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Agenda

Séance du lundi 3 mai

Lundi 10 mai
-M. Felix ROHATYN, ancien ambassadeur
des Etats-Unis en France : « Les Etats-Unis
et la construction européenne ».
-Comité secret.

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 19 avril,
M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

Lundi 17 mai
-M. Bronislaw GEREMEK, historien, ancien
ministre des Affaires étrangères de Pologne :
« La vision européenne des pays d’Europe
centrale ».
Lundi 24 mai
-M. Jean-Claude TRICHET, président de la
Banque Centrale Européenne : « L’euro ».
-Réunion de la section Morale et sociologie,
17h, salon Dupont-Sommer.
Lundi 7 juin
-Réunion de la section Législation, droit public
et jurisprudence, 10h30, salle 4.
-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 ».
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Jean
Foyer, salon Bonnefous.
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 ».

M. Gérald Antoine dépose sur le Bureau de l’Académie
l’ouvrage de Jean Starobinski, associé étranger, Portrait de l’artiste
en saltimbanque, Paris (Gallimard), 2004, 120 pages. Il dépose
également un ouvrage de Carmelo Colangelo, Jean Starobinski.
L’apprentissage du regard, Genève (Éditions Zoé), 2004, 185 pages.
M. Alain Besançon dépose sur le Bureau de l’Académie
l’ouvrage de Mireille Hadas-Lebel, Philon d’Alexandrie. Un penseur
en diaspora, Paris (Fayard), 2004, 376 pages.
M. Yvon Gattaz dépose sur le Bureau de l’Académie la thèse
de doctorat de Karine Goglio, L’analyse de la gestion des entreprises
chez Jean-Baptiste Say : contenu et postérité intellectuelle.
M. Alain Plantey dépose sur le Bureau de l’Académie
l’ouvrage d’Eugen Simion, Mircea Eliade romancier, Paris (Oxus),
2004, 319 pages. Il dépose également l’ouvrage de Philippe
Jurgensen, L’erreur de l’Occident face à la mondialisation, Paris
(Odile Jacob), 2004, 437 pages.
M. Jean Tulard dépose sur le Bureau de l’Académie
l’ouvrage de Philippe Charton, Les volontaires de la Haute-Saône.
Carnet de Notes recueillis et annotés par Henri Baumont, Paris
(L’Harmattan), 2004, 48 pages. Il dépose également l’édition établie
par Jacques Jourquin du Journal inédit du Retour des Cendres 1840
de Mameluck Ali, Paris (Taillandier), 2003, 302 pages.
M. Raymond Barre , membre de l’Institut, fait une
communication sur « De Gaulle – l’Europe et l’adaptation de la
France au Marché commun », puis répond aux questions posées par
MM. Alain Plantey, Jacques de Larosière , Henri Amouroux,
Roland Drago, par M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous , par M. Emmanuel Le Roy Ladurie , par M. le
Secrétaire perpétuel et par M. le Président Michel Albert.

cd
In memoriam Bruno Neveu
Quarante jours après le décès de Bruno Neveu, survenu au
cours d’une mission au Proche-Orient, une messe a été célébrée en sa
mémoire, le dimanche 2 mai, dans l’église de Saint Julien-le-Pauvre
à Paris.
L’Académie était représentée par M. le Secrétaire perpétuel et
M. Bertrand Saint-Sernin.
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Sur Radio Canal Académie du 10 au 16 mai

¤

Eclairage : « La culture, l’argent et l’audiovisuel » Débat organisé à Besançon en collaboration avec
l’Académie, représentée par M. Bernard Bourgeois.
O Un jour dans l’histoire : « La fabrique d’une nation, la France entre Rome et les Germains » : Christophe
Dickes reçoit Claude Nicolet, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et ancien directeur de
l’Ecole française de Rome.
& Au fil des pages : Lecture à deux voix de portraits de Chateaubriand, du Maréchal Bugeaud, de La Fayette et
de Madame Récamier, dressés par Guizot et extraits du livre de Robert Legrand intitulé Guizot et son temps,
propos et portraits.
O En séance : diffusion en différé de la communication de M. Raymond Barre sur « De Gaulle, l’Europe et
l’adaptation de la France » et du débat qui a suivi.
6 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau reçoit Henri Amouroux qui évoque devant deux élèves de
l’Ecole supérieure de Journalisme son parcours de reporter .
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des travaux de
l’Académie et évoque un sujet d’actualité qui fera, le mardi 18 mai à la Fondation Singer-Polignac, l’objet d’un
colloque réunissant des spécialistes de l’audiovisuel et des médias : La télévision a-t-elle tué le cinéma ?
Longtemps produit d’appel dans la programmation des chaînes de télévision, l’audience du cinéma s’est
progressivement infléchie au profit des téléfilms. Dans ce domaine comme dans d’autres, y a-t-il une exception
française ?
Dans la presse
« Raymond Boudon . libérez le libéralisme », à propos de son livre « Pourquoi les intellectuels n’aiment
pas le libéralisme », Le Figaro littéraire.

Sur les ondes
L’émission sur « Le pain noir de 1870 », réalisée par M. Henri Amouroux, a été diffusée le dimanche 2
mai de 13 à 14 heures sur France Inter.

A noter
Les Prix Albert Londres 2004, dont le jury est présidé par M. Henri Amouroux, seront remis le lundi 10
mai aux lauréats à l’ambassade de France à Pékin. La Chine fut en effet la dernière destination du grand voyageur
que fut Albert Londres.

En bref
M. Bernard Bourgeois a donné une conférence sur « Kant et l’Europe », le mercredi 21 avril, à
Luxembourg, en présence de l’ambassadeur de France, M. Pierre Garrigue-Guyonnaud. Le 30 avril, il a donné à
Berlin une conférence sur « Jean Wahl lecteur de Hegel » dans le cadre d’une rencontre sur le thème « Hegel en
France ».
M. Bernard d’Espagnat a donné une conférence sur le thème « Physique contemporaine et intelligibilité
du monde », le samedi 24 avril, à Lourmarin dans le Vaucluse, à l’invitation de la Fondation Lourmarin. M.
Marcel Boiteux était présent. M. Bernard d’Espagnat donnera une conférence sur le même thème, le lundi 14 juin,
à Châlons-en-Champagne, à l’invitation de la Fondation pour la défense de la langue française que préside M. Jean
Dutourd, de l’Académie française.
Dans le cadre du colloque organisé par Paneurope France sur « l’indépendance de l’Europe et la
souveraineté technologique », les 28 et 29 avril à Paris, M. le professeur André Vacheron a traité de « la sécurité
alimentaire en France et dans l’Union européenne ».

Groupes de travail
Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, se
réunira le lundi 24 mai à 10 heures en salle 4.

Nouveautés sur le site internet
Texte de la communication de M. Raymond Barre sur « De Gaulle – l’Europe et l’adaptation de la France
au Marché commun », le lundi 19 avril.
Débat qui a suivi la communication de Mme Michelle Perrot sur « l’Europe et les femmes », le lundi 19
avril.
Texte de la conférence de M. Bernard d’Espagnat sur le thème « Physique contemporaine et intelligibilité
du monde », prononcée le samedi 24 avril à Lourmarin.
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