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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 vice-
président. 

 

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

 

«Ouverture, orthodoxies, personnalités »  
 

Le vendredi 24 octobre, à l’initiative de M. Emmanuel Le Roy 
Ladurie , s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le 
Chancelier honoraire Edouard  Bonnefous , un colloque intitulé « Ouverture, 
orthodoxies, personnalités – Parcours biographiques européens (XVIe-XXe 
siècles) » et situé dans le prolongement des communications et débats 2003 
de l’Académie, « Le meilleur et le pire : personnages, personnalités, 
caractères ». 

 
 

La matinée, sur le thème de l’ouverture et de la modernité, était placée 
sous la présidence de M. le Secrétaire perpétuel.  

 

Au cours de la première partie, intitulée « L’ouverture au monde », 
M. André Zysberg , auteur d’une communication devant l’Académie, le 16 
juin dernier, sur « Louis XIV, Louis XV et Louis XVI : parallèle de trois rois 
Bourbons et la mer », a tracé le portrait de « Challe, grand écrivain, grand 
voyageur, entre l’âge classique et le siècle des Lumières » ; M. Emmanuel 
Le Roy Ladurie  a évoqué « Thomas Platter, un protestant fasciné par 
l’Europe baroque (1595-1600) ».  

 

Au cours de la seconde partie, in titulée « L’ouverture religieuse et 
politique », M. Bruno Neveu est intervenu sur « Benoît XIV, pape des 
Lumières » ; M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, a traité de 
« Louis XVIII ou la Restauration paradoxale  » ; M. Guillaume Piketty s’est 
penché sur les « Autobiographies et biographies de personnages en 
Résistance ».  

 
 

L’après-midi, consacré à « un cas d’espèce, le communisme », était  
placé sous la présidence de M. Arthur Kriegel, avec un propos introductif 
de M. Jean-Pierre Bardet sur « les thèmes spécifiquement 
autobiographiques ». 

 

La troisième partie du colloque, intitulée « L’engagement des 
femmes », comprenait deux communications, l’une de M. Pascal Cauchy sur 
« Annie Kriegel, engagement et partis pris politiques », l’autre de 
Mme Luiza Palanciuk sur « Anna Pauker, de l’appareil au pouvoir ».  

 

Au cours de la quatrième partie, intitulée « Les vies parallèles », 
M. Gérard Belloin est intervenu sur le thème « Ouverture, orthodoxie et 
emprise de l’idéal communiste » ; M. Gérard Streiff a évoqué « Jean 
Kanapa, la formation d’une éminence grise » ; M. Stéphane Courtois , 
auteur d’une communication devant l’Académie, le 24 février dernier, sur 
« Staline », a répondu à la question « Maurice Thorez, homme d’Etat ou 
homme d’appareil ? ».  

 
 

Les conclusions du colloque ont été présentées par M. Alain-Gérard 
Slama. 

MM. Gérald Antoine , Marcel Boiteux , Jacques Boré , Jacques 
Dupâquier, Jean Mesnard, Lucien Israel, Alain Plantey et Pierre 
Tabatoni étaient présents.  

 
 
 



 
Dans la presse 

 

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

 
- « L’ancien premier ministre publie un livre d’entretiens : Pierre Messmer, la statue du 
commandeur », Le Figaro, lundi 27 octobre.  
- Henri Amouroux : « La discorde chez les amis », Lyon Figaro, lundi 27 octobre. 
- Raymond Barre : « Changer pour progresser  », discours prononcé à la séance de rentrée 
des cinq Académies, Le Monde, mercredi 22 octobre  
- Anne Muratori-Philip : « Le progrès dans tous ses états », à propos de la séance de 
rentrée des cinq Académies, Le Figaro, mercredi 22 octobre.  
 

Sur les ondes  
 

- Invité du Journal d’Yves Calvi, sur Europe 1, de 12 heures à 13 heures, le mardi 21 
octobre, M. Henri Amouroux s’est exprimé sur le téléfilm « L’affaire Dominici ». 
- M. Thierry de Montbrial a été l’invité de Fabrice Drouelle dans l’émission Le treize 
quatorze sur France Inter, le jeudi 23 octobre.  
- Le dimanche 26 octobre, de 13 à 14 heures, a été diffusée sur France Inter, dans le cadre 
de Questions pour l’histoire, la première partie de l’émission « Le coup d’Etat du 2 décembre 
1851 », conçue et écrite par M. Henri Amouroux.  
 

A lire  
 

-  Pierre Messmer : « Ma part de France », entretiens avec Philippe de Saint-Robert, 2003, 
éditions Francois-Xavier de Guibert.  
-  « Implications philosophiques de la science contemporaine – Tome 3 – Complexité, vie, 
conscience », sous la direction de Bernard d’Espagnat, 2003, PUF, Cahiers des Sciences 
morales et politiques, 123 p.  
-  « L’insécurité routière – Les accidents de la route sont-ils une fatalité ? », sous la direction 
de Marianne Bastid-Bruguière et Catherine Deschamps, 2003, PUF, Cahiers des Sciences 
morales et politiques, 110 p. 
 

En bref 
 

- Le lundi 27 octobre, M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, Vice-Président de la 
Fondation Cino del Duca depuis la création de cette fondation, a présidé, en l’absence de 
Mme Cino del Duca, l’Assemblée générale annuelle et la cérémonie de remise des prix 2003. 
Mme  Nicole Le Douarin, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, s’est vu décerner 
le Grand Prix de la Fondation. 
- M. Raymond Boudon a été élu à titre étranger à l’Académie des Sciences sociales 
d’Argentine.  
- Le jeudi 23 octobre, en Slovénie, devant le groupe AIG/Emerging Markets Partnership,  
M. Jacques de Larosière a donné une conférence sur les progrès de l’accession des pays de 
l’Europe Centrale à l’Union européenne.  
- M. Pierre Tabatoni a participé au colloque du « Forum Européen Monétaire et 
Financier » (SUERF), qui s’est tenu le vendredi 24 octobre au siège de la Banque de France 
sur le thème « La pensée monétaire et financière en Europe depuis 40 ans ».    
 

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.  
- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques 
Dupâquier, se réunira le lundi 17 novembre à 10 heures en salon Dupont-Sommer. 
 

Nouveautés sur le site internet 
 

 

- Jacques de Larosière : « The road to enlargement », conférence du jeudi 23 octobre à 
Portoroz, Slovénie.   
- Débat qui a fait suite à la communication « De Gaulle en direct » de M. le Chancelier 
Pierre Messmer, le lundi 20 octobre.  

 
 


