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Agenda
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 »
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 de la
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 ? ».
Lundi 29 mars
-M. Pascal LAMY,
Commissaire
européen : « Les
politiques communes et
l’Europe dans la
mondialisation ».
Lundi 5 avril
-M. Bertrand SaintSernin, membre de
l’Institut : « La vie et
les travaux de
Raymond Polin ».

Cérémonie de remise du prix 2003
de la Fondation culturelle franco-taïwanaise
La cérémonie de remise du Prix 2003 de la Fondation culturelle franco-taïwanaise s’est
déroulée le lundi 2 février dans la Grande Salle des Séances sous la co-présidence de M. le
Chancelier Pierre Messmer, de M. Chiou Jong-Nan, Représentant de Taïpei en France et de
M. le Secrétaire perpétuel.
Le Prix a été attribué à la Maison des Cultures du Monde, présidée par M. Emile Biasini
et dirigée par M. Chérif Khaznadar, pour son action passée et présente en faveur des arts
populaires vivants de Taïwan.
Ont honoré la cérémonie de leur présence M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel
de l’Académie des Beaux-Arts, M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, M. Pierre Joxe , membre du Conseil constitutionnel, les
ambassadeurs du Liban, de Panama et de Malaisie ainsi que l’ambassadric e des Etats Unis
auprès de l’OCDE, Mme Jean Dercourt, qui représentait M. le Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Sciences, de nombreux confrères et des personnalités du monde de la culture.
Les discours prononcés sont disponibles sur le site de l’Académie.

Cérémonie de remise des « Coups d’élan 2003 »
de la Fondation Bettencourt Schueller
Le mardi 27 janvier, en présence de M. le Chancelier Pierre Messmer et de Mme
Nicole Le Douarin, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, Mme Liliane
Bettencourt a remis, dans le salon Bonnefous, à trois laboratoires travaillant dans les
domaines de la bactériologie et de la génomique comparée, les « Coups d’élan 2003 » pour la
recherche française de la Fondation Bettencourt Schueller. Celle-ci a été créée en 1987 par
Mme Liliane Bettencourt-Schueller et sa famille, dans le souvenir de son père, fondateur de
l’OREAL.
Dans son allocution, M. le Chancelier Pierre Messmer a chaleureusement remercié
M. et Mme Bettencourt pour leur chaleureuse générosité, si nécessaire à la recherche alors
qu’il s’agit de mener d’importants travaux concernant « l’amélioration de la connaissance de
la vie et donc l’amélioration du sort des hommes. ». Par cette disponibilité désintéressée, la
Fondation Bettencourt Schueller permet de mettre les techniques les plus modernes au service
de l’homme et de faire progresser le savoir et sa diffusion. M. le Président ainsi que de
nombreuses personnalités étaient présents à la cérémonie.

Séance du lundi 2 février
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 26 janvier, M. le Président
Michel Albert fait procéder à l’élection de deux correspondants de la section Législation,
droit public et jurisprudence.
M. Yoichi Higuchi, membre de l’Académie des Sciences du Japon, professeur émérite
des universités de Tohoku et de Tokyo, professeur associé à la faculté de droit de l’université
Waseda, est élu par 32 voix sur 34 au siège laissé vacant par le décès de Mauro Cappelletti.
M. Basile Markesinis, fondateur du Oxford Institute of European and Comparative
Law, professeur de Common and Civil Law au University College de Londres, conseiller
scientifique du premier président de la Cour de cassation, est élu par 30 voix sur 34 au siège
laissé vacant par le décès de Nicolas Valticos .
M. Jean Favier, membre de l’Institut, fait une communication sur « l’Europe
médiévale », puis il répond aux questions posées par MM. Roland Drago, Jean-Marc
Varaut, Jean Baechler, Alain Plantey, Gérald Antoine, Jean-Marie Zemb, Jean Foyer,
Jacques de Larosière , Henri Amouroux, Marcel Boiteux et par Mme Marianne BastidBruguière.

Sur Radio Canal Académie du 9 au 16 février
¤ Eclairage : « Les entreprises dans la mondialisation » : Edouard Rossey reçoit Pierre Bauchet.
O Un jour dans l’histoire : « 28 juin 1914, l’attentat de Sarajevo » : Christophe Dickes interroge Jean-Claude
Allain, professeur à Paris III.
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Marcel Boiteux sur « Le développement durable », thème
du volume thématique publié en 2003 sous l’égide de l’Académie.
6 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau organise un « dialogue autour de la Chine » avec Marianne
Bastid-Bruguière et un étudiant.
O En séance : diffusion en différé de la communication de Jean Favier « L’Europe médiévale » et de celle de
Jean-Paul Bled sur « Bismarck ».
¦ 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.

Entretien avec Thierry de Montbrial « De la chute du Mur de Berlin à la deuxième guerre du Golfe »,
Historiens et Géographes, n°384.
Jacques Dupâquier : « Il y a les chiffres et le spectacle de la rue », à propos de la démographie et de
l’immigration en France, Valeurs Actuelles, n°3505, du 30 janvier au 5 février.
Michel Albert : « De l’instabilité monétaire », Le Figaro, mardi 3 février.
« Les conférences de l’Académie – Europe médiévale, Europe chrétienne par Jean Favier », Le Figaro,
mardi 3 février.
Sur les ondes
M. André Damien s’est exprimé sur « le secret professionnel » dans le Magazine de la chaîne de
télévision KTO (dernière diffusion le samedi 24 janvier à 21h40).
A noter
La réunion annuelle du Bureau de l’Union académique internationale (UAI) se tiendra les jeudi 26 et
vendredi 27 février au Palais de l’Institut. L’Académie sera représentée par M. Alain Plantey et l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres par M. Michel Zink.
En bref
Mme Bastid-Bruguière a donné le mardi 27 janvier à l'Hôtel de Soubise, à la Société des Amis des
Archives de France que préside M. Henri Amouroux, une conférence intitulée "Les archives chinoises".
M. André Damien a accueilli le Président de l’Académie brésilienne de Philosophie au Palais de
l’Institut, le mardi 28 janvier.
M. le Chancelier Pierre Messmer a inauguré, le mercredi 28 janvier, au Palais de l’Institut, un cycle de
conférences sur le patrimoine organisées par l’Institut de France et la Direction de l’enseignement scolaire.
(renseignements : sap@institut-de-france)
M. Henri Amouroux, président du jury, a remis le Prix Louis Pauwels 2004 à M. Vladimir Fedorovski
pour son ouvrage Le Roman du Kremlin (éd. Le Rocher) lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le jeudi 29
janvier aux Champs Elysées, en présence de Mme Elina Pauwels, qui eut l’idée de ce prix littéraire.
M. Jean Tu lard a ouvert le festival du film méditerranéen, le samedi 31 janvier, à Bastia, avec une
conférence illustrée d’extraits de films sur « le péplum ou le cinéma italien par excellence ».
Dans le cadre du colloque « Talleyrand, prince des négociateurs », M. Jean Tulard est intervenu au
Sénat sur le thème « Diable boîteux, sphinx incompris, prince immobile ». Sont intervenus le mardi 3 février en
salle Hugot M. Alain Plantey sur « Talleyrand dans l’histoire diplomatique de la France », M. Gabriel de
Broglie sur « La moralité du négociateur » et M. Javier Perez de Cuellar, associé étranger de l’Académie, sur
« Actualité de l’héritage de Talleyrand ».
Nouveautés sur le site internet
Discours de M. le Chancelier Pierre Messmer, de M. le Représentant Chiou Jong-Nan, de M. le
Secrétaire perpétuel et de M. Chérif Khaznadar.
Communication de M. Jean Favier sur « L’Europe médiévale » devant l’Académie, le lundi 2 février.
M. Pierre Bauchet : « Dégradation d’une politique interministérielle de la recherche en France ».

