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Agenda 
 

Lundi 24 mai 
-Réunion de la section Philosophie, 13h45, salle 

4.  
-M. Jean-Claude TRICHET, président de la 

Banque Centrale Européenne : « L’euro ». 
-Réunion de la section Morale et sociologie, 

17h., salon Dupont-Sommer.   
 

Jeudi 3 juin 
-Réunion du jury du Prix Fréville, 17h., salon 

Dupont-Sommer. 
 

Vendredi 4 juin 
-Réunion de la commission mixte 2, 11h., 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 ».  
-Présentation de Radio Canal Académie, 16h30, 

Grande salle des séances.  
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Jean 

Foyer, 17h30, salon Bonnefous.  
 

Lundi 21 juin 
-M. Jean-Dominique GIULIANI , président de 

la Fondation Robert Schuman : « Le grand 
élargissement ». 

-Commission administrative de l’Académie, 
17h., salle 4.  

 

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 ».  

 

Séance du lundi 17 mai  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 10 mai, 
M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  

M. Jean Cluzel dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage 
de Maurice Lengellé-Tardy, Art et histoire de la France créole. Du 
racisme à l’abolition de l’esclavage, Mayenne (Imprimerie de la 
Manutention), 2004, 96 p. ; l’ouvrage d’Hélène Renard, Journal du 
christianisme, Paris (Éditions du Félin), 2004, 317 p. ; et l’ouvrage de 
Jacques Delors, Mémoires, Paris (Plon), 2003, 500 p. 

 M. Gérald Antoine dépose sur le Bureau de l’Académie 
l’ouvrage d’Hélène Merlin-Kajman, L’excentricité académique. 
Littérature, histoire, société, Paris (Les Belles-Lettres), 2001, 277 p. 

 M. Jacques Dupâquier dépose sur le Bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Pierre Merlin, L’Île-de-France hier, aujourd’hui, demain, 
Paris (La Documentation française), 2003, 160 p. 

 Mme Claude Dulong-Sainteny dépose sur le Bureau de 
l’Académie l’ouvrage d’Élisabeth Gallat-Morin et Jean-Pierre Pinson 
(avec la collaboration de Paul-André Dubois, Conrad Laforte et Éric 
Schwandt), La vie musicale en Nouvelle-France, Sillery – Québec 
(Éditions du Septentrion), 2003, 570 p. 

 M. Jean Tulard dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage 
dirigé par Jean Clauzel, La France d’outre-mer (1930-1960). 
Témoignages d’administrateurs et de magistrats, Paris (Karthala), 
2003, 882 p. 

M. Bronislaw Geremek, historien, ancien ministre des Affaires 
étrangères de Pologne, fait une communication sur « La vision 
européenne des pays d’Europe centrale », puis répond aux questions 
posées par MM. Gérald Antoine, Jean Foyer, Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Jacques de Larosière, Roland Drago, Mme Marianne 
Bastid-Bruguière et par M. le Chancelier honoraire Edouard 
Bonnefous.  

In memoriam 
 

L’Académie a exprimé à l’Académie des Beaux-Arts ses 
sentiments de déférente tristesse à l’annonce du décès de Mme Simone 
Cino Del Duca, membre correspondant de cette Académie. 

 
Prix Albert Londres 2004 

 

Monsieur Henri Amouroux, président du jury de la Fondation 
Albert Londres, a remis, le lundi 10 mai 2004, les Prix Albert Londres. 
La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade de France à Pékin en 
présence de représentants du ministère chinois des Affaires Etrangères 
et de nombreux journalistes chinois et étrangers. Le prix Albert 
Londres 2004 de la presse écrite a été attribué à Monsieur Christophe 
Ayad, journaliste à Libération pour ses reportages sur l'Irak, Dubaï, le 
Rwanda et la culture. Le Prix Albert Londres de l'audiovisuel a, quant 
à lui, été décerné au journaliste cambodgien Rithy Panh pour son 
documentaire sur le génocide cambodgien « S21, la machine de la 
mort khmère rouge ». Cette remise de prix a reçu un large écho tant 
dans la presse française que chinoise où l'évènement a été annoncé par 
les grands médias de la presse écrite et audiovisuelle, et notamment par 
l’agence de presse Xin Hua (Chine Nouvelle). 

 

SUR INTERNET 
LES TRAVAUX DE L’ACADEMIE : « http://www.asmp.fr » 

LA VOIX DE L’ACADEMIE : « http://www.canalacademie.com » 

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/geremek.htm
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/geremek.htm


 
Sur Radio Canal Académie du 17 au 23 mai 

 

¤  Eclairage : « L’élargissement de l’Europe, risques ou opportunités ? » : Edouard 
Rossey reçoit Michel Albert et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert 
Schuman.  
O  Un jour dans l’histoire  : « 7 novembre 1917, l’insurrection bolchevique » : 
Christophe Dickes reçoit Alain Besançon.  
& Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Michel-Désiré  Pierre sur « Le 
Maréchal Ney ». 
O En séance : diffusion en différé de la communication de M. Bronislaw Geremek sur 
« La vision européenne des Pays d’Europe centrale  », le lundi 17 mai, et du débat qui l’a 
suivi.  
¯ Point de mire : Hélène Renard reçoit Henri Amouroux qui évoque le Prix Albert 
Londres, dont il est président du jury.  
¦ La chronique des travaux et des jours  : le Secrétaire perpétuel fait le point sur 
l’actualité des travaux de l’Académie.  

 
Dans la presse 

 

- « Réserves de l’Académie des sciences morales et politiques » sur le projet de 
Charte de l’environnement, Le Monde, vendredi 14 mai.  
- Emmanuel Le Roy Ladurie  : « ^L’art de l’étude régionale  », L’information 
agricole, mars 2004. 
- Jean Cluzel : « Cinéma français : préférer les ambitions aux illusions », France Soir, 
mardi 11 mai.    
- A propos de l’essai d’Yvan Rioufol « La République des faux gentils », Alain 
Besançon : « L’audace de déplaire » et Emmanuel Le Roy Ladurie  : « Haro sur 
l’angélisme ! », Le Figaro, samedi 15 mai.  
 

A noter 
 

- M. Gabriel de Broglie  présidera la fête Jeanne d’Arc à Rouen le dimanche 23 mai. Il 
prononcera un discours sur la place du Vieux Marché, à 11 heures.     
 

En bref 
 

- M. Alain Besançon a été nommé conseiller de la Fondation pour l’innovation 
politique.  
- M. Raymond Boudon a été invité par la Société d'ethnologie à donner la conférence 
Eugène Fleischmann 2004, le 26 mai à l'Université de Paris-Nanterre, sur le thème: « Quelle 
théorie du comportement pour les sciences sociales? ». 

 
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. Bronislaw Geremek sur « La vision européenne 
des pays d’Europe centrale  », le lundi 17 mai. 
- Texte de M. Jacques de Larosière sur « La singularité de l’économie américaine vue 
de l’Europe ».   
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