garnier, co-auteurs des ouvrages La cuisine du Bon Dieu et Les 
grands rêves de l’histoire ; Bernard Trapes, auteur des Figures célèbres de l’Allier ; au 
titre du Prix spécial France-Algérie, Lucille Oudina, auteur de Les larmes de cristal.  
 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Les sciences morales et la langue française », présidé par 
M. Gérald Antoine  et coordonné par M. Jean-Paul Clément, se réunira le mardi 7 
octobre à 11h30 en salon Dupont-Sommer.  
 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside 
M. Jacques Dupâquier, se réunira le lundi 20 octobre à 17 heures en salle 4. 
 

Nouveautés sur le site internet 
 

  

- « Mitterand », communication de M. Pierre  Péan devant l’Académie , le lundi 29 
septembre.   
 

- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Claude Dulong-Sainteny sur « Ho 
Chi-Minh », le lundi 22 septembre.   
 

- « Financial market integration : lessons from the European experience », 
communication de M. Jacques de Larosière devant la Banque interaméricaine de 
développement, le mardi 9 septembre.    

 
 

 


