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Agenda

Séance du lundi 22 mars

Lundi 29 mars
-M. Pascal LAMY,
Commissaire européen :
« Les politiques communes et
l’Europe dans la mondialisation ».
-Comité secret.

Après adoption du procès -verbal de la séance du lundi 8 mars, M. le Président
Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. André Damien présente à l’Académie l’ouvrage d’Émile Poulat. Notre
laïcité publique. « La France est une République laïque », Paris (Berg
International), 2003, 415 pages.
Mme Claude Dulong-Sainteny présente à l’Académie le troisième tome de
l’ouvrage.de Michel Antoine, Inventaire des arrêts du Conseil du roi. Règne de
Louis XV (Arrêts en commandement). Inventaire analytique, établi avec le
concours de Brigitte Smauch, 1ère partie (1724-1729), Paris (Archives nationales,
2003.
M. Gérald Antoine dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage de JeanLouis Crémieux-Brilhac, Prisonniers de la liberté. L’odyssée des 218 évadés par
l’U.R.S.S. 1940-1941, Paris (Gallimard), 2004, 408 pages.
M. Jacques Dupâquier présente à l’Académie l’ouvrage de Maxime Tandonnet,
Migrations, la nouvelle vague, Paris (L’Harmattan), 2003, 232 pages.
Mme Nicole Notat, ancienne Secrétaire générale de la CFDT, fait une
communication sur le thème «Quel avenir pour le modèle social européen ? »,
puis elle répond aux questions posées par M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, MM. Michel Crozier, Jacques de Larosière , Jean Baechler,
Alain Besançon, Thierry de Montbrial, Marcel Boiteux, Bertrand SaintSernin, Alain Plantey et Pierre Tabatoni.

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 ».
-Comité secret
Lundi 19 avril
-Mme Michèle PERROT,
historienne : « L’Europe
femmes ».

et

les

Lundi 26 avril

-M. Romano PRODI, Président de la
Commission européenne : « Les
priorités de l’Union européenne
élargie », Grande Salle des
Séances.
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 ».
Lundi 24 mai
-M.
Jean-Claude
TRICHET,
président de la Banque Centrale
Européenne : « L’euro ».

Remise du Prix Edouard Bonnefous 2003 à M. Yves Cannac
Le prix Edouard Bonnefous 2003, destiné à récompenser une œuvre qui a
contribué à alléger le poids de l’Etat sur les citoyens, a été remis le lundi 22 mars
à M. Yves Cannac pour l’ensemble de son œuvre et particulièrement pour ses
contributions en faveur d’un Etat plus efficace et plus discret. Ancien élève de
l’ENA, ancien conseiller d’Etat, M. Yves Cannac est, depuis 1999, membre du
Conseil économique et social. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Juste
pouvoir (1983) et Pour un Etat moderne (1993), il propose de redéfinir les
prérogatives du Pouvoir et le rôle de l’Etat afin de réduire la dépense publique
dont « l’excès est aujourd’hui la faiblesse principale de la France ». La
cérémonie s’est déroulée en présence de M. Edouard Bonnefous, Chancelier
honoraire, ancien Ministre d’Etat, qui a remis le prix au lauréat, de M. le
président Michel Albert, de M. le Secrétaire perpétuel, qui a rappelé les
raisons qui ont conduit M. le Chancelier honoraire à créer et doter ce prix et a
prononcé l’éloge du lauréat, de MM. Gérald Antoine, Henri Amouroux et
Alain Plantey.

Culture, argent et audiovisuel
Dans le cadre des Grands Débats de Radio France, l’Académie, France Bleu
Besançon, Le Monde et la Ville de Besançon s’associent pour un débat public, le
jeudi 8 avril à 17 heures, au Grand Kursaal de Besançon, sur le thème « Culture,
argent et audiovisuel. Quel rôle, quelles missions pour la radio ? »
Les intervenants de ce débat animé par MM. Stéphane Paoli et Olivier Kaeppelin
seront M. Bernard Bourgeois, qui représentera l’Académie, Mme Geneviève
Guicheney, médiatrice pour les programmes de France Télévisions, M. Bernard
Kudlak, directeur artistique du Cirque Plume, M. Philippe Labarde , médiateur
de Radio France, M. Bernard Lahire, sociologue, professeur à l’ENS de Lyon
et M. Henri Pigeat, ancien président de l’AFP, président du Centre de
Formation des Journalistes, qui a dirigé la rédaction des trois rapports de
l’Académie sur les problèmes de la presse.

Sur Radio Canal Académie du 22 au 28 mars
¤ Eclairage : « Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme ? » Edouard Rossey
reçoit Raymond Boudon et l’économiste Marc Guillaume .

O Un jour dans l’histoire : « Mai-juin 1940 » : Christophe Dickes reçoit Henri Amouroux,
auteur de La grande histoire des Français sous l’Occupation, 1939-1945.

& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Catherine Maynial sur « la bibliothèque
du Sénat », dont elle est la directrice.

O En séance : diffusion en différé de la communication de Nicole Notat sur « l’avenir du
modèle social européen » et celle de Stéphane Courtois , directeur de recherches au CNRS, sur
« Staline ».

¯ Point de mire : Edouard Rossey s’entretient avec Marcel Boisard sur « les missions de
l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche », dont il est le président.

¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité
des travaux de l’Académie.
Dans la presse
- « Henri Amouroux , l’honnêteté même », dans La nouvelle Revue d’Histoire, mars/avril 2004.
- Article de Henri Amouroux : « 2004 annonce-t-il 2007 ? » dans Lyon Figaro, lundi 22 mars.
- « Javier Pèrez de Cuéllar : "La clé, c’est la volonté politique" », à propos de la Francophonie,
Le Figaro littéraire, jeudi 18 mars.
Sur les ondes
- L’émission « La dernière bataille du Maréchal Ney », réalisée par M. Henri Amouroux sera
diffusée le dimanche 28 mars, à 13h30, dans le cadre de Questions pour l’histoire sur France
Inter.
A noter
- M. Raymond Boudon a été chargé pour trois ans d’un enseignement à l’Université de Trente,
au titre du programme italien de collaboration avec des professeurs étrangers de réputation
internationale.
- Le jeudi 25 mars à 17h30, M. Henri Amouroux présentera dans l’Espace Rencontre à la
FNAC-Montparnasse le dernier ouvrage de Pierre Milza, « Napoléon III », qui a obtenu le Prix
de la Biographie de l’hebdomadaire Le Point.
- Sous la présidence de M. Bernard Bourgeois , un colloque consacré à Immanuel Kant (17241804) sera organisé par la Société française de Philosophie en salle Hugot, le samedi 27 mars à
partir de 9h30.
- A l’invitation de la Société des Amis des Archives de France, que préside M. Henri
Amouroux, M. Jean Cluzel prononcera une conférence, le samedi 27 mars à 16 heures en salle
des Cinq Académies, sur le thème « Anne de France, continuatrice de la politique de Louis XI ».
En bref
- M. le Secrétaire perpétuel a adressé, au nom de l’Académie, une lettre de condoléances à
S.A.R. Juan Carlos Ier, après les attentats de Madrid.
- De même, il a adressé au Représentant de Taïpei en France une lettre exprimant l’émotion de
l’Académie après l’attentat dont M. Chen Shui-bian, Président de la République à Taïwan, a été
la victime et pour le féliciter à la suite de sa ré-élection.
Nouveautés sur le site internet
- « Quel avenir pour le modèle socia l européen ? », communication de Mme Nicole Notat
devant l’Académie, le lundi 22 mars.

