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Agenda

Séance du lundi 26 avril

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 ».

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 19 avril,
M. le Président Michel Albert passe la parole à M. Romano Prodi,
président de la Commission européenne, qui fait une communication
sur « les priorités de l’Union européenne élargie », puis répond aux
questions posées par MM. Thierry de Montbrial, Jacques
Dupâquier, Yvon Gattaz, Jacques de Larosière , Roland Drago,
Alain Plantey, Pierre Tabatoni et le cardinal Roger Etchegaray.

Lundi 10 mai
-M.
Felix
ROHATYN,
ancien
ambassadeur des Etats-Unis en France :
« Les Etats-Unis et la construction
européenne ».
-Comité secret.
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 ».
Lundi 7 juin
-Réunion de la section Morale et sociologie,
11h, salon Dupont-Sommer.
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Thierry de MONTBRIAL, membre
de l’Institut : « La question turque ».
Lundi 14 juin
-M. Philippe de WOOT, professeur
à l’Université de Louvain :
« L’entreprise européenne
"responsable" face à la globalisation ».
Lundi 21 juin
-Commission administrative de l’Académie
-M.
Jean-Dominique
GIULIANI ,
président de la Fondation Robert
Schuman : « Le grand élargissement ».
Lundi 28 juin
-M. Marc Fumaroli, de l’Académie
française : « L’Europe, république des
lettres et des arts (16e-18e siècles) ».
Lundi 5 juillet
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jean BOISSONNAT, journaliste,
économiste : « L’Europe et Dieu ».
Lundi 27 septembre
-M. Philippe de VILLIERS, président du
Conseil général de Vendée : « L’Europe
des souverainistes ».

Prix Konrad Adenauer à Raymond Barre
Le lundi 26 avril, à Cologne, M. Raymond Barre a reçu le Prix
Konrad Adenauer. Ce prix, dont il est le premier lauréat, a été créé par
la Ville de Cologne à l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de
Konrad Adenauer, qui fut maire et citoyen d’honneur de la ville. Il a
pour objectif d’honorer des personnalités ayant apporté, en Allemagne
ou à l’étranger, des contributions théoriques et pratiques éminentes sur
le thème : « Vivre et travailler dans une grande ville : innovations et
efforts pour le développement d’une grande ville à dimension humaine,
pour l’intégration européenne ou pour la préservation et le renforcement
de l’autonomie administrative communale dans une Europe intégrée ».
C’est dans l’Hôtel de Ville Historique que s’est tenue la cérémonie,
sous la présidence de l’actuel Maire de Cologne, M. Fritz Schramma.
Le choix unanime du jury s’est porté sur M. Raymond Barre en raison
de ses convictions européennes, mais aussi de son action comme
homme d’Etat et maire de Lyon en faveur de l’intégration européenne.
M. Fritz Schramma note dans son rapport, publié dans le Kölner RatsReport de mars 2004, que « comme Adenauer, Barre est un grand
homme d’Etat et un maire qui a su s’attaquer énergiquement au
problème de sa grande ville. Tous deux ont en outre en commun un
sens affirmé de la politique. Ils ont abordé les problèmes avec
pragmatisme et bon sens. »
« La télévision a-t-elle tué le cinéma ? »
A l’initiative de Jean Cluzel, un colloque consacré à la question
« La télévision a-t-elle tué le cinéma ? » sera organisé le mardi 18 mai à
la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire
Edouard Bonnefous .
S’exprimeront successivement, le matin sous la présidence de M. le
Secrétaire perpétuel : Mme Jacqueline Aglietta, présidente de
Médiamétrie, Mme Susan Newman, analyste à l’Observatoire
européen de l’audiovisuel, Mme Geneviève Guicheney, médiatrice des
programmes à France Télévisions, M. Xavier Gouyou-Beauchamps ,
président d’Antalis-TV et M. Laurent Creton, professeur à
l’Université Paris III ; l’après-midi sous la présidence de Mme
Geneviève Guicheney, M. Michel Fansten, administrateur de l’INSEE,
M. Francis Balle , professeur à l’Université Paris II, M. Marc Nicolas ,
directeur de la Fémis, M. Henri Pigeat, président de l’International
Institute of Communications.
La conclusion sera assurée par M. Jean Tulard, vice-président de
l’Académie.
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Sur Radio Canal Académie du 3 au 9 mai
¤ Eclairage : « Quel rôle pour la géographie politique ? » Edouard Rossey reçoit Thierry de Montbrial.
O Un jour dans l’histoire : « Etudier la société du XIXe siècle » : Christophe Dickes reçoit Jacques Dupâquier.
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Vladimir Fedorovski sur « Le roman du Kremlin ».
O En séance : diffusion en différé de la communication d’Alain Besançon sur « Dostoïevski » et de celle de
Romano Prodi sur « Les priorités de l’Union européenne élargie ».
¯ Point de mire : Hélène Renard s’entretient avec Catherine Dalarun et Laurence Hamouda, du service
d’action pédagogique de l’Institut, sur « La photographie dans les collections de l’Institut de France »
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des travaux de
l’Académie.

Dans la presse
Michel Albert :« Quelles entreprises pour un développement durable ? », Racines, avril 2004.
Thierry de Montbrial s’exprime sur l’Irak dans une interview accordée à l’AFP, le mercredi 7 avril. Dans
Le Monde du vendredi 23 avril : « Entre Paris et Washington, une vieille histoire querelleuse ».
« Pierre Messmer, dans le maquis de l’histoire », à propos de son livre d’entretiens avec Philippe de SaintRobert Ma part de France, Le Figaro littéraire, jeudi 8 avril.
Yvon Gattaz : « Facilitons les transmissions d’entreprises ! », Le Figaro, jeudi 15 avril.
Otto de Habsbourg : « Ne répétons pas les mêmes erreurs qu’en 14-18 », Le Figaro littéraire, jeudi 15
avril.
Jean-Claude Casanova : « Moyen-Orient : la voie la plus difficile », Le Monde, jeudi 15 avril.
Raymond Barre : « Le train Lyon-Turin, vite ! », Le Monde, samedi 17 avril 2004.
John Rogister : « Bruno Neveu, Catholic historian and convivial director of the Maison française,
Oxford », The Independant, samedi 17 avril.
« Le nouveau recensement. Motion de l’Académie des Sciences morales et politiques », Population &
Avenir, mars-avril 2004.
Actes du colloque Biographies et archives organisé le 14 mai 2003 sous la présidence de M. Henri
Amouroux, et notamment « Anne d’Autriche et Mazarin » par Mme Claude Dulong-Sainteny et « De la pièce
d’archive au portrait psychologique : le cas de Blaise Pascal » par M. Jean Mesnard, Histoire et Archives, juindécembre 2004.
« Raymond Boudon : contre la vulgate intellectuelle héritée de Bourdieu », à propos de son ouvrage
« Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme », Le Figaro magazine, samedi 24 avril.

Sur les ondes
Thierry de Montbrial a été l’invité du Journal de 19 heures sur Radio Classique le mercredi 7 avril. Il
s’est exprimé sur les armes de destruction massive, sur leur prolifération et sur la situation internationale.

En bref
Sous l’égide du Cercle des ambassadeurs, que préside M. Jean-Daniel Tordjman, M. Jean Tulard a évoqué,
le 1er avril à l’ambassade d’Allemagne, en présence d’une trentaine d’ambassadeurs en poste à Paris, et de leurs
épouses, « Napoléon, mythe universel ».
Lors d'une cérémonie à l'École normale supérieure, le vendredi 2 avril, à l'occasion du trentième
anniversaire de la mort de Georges Pompidou et de l'inauguration d'une plaque à la mémoire des normaliens à la
tête de l'État, Mme Marianne Bastid-Bruguière a prononcé une allocution sur "Le style normalien de Georges
Pompidou".
Du 4 au 6 avril, à l’invitation du Ministre de la Justice de l’Arabie Saoudite, M. François Terré a participé
à Riyad, avec des juristes italiens, britanniques, américains, indiens, japonais et sénégalais, à un colloque
international sur les procédures judiciaires et sur l’idée de justice.
Le jeudi 8 avril 2004 a été inaugurée à la Vallée-aux-Loups l'exposition "Chateaubriand romain" organisée
par M. Jean-Paul Clément, Correspondant de l'Institut, en présence de M. Valéry Giscard d'Estaing, de
l'Académie française.
Les 21 et 28 avril, M. Jean Tulard a présenté sur la scène de l’Opéra Bastille « Napoléon vu par Abel
Gance », sur une musique d’Arthur Honegger et Marius Constant, membre de l’Institut, l’orchestre étant dirigé par
Laurent Petitgirard, également membre de l’Institut.
Le mercredi 28 avril, M. Jacques Chirac, Président de la République, a remis à l’Archiduc Otto de
Habsbourg, associé étranger de l’Académie, les insignes de Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur, en
présence de M. Michel Albert, qui représentait l’Académie.

Nouveautés sur le site internet
Texte de la communication de Mme Michèle Perrot « L’Europe et les femmes », le lundi 19 avril.
Texte de la communication de M. Romano Prodi « Les priorités de l’Union européenne élargie », le lundi
26 avril.
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