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Agenda
Lundi 12 janvier
-M. Jean BAECHLER,
membre de l’Institut :
« L’Europe n’a jamais été un
empire ».
Lundi 19 janvier
-M. Alain BESANÇON,
membre de l’Institut :
« Les frontières de l’Europe d’un
point de vue historique ».
Lundi 26 janvier
-M. Bernard BOURGEOIS :
« La vie et les travaux d’Olivier
Lacombe ».
Lundi 2 février
-Déjeuner des membres de
l’Académie.
-M. Jean FAVIER,
membre de l’Institut :
« L’Europe médiévale »
-Cérémonie de remise du
prix 2003 de la Fondation
culturelle
franco-taïwanaise,
18h, grande salle des séances.
Mardi 3 février
-Mme
TCHEN
Yu-Chiou,
présidente du Conseil national
des
Affaires
culturelles
(Taïwan) :
« L’Europe vue de l’ExtrêmeOrient », 11h., petite salle des
séances.
Lundi 9 février
-M. Jean TULARD, membre de
l’Institut :
« Napoléon et l’Europe »
Lundi 1er mars
-Déjeuner des membres de
l’Académie.
-M. Antoine SFEIR,
directeur
des
Cahiers de
l’Orient :
« L’Europe vue du monde arabomusulman »

Emissions de Radio Canal Académie
pour la semaine du 12 au 18 janvier
Les émissions de Radio Canal Académie seront diffusées en libre accès à
partir du lundi 12 janvier à 0 heure. Pour les écouter, il suffit, partout dans
le monde, de se connecter avec un ordinateur au site de l’Académie
www.asmp.fr, puis de cliquer sur l’icône «Radio en ligne – Canal
Académie » et de se laisser guider.
Au programme de la première semaine de diffusion :
Ø Les travaux et les jours : le Secrétaire perpétuel présente l’Académie ,
ses travaux, et dessine les perspectives d’avenir de la radio.
Ø Eclairage : Mme Marianne Bastid-Bruguière , qui a dirigé le groupe
de travail sur l’insécurité routière, dialogue avec Mme Geneviève
Jurgensen, fondatrice de la Ligue contre la violence routière, sur le
thème « Que faire face à l’insécurité routière ? »
Ø Temps, contre-temps : Mme Claude Dulong-Sainteny, spécialiste de
Mazarin répond à des étudiants de l’Ecole des Chartes.
Ø Au fil des pages : M. Raymond Boudon présente son dernier ouvrage
intitulé Raison, bonnes raisons.
Ø En séance : retransmission en différé de la communication de Mme
Fanny Cosandey sur « les reines de France à l’époque
contemporaine » et de M. Michel Albert sur « Robert Schuman ».
Ø Un jour dans l’Histoire : M. Jean Tulard, auteur de nombreux
ouvrages relatifs à la période napoléonienne , évoque « le jour où Il fut
Empereur ».
Séance du lundi 5 janvier
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 15 décembre, M. le
Président Emmanuel Le Roy Ladurie cède son fauteuil à M. Michel Albert
qui assure la présidence de l’Académie en 2004. M. Michel Albert appelle
M. Jean Tulard au fauteuil de vice-président.
Sont cités aux honneurs de la séance M. Jean Boissonnat, éditorialiste et
économiste, ancien membre du Conseil de la politique monétaire, M. Michel
Camdessus , ancien Directeur du Trésor, ancien Gouverneur de la Banque de
France, ancien Directeur général du FMI, M. Jean-Pierre Jouyet, ancien
Directeur de Cabinet de Jacques Delors, actuel Directeur du Trésor, et
M. Philippe Lagayette , ancien Directeur de Cabinet de Jacques Delors,
actuel PDG de la banque J.P. Morgan France.
M. Jacques Delors , ancien président de la Commission européenne, fait
une communication sur le thème « La construction européenne, hier,
aujourd’hui et demain », puis il répond aux questions posées par M. Thierry
de Montbrial, Mgr Roger Etchegaray, M. le Chancelier Edouard
Bonnefous , MM. Roland Drago, Henri Amouroux, Jacques Boré , JeanMarie Zemb, Jacques Dupâquier, Michel Crozier, Jacques de Larosière
et Alain Plantey.

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

« Jean Tulard à l’abbaye de l’Epau », Le Courrier de l’Ouest et Le Maine libre, jeudi 11
décembre 2003.
« Christian Poncelet a souhaité que "la loi donne un coup d’arrêt à la dérive
communautariste" en recevant, mercredi 17 décembre à la Sorbonne, des mains du Chancelier de
l’Institut, l’ancien Premier ministre Pierre Messmer, son épée d’académicien », Agence France
Presse Mondiales, mercredi 17 décembre.
Emmanuel Le Roy Ladurie : « Oncle Hô de bas en haut », à propos du livre de Pierre
Brocheux « Hô Chi Minh – Du révolutionnaire à l’icône », Le Figaro littéraire, jeudi 18 décembre.
Alain Besançon : « Les champions du "non" », Le Figaro, vendredi 27 décembre.
Thierry de Montbrial : « La guerre et la diversité du monde », Le Monde, lundi 29
décembre.
« A la recherche du "miracle" … », compte rendu de la communic ation de Jacques Delors
devant l’Académie, Le Figaro, mercredi 7 janvier.

Sur les ondes
M. Michel Albert a participé à une émission réunissant des chefs d’entreprise sur le thème
« éthique et développement durable », sur Radio RCF le jeudi 11 décembre.
M. Bertrand Collomb a été l’invité de Classique Affaires sur Radio Classique le lundi 22
décembre à 8 heures. Il s’est exprimé sur « la structure compétitive de l’économie française ».
Mme Marianne Bastid-Bruguière a été l’invitée de Jean Lebrun sur France-Culture le
lundi 22 décembre à 18 heures pour une émission de 70 minutes sur l’insécurité routière, autour du
rapport sur ce thème publié par l’Académie.

Distinction
M. Gérald Antoine a été promu au grade de Commandeur dans l’ordre de la Légion
d’honneur à l’occasion des promotions du premier janvier.

A noter
M. Jacques de Larosière participera en tant que Président de l’Association des études
lubaciennes au colloque intitulé « Henri de Lubac : La Rencontre au cœur de l’Eglise » qui se tiendra
le jeudi 15 janvier à l’Institut catholique de Paris.
A l’initiative de M. Gabriel de Broglie se tiendra le mercredi 21 janvier, à la Fondation
Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé
« L’Entente cordiale. De l’événement au concept ». M. John Rogister, correspondant, interviendra
sur « Les hommes de l’Entente cordiale : les Britanniques ».

En bref
M. le Président Michel Albert, M. le vice-Président Jean Tulard et M. Emmanuel Le Roy
Ladurie ont représenté l’Académie à la traditionnelle cérémonie des vœux au palais de l’Elysée qui a
eu lieu le mercredi 7 janvier.
A l’occasion du centenaire du Prix Goncourt, M. Robert Kopp, correspondant de
l’Académie (section Morale et sociologie) a organisé les 10 et 11 décembre à la BNF un colloque
intitulé « Les Goncourt dans leur siècle ». M. Marc Fumaroli, de l’Académie française, et M. JeanPaul Clément, correspondant de l’Académie (section Morale et sociologie), ont respectivement traité
« Le "siècle" des Goncourt ou le XVIIIe siècle réhabilité » et « Les Goncourt historiens de la
Révolution et du Directoire ».

Nouveautés sur le site internet
Discours de M. le Secrétaire perpétuel prononcé le mercredi 15 décembre dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne lors de la remise d’épée à M. Christian Poncelet.
Discours de M. Alain Plantey prononcé lors de la cérémonie jubilaire qui s’est tenue en son
honneur le lundi 8 décembre au palais de l’Institut.
Débat faisant suite à la communication de M. Marc Fumaroli sur « L’avant et l’après
Révolution française au gré de Chateaubriand : étude de caractères », le lundi 8 décembre.

