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Agenda 
 

Lundi 20 décembre 
-11h : Commission administrative de 

l’Académie, salle 4. 
-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de 
  l’Institut : « La nouvelle problématique de la 

construction européenne », grande salle des 
séances.   

 

Lundi 3 janvier 
-11h45 : réunion des membres de la section 

Economie politique, statistique et finances, 
salon Dupont-Sommer.  

-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Jean BAECHLER, membre de l’Institut : 

« Peut-on écrire une histoire universelle ? » 
 

Lundi 10 janvier 
-10h30 : Conférence de presse :  
 M. Emmanuel LE ROY LADURIE présente 

Personnages et caractères, volume 
thématique de l’année de sa présidence, salon 
Bonnefous. 

-M. Gabriel de BROGLIE, de l’Académie 
française  : « Guizot ».  

-Comité secret. 
 

Lundi 17 janvier 
-Election de deux correspondants (section 

Philosophie) 
-M. Xavier DARCOS, ministre délégué à la 

Coopération, au Développement et à la 
Francophonie, auprès du ministre des 
Affaires étrangères : « Mérimée historien ».  

 

Lundi 24 janvier 
-M. Jean-François LEMAIRE, docteur en 

médecine, docteur en histoire : « Peut-on 
faire confiance aux historiens de la 
médecine ? » 

 

Lundi 31 janvier 
-M. Christian PONCELET, membre de 

l’Institut : « La vie et les travaux de Bernard 
Destremau ». 

 

Lundi 7 février 
-11h45 : Réunion des membres de la section 

Economie politique, statistique et finances, 
salon Dupont-Sommer.  

-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-15h : Comité secret consacré à un débat sur 

les relations entre la Turquie et l’Union 
européenne.  

 

Lundi 14 février 
-15h : Cérémonie d’ouverture de la célébration 

du centenaire de la loi de 1905, Coupole. 

 

Séance du lundi 13 décembre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 6 
décembre, M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages.  

 

M. Yvon Gattaz présente à l’Académie l’ouvrage de Philippe 
Simonnot, Les personnes et les choses. Économie du Droit / 2, Paris 
(Les Belles Lettres), 2004, 428 pages. 

M. Bernard d’Espagnat présente à l’Académie l’ouvrage de 
Louis Falavigna, Dieu existe. Je ne l’ai pas rencontré, Paris 
(Lethielleux), 2004, 115 pages. 

M. Gérald Antoine fait hommage à l’Académie de la nouvelle 
édition augmentée de sa biographie Paul Claudel ou l’enfer du génie, 
Paris (Robert Laffont), 2004, 491 pages. 

M. Jean Tulard présente à l’Académie l’ouvrage de Charles 
Hargrove, correspondant de l’Académie, Élisabeth II, Paris (Perrin), 
2004, 345 pages. 

 

M. Alain Lamassoure, député européen, fait une 
communication sur « L’évolution des institutions européennes et le 
traité constitutionnel ». Il répond ensuite aux questions posées par 
MM. Roland Drago, Jean Baechler, Alain Plantey, Jacques de 
Larosière et par Mme Marianne Bastid-Bruguière.   

 
Hommage à Jacob Kaplan  

 

Le lundi 13 décembre, dans la Grande Salle des séances, 
l’Académie a organisé une cérémonie commémorative en hommage au 
Grand Rabbin Jacob Kaplan, élu à l’Académie le 24 mai 1967 et 
décédé le 5 décembre 1994.  

 

Après avoir salué la présence de nombreux invités et confrères, 
M. le Président Michel Albert a prononcé une allocution introductive et 
passé la parole à M. Alain Besançon, qui, rappelant « le génie 
extraordinaire de la conciliation » dont était habité Jacob Kaplan, a 
évoqué « l’une des plus hautes figures spirituelles de son siècle et à coup 
sûr l’une des plus équilibrées ».  

 

M. Alain Goldmann, Grand Rabbin du Consistoire israélite de 
France, a retracé quelques épisodes marquants de la vie de Jacob 
Kaplan, son engagement et son sens du devoir lors de la première guerre 
mondiale, son action en faveur d’une réconciliation de l’Eglise et de la 
Synagogue, et enfin son souci pour les causes humanitaires.  

 

M. le Secrétaire perpétuel a évoqué le confrère qui siégea 27 ans 
à l’Académie et auquel fut consacré un « livre du centenaire », publié en 
1997 et contenant les témoignages de quatre Académiciens : M. Henri 
Amouroux, sous le titre « Un homme de discrétion et de courage », 
M. Pierre Chaunu, sous le titre « Un homme bon. Absolument. 
Totalement Simplement bon », M. André Damien, sous le titre « Un 
homme d’ouverture dans le respect des principes dont il était le 
gardien », et M.  le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, sous le 
titre « Un indispensable trait d’union au sein de notre société ». M. le 
Secrétaire perpétuel a conclu en ces termes : « Dans les ténèbres du 
siècle passé, il s’est élevé comme une flamme haute et droite, au milieu 
des périodes d’abjection que l’Europe a connues. Sa foi, ses idées, ses 
convictions constituent pour nous un patrimoine spirituel qu’il nous 
revient de conserver avec respect, et dont nous devons nous inspirer. »     

 



 

Sur Radio Canal Académie du 20 au 26 décembre 
 

☼ Eclairage : « Développement de la société d’information et respect de la vie privée sont-ils 
conciliables ? », Edouard Rossey reçoit le professeur Francis Balle.  

 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Jacques Delors devant 
l’Académie : « La construction européenne, hier, aujourd’hui et demain » et de celle du professeur 
André Zysberg : « Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, trois rois Bourbon(s) et la mer ».  

 Un jour dans l’histoire : « Marignan, la bataille inconnue », Christophe Dickes reçoit l’historien 
Didier Le Fur.  

 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau dialogue avec Henri Amouroux, qui présente le Prix 
Albert Londres. 

 Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Joachim Boufflet, historien des mystiques, sur 
« Lucrèce Borgia ». 

 La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque l’actualité de l’Académie.  
 

Dans la presse 
 

- Jean-Claude Casanova : « Alain Minc, le village et la planète », Le Monde, vendredi 3 
décembre.  

 
Remise du Prix Edmond Fréville 

 

- En présence de M. le Chancelier Pierre Messmer, président du jury, de M. Klaus Neubert, 
Ambassadeur d’Allemagne en France, de l’Amiral Jean Moulin, Inspecteur général des armées, qui 
représentait le Ministre de la Défense, de M. Hans-Georg Wagner, Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministère fédéral de la Défense, de M. Harald Quiel, attaché militaire auprès de l’Ambassade 
d’Allemagne en France, de M. le Secrétaire perpétuel, de Mme Marie-Claude Brossollet, PDG des 
éditions Belin, de MM. Pierre Bauchet, Jean-Marie Zemb et Jean Mesnard, le Prix Edmond Fréville 
2004 a été remis le mercredi 8 décembre au colonel Karl-Heinz Frieser pour son ouvrage Le mythe de 
la guerre-éclair. La campagne de l’Ouest de 1940 (traduit de l’allemand, 2003, éd. Belin, 432 p.).  

Après un propos introductif de M. le Chancelier, qui a souligné la valeur symbolique de ce prix 
remis par des Français à un militaire allemand pour un ouvrage traitant d’une période noire des relations 
franco-allemandes, le Général Michel Forget, correspondant de l’Institut et membre du jury, a fait 
l’éloge du lauréat et de son ouvrage qui bouscule bien des idées reçues sur l’offensive allemande de 
1940. Dans son remerciement, le colonel Frieser s’est félicité de la disponibilité qu’il avait trouvée 
auprès des archives militaires françaises et, se référant au traité de Verdun de 843, il a évoqué la guerre 
franco-allemande comme une « guerre civile européenne » (ein europäischer Bürgerkrieg).      

 
En bref 

 

- Le 30 novembre et le 1er décembre, M. Prosper Weil a participé, au siège de l’UNESCO à Paris, 
à la première réunion de la Commission internationale pour la recherche de la paix, commission créée 
dans le cadre du Prix Félix Houphouët-Boigny.  
- Le vendredi 10 décembre, l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres a commémoré le 50e 
anniversaire du décès d’Emile Mâle. M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et M. le 
Secrétaire perpétuel étaient présents. 
- Le samedi 11 décembre, à 11 heures, au Palais de l’Institut, l’Association professionnelle de la 
Presse républicaine (APPR), fondée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et présidée 
par M. Henri Amouroux,  a organisé une réunion au cours de laquelle Mme Véronique Grousset, 
rédacteur en chef Société au Figaro Magazine, a fait part de ses observations, réflexions et analyses sur 
les dernières élections présidentielles américaines. M. Jean Cluzel était présent.  

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- M. Alain Lamassoure : « L’évolution des institutions européennes et le traité constitutionnel », 
communication du lundi 6 décembre devant l’Académie.   
- M. Jacques de Larosière : Débat qui a suivi la communication du lundi 6 décembre devant 
l’Académie sur la question « Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie américaine ? » 
 

 

SUR INTERNET 
LES TRAVAUX DE L’ACADEMIE : « http://www.asmp.fr » 

SUR RADIO-INTERNET  
LA VOIX DE L’ACADEMIE : 

« http://www.canalacademie.com » 

 


