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Agenda 
 

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  
 de la Section Economie,  
 Statistique et Finances. 
-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 
-Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-M. Bertrand Saint-Sernin, 

membre de l’Institut :  
« La vie et les travaux de 
 Raymond Polin ». 
 

Lundi 19 avril 
-Mme Michèle Perrot, 

historienne : « L’Europe et les 
femmes ». 

 

Lundi 26 avril 
-M. Romano Prodi, Président de 

la Commission européenne : 
« La Commission européenne et 
la méthode communautaire ».  

 

Séance du lundi 9 février 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 2 février, M. le 
Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  

M. Yvon Gattaz dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage de Philippe 
Simonnot, L’erreur économique. Comment économistes et politiques se trompent 
et nous trompent, Paris (Denoël), 2004, 413 pages. 

M. Jacques Dupâquier dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage de 
Robert Legrand, Guizot et son temps. Propos et portraits, Abbeville (éd. F. 
Maillart), 2002, 215 pages, et l’ouvrage de Jacques Bichot, Sauver les retraites ? 
La pauvre loi du 21 août 2003, Paris (L’Harmattan), 120 pages. 

M. Pierre Tabatoni dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage de Guy 
Laroque et Bernard Salanié, Institutions et emploi. Les femmes et le marché du 
travail en France, Paris (Économica), 2003, 165 pages. 

M. Jean Cluzel dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage de Jean 
Imbert, revu et complété par Henri Legohérel, Histoire de la vie économique 
ancienne, médiévale et moderne, Paris (Éditions Cujas), 2004, 608 pages. 

M. Jean Tulard, membre de l’Institut, fait une communication sur 
« Napoléon et l’Europe », puis il répond aux questions posées par M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous , par MM. Roland Drago, Thierry de 
Montbrial, Gérald Antoine , Bernard Bourgeois , Jean-Claude Casanova, 
Emmanuel Le Roy Ladurie , Jacques de Larosière , Jean-Marie Zemb, Alain 
Plantey, Henri Amouroux et Marcel Boiteux . 

 
Remise du Grand Prix 2003 de la Société de Géographie 

à M. Thierry de Montbrial 
 

Le mercredi 4 février, dans les salons de Boffrand du Palais du Luxembourg, a 
été remis à M. Thierry de Montbrial, pour l’ensemble de son œuvre, le Grand 
Prix 2003 de la Société de Géographie.  

Ont pris la parole M. Christian Poncelet, M le Secrétaire perpétuel, M. le 
professeur Jean Bastié , président de la Société de Géographie, et M. le 
professeur Yves Lacoste , président de la Société de Géopolitique. Tous ont 
souligné l’importance de la contribution de M. Thierry de Montbrial à une 
meilleure compréhension géopolitique et géostratégique du monde par 
l’élaboration d’outils conceptuels mis au service d’une réflexion tournée vers 
l’action.  

Dans son allocution de remerciement (disponible sur le site de l’Académie), le 
lauréat a illustré par la présentation de plusieurs concepts quelques-unes de ses 
thèses exposées dans ses deux plus récents ouvrages « L’Action et le Système du 
monde » (éd. PUF) et « Quinze ans qui bouleversèrent le monde : de Berlin à 
Bagdad » (éd. Dunod).  

Hommage a été rendu par les cinq orateurs à Alice Saunié -Séïté , figure 
éminente de la Société de Géographie et de l’Académie, disparue en août 2003. 
Une cérémonie en sa mémoire, à laquelle s’associera le Rectorat de Paris, sera 
organisée à l’automne prochain à la Sorbonne.  

M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres, et son épouse, M. le Président Michel Albert, MM. Henri 
Amouroux, Gérald Antoine , Marcel Boiteux , Mme Claude Dulong-Sainteny, 
MM. Jean Mesnard, Bruno Neveu, Bertrand Saint-Sernin et Jean-Marie 
Zemb étaient présents.  

 
 



 

Sur Radio Canal Académie du 16 au 22 février 
 

¤  Eclairage : « Quel rôle pour la géographie politique ?» : Edouard Rossey reçoit Thierry de Montbrial.  
O Un jour dans l’histoire : « 7 novembre 1917, l’insurrection bolchevique » : Christophe Dickes interroge Alain 
Besançon.  
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Serge Tisseron sur « Les bienfaits des images ».  
6  Temps, contre-temps : Virginia Crespeau organise un dialogue avec Lucien Israel et une étudiante sur les fonctions 
des deux hémisphères du cerveau humain.  
O En séance : diffusion en différé de la communication de Jean Tulard sur « Napoléon et l’Europe » et de celle de 
Jean-Claude Casanova sur « Jean Monnet ». 
¦ 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. 
 

- Jacques Dupâquier : « L’ONU sème la panique », interview dans La Voix du Nord, samedi 24 janvier.  
- Jean-Claude Casanova : « Europe : la partie n’est pas perdue », Le Monde, mardi 3 février.  
- « Yvon Gattaz prend son bâton de pèlerin pour prêcher les vertus de l’entreprise patrimoniale auprès des cadres 
d’une région en pleine réindustrialisation », à propos des Rencontres ASMEP-Lille 2004, Valeurs Actuelles, vendredi 6 
février.  

 

Sur les ondes  
 

- M. Jean-Claude Casanova a participé le vendredi 6 février à l’émission 100% Politique sur LCI.  
- L’émission « Et Monsieur Eiffel construisit la tour … », réalisée par M. Henri Amouroux a été diffusée le dimanche 
8 février, à 13h30, dans le cadre de Questions pour l’histoire sur France Inter.  

 
A noter  

 

- Le mercredi 11 février s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard 
Bonnefous, un colloque intitulé « La Louisiane vendue, portraits croisés de Thomas Jefferson et Napoléon Bonaparte ». 
Au cours de la matinée, placée sous la présidence de M. Jean Bernard, de l’Académie française, M. John Rogister, 
correspondant de l’Académie, a traité de « Bonaparte et Jefferson vus par un Anglais ». Au cours de l’après-midi, placé 
sous la présidence de M. le Chancelier Pierre Messmer, M. Jean Cluzel est intervenu sur le thème « L’attitude de 
Jefferson et de Napoléon face à la communication » et M. Jean Tulard a traité de la « Filmologie de Jefferson et 
Napoléon ».    
 

En bref 
 

- Le jeudi 15 janvier, M. Thierry de Montbrial a été élevé à la dignité de Commandeur dans l’Ordre de l’Etoile de la 
Roumanie. Le vendredi 16 janvier, il a été nommé Doctor honoris causa de l’Université de Brasov. Le mardi 3 février, au 
Palais de l’Institut, il a traité de « L’action européenne du négociateur Talleyrand » dans le cadre du colloque international 
« Talleyrand, prince des négociateurs » placé sous le haut patronage de M. Dominique de Villepin, Ministre des Affaires 
Etrangères.  
- M. le Président Michel Albert a donné une conférence sur le thème « L’Europe, un modèle pour le monde », le jeudi 
29 janvier, au Mémorial de Caen. Il a notamment déclaré que « la construction européenne constitue la meilleure 
référence pour la construction d’un nouvel ordre mondial, qui est urgente. »  
- A l’occasion d’un colloque organisé le lundi 26 janvier au Sénat, en présence de M. Valéry Giscard d'Estaing et du 
Chancelier Helmut Schmidt, et consacré à la politique internationale du Président Giscard d'Estaing,  M.  Jacques de 
Larosière est intervenu sur la politique monétaire internationale.   
- En présence de M. le Secrétaire perpétuel et de M. Alain Besançon, président de l’Association Philotechnique, M. 
Emmanuel Le Roy Ladurie a remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur à Mme Jacqueline Fourastié, fille 
de Jean Fourastié, le samedi 7 février, au siège de l’Association Philotechnique, 18, rue des Fossés Saint-Jacques, à Paris 
Ve. 
- M. Henri Amouroux a été nommé membre du jury du « Prix de la Biographie », qui vient d’être créé par 
l’hebdomadaire Le Point.  
- M. Yvon Gattaz a remis les Trophées PDG/DRH 2004, le mardi 10 février au CNIT de Paris La Défense. Il a présidé 
une journée de rencontres avec les MEP, organisée par l’ASMEP, le mercredi 11 février à la Cité des Echanges de Lille-
Marq-en-Barœul. Il y a prononcé un discours sur l’enjeu de la pérennité des MEP.  
- M. Jean Baechler a été nommé membre du Conseil scientifique de la Casa Velasquez. 

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Communication de M. Jean Tulard « Napoléon et l’Europe », le lundi 9 février.  
- Jacques de Larosière : « Valéry Giscard d’Estaing et la politique monétaire internationale », intervention du lundi 26 
janvier au Sénat.   
- Discours de M. Thierry de Montbrial prononcé le mercredi 4 février lors la remise du Grand Prix 2003 de la Société de 
Géographie.   

 


