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Agenda 
 

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  
- Réunion des correspondants, 

section Economie, statistique et 
finances.  

-Célébration du bicentenaire du 
Code civil, Coupole, 15h.  

 

Lundi 22 mars  
- Mme Nicole NOTAT, ancienne 

Secrétaire générale de la CFDT : 
« Quel avenir pour le modèle 
social européen ? »  

 

Séance du lundi 26 janvier  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 12 janvier, M. le 
Président Michel Albert a rappelé quels liens particuliers unissent les 
académiciens, en esprit, par-delà les générations, grâce à la tradition de la 
lecture de notices. Après s’être interrogé sur la distance séparant 
l’hégélianisme, dont M. Bernard Bourgeois est un éminent représentant, de 
la philosophie indienne, qu’explora Olivier Lacombe , il a retracé la carrière 
de M. Bernard Bourgeois , élu le 2 décembre 2002 dans la section 
Philosophie, puis lui a laissé la parole pour sa lecture sur « La vie et les 
travaux d’Olivier Lacombe ». 

Evoquant le parcours et l’esprit de celui au fauteuil duquel il a été élu, 
M. Bernard Bourgeois  a souligné en Olivier Lacombe « la rencontre 
paradoxale de l’intériorisation spirituelle et de l’ouverture exotique de 
l’intellect philosophant ». Le premier terme s’est nourri de la pensée de 
Jacques Maritain, de son rejet de l’agnosticisme théorique et du scepticisme 
ainsi que de son adhésion à l’intellectualisme thomiste. Le second terme, 
renforcé conjointement par Jacques et Raïssa Maritain, a « orienté » Olivier 
Lacombe, dans le cadre d’une « instauration chrétienne d’un humanisme 
intégral au sein du monde moderne », vers la découverte de « l’étrangeté 
maximale de la pensée indienne ». Olivier Lacombe s’est distingué par le 
« pur classicisme réflexif » avec lequel il a abordé la pensée indienne et par 
le comparatisme globalisant, qui a dévoilé le sens de la philosophie et de la 
culture indiennes en doublant « la comparaison intra-indienne de ses 
moments » de « la comparaison intra-humaine de l’indianité et de la pensée 
européenne-chrétienne ».  

 
hg 

 
Prix Maurice Baumont 2003  

 
Le lundi 26 janvier s’est déroulée, sous la présidence de M. le 

Secrétaire perpétuel, la cérémonie de remise du prix de l’Association des 
Amis de Maurice Baumont, que préside M. Bruno Neveu.  

En présence de nombreux invités, dont Mme Sandrine Mazetier, 
adjointe au maire de Paris pour la préservation du patrimoine, le jury, présidé 
par M. Jean Tulard, a décerné le prix Maurice Baumont 2003 à M. Pierre 
Casselle  pour le dernier tome de la Nouvelle Histoire de Paris : Paris 
républicain 1871-1914.  

Au cours de son intervention, M. Jean Tulard a évoqué par quelques 
anecdotes la mémoire de Maurice Baumont, grand universitaire et homme 
d’esprit, chez qui la rigueur intellectuelle s’accompagnait d’un vif sens de 
l’humour. 

A l’occasion de ses remerciements, le lauréat a fait état de ses travaux 
en retraçant la politique d’urbanisation et l’évolution sociologique de Paris 
sous la IIIe République.  

Mme Arlette Baumont, fille de Maurice Baumont, a ensuite exprimé 
sa gratitude à l’Académie, aux membres de l’Association des Amis de 
Maurice Baumont et particulièrement à MM. Bruno Neveu et Jean Tulard, 
pour la fidélité avec laquelle ils perpétuent l’esprit de son père.  

 
 
 



 
Au programme de  

Radio Canal Académie  
du 2 au 8 février 

 

¤  Eclairage : « Le droit d’auteur et l’Internet » : Edouard Rossey reçoit Gabriel de Broglie 
pour évoquer les moyens de juguler la diffusion anarchique sur Internet de créations intellectuelles, 
littéraires et artistiques.  

O  Un jour dans l’histoire : « Le jour où il fut empereur » : Christophe Dickes interroge Jean 
Tulard sur le passage de Bonaparte à Napoléon.  

& Au fil des pages : Edouard Rossey dialogue avec Hélène Renard sur son ouvrage « La 
cuisine du Bon Dieu ».  

6  Temps, contre-temps : Virginia Crespeau organise un dialogue autour de « la philosophie du 
chef d’entreprise  » entre Yvon Gattaz et un étudiant.  
O En séance : diffusion en différé de la communication de Alain Besançon « Les frontières de 
l’Europe d’un point de vue historique » et de celle de Philippe Contamine  sur « Jeanne d’Arc ». 
¦ La chronique des travaux et des jours : 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. 
 

-  Yvon Gattaz : « Les jeunes sont l’avenir de l’entreprise – Si l’entreprise performante est 
celle qui a trouvé son marché, qui a su innover et qui a réussi à mobiliser ses énergies, c’est aussi celle 
qui aura pu se préoccuper des jeunes, les accueillir et les former. », Revue Ressources Humaines & 
Management, janvier 2004 – n°12.   

 
A noter  

 

- M. Thierry de Montbrial a donné, le lundi 26 janvier, au Conservatoire national des Arts et 
Métiers, la première conférence d’un cycle intitulé « Les rendez-vous de géopolitique ». Le 
programme des douze conférences prochaines est disponible sur le site www.cnam.fr  

 
En bref 

 
- M. le Président Michel Albert représentait l’Académie aux obsèques du R.P. Robert-
Ambroise-Marie Carré, de l’Académie française, qui eurent lieu en la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, le jeudi 22 janvier. L’office a été célébré par S.E. le cardinal Jean-Marie Lustiger et l’homélie 
prononcée par S.E. le cardinal Roger Etchegaray.    
- A l’initiative de M. Gabriel de Broglie s’est tenue, 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, est intervenu 
sur « Les hommes de l’Entente cordiale : les Britanniques ». MM. Jean Mesnard et Jean-Marie 
Zemb étaient présents.  

 
Groupes de travail  

 

- Le groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », que préside 
M. François Terré, se réunira le lundi 9 février, à 10h30 en salle 4.  

 
Nouveautés sur le site internet 

 
- « La vie et les travaux d’Olivier Lacombe » par M. Bernard Bourgeois.  
- Débat faisant suite à la communication de M. Alain Besançon sur « Les frontières de 
l’Europe d’un point de vue historique », le lundi 19 janvier.  

 
 

 


