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Agenda 
Lundi 6 janvier 2003 
- Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-M. Jean-Christian PETITFILS :
« Louis XIV »
Lundi 13 janvier 2003 
-M. Georges-Henri SOUTOU :

« Gorbatchev »
-Réunion de la Section générale. 
-Cérémonie à l’occasion de la 

réédition du Code Napoléon par 
la Deutsche Bank, 18h30, Grande 
Salle des séances. 

Lundi 20 janvier 2003 
-Réunion annuelle des 

correspondants de la section 
Législation, droit public et 
jurisprudence, 10 heures, salle 4. 

-Réunion de la section Economie 
politique, statistique et finances, 
13h45, salle 3. 

-M. Nicolas WERTH : « Lénine »
-Comité secret. 

Lundi 27 janvier 2003 
-Election au fauteuil de Bernard 

Destremau (Section générale).  
-M. Pierre MILZA :

« Mussolini »

Lundi 3 février 2003 
-M. Bartholomé BENNASSAR :

« Franco »

Lundi 10 février 2003 
-M. Alain BESANÇON :

« Dostoïevski »

Lundi 24 février 2003 
-M. Stéphane COURTOIS :

« Staline »
-Cérémonie de remise du prix de la 

Fondation culturelle franco-
taïwanaise, 17h30, Grande Salle 
des Séances.  

Lundi 3 mars 2003 
-Mme Marianne BASTID-

BRUGUIERE : « Mao »

Lundi 10 mars 2003 
-M. Guy CHAUSSINAND-

NOGARET: « Louis XVI »
Lundi 17 mars 2003 
-M. Henri AMOUROUX: « Le 

peuple français comme acteur de 
l’histoire de 1940 à 1944 »
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Election au fauteuil de Bernard Destremau 
 

Le fauteuil laissé vacant par le décès de Bernard Destremau (Section générale) 
a été déclaré vacant le lundi 2 décembre en séance publique. La clôture du dépôt 
des candidatures sera effective le 10 janvier 2003. L'élection, en séance publique, 
aura lieu le 27 janvier.  

Ont fait à ce jour acte de candidature:  
-M. Yves Guéna, Président du Conseil constitutionnel; 
-M. Christian Poncelet, Président du Sénat; 
-M. Yvon Bourges, ancien ministre ; 
-M. Pierre Joxe, membre du Conseil constitutionnel et ancien ministre; 
-le Médecin Général Louis Crocq, psychiatre des armées.  
 

Séance du lundi 16 décembre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 9 décembre, M. le 
Président Marcel Boiteux fait procéder:  

-à l'élection du vice-Président pour l'année 2003. M. Michel Albert est élu à 
l'unanimité moins un vote blanc. 

-à l'élection des représentants de l'Académie au sein des commissions de 
l'Institut et des commissions de l'Académie.  

Il est ensuite procédé aux dépôts d'ouvrage:  
M. Jacques Dupâquier présente à l'Académie le tome 84 des Mémoires de la 

société historique et archéologique de Pontoise, du Val d'Oise et du Vexin (330 
pages, 2001), qui comprend notamment une étude de M. Gabriel de Broglie 
intitulée "Les Passy" et une étude de M. Jacques Dupâquier et Mlle Stéphanie 
Bochard portant sur "la déchristianisation dans le district de Pontoise à l'époque de 
la Terreur".  

M. Michel Albert fait une communication sur le thème « Quels modèles 
d'entreprise pour un développement durable ?», puis il répond aux questions posées 
par MM. Gérald Antoine, Roland Drago, Pierre Tabatoni, Jean Baechler,
Jacques de Larosière, Alain Plantey, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-Marie-
Zemb, Pierre Bauchet, Pierre Chaunu, Michel Crozier, Henri Amouroux,
Jean-Claude Casanova et Marcel Boiteux.

Réédition du Code Napoléon 
 

A l'occasion de la réédition, par la Deutsche Bank, du Code Napoléon dans sa 
version française et allemande, une séance exceptionnelle de l'Académie sera 
organisée le lundi 13 janvier en Grande Salle des Séances.  

Au cours de la cérémonie, qui se déroulera sous la présidence de 
M. Emmanuel Le Roy Ladurie, prendront successivement la parole M. Rolf-E. 
Breuer, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Deutsche Bank, Mme le 
Professeur Barbara Dölemeyer, de l'Institut Max Planck d'Histoire du droit 
européen et M. Jean Tulard.

Un exemplaire du Code Napoléon sera remis à chaque participant. Les invités 
pourront ensuite prendre part à un cocktail dans les salons Comtesse de Caen. 

�� 
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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. 
 

- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Catherine de Médicis : la reine du compromis », à propos des 
ouvrages de Janine Garrisson Catherine de Médicis, l’impossible harmonie et Louis XIII et les 400 
coups, Le Figaro littéraire, jeudi 12 décembre.  

- « Pierre Messmer et Arthur Comte, deux hommes dans le siècle » par Anne Muratori-Philip, 
à propos notamment du livre de M. le Chancelier La patrouille perdue et autres récits 
extraordinaires (éd. Albin Michel), Le Figaro littéraire, jeudi 12 décembre.  

- « Rencontre avec Goudji », à propos des épées que le maître orfèvre a sculptées pour les 
Académiciens, et notamment pour Bertrand Collomb ; « cette épée sera la onzième de l’orfèvre. 
Félicien Marceau, les Lyonnais Robert Turcan et Raymond Barre, Hélène Carrère d’Encausse, 
Jean Cluzel, Jacques Boré, Bernard Destremau, Gilbert Dagron, Maurice Allais, Paul Bernard 
ont précédé Bertrand Collomb », Acteurs de l’Economie Rhône-Alpes, décembre 2002. 

Prix Edouard Bonnefous  
 

- Le prix Edouard Bonnefous 2001 a été remis le lundi 16 décembre à 17 heures trente, dans le 
salon Bonnefous, à M. Renaud Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d’Etat, pour 
l’ensemble de son œuvre. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de M. Marcel Boiteux, en 
présence de M. le Chancelier Pierre Messmer et de M. le Chancelier honoraire Edouard 
Bonnefous. M. le Secrétaire perpétuel a fait l’éloge du lauréat en rappelant que le prix attribué 
visait à récompenser ses contributions à l’allègement de la pression de l’Etat sur les citoyens. Après 
ses remerciements, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a répondu en excipant des efforts du Conseil 
d’Etat pour éviter que « l’excès de lois tue la loi ». Etaient également présents M. Jean Leclant, 
Secrétaire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, MM. Michel Albert, Henri Amouroux,
Gérald Antoine, Pierre Bauchet, Gabriel de Broglie, Jacques Boré, Pierre Chaunu, Roland 
Drago, Emmanuel Le Roy Ladurie, Bruno Neveu, Bertrand Saint-Sernin et Jean Tulard.

En bref 
 

- Le jeudi 12 décembre, dans le salon Maurice Genevois, M. le Chancelier Pierre Messmer a
reçu une délégation taïwanaise composée de 14 journalistes de la presse écrite et télévisée ainsi que 
de 4 membres du Conseil des Affaires Continentales du Yuan Exécutif. L’interview accordée a porté 
sur les liens culturels que l’Institut et, particulièrement, l’Académie entretiennent avec Taïwan, ainsi 
que sur les relations entre Taïwan et la Chine continentale.  

- L’Association Professionnelle de la Presse Républicaine (APPR) dont M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous est le président d’honneur et M. Henri Amouroux le président, a 
organisé le samedi 14 décembre à 11 heures en salon Bonnefous une conférence-débat au cours de 
laquelle M. Michel Moutot, directeur de l’agence AFP à New York et Prix Albert Londres 2001, a 
traité de « l’Amérique de Bush ». Etaient présents, parmi les personnalités, M. Jean Leclant, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Roland Faure, ancien 
président de Radio-France, et M. Henri Pigeat, ancien président de l’AFP. MM. Jean Cluzel et 
Alain Plantey étaient également présents.   

- M. André Damien a été reconduit dans ses fonctions de Lieutenant de l’Ordre équestre du 
Saint-Sépulcre pour une durée de quatre ans. 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », que préside M. François 
Terré, se réunira le lundi 13 janvier à 13 heures en salle 3.  

 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Quels modèles d’entreprise pour un développement durable ?», communication de M. Michel 
Albert, le lundi 16 décembre. 

- « Von der Haltbarkeit der Ethik », version allemande, agrémentée de croquis, de la communication 
de M. Jean-Marie Zemb, le lundi 2 décembre 2002.  

- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Marie Zemb, « La morale est-elle 
durable ? », le lundi 2 décembre. 
- « Mazarin et les biens de ce monde », communication de Mme Claude Dulong-Sainteny à

l’Institut de France le jeudi 12 décembre. 
- « La convergence de la Hongrie dans le système financier mondial », conférence de M. Jacques 

de Larosière donnée le 15 novembre au Parlement de Budapest à l’occasion du 20e anniversaire de 
l’entrée de la Hongrie dans le Fonds Monétaire International. 

- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Baptiste de Foucauld « Quelle vision de 
l’homme pour un développement durable ? », le lundi 9 décembre.  


