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Introduction 

Zone d'identification 

Référence 

CEP 

Intitulé 

Cercle Périclès 

Dates extrêmes 

1982-2005 

Niveau de description 

Fonds 

Nombre d’articles 

5 

Importance matérielle (ml) 

1.10 

Zone du contexte 

Notice biographique 

Constitué en 1982, le Cercle Périclès, créé et présidé par Yves Guéna naît après l’arrivée 
de la gauche, au pouvoir. Ce Cercle porte le nom de l’homme politique et stratège du Ve 
siècle avant notre ère à Athènes, Périclès. Le Cercle Périclès comme ceux créés au même 
moment (Club de Grenelle, Club 89), se donne comme mission d’analyser les insuffisances 
du pouvoir socialiste, de réfléchir aux voies et moyens de la reconquête, d’imaginer l’après 
Mitterrand. Ce club de réflexion rassemble des hommes et des femmes appartenant aux 
milieux politiques, à la haute fonction publique, à l’université et au monde des affaires. Le 
Cercle Périclès procède à l’audition de nombreuses personnalités ayant acquis une 
expérience concrète des problèmes qui se posent à la nation dans les domaines civils 
(économie et politique) et militaires (défense et nucléaire). En 1988, le Cercle Périclès 
devient une association loi 1901. Cette association a pour but de constituer un groupe de 
réflexion dans les domaines politique et institutionnel, économique et social, universitaire et 
culturel. À cette date, en prévision de l’ouverture des frontières en Europe de l’Est, Jacques 
Chirac, Premier ministre de 1986 à 1988, demande à Yves Guéna d’axer ses travaux sur 
l’Europe. Chaque année, les réflexions du Cercle s’illustrent par un colloque ou des 
conférences, également organisées sous forme de diners-débats, réunissant les adhérents 
et les sympathisants. Parmi ses adhérents, le Cercle Périclès compte plusieurs anciens 
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ministres dont Yves Guéna, Philippe Dechartre, Jacques Legendre, Pierre Mazeaud ou 
Jacques Trorial. Le 9 février 2005 l’association du Cercle Périclès est clôturée. 

Historique de la conservation 

Les documents ont été rassemblés par Yves Guéna de1982 à 2005, pendant toute la durée 
de l’activité du Cercle Périclès. En octobre 2005, l’ensemble du fonds est donné à la 
Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) par son président fondateur Yves 
Guéna. Le fonds est coté CEP. Un inventaire aux normes archivistiques internationales est 
établi en 2022. 

Modalité d'entrée 

Le 10 mars 2005, par courrier, Yves Guéna propose de déposer l’intégralité du fonds du 
Cercle Périclès à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP). Le 29 mars 2005, 
mandaté par Richard Descoing, Jean-François Sirinelli, directeur du Centre d’histoire de 
Sciences Po (CHSP), répond favorablement à la demande d’Yves Guéna. Ce fonds entre à 
Sciences Po le 3 octobre 2005, il est actuellement archivé dans les magasins du 
Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique (DRIS) 
de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP). 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu 

  
Le fonds du Cercle Périclès permet d’illustrer l’organisation interne et le fonctionnement du 
Cercle ce qui apportent des éléments de comparaison avec d’autres Cercles. En ce sens, 
les lecteurs découvrent les statuts, les comptes rendus d’assemblée générale, les listes 
d’adhérents à différentes dates, les réservations de salles ainsi que certains menus des 
dîners-débats, des listes de participants (une centaine de personnes assistait aux 
conférences) ou encore la correspondance qui retrace, entre autres, la fusion avec un autre 
cercle de réflexions, le Cercle 21, proche de la franc-maçonnerie, en 1995. Ce fonds 
conserve également l’historique des colloques et conférences organisés entre 1982 et 2004. 
Sur les 85 conférences, le fonds contient le texte de 62 d’entre elles ainsi que les textes ou 
publications des neuf colloques coordonnés par les membres du Cercle Périclès. Les 
thèmes abordés s’intéressent à des questions régaliennes comme la défense, la justice, 
l’économie, les affaires étrangères avec de nombreuses conférences sur l’Europe, la 
Moyen-Orient, les relations franco-africaines ou celles avec les pays de l’ex-bloc de l’est. 
Pour animer ces conférences ce sont des personnalités comme Simone Veil, Hélène 
Carrère d’Encausse, Maurice Couve de Murville, François Fillon, Paul-Marie de La Gorce, 
Serge Dassault, le vice-amiral Bétermier, Michèle Cotta, Jean-Paul Fitoussi, Henri Guaino, 
Jean-Luc Parodi …, qui apportent leurs contributions au Cercle Périclès et entretiennent ce 
réseau. 
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Tris et éliminations 

 Les documents en double ou en triple exemplaire ainsi que certains documents 
administratifs comme les factures ou les relevés de comptes bancaires, ont été éliminés, 
soit 60 cml de documents. 

Mode de classement 

Le classement de ces archives a permis de regrouper les documents en deux parties 
distinctes. Une première qui rassemble les éléments liés au fonctionnement administratif du 
Cercle Périclès et une deuxième partie dans laquelle se trouve les textes des conférences 
ou colloques de 1982 à 2004, classés par ordre chronologique. 

Zone des conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

La communication du fonds est autorisée, qu’il s’agisse des originaux ou de leur 
reproduction. Elle se fait sous la responsabilité de la Fondation nationale des sciences 
politiques. Les modalités de consultation sont soumises au règlement de la salle de lecture 
du Département archives de Sciences Po. 

Conditions de reproduction 

La reproduction du fonds est soumise à la réglementation en vigueur au sein du 
Département archives de Sciences Po. 

Langues et écritures des documents 

Les documents sont en français. 

Instrument de recherche 

Répertoire numérique détaillé. 

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Département archives, Direction des ressources et de l’information scientifique (DRIS), 28, 
rue Saint-Guillaume 75007 Paris. 

Sources complémentaires 

Archives nationales : 

Premier ministre : 

20010533/1-15 Cabinet d’Alain Juppé, dossiers d’Antoine Durrleman, conseiller pour les 
affaires sociales. (1995-1997). 

Archives d’Yves Guéna : 
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19771408/106 Cabinet du ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat, rédaction 
de tribunes libres : documentation, (1972-1974). 

19771408/9 Cabinet du ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat, commissariat 
à l’énergie atomique, (3) réorganisation du CEA (1972-1975). 

Archives de Simone Veil : 

688AP/342 Politique française, européenne et divers, Cercle Périclès. (1975-2013). 

Archives du Conseil d’État : 

2006 0154/1-176 Affaires administratives, commission permanente n°3029, projet de loi 
(76-531) portant approbation du document de programmation militaire pour les années 
1977-1983, rapporteur, général Maurin. (1976). 

 

Département archives, Direction des ressources et de l’information scientifique 
(DRIS), Fondation nationale des sciences politiques : 

RA Fonds Pierre Avril. (1944-1958). 

Fonds Michel Bongrand. (1967-2014). 

BON 7 Élections 1994-1995. 

CM Fonds Maurice Couve de Murville. (1958-1996). 

Fonds François Goguel. (1927-1993) : 

FG 4 Travaux politiques de François Goguel sur le Sénat. (1966-1989). 

FG 6 Fondation nationale des sciences politiques, gestion administrative et financière. 
(1974-1989). 

FG 18 Conseil Constitutionnel (CC). (1972-1991). 

6 HA Colloque 19, fonds Léo Hamon, « La nouvelle donne internationale en cette fin de 
XXe siècle : quel rôle pour la France ? », colloque organisé par le Cercle Périclès le 
14/06/1993. 

Fonds Alain Lancelot. (1937-2011). 

AL 13 Cours d’histoire politique 1940-1990. 

AL 31 Commission européenne pour la démocratie par le droit dite « commission de 
Venise », 2002-2005. 

AL 34-35 Conseil Constitutionnel (CC) 1996-2000. 

19 J 16, 17 Fonds Jean-Luc Parodi, recherches sur le Parlement et le Président ainsi que 
sur le classement des Hommes politiques. (1984-1999). 

 

Archives départementales de la Dordogne : 

165 J Fonds Yves Guéna. 
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Orientation bibliographique 
 

1. Publications du Cercle Périclès :  

- GUÉNA, Yves, et le Cercle Périclès, La nouvelle donne internationale en cette fin de XXe 
siècle : quel rôle pour la France, actes du colloque du 14juin 1993 au Sénat. 

- GUÉNA, Yves, et le Cercle Périclès, Les 100 premiers jours, 2 avril, 14 juillet 1986, 
Albatros, 1985. 

- Cercle Périclès, Un État pour la France.1, Où en sont les institutions de la France ? Actes 
du colloque de 16 octobre 1982. 

Périodiques :  
- Cercle Périclès, Europe 2000, Paris, 1989 

2. Études sur les clubs et cercles de réflexions :  

- ANDRIEU, Claire, « Les inspecteurs des finances publiques dans les clubs de réflexion 
politique depuis les années trente : quelle spécificité ? » Achard, Pierre ; Andrieu, Claire ; 
Asselain, Jean-Charles ; Baruch, Marc Olivier, dir., Dictionnaire historique des inspecteurs 
des finances 1801-2009, Institut de la gestion publique et du développement économique, 
2012. 

- ANDRIEU, Claire, Pour l’amour de la République, le club Jean Moulin, 1958-1970, Fayard, 
2002. 

- BARTHELEMY, Martine, « Les associations dans la société française. Un état des lieux », 
Les Cahiers du CEVIPOF, juin 1994, n°9 et 10, 122 et 159p. 

- GUION, Jean-Marc, La spécificité du phénomène récent des Sociétés de Pensée. 
Illustration principale : Le Club Jean Moulin, 1965. 

- MOSSUS, Janine, Les clubs et la politique en France, Armand Colin, 1970. 

- OLIVIER, Vincent, Les Clubs politiques en France, thèse de doctorat en science politique, 
sous la direction de Jean-Claude Venezia, Aix-en-Provence, 1967. 

3. Articles de revue portant sur les clubs : 

- ADAM, Gérard, « L’apport des clubs à la vie politique », France forum, n°85-87, février 
1968, p.18-20. 

- BLONDIAUX, Loïc, « Les clubs : sociétés de pensée, agencement de réseaux ou 
instances de sociabilité politique ? », Politix, université Paris I, printemps 1988. 

- CAYROL, Roland et LAVAU, Georges, « Les clubs devant l’action politique », Revue 
française de science politique, vol.XV, n°3, juin 1965, p.555-569. 

- MOSSUZ-LAVAU, Janine, « Que sont devenus les clubs ?», Revue française de science 
politique, octobre 1970, n°5, p. 964-973.  
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- ROUDET, Bernard, « Bilan des recherches sur la vie associative », La revue de l’économie 
sociale, numéro spécial « Espaces et temps associatif », avril 1988, p.11-28. 

- VAJOU, Jean-Claude, « Les jeunes, les clubs et les partis. Un débat organisé par Jean-
Claude Vajou », Revue politique et parlementaire, n°748, septembre 1964. 

4. Périodiques :  

-Dossier de presse sur les clubs politiques constitué par la Fondation nationale des sciences 
politiques. (1957-2021). 
https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/search?q=clubs%20politiques&page=2, consulté 
le 15/06/2022. 

-TOURNOUER, Jacques, « Les clubs politiques à la recherche d’un second souffle », Le 
Monde, juillet 1968. 

5. Références liées aux conférenciers : 

- ADLER, Alexandre, « la nouvelle Russie et l’Europe », La revue Russe n°9, p.65-72. 

- AVRIL, Pierre, « Chronique constitutionnelle française, 1er juillet-30 septembre 2000 », 
Pouvoirs, 2001, vol.96 p.193 

- BETHOUARD, Bruno, DELANNOY, Francis, TELLIER, Thibault, « Maurice Schumann », 
actes de la journée d’études organisée par l’association Maurice Schumann, l’Institut de la 
recherche historique du septentrion, l’Ulco, université littoral-Côte d’Opale, l’école nationale 
des douanes et la ville de Tourcoing, 30/11/2007. 

- COTTA, Michèle, « Les « cent jours » des Présidents de la Ve République », Revue des 
deux mondes, (1982), 2017 04-01, p.99-106. 

- COTTA, Michèle, La campagne électorale (octobre : novembre 1962) : discours/débats 
réunis par Monica Charlot, Michèle Cotta, Nicole Racine, Fondation nationale des sciences 
politiques, 1963, 327p. 

- COTTA, Michèle, Les secrets d’une victoire, Flammarion, 1995, 245p. 

- DECHARTRE, Philippe, « Discours inédit », Humanisme, 2014-05-01, Vol.N° 303 (2), 
p.104-105. 

- GOGUEL, François, Chroniques électorales, le scrutins politiques en France de 1945 à 
nos jours. La cinquième république après de Gaulle, Paris, Fayard, 1983. 

- GUÉNA, Yves, Ecrits et discours : 10 années de vie publique, La Lauze, 2008. 

- GUÉNA, Yves et le Cercle Périclès, Les 100 premiers jours, Albatros, 1985. 

- LA GORCE, Paul-Marie de, L’aventure de l’atome, Flammarion (1992). 

- LA GORCE, Paul-Marie de, La politique étrangère de la Ve République, Que sais-je, PUF 
(dernière édition en 1996).  

- LA MARTINIERE, Dominique de, Groupe de travail sur les prélèvements obligatoires : 
rapport de synthèse 31 mai 1996, ministère de l’Economie, direction de la communication, 
1996. 
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- LA MARTINIERE, Dominique de, L’impôt du diable, le naufrage de la fiscalité française, 
Fondation Saint-Simon, 1990. 

- LANG, Jack, L’école abandonnée, lettre à Xavier Darcos, ministre de l’Education nationale, 
Calmann-Lévy, 2008. 

« 1974 : le plan Messmer choisit l’option du tout-nucléaire », Alternatives économiques, 
Hors-série pratique, 09/2014. 

- SILGUY, Yves-Thibault de, L’économie, fil d’Ariane de l’Europe, Presses de Sciences Po, 
2000. 

- VELUPILLAY, Vela, Macroeconomic theory and economic policy: essays in honour 
of Jean-Paul Fitoussi, Routledge, 2004. 

Zone des notes 

Notes 

AG : Assemblée générale. 

CEA : Commissariat à l’énergie atomique. 

CES : Conseil économique et social. 

CC : Conseil Constitutionnel. 

IEP : Institut d’étude politique. 

ORTF : Office de radiodiffusion-télévision française. 

RDE : Rassemblement démocratique européen. 

RPR : Rassemblement pour la République. 

UDF : Union pour la démocratie. 

Zone du contrôle de la description 

Notes de l'archiviste 

Cet instrument de recherche a été établi par Guy Huard de Verneuil, assistant archiviste 
aux Département archives de Sciences Po, sous la tutelle d’Émeline Grolleau, archiviste du 
pôle Archives du politique et sous la coordination d’Odile Gaultier-Voituriez, responsable du 
Département archives. 

Convention utilisée 

Instrument de recherche rédigé conformément à la norme générale et internationale de 
description archivistique (ISAD-G) du Conseil international des archives, deuxième édition, 
2000. 

Date de la description 

2022 
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Corps de l'instrument de recherche 

 

CEP 1-2 Organisation 

1982-2005 

CEP 1 Administration 

CEP 1 DR1 Fonctionnement : récépissé de déclaration de l’association, statuts, 
objectifs scientifiques et historiques, note de reconduction des membres du bureau, 
récépissé de déclaration de modification de l’adresse du siège du Cercle, schéma 
d’organisation des conférences Périclès, procès-verbal d’installation de Pierre 
Chancogne trésorier, pouvoir d’Yves Guéna à Pierre Chancogne, lettre de Philippe 
Dechartre introduisant le Cercle 21, statuts du Cercle 21, liste des membres 
fondateurs du Cercle 21, lettre de dissolution du Cercle Périclès, récépissé de 
déclaration de clôture, photo d’une statue de Périclès. (1988-2005). 

CEP 1 DR 2 Bureau et assemblée générale : invitations aux réunions du bureau de 
1982 à l’an 2000, comptes rendus, rapport moral, rapports financiers, procès-verbaux 
d’assemblées générales (AG). (1982-2005). 

CEP 1 DR 3 Missions : liste des membres des cinq commissions (politique, 
économique et social, le libéralisme où en est-on ?, identité française et identité 
européenne, ainsi que les institutions) , rapport d’Alain Bournazel, compte rendu 
d’Yves Guéna, rapport de Jean-Louis Malaussena de Perno, texte présenté par Paul-
Marie de La Gorce lors du voyage d’étude en Autriche en 1985, invitations et compte 
rendu d’un débat à huit clos sur « une autre politique économique est-elle possible ? 
», liste des participants à ce débat, chronologie des colloques et conférences de 1982 
à 2001, projet de réformes de l’union pour la démocratie (UDF). (1982-2001). 

CEP 1 DR 4 Comptabilité : correspondance de clôture du compte bancaire (2005), 
cahiers de comptes, journal de comptes. (1982-2005).  

1982-2005 

CEP 2 Relations internes et externes 

CEP 2 DR 1 Membres : liste des adhérents, état des cotisants, inventaire des invités 
aux événements scientifiques, registre des participants aux conférences, bulletins 
d’adhésion. (1983-2004). 

CEP 2 DR 2 Publications et hommage : préparation de la Lettre du Cercle Périclès, 
coordination de la Revue du Cercle Périclès, « Europe 2000 », Revue du Cercle 
Périclès, 1989, articles de presse, Guéna Yves et le Cercle Périclès, Les cent 
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premiers jours (2 avril-14 juillet 1986), Le Poiré-sur-Vie, Albatros, 1985, discours 
funèbre de Roger Malissard le 20 mars 2000. (1984-2000). 

CEP 2 DR 3 Correspondance : active et passive, invitations, inscription dans le 
Quid. (1988-2003). 

1983-2004 
CEP 2 DR 1 :  
Membres fondateurs du Cercle Périclès : 

Bournazel, Alain : contrôleur général économique et financier, maître de conférences à l’institut d’études 
politiques (IEP) de Paris (1972-1986), vice-président du Conseil régional d’Aquitaine (1986-1998) président 
d’action pour une confédération paneuropéenne (1994-2001). 

Dechartre, Philippe : pseudonyme de Jean Duprat-Geneau, producteur, réalisateur de spectacles, secrétaire 
d’État auprès du ministre du Travail de l’Emploi et de la Population (cabinet Jacques Chaban-Delmas 1969-1972), 
délégué nationale à l’Action ouvrière et professionnelle du rassemblement pour la république (RPR) (1976-1978), 
fondateur du Centre de la réforme républicaine, membre du Conseil économique et sociale (CES) depuis 1994, 
doyen du CES depuis 1999. 

Guéna, Yves, (1922-2016) conseiller d’État honoraire, ministre des Postes, des Télécommunications (1967-1969) 
et de l’Information (1968), ministre des Transports (1973-1974), ministre de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat (1974), député puis sénateur de Dordogne, inscrit aux groupes RPR (1986-1997), vice-président du 
Sénat (1992-1997), membre et président du Conseil constitutionnel (depuis 1997), président de la Fondation 
Charles de Gaulle (2000-2006). 

La Gorce, Paul-Marie de, Docteur en Sciences politiques, universitaire, chroniqueur, conseiller ministériel. Chargé 
de cours à l'Université de Paris-I pour le diplôme d’études approfondies de Défense en 1981-1984. Chargé de 
travaux à la direction des Affaires stratégiques du ministère de la Défense (1994). Commentateur de politique 
étrangère à l'office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) puis à TF1 (1966-1989). Producteur d'émissions 
télévisées économiques, stratégiques et historiques. Critique, depuis 1974, puis éditorialiste de politique 
internationale au Figaro (1977 à 1984). Collaborateur régulier de Jeune Afrique Monde Diplomatique. Conseiller 
technique du cabinet de Christian Fouchet (ministre de l’Intérieur, avril 1967-Mai 1968) puis au cabinet d'Yves 
Guéna (ministre de l’Information, juin-juillet 1968). Directeur du cabinet de Léo Hamon (secrétaire d’État auprès 
du Premier ministre, juin-septembre 1969). Conseiller au cabinet de Pierre Messmer (Premier ministre, 1972-74). 
Membre du Haut Conseil de la mémoire combattante depuis 1997. 

La Martinière, Dominique de, (1927) ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), nommé inspecteur 
général des finances en 1952, il entre au cabinet de Roger Duchet, ministre de la Reconstruction en 1955 puis 
de Pierre Pfimlin, ministre des Finances en 1958. Il devient directeur général des impôts (1967-1973) avant d’être 
nommé président de la Compagnie générale transatlantique. 

Malissard, Roger, ingénieur, directeur de la Direction générale et vice-président de la Fédération nationale des 
travaux publics (FNTP) (1962-1984), président du conseil des syndicats de spécialités de la FNTP, administrateur 
fondateur, président de la Confédération internationale pour le souvenir du général de Gaulle. 

Trorial, Jacques, sous-préfet de Bar-sur-Aube, chef du service d’information des maires au cabinet du ministre 
de l’Intérieur (1963-1967), secrétaire d’État à l’Éducation nationale (1968-1969), président du comité des 
armateurs fluviaux (1971-1988), membre du Conseil économique et social d’Ile-de-France (1983-2004). 

CEP 3-5 Événements scientifiques 

1982-2004 

CEP 3 Colloques 1982-1995 

  
« Où en sont les institutions de la France » : texte d’Yves Guéna et de François 
Goguel, liste des participants au colloque, rapport introductif d'Yves Guéna : « un 
État pour la France », (16 octobre 1982) ; 
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« Après 10 ans de crise quelle autre politique économique pour la France ? » : texte 
d’Alain Bournazel, rapport introductif « Les dix commandements du Cercle Périclès 
pour une autre politique économique », (11 juin 1983) ; 

« Une autre politique économique est-elle possible ? » : texte des membres du 
Cercle, actes du colloque, (1 juillet 1984) ; 

« Pour une politique d'indépendance nationale » : texte de Gabriel Robin, liste des 
participants, revue de presse, actes du colloque, (17 octobre 1984) ; 

« Les cent premiers jours » : texte du Cercle Périclès et d’Yves Guéna, (16 novembre 
1985) ; 

« Quelle Europe pour demain ? » : texte de Paul-Marie de La Gorce, schéma des 
discussions, liste des membres composant le groupe du Rassemblement démocrate 
européen (RDE) au Parlement européen, liste des destinataires du manifeste Grande 
Europe, liste des participants, (30 mai 1991) ; 

« La nouvelle donne internationale en cette fin de XXe siècle : quel rôle pour la France 
? » : texte d’Alexandre Adler, notes manuscrites, onze photos du colloque, (14 juin 
1993) ; 

« L'armement nucléaire après la guerre froide » : texte d’Yves Guéna, liste des 
participants, liste des ambassadeurs, quatorze photos couleurs, (20 octobre 1995). 

1982-1995 

CEP 4-5 Conférences 

1982-2004 

CEP 4 1982-1999 

« Le sondage, technique d'information ou moyen de désinformation » : texte 
de Jean-Marc Lech, liste des participants, correspondance, (02 décembre 
1982) ; 

« À propos des élections municipales de mars 1983 » : texte de Jean Charlot, 
notes, (12 avril 1983) ; 

« Les répercussions du plan gouvernemental sur les entreprises » : 
correspondance, (09 mai 1983) ; 

« Un programme pour la France » : correspondance, (11 octobre 1983) ; 

« La défense de la France en 83 ; menaces, stratégie, moyens, forces 
nucléaires, forces classiques, force morale » : correspondance, (8 novembre 
1983) ; 

« Quelle politique industrielle pour demain » : correspondance, (23 novembre 
1983) ; 
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« La France face à la crise de l'énergie » et "le point sur la conjoncture 
économique" : correspondance, (10 janvier 1984) ; 

« Le point sur la politique étrangère de la France » : correspondance, (02 
février 1984) ; 

« Le point de l'opinion à travers les sondages et les résultats des élections 
partielles », « La loi électorale municipale de 1982, ses insuffisances et ses 
surprises », « les mutations industrielles en France » : correspondance, 1(5 
mars 1984) ; 

« Le national neutralisme » : correspondance, (17 avril 1984) ; 

« La bataille de l'information » et « informatique et information » : liste des 
participants, correspondance, (22 mai 1984) ; 

« Le point sur les élections européennes » : liste des participants, (04 juillet 
1984) ; 

« La gestion participative » : correspondance, liste des participants, (27 
novembre1984) ; 

« Les moyens monétaires d'une politique de relance sans inflation » : 
correspondance, (12 décembre 1984) ; 

« La guerre des étoiles » : correspondance, (26 mars 1985) ; 

« Programme d'action gouvernementale » : (02 juillet 1985) ; 

« La France va-t-elle sortir de la crise ? » : correspondance, (25 novembre 
1986) ; 

« La politique française au Moyen-Orient » : liste des participants, 
correspondance, (14 janvier 1987) ; 

« Loi de programme militaire » : liste des participants, correspondance, (05 
mars1987) ; 
« Le participat » : correspondance, (20 mai 1987) ; 

« 1992, un nouvel élan pour l'Europe » : correspondance, (17 juin 1987) ; 

« Les présidentielles : le point à ce jour à travers les sondages » : (27 octobre 
1987) ; 

« Va-t-on vers la récession économique ? » : correspondance, (3 décembre 
1987) ; 

« Ambitions et limites des campagnes électorales » : correspondance, (10 
février 1988) ; 

« La France face aux bouleversements de la grande Europe » : texte de Paul 
Masson, liste des participants, (07 février 1990) ; 

« Les événements en Europe de l'est » : texte de Paul-Marie de La Gorce, liste 
des participants, (04 avril 1990) ; 
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« La crise du golfe » : texte de Paul-Marie de La Gorce, liste des participants, 
notes, (25 septembre 1990) ; 

« Réunification Allemande » : texte de François-Georges Dreyfus, liste des 
participants, texte introductif « Manifeste pour la Grande Europe », (25 
novembre 1990) ; 

« La pérestroïka » : texte de Louri Roubinski, liste des participants, (10 janvier 
1991) ; 

« Une guerre singulière et les réflexions qui s'ensuivent » : correspondance, 
(17 avril 1991) ; 

« Mission en Russie et en Ukraine » : texte d’Yves Guéna, liste des 
participants, (8 octobre 1991) ; 

« Politique française de défense et les bouleversements récents en Europe » 
: texte et plan de Pierre Messmer, liste des participants, (27 novembre 1991) 
; 

« Inventaire de Maastricht » : texte d’Yves Guéna, (12 février 1992) ; 

« Les problèmes de défense dans le monde actuel et la loi de programmation 
militaire française » : texte de Paul-Marie de La Gorce, liste des participants, 
(14 octobre 1992) ; 
« La situation dans les pays de l'est » : texte de François Fejto, liste des 
participants, (24 novembre 1992) ; 

« La décentralisation » : texte de Jean Brenas, liste des participants, 
correspondance. Documentation : France Forum, (27 janvier 1993) ; 

« Analyses des élections législatives de mars 1993 » : texte de François 
Goguel, liste des participants, (28 avril 1993) ; 

« Guerre ou paix en l'an 2000 » : texte de Maurice Schumann, liste des 
participants, (3 novembre 1993) ; 

« Problèmes actuels de la défense » : texte du général Jean Maurin, (8 
décembre 1993) ; 

« Algérie situation présente et évolution possible » : texte de Jean Audibert, 
(10 février 1994) ; 

« L'éducation nationale : mission impossible ? » : texte de Xavier Darcos, liste 
des participants, (5 mai 1994) ; 

« Le problème des essais nucléaires » : texte du vice-amiral Jean Betermier, 
liste des participants, (14 juin 1994) ; 

« L'état de l'opinion avant 1995 » : texte de Jérôme Jaffré, liste des 
participants, (18 octobre 1994) ; 

« Les autoroutes de l'information » : texte de Gérard Théry, liste des 
participants, (13 décembre 1994) ; 
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« Révision sur le traité de Maastricht, l'union européenne et la réforme de 1996 
» : texte d’Yves Guéna, liste des participants, (23 février 1995) ; 

« Victoire de Jacques Chirac » : texte de Michèle Cotta, liste des participants, 
(4 juillet 1995) ; 

« Réforme de la sécurité sociale » : texte d’Antoine Durrleman, (6 février 1996) 
; 

« La monnaie unique européenne » : correspondance, (23 avril 1996) ; 

« Le proche orient entre la guerre et la paix » : texte de Paul-Marie de La 
Gorce, liste des participants, (14 mai 1996) ; 

« La monnaie unique, instrument ou finalité ? » : texte de Jean-Paul Fitoussi, 
liste des participants, (18 septembre 1996) ; 

« Que va-t-il se passer en Russie ? » : texte d’Alexandre Adler, (20 novembre 
1996) ; 

« Wallonie française ? » : texte de René Swennen, liste des participants, (15 
janvier 1997) ; 

« Langue française et francophonie » : texte de Philippe de Saint-Robert, liste 
des participants, (19 mars 1997) ; 

« La Chine d'aujourd'hui et de demain » : texte d’Alain Peyrefitte, liste des 
participants, (23 avril1997) ; 

« Pourquoi l'opposition a gagné les élections » : texte de Roland Cayrol, (12 
juin 1997) ; 
« Où en sommes-nous en Afrique ? » : texte de Pierre Debazies, (29 octobre 
1997) ; 

« Indépendance de la magistrature et autorité de l’État » : texte de Jean 
Foyer, liste des participants, (16 décembre 1997) ; 
« Le pacte républicain face à la pensée unique » : texte d’Henri Guaino, (16 
février 1998) ; 

« La question urbaine » : texte d’Éric Raoult, liste des participants, note au 
secrétariat de la questure pour la réservation de la salle Gaston Monnerville 
au Sénat, (8 avril 1998) ; 

« L'euro, Amsterdam … et après ? » : texte de Jacques Calvet, liste des 
participants, (25 juin 1998) ; 

« La crise économique et financière des pays émergents » : texte de Jacques 
de La Rosière, (23 septembre 1998) ; 

« Le système politique français, entre atomisation et contraintes majoritaires » 
: texte de Jean-Luc Parodi, liste des participants, (07 décembre 1998) ; 

« La police nationale face à l'insécurité » : texte de Pierre Bordy, liste des 
participants, (08 février 1999) ; 
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« Une réforme du système fiscal est-elle possible ? » : texte de Dominique de 
La Martinière, liste des participants, (19 avril 1999) ; 

« La guerre dans les Balkans, aspects stratégiques, techniques et tactiques » 
: texte de Jean-Louis Dufour, liste des participants, correspondance, (2 juin 
1999) ; 

« L'affaire de Bouteflika » : texte de Paul-Marie de La Gorce, liste des 
participants, correspondance, (30 septembre 1999) ; 

« L'euro et après ? » : texte d’Yves-Thibault de Silguy, (15 novembre1999). 

1982-1999 

CEP 5 2000-2004 

« La France et l’Europe, quelle défense ? » : texte du général Maurin et de 
François Fillon, correspondance, devis des Salons Hoche, menu du dîner-
débat, programme de la soirée, (25 janvier 2000) ; 

« Russie et Tchétchénie : aux sources d'un conflit » : texte d’Hélène Carrère 
d’Encausse liste des participants, correspondance, (28 avril 2000) ; 

« Mythes et paradoxes de la nouvelle économie » : texte de Daniel Cohen, 
liste des participants, correspondance, (20 septembre 2000) ; 

« Quinquennat et après ? » : texte de Pierre Avril, liste des participants, 
correspondance, (20 novembre 2000) ; 

« La politique américaine après les dernières élections » : texte de Denis 
Lacorne, liste des participants, correspondance, (20 février 2001) ; 

« Politique agricole commune et mondialisation : les enjeux pour l'avenir » : 
texte d’Hervé Lejeune, liste des invités, correspondance, (4 mai 2001) ; 

« La France politique avant les consultations électorales de 2002 » : texte 
d’Alain Lancelot, correspondance, (24 septembre 2001) ; 

« La crise mondiale depuis les attentats du 11 septembre 2001 » : texte de 
Paul-Marie de La Gorce, liste des participants, (10 décembre 2001) ; 

« L'Europe à la veille de la Convention » : questions écrites à Mme Simone 
Veil, correspondance et contrat hôtel du Louvre, (27 février 2002) ; 

« Conclusions des dernières élections présidentielles et législatives » : texte 
de Roland Cayrol, liste des participants, correspondance, (19 septembre 
2002) ; 

« La loi de programmation militaire 2003/2008 » : texte du général Germanos, 
feuille d'émargement, (15 novembre 2002) ; 

« Quelle vision doit-on avoir aujourd'hui des États-Unis ? » : texte de François 
Bujon de L’Estang, liste des participants, correspondance, (12 décembre 
2002) ; 
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« La crise au Moyen-Orient » : texte de Paul-Marie de La Gorce, liste des 
participants, (20 mars 2003) ; 

« Suites de la guerre en Irak » : texte de Paul-Marie de La Gorce, liste des 
participants, (22 mai 2003) ; 

« La guerre économique de l'Europe » : texte de Jean-Paul Fitoussi, liste des 
participants, (25 septembre 2003) ; 

« Ivresses et raisons judiciaires » : texte de Daniel Soulez-Larivière, 
correspondance, (28 novembre 2003) ; 

« La santé en France » : texte de Bernard Debré, liste des participants, (02 
février 2004) ; 

« Guerre en Irak » : texte de Paul-Marie de La Gorce, correspondance, (27 
avril 2004) ; 

« Les finances publiques françaises face aux contraintes européennes et à la 
mondialisation » : texte de Philippe Marini, feuille d'émargement, 
correspondance, (15 septembre 2004). 

2000-2004 
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