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Agenda 
 

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 
-Mme TCHEN Yu-Chiou, présidente du 

Conseil national des Affaires culturelles 
(Taïwan) : « L’Europe vue de l’Extrême-
Orient », 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 ». 

-Comité secret.  
 

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 ». 

 

Lundi 17 mai 
-M. Bronislaw GEREMEK, historien, 

ancien ministre des Affaires étrangères de 
Pologne : « La vision européenne des 
PECO ».  

 

 

Séance du lundi 8 mars  
 

Après adoption du procès -verbal de la séance du lundi 1er mars, M. le 
Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  

M. Yvon Gattaz présente à l’Académie l’ouvrage de Michel Brulé et 
Michel Drancourt, Service public. Sortir de l’imposture, Paris (J.-C. 
Lattès), 2004, 328 pages. 

M. Alain Plantey dépose sur le Bureau de l’Académie le dernier 
ouvrage de son confrère, M. Roland Mortier, associé étranger, Lumières 
du XVIIIe siècle européen. Dix-huit questions à Roland Mortier par 
Georges Tolias et Ourania Polycandrioti, Athènes (Conférence annuelle 
C. Th. Dimaras), 2003, 189 pages. Il signale également le dernier ouvrage 
de M. le vice-Président du Conseil d’État, Renaud Denoix de Saint-Marc, 
L’État, Paris (Presses Universitaires de France – Que sais-je ?), 2004. 

M. Jean Tulard présente à l’Académie l’ouvrage de Michel Désiré 
Pierre, Ney. Du procès politique à la réhabilitation du « Brave des 
braves » 1815-1991, Paris (S.P.M.), 2003, 354 pages. 

M. André Damien présente à l’Académie l’ouvrage de Joseph 
Canning, Histoire de la pensée politique médiévale (300-1450), Paris 
(Éditions du Cerf – Université de Fribourg), 2003, 304 pages. 

 

M. Theodor Berchem, président de l’Office allemand d’échanges 
universitaires (Deutscher Akademischer AustauschDienst) et professeur au 
Collège de France, fait une communication sur le thème « L’Europe des 
universités et de la recherche », puis il répond aux questions posées par 
MM. Gérald Antoine, Jean-Marie Zemb, Pierre Tabatoni, Bernard 
d’Espagnat, Thierry de Montbrial, Alain Plantey, Roland Drago, Yvon 
Gattaz, Bernard Bourgeois, Mme Marianne Bastid-Bruguière et 
M. Marcel Boiteux.  

 

Remise d’épée à M. Bertrand Saint-Sernin 
 

Élu le 27 mai 2002, dans la section Philosophie, au fauteuil laissé 
vacant par le décès de Raymond Polin, M. Bertrand Saint-Sernin s’est 
vu remettre, le lundi 8 mars, dans le Grand Salon de la Sorbonne, son 
épée d’académicien.  

Après une ouverture musicale avec des chœurs de John Farmer et Henri 
Purcell, Mme Anne Fagot-Largeault, membre de l’Académie des 
Sciences, a évoqué les travaux de M. Bertrand Saint-Sernin, notamment 
ses analyses et recherches sur la décision et sur l’action, mais aussi dans le 
domaine de la philosophie des sciences. 

M. Gérald Antoine a retracé, selon un plan dramatique en actes et en 
scènes, la riche carrière professionnelle de son confrère, de la Sorbonne, où 
il obtint l’agrégation de philosophie, à la Sorbonne, où il est revenu comme 
professeur, après avoir été recteur et chancelier des universités, 
successivement à Dijon, Nancy-Metz et Créteil.  

M. le Chancelier Pierre Messmer a rappelé en quelles occasions il avait 
connu M. Bertrand Saint-Sernin, puis il lui a remis son épée, après que le 
chœur eut chanté « Dieu ! qu’il la fait bon regarder », poème de Charles 
d’Orléans mis en musique par Claude Debussy.  

La cérémonie, qui s’est terminée par les remerciements émus du 
nouvel académicien, s’est déroulée en présence de M. Maurice Quénet, 
Recteur de l’Académie de Paris, de M. le Président Michel Albert, de 
M. le Secrétaire perpétuel, ainsi que de celle de très nombreux 
confrères, collègues et amis. 

 
 

http://www.asmp.fr/vie_academie/communiques.htm
http://www.asmp.fr/travaux/comptes_rendus.htm
http://www.asmp.fr/travaux/comptes_rendus.htm
http://www.asmp.fr/travaux/comptes_rendus.htm
http://www.daad.de/
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/berchem.htm
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/berchem.htm


 
Sur Radio Canal Académie du 14 au 20 mars 

 

¤  Eclairage : « Le pacte de stabilité et de croissance européen en question » : Edouard Rossey reçoit 
Jacques de Larosière, auteur d’une étude sur le sujet.  
O Un jour dans l’histoire : « 1945, les vaincus seront les vainqueurs » : Christophe Dickes 
interroge l’historien Christophe Notin.  
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Jacques Dupâquier sur « Le Vexin français ».  
¯ Point de mire : communications sur le patrimoine culturel roumain, prononcées lors de la séance 
de l’Académie des Beaux-Arts, le mercredi 10 mars, en collaboration avec l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres, l’Académie des Sciences morales et politiques, et en l’honneur de l’Académie 
roumaine.  
O En séance : diffusion en différé de la communication de Theodor Berchem sur « L’Europe des 
universités et de la recherche » et de celle de Marc Fumaroli sur le thème « l’avant et l’après 
révolution française au gré de Chateaubriand ». 
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque la carrière de premier 
ministre de ses confrères, M. le Chancelier Pierre Messmer et M. Raymond Barre.  

 
Dans la presse 

 

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

- « Sept premiers ministres racontent : "Matignon, quelle galère !" », interviews de M. le Chancelier 
Pierre Messmer et de M. Raymond Barre, Le Monde 2, dimanche 7 mars.  

M. le Chancelier Pierre Messmer déclare notamment : « On ne se prépare pas à être premier 
ministre. La conduite de la politique d’un gouvernement dépend tellement des circonstances que la 
référence à vos prédécesseurs ne sert pratiquement à rien. ».  

M. Raymond Barre évoque pour sa part le « harassement continuel de la vie quotidienne à 
Matignon […] C’est une fonction très éprouvante et l’on vit sur les nerfs, sans vrais moments de 
liberté ».    

 
A noter  

 

- A l’invitation du Cercle de l’Union interalliée, M. Gabriel de Broglie donnera une conférence sur le 
thème « Les Goncourt et le mirage de la bonne société : une préfiguration de Marcel Proust ? », le jeudi 
25 mars. 
 

En bref 
 

- Dans le cadre de l’année thématique consacrée à l’Europe sous la présidence de M. Michel Albert, 
des liens permanents ont été créés entre les sites internet de la Fondation Robert Schuman et de 
l’Académie. Il est désormais possible, à partir de l’adresse « http://www.robert-schuman.org/ », 
d’accéder par un simple clic de souris au site « http://www.asmp.fr » - et réciproquement. Le site de 
l’Académie offre, sous la rubrique « Rechercher », un annuaire de liens avec une brève description de 
chaque site dont l’adresse est indiquée.  
- M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, a été élu le samedi 6 mars, Président de la 
Société Chateaubriand, en remplacement de M. Pierre Riberette.   

 
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 

 

- Communication de M. Theodor Berchem sur « l’Europe des universités et de la recherche », le 
lundi 8 mars.  
- « Ethique et qualité de l’information » ,  3e rapport du groupe de travail présidé par M. Jacques 
Leprette et dirigé par M. Henri Pigeat.  
- « Notice historique sur la vie et les travaux de M. Alexis de Tocqueville par M. Mignet », lecture 
faite le 14 juillet 1866.  
- Alain Besançon : « Introduction à l’histoire de la Roumanie », communication lors de la séance de 
l’Académie des Beaux-Arts consacrée au patrimoine culturel roumain, le mercredi 10 mars.  
- « L'identité européenne et ses défis », discours prononcé par M. Alain Plantey en conclusion du 
colloque "Penser l'Europe", Bucarest, (2, 3 et 4 octobre 2003) 

 
 

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/berchem.htm
http://www.asmp.fr/travaux/gpw_presse.htm
http://www.asmp.fr/travaux/notices/tocqueville_mignet.pdf
http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/besancon_travaux.htm
http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/textacad/plantey/europe_roumanie.pdf
http://www.robert-schuman.org/
http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/larosiere_alire.htm

