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Agenda 
 

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’Extrême-
Orient », 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 arabo-

musulman »  
 

Lundi 8 mars  
-M. Theodor BERCHEM , 

professeur au Collège de 
France : « L’Europe des 
universités et de la recherche » 

 

Lundi 15 mars  
-Célébration du bicentenaire du 

Code civil, Coupole, 15h.  

 

Séance du lundi 12 janvier 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 5 janvier, M. le 
Président Michel Albert passe la parole à M. le Secrétaire perpétuel qui  

 

-remercie M. Bertrand Saint-Sernin d’avoir accepté de représenter 
l’Académie au conseil d’administration et au conseil scientifique de l’École 
Normale Supérieure de Fontenay – Saint-Cloud, située à Lyon ; 

-remercie M. Pierre Bauchet d’avoir accepté de coordonner pour 
l’Académie la rédaction d’un rapport sur « l’avenir de la recherche en 
sciences humaines et sociales », en réponse à la demande de Madame le 
Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies ;  

-informe ses confrères que, le mardi 3 février 2004 à 11 heures, se 
déroulera une séance exceptionnelle de l’Académie, dans la petite salle des 
séances. Mme Tchen Yu-chiou, Ministre de la Culture de Taïwan, de 
passage à Paris à l’occasion de la remise du Prix de la Fondation culturelle 
franco-taïwanaise (lundi 2 février après la séance), fera une communication 
sur le thème : « L’Europe vue de l’Extrême-Orient ». 

 

M. Jean Baechler, membre de l’Académie, fait une communication sur le 
thème « L’Europe n’a jamais été un empire », puis il répond aux questions 
posées par M. Roland Drago, Gérald Antoine , Bernard d’Espagnat, 
Jean-Marie Zemb, Alain Plantey, Alain Besançon, Jean-Claude 
Casanova, Michel Crozier, Pierre Tabatoni et Jean Mesnard.  

 
 

Remise d’épée à M. Bernard Bourgeois 
 

Élu le 2 décembre 2002, dans la section Philosophie, au fauteuil laissé 
vacant par le décès d'Olivier Lacombe, M. Bernard Bourgeois s’est vu 
remettre le lundi 12 janvier, dans le Grand Salon de la Sorbonne, son épée 
d’académicien.  

 

M. Pierre Osmo, élève puis collègue du nouvel académicien, a retracé, en 
des termes puissamment évocateurs de la philosophie allemande, la vie 
professorale de Bernard Bourgeois.     

 

M. Francois Dagognet, correspondant de l’Académie, qui a suivi et 
accompagné toute la carrière de Bernard Bourgeois, a rappelé l’importance 
de sa contribution à la philosophie du XXe siècle, notamment par le 
dépassement du kantisme et par la (ré)habilitation de l’hegelianisme en 
France.  

 

M. François Terré a retracé les rapports de la philosophie et du droit avec 
humour et causticité, pour mieux souligner la compétence de son confrère 
dans la conjonction nécessaire de ces deux disciplines.  

 

M. le Secrétaire perpétuel a présenté les rôles de Bernard Bourgeois 
comme philosophe, mais aussi comme serviteur de l’Institution scolaire.  

 

M. Bernard Bourgeois s’est attaché dans ses remerciements à faire 
l’éloge de l’Académie, rappelant sa longue tradition philosophique, à 
laquelle il est d’autant plus sensible  qu’il succède à Olivier Lacombe  sur un 
fauteuil jadis occupé par Victor Cousin.  

 

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. le Président Michel 
Albert, de M. le Vice-Président Jean Tulard, ainsi que de celle de très 
nombreux confrères, collègues et amis.    

 
 



 

Radio Canal Académie - www.asmp.fr 
Programme du 19 au 25 janvier  -   

 

$Regards croisés : « Horizon 2006 : comment éviter le choc démographique ? » Edouard Rossey 
reçoit Jacques Dupâquier et Dominique Taddei.  
 

O  Un jour dans l’histoire : L’invité de Christophe Dickes, Philippe Cheneaux, professeur 
d’histoire à l’université du Latran, brosse le portrait de « Pie XII, diplomate et pasteur ».  
 

& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Henri Amouroux, qui évoque ses travaux 
d’historien et de journaliste.  
 

6  Temps, contre-temps : Virginia Crespeau organise un « dialogue autour de St Augustin » entre 
Lucien Jerphagnon, auteur de « Saint Augustin, le pédagogue de Dieu », et deux étudiants.  
 

O En séance : diffusion en différé de la communication de Pierre Messmer « De Gaulle en direct » 
et de celle de Jacques Delors « La construction européenne, hier, aujourd’hui et demain ».   
 

¦ La chronique des travaux et des jours : M. le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité 
des travaux de l’Académie.   
 

 
Dans la presse 

 

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

- La revue trimestrielle La Géographie – acta geographica publie dans son numéro 1511 de décembre 
2003 une nécrologie d’Alice Saunier-Séïté, signée de la plume de M. Jean Bastié, président de la Société de 
Géographie. 
- Raymond Boudon : « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme », Commentaire, n°104. 
- Bertrand Collomb : « Une politique de développement durable assure une partie du succès de l’entreprise sur 
le long terme  », Le Revenu, hebdo conseil de la Bourse, 9-15 janvier. 
- Henri Amouroux : « Quand les Etats-Unis se rappellent à notre bon souvenir », Lyon Figaro , dimanche 11 
janvier.  
- Jean Baechler : « L’Europe ou le non-empire », Le Figaro, mardi 13 janvier.  

 
Sur les ondes  

 

- Une émission de M. Henri Amouroux consacrée à « La vie parisienne » sera diffusée le dimanche 18 
janvier sur France Inter, de 12h30 à 14 heures.  

 
A noter  

 

- A l’initiative de M. Gabriel de Broglie, un colloque intitulé « L’Entente cordiale. De l’événement au 
concept » se déroulera la mercredi 21 janvier à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous. M. John Rogister, correspondant de l’Académie y traitera des « Britanniques, 
hommes des Ententes cordiales ». 
- M. Emmanuel Le Roy Ladurie représentera l’Académie au dîner offert en « l’honneur de l’Entente 
cordiale » par l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris le mardi 20 janvier.   
- Le Grand Prix 2003 de la Société de Géographie sera remis le mercredi 4 février à 18 heures dans les 
salons de Boffrand du Sénat à M. Thierry de Montbrial. Prendront successivement la parole M. Christian 
Poncelet, M le Secrétaire perpétuel, M. Jean Bastié, président de la Société de Géographie, M. Yves Lacoste, 
président de la Société de Géopolitique, et le lauréat.  

 
En bref 

 

- M. Henri Amouroux a donné une conférence sur le journalisme au collège-lycée Saint Dominique de 
Mortefontaines.   
- M. Emmanuel Le Roy Ladurie a donné une conférence sur le thème « Canicules et fluctuations du 
climat du XIIIe au XXe siècle », le lundi 12 janvier, dans la salle de l’Arsenal à La Rochelle.      

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Jean Baechler : « L’Europe n’a jamais été un empire », communication du lundi 12 janvier devant 
l’Académie.  

 
 


