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250e anniversaire de l’Académie de marine
Le jeudi 20 juin, à l’occasion de son 250e anniversaire, l’Académie de marine a organisé une séance

solennelle dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Après avoir été accueillis par M. le recteur René
Blanchet, les participants ont pu entendre les allocutions de M. Jean Chapon, président de l’Académie de
marine, de M. Hubert Curien, président de l’Académie des sciences, et de M. le chancelier Pierre
Messmer.

- M. Jean Chapon a tout d’abord rappelé dans quelles circonstances naquit l’Académie de marine,
« lieu de mémoire et d’excellence », comme le souligne M. le Président de la République dans son
message de félicitations. Créée en 1752, elle disparaît en 1793 par décret de la Convention. Ce n’est qu’en
1921 qu’elle renaît, avec pour mission de favoriser le développement des hautes études concernant le
développement maritime. Réitérant solennellement l’engagement de son Académie au service de la France
et du monde de la mer, M. Jean Chapon s’est adressé aux plus hautes autorités de l’Etat.

- En introduction, M. le chancelier Pierre Messmer a déploré que « la France ait trop souvent délaissé
la mer, qui parfois s’en est vengée. » Il a vanté le mérite de l’Académie de marine, « seul lieu de réflexion,
en France, consacré à l’ensemble des problèmes maritimes. » Retraçant l’histoire de cette compagnie, il en
a rappelé les faits d’excellence à la fin du XVIIIe siècle, avant que « le XIXe siècle ne tournât bêtement le
dos à la côte, happé sans doute par les rêves continentaux que suscitèrent les campagnes napoléoniennes. »

Elargissant son propos, M. le chancelier Pierre Messmer a défini les rôles qu’il conviendrait de
confier à une académie au XXIe siècle : « couronner des carrières et des vies éminentes ; permettre à des
femmes et des hommes particulièrement qualifiés de mettre ensemble leurs réflexions et approfondir leurs
connaissances ; mettre en exergue les travaux les plus propres à accroître l’intelligence du monde qui est le
nôtre. » Désignant la voie à suivre, M. le chancelier a conclu que « l’académie des temps nouveaux doit
être audacieuse et source de propositions et d’initiatives. Cette volonté implique de s’ouvrir
largement sur le monde et de passer en priorité absolue la diffusion des idées et des
recommandations élaborées en son sein – par tous les moyens techniques aujourd’hui à notre
disposition. Ainsi pensées, les Académies seraient comparables à des groupes de pression ayant pour
seul but l’intérêt général. »

Séance du lundi 24 juin

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 17 juin, M. le président Marcel Boiteux fait
procéder aux dépôts d’ouvrage.

M. Jean Tulard présente à l’Académie :
1/ les Souvenirs de ma famille et de ma carrière dédiés à mes enfants 1787-1878l de Charles-Louis-

Gaston Marquis d’Audiffret, édition critique présentée et annotée par Michel Bruguière (†) et Valérie Goutal-
Arnal, Paris (Comité pour l’Histoire économique et financière de la France), 2002, 629 pages ;

2/ l’ouvrage de Jean-Michel Leniaud Les archipels du passé. Le patrimoine et son histoire , Paris (Fayard),
2002, 361 pages.

M. Jacques Dupâquier dépose sur le Bureau de l’Académie :
1/l’ouvrage de Guy Le Moigne et André Lebon L’immigration en France, Paris (PUF – Que sais-je ?),

2002 (5e édition mise à jour), 126 pages ;
2/ l’ouvrage de Daniel Noin et Yves Chauviré La population de la France, Paris (Armand Colin), 207

pages.
M. François Terré dépose dépose sur le Bureau de l’Académie le tome 46 des Archives de philosophie du

droit consacré à « L’impôt », Paris (Dalloz), 547 pages.

M. Michel Rocard fait une communication sur le thème « Un développement durable pour l’Afrique »,
puis il répond aux questions posées par MM. Pierre Messmer, Raymond Barre, Jean-Marc Varaut, Emmanuel
Le Roy Ladurie, Edouard Bonnefous, Pierre Bauchet, Alain Plantey, Pierre Chaunu, Jean-Claude Casanova,
Yvon Gattaz, Jacques Dupâquier, Michel Crozier et Marcel Boiteux.
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CALENDRIER 2002
4ème trimestre

Thème général :
LE DEVELOPPEMENT DURABLE

sous la présidence de M. Marcel Boiteux

COMMUNICANT TITRE DE LA
COMMUNICATION

Lundi 23 septembre M. Pierre-Noël GIRAUD
Professeur à l’Ecole des Mines
Directeur du CERNA

« Y-a-t-il un ordre économique
durable ? »

Lundi 30 septembre M. Lucien ISRAËL
Membre de l’Académie

« Les avancées médicales prévisibles
et leurs enjeux »

Lundi 7 octobre Bicentenaire de la Légion d’Honneur (Grande Salle des Séances)
Interventions de MM. Jean Tulard, André Damien, François Sourd et de
Mme Anne de Chefdebien

Lundi 14 octobre M. Michel CAMDESSUS
Gouverneur Honoraire de la Banque
de France

« La dimension sociale du
développement durable »

Lundi 21 octobre Pas de séance : veille de la Séance des cinq Académies sous la Coupole
de l’Institut

Lundi 28 octobre M. Gabriel de BROGLIE
de l’Académie française et de
l’Académie des Sciences morales et
politiques

« L’efficience et le rayonnement
d’une langue »

Lundi 4 novembre Mme Geneviève FERONE
Président d’ARESE

« Le développement durable et
l’entreprise »

Lundi 18 novembre Séance solennelle de l’Académie sous la Coupole de l’Institut

Lundi 25 novembre M. Bruno NEVEU
Membre de l’Académie

Lecture de notice sur la vie et les
travaux de Jean Imbert

Lundi 2 décembre M. Jean-Baptiste de FOUCAULD
Ancien Commissaire du Plan

« Quelle vision de l’homme pour un
développement durable ? »

Lundi 9 décembre M. Jean-Marie ZEMB
Membre de l’Académie

« La morale est-elle durable ? »

Lundi 16 décembre M. Michel ALBERT
Membre de l’Académie

« Quels modèles d’entreprise pour un
développement durable ? »


