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Agenda
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.
-Election
du
viceprésident.
-M. Michel ALBERT,
membre de l’Institut :
« Robert Schuman »

›š

Séance du lundi 20 octobre
Le procès-verbal de la séance du lundi 13 octobre est adopté.
M. le Secrétaire perpétuel fait part à ses confrères du deuil qui vient de
frapper M. Maurice Allais en la personne de son épouse, décédée le jeudi 9
octobre.
Il annonce que M. Jean Tulard a accepté que son nom soit prononcé
pour l’élection à la vice-présidence de l’Académie, qui aura lieu en décembre
prochain.
M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder aux dépôts
d’ouvrage. M. Bruno Neveu dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage de
Honoré de Balzac, en collaboration avec Auguste Le Poitevin de l’Egreville,
« L’Anonyme ou Ni père ni mère », texte présenté, établi et annoté par Marie Bénédicte Diethelm (Paris, éd. Le Passage, 2003, 399 p.)
M. Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut, fait une communication sur
le thème « De Gaulle en direct », puis répond aux questions posées par
MM. Henri Amouroux, Jean Tulard, Jean-Claude Casanova et Alain
Plantey, ainsi que par M. Pierre -Louis Mallen.

›š
Séance solennelle de rentrée des cinq Académies
Le mardi 21 octobre, sous la présidence de M. Gilbert Dragon, président
de l’Institut de France et président de l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, les cinq Académies de l’Institut de France ont tenu leur traditionnelle
séance de rentrée sous la Coupole.
Le thème retenu cette année était « changement et progrès ». Sont
intervenus M. Raymond Barre , délégué de l’Académie, sur «L’aptitude au
changement, facteur de progrès » ; M. Roger Taillibert, délégué de l’Académie
des Beaux-Arts sur « Tradition et utopie » ; M. Etienne -Emile Baulieu, délégué
de l’Académie des Sciences sur « Changement pour la science, progrès pour les
hommes ? » ; M. Claude Nicolet, délégué de l’Académie des Inscriptions et
Belles Lettres sur «Anacyclose, "progrès de l’esprit", "fin de l’histoire" ? » ;
M. Jean-François Deniau, délégué de l’Académie française, sur « La tentation
des mots ».
Dans son discours, M. Raymond Barre a tout d’abord analysé les causes
de changements : « modifications qui se produisent dans la pyramide des âges
d’une population, avancées de la science, innovations technologiques qui
agissent sur les structures de l’économie et les comportements de ses acteurs,
compétition internationale qui affecte […] les conditions des échanges et leur
développement […] ». Il s’est ensuite attaché à mettre en évidence « les facteurs
qui déterminent, selon les pays et les époques, la capacité d’adaptation des
individus et des nations, et dont l’influence […] entraîne une réaction positive
ou une résistance au changement. » En conclusion, il a mis en garde contre une
politique d’adaptation conçue comme « une politique durable d’assistance
généralisée » et il a souligné que l’adaptation aux changements qui conduisent à
un plus grand bien-être passe avant tout par « la formation des hommes ».

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

- « Conférence d’Emmanuel Le Roy Ladurie au Compa – Voyage dans la paysannerie du
XVIIIe siècle », L’Echo républicain, lundi 6 octobre.
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Le Pape de toutes les libertés », Le Figaro, jeudi 16
octobre.
- Anne Muratori-Philip : « Le joueur assermenté », à propos de la biographie « Talleyrand,
le prince immobile » d’Emmanuel de Waresquiel », Le Figaro littéraire, jeudi 16 octobre.
- Le bimensuel « Nouvelles de la boulangerie pâtisserie » rend hommage, dans son numéro
daté du mercredi 1er octobre, à Alice Saunier-Séïté, « douée d’une exceptionnelle
intelligence, volontaire et indépendante, [incarnant] à son plus haut niveau l’idée que l’on se
fait d’une femme libre », et il retrace son parcours, depuis la boulangerie paternelle jusqu’à
l’Académie.
- « A propos de deux ouvrages récents de Maurice Allais La passion de la recherche –
Autoportraits d’un autodidacte (éd. Juglar 2001) et Un savant méconnu – Portraits d’un
autodidacte (éd. Juglar 2001) », La Jaune et la Rouge, août-septembre 2003.
- « Prisonnier volontaire - Ismail Kadaré publie deux romans, dont l’un écrit
clandestinement en Albanie dans les années 80 », Le Figaro, lundi 20 octobre.
- François Terré : « Executive Life et l’argent des Français », Le Monde, samedi 18
octobre.

Sur les ondes
- M. Raymond Boudon a été l’invité de Nicolas Demorand sur France Culture, dans le
cadre de l’émission Les matins de France Culture, le jeudi 16 octobre de 7h48 à 8h30.

A lire
- « Dictionnaire de la culture juridique », sous la direction de Denis Alland et Stéphane
Rials, éd. PUF, collection Quadrige, octobre 2003. M. André Damien est l’auteur de l’article
« Avocats » (pp. 116-119) ; M. Roland Drago est l’auteur de l’article « Droit comparé » (pp.
453-457) ; M. Bruno Neveu est l’auteur de l’article « Costume des juristes » (pp. 309-313).

A noter
- Dans le cadre des rencontres de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques (AMOPA), M. Gérald Antoine donnera une conférence sur le thème
« Honneur des hommes, saint langage », le vendredi 14 novembre, dans le grand salon de la
Sorbonne. A cette occasion, M. l’inspecteur général Jacques Treffel, président de l’AMOPA,
remettra les insignes de commandeur de la Légion d’honneur à M. l’inspecteur général Jean
Auba, correspondant de l’Académie, section Morale et sociologie.

En bref
- M. Pierre Tabatoni a présidé le mercredi 15 octobre le jury d’attribution du prix Gaëtan
Piron d’économie, à la chancellerie des Universités de Paris.
- M. Roland Drago a participé, les 16 et 17 octobre au Palais du Luxembourg, au colloque
pour le 25e anniversaire de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs.
Il a présidé la table ronde concernant la « Genèse de l’élaboration du droit d’accès en
France ».

Groupes de travail
- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago, se réunira
le mercredi 12 novembre à 18 heures en salle 4.

Nouveautés sur le site internet
- « De Gaulle en direct », communication de M. Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut,
le lundi 20 octobre.

