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Agenda

Séance du lundi 1er mars

Lundi 8 mars
-M. Theodor BERCHEM,
professeur au Collège de France :
« L’Europe des universités et de la
recherche ».

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 9 février,
M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

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 ».
-Comité secret.
Lundi 5 avril
-Mme TCHEN Yu-Chiou, présidente du
Conseil national des Affaires culturelles
(Taïwan) : « L’Europe vue de l’ExtrêmeOrient », 11h., petite salle des séances.
-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 ».
Lundi 3 mai
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Raymond BARRE, membre de
l’Institut : « De Gaulle, l’Europe et
l’adaptation de la France ».
Lundi 10 mai
-M.
Felix
ROHATYN,
ancien
ambassadeur des Etats-Unis en France :
« Les Etats-Unis et la construction
européenne ».

M. Jean-Marc Varaut dépose sur le bureau de l’Académie
l’ouvrage de Jean-Luc Chartier « Portalis, père du Code civil » (éd.
Fayard, janvier 2004, 441 p. ).
M. Alain Plantey dépose sur le bureau de l’Académie le n° 137 de
la revue Espoir (décembre 2003 – 155 pages) consacré à « l’œuvre
militaire du Général De Gaulle ».
M. Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de l’Orient, fait une
communication sur le thème « L’Europe vue du monde arabomusulman », puis il répond aux questions posées par MM. Thierry de
Montbrial, Jean Baechler, Alain Plantey, Jean-Marie Zemb,
Jacques de Larosière , Roland Drago, Henri Amouroux , Bernard
Bourgeois et Jean Tulard.
Remise de décoration à M. Gérald Antoine
La lundi 1e r mars, au Palais de l’Institut, en présence de M. Jean
Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, de M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Beaux-Arts, de M. Michel Albert, Président de
l’Académie, de M. le Secrétaire perpétuel et de très nombreux confrères
et amis, M. le Chancelier Pierre Messmer a remis les insignes de
commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur à M. Gérald Antoine .
Conférence de presse sur les problèmes de la presse
A l’occasion de la parution du troisième volet du triptyque consacré
à la presse en France et dans le monde, une conférence de presse a été
organisée le mardi 2 mars à la Maison de Radio-France. Devant de
nombreux journalistes de la presse écrite, radiophonique et télévisée,
M. le Secrétaire perpétuel a présenté les travaux et activités
académiques, dont les trois rapports du groupe de travail présidé par
M. Jacques Leprette , qui était excusé, sont le fruit. M. Henri Pigeat,
président du Centre de Formation des Journalistes et président de
l’International Institute of Communications, qui a dirigé l’intégralité
des travaux et recherches, a fait état des constatations et conclusions
exposées dans les trois Cahiers de l’Académie .
Le premier volume, paru en juin 2002, étudie les Tendances
économiques de la presse quotidienne dans le monde. Il tente d’éclairer
sous un angle économique la régression régulière de la presse en France
alors même que le système d’aides publiques et de protections y est
plus développé que dans de nombreux pays.
Le second volume, intitulé La liberté de presse. Le paradoxe
français s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’histoire de la liberté
de la presse en France, proclamée dès 1789, est marquée par des reculs
et des restrictions qui perdurent jusqu’à aujourd’hui.
Le troisième volume, qui traite du thème Ethique et qualité de
l’information, s’efforce de trouver des pistes qui permettraient de
rendre la presse non seulement véritablement libre, mais également
fiable et digne de confiance.

Sur Radio Canal Académie du 8 au 14 mars
¤ Eclairage : « Le secret professionnel» : Edouard Rossey reçoit André Damien.
O Un jour dans l’histoire : « 1904, l’Entente cordiale » : Christophe Dickes interroge Gabriel de Broglie.
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Marie-Odile Mergnac sur « Les noms de famille ».
¯ Point de mire : Henri Pigeat, ancien président de l’AFP, président du Centre de Formation des Journalistes,
présente les conclusions de trois rapports de l’Académie consacrés aux problèmes de la presse.
O En séance : diffusion en différé de la communication d’Antoine Sfeir sur « L’Europe vue du monde arabomusulman » et de celle de François Stasse sur « La BNF, vieille dame, grande dame ».
¦ 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 MEP, ces grandes inconnues de l’économie », La Voix du Nord, jeudi 12 février.
Pierre Chaunu : «Le futur de la planète », Les Echos, mercredi 25 février.
Yvon Gattaz : « Confessions d’un champion de l’entreprise », interview accordée au magazine Entreprendre
(n°182, mars 2004, pp. 26-34). Yvon Gattaz y présente quelques-unes de ses idées fortes sur l’entreprise, sur la marche
de l’économie, sur l’ISF, sur les jeunes et l’entreprise et sur les réformes à entreprendre : « Si les choses ne changent
pas à Bercy, c’est par l’opposition calcifiée des syndicats qui feront tout pour éviter l’européanisation des fiscalités ».
Alain Besançon : « Jacques Chirac trop "russophile" ? », Le Figaro, mardi 2 mars.

Sur les ondes
M. Pierre Bauchet et M. Jean Boissonnat s’expriment sur le thème « la France en déclin », dans le cadre du
KTO-Magazine de la chaîne KTO. La première diffusion de l’émission animée par Richard Boutry aura lieu le
dimanche 14 mars à 18h30.
M. Thierry de Montbrial a été l’invité du Journal de 19 heures sur Radio Classique le mercredi 3 mars. Il s’y
est exprimé sur la situation en Haïti.

A noter
M. Jean Tulard donnera une conférence sur le thème « Que reste-t-il aujourd’hui de Napoléon ?», le
vendredi 5 mars à 20h30 à l’Insead, à Fontainebleau, à l’invitation du Rotary Club et sous l’égide du Cercle François
Ier.

En bref
M. Bruno Neveu a été nommé membre du Conseil scientifique de l’Ecole française de Rome.
La réunion annuelle du Bureau de l’Union académique internationale (UAI), au sein duquel M. Alain Plantey
représente l’Académie, s’est tenue les jeudi 26 et vendredi 27 février au Palais de l’Institut. Les participants ont été
accueillis par M. le Chancelier Pierre Messmer, par M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, et par M. le Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences morales et politiques.
Etaient présents MM. Pierre Bauchet, Marcel Boiteux, Roland Drago, Bruno Neveu et Pierre Tabatoni.
M. Bertrand Collomb est intervenu sur le thème « les défis de l’entreprise française » lors du Déjeuner-débat
Lebon-Gaultier qui s’est tenu le jeudi 26 février au Cercle Interallié. MM. Henri Amouroux et Jean Tulard étaient
présents.
M Jean Cluzel a présidé la remise des bourses de l’Association Icaunaise de bienfaisance, le vendredi 27
février, au Palais du Luxembourg.

Groupes de travail
Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, se
réunira le lundi 22 mars à 10 heures et à 17 heures en salle 4.

Nouveautés sur le site internet
Antoine Sfeir : « L’Europe vue du monde arabo-musulman », communication faite devant l’Académie le
lundi 1er mars.
Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean Tulard sur « Napoléon et l’Europe », le lundi 9 février.
Discours de M. le Chancelier Pierre Messmer et de M. Gérald Antoine lors de la remise à celui-ci des
insignes de commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur, le lundi 1er mars.
Dépôts d’ouvrage effectués depuis le début de l’année (Les textes et références sont accessibles en cliquant
successivement sur « travaux – à lire – comptes-rendus ».
Emmanuel Le Roy Ladurie : articles parus dans Le Figaro littéraire, de 1997 à 2001.
Alain Besançon : « L’image divine » - « L’islam » - « Le nœud gordien du préambule de la constitution
européenne (Le Figaro, 18/06/03)

