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Agenda

In memoriam

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, 17h30, salon Bonnefous.

Le philosophe italien Norberto Bobbio est mort le 9 janvier à Turin, où
il était né en 1909. Correspondant de l’Académie, il avait été élu le 6 juillet
1998 au fauteuil de Claude Tresmontant.
Spécialiste de philosophie du droit et de sciences politiques, qu’il a
longtemps enseignées à l’université de Turin, il a consacré de nombreuses
études à ces classiques de la pensée juridique et politique que furent Hobbes,
Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Gramsci et Kelsen. A partir des années
1950, en rupture avec le néo-idéalisme et le néothomisme qui dominaient tout
un secteur de la pensée italienne, il a proposé de repenser les liens de
l'empirisme et de la démocratie. Ses efforts ont porté essentiellement sur la
possibilité de justifier les valeurs morales au sein du droit sans faire appel à
une quelconque transcendance qui les imposerait d'en haut.
Cette quête l’a amené à construire une théorie de la démocratie comme
"promesse inaccomplie", en s’appuyant sur le positivisme juridique et en
rejetant toute imposition d’un droit naturel ou divin. Soucieux de définir des
rapports équilibrés entre l’individu et la société, il a mené un dialogue critique
tant avec le libéralisme classique qu’avec le socialisme d’orientation marxiste.
Homme d’action, Norberto Bobbio était un intellectuel engagé. Actif
dans la résistance au fascisme, arrêté en 1943, il avait participé à la création
du Partito d’Azione qui, au lendemain de la chute de Mussolini, tentait de
promouvoir un socialisme libéral associant libertés individuelles et souci de
justice sociale. Autorité morale incontestée, il était sénateur à vie depuis 1984.

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 ».
Lundi 4 octobre
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Virgilio DASTOLI, directeur du
bureau de la représentation de la
Commission européenne en Italie :
« L’Europe des fédéralistes ».
Lundi 11 octobre
-Lord SIMON, membre de la Chambre
des Lords : « Point de vue britannique
sur la construction européenne ».
Lundi 18 octobre
-M. Jean-Claude CHESNAIS, directeur
de
l’INED :
« Démographie
et
immigration
dans
l’Union
européenne ».
Mardi 26 octobre
-Séance de rentrée des cinq Académies.

Séance du lundi 7 janvier
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 17 mai, M. le
Président Michel Albert prononce la nécrologie de Ronald Reagan, décédé
le samedi 5 juin, qui avait élu comme associé étranger en 1989. Une minute
de silence est respectée en mémoire du défunt. Il est ensuite procédé aux
dépôts d’ouvrages.
Mme Marianne Bastid-Bruguière dépose sur le bureau de l’Académie
l’ouvrage de Jean-Pierre Cabestan, Chine-Taïwan. La guerre est-elle
concevable ?, Paris (Économica), 2003, 470 pages.
M. Alain Plantey dépose sur le bureau de l’Académie : deux ouvrages
collectifs consacrés au Bicentenaire du Code civil : Le Code civil 1804-2004.
Livre du Bicentenaire, Paris (Dalloz-Litec), 2004, 718 pages, et 1804-2004.
Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir, Paris (Dalloz), 1059 pages,
auquel ont contribués MM. Roland Drago, Jean Foyer et François Terré ;
l’ouvrage de Catherine Trouiller et Sharon Elbaz, La liberté venue des Mers.
Les 60 plus belles histoires de la libération de la France, Paris (Timéeéditions), 2004, 159 pages.
M. Michel Albert dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage de
Denis Flouzat, Japon, éternelle renaissance, Paris (PUF), 2004, 2e édition
mise à jour, 414 pages.
M. Thierry de Montbrial fait une communication sur « la question
turque », puis il répond aux questions posées par M. le Chancelier honoraire
Edouard Bonnefous, MM. Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Plantey,
Jacques de Larosière, Michel Crozier, Jean-Marie Zemb, Alain
Besançon, Jean-Claude Casanova, Bernard Bourgeois et Jean Tulard.
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Sur Radio Canal Académie du 14 au 20 juin
¤ Eclairage : « Les défis économiques et sociaux de l’Europe élargie » : Edouard Rossey reçoit M. Pierre Tabatoni.
O Un jour dans l’histoire : « 1er avril 1989, le retour de l’impératrice exilée », Christophe Dickes reçoit Jean Sevillia
auteur d’un ouvrage consacré à Zita de Habsbourg.
& Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec M. Henri Legohérel, auteur d’une Histoire de la vie économique,
antique, médiévale et moderne, sur l’histoire des faits économiques.
O En séance : diffusion en différé de la communication de M. Thierry de Montbrial sur « La question turque », le lundi 7
juin, et du débat qui l’a suivi.
¯ Point de mire : Virginia Crespeau reçoit M . Yvon Gattaz qui répond à la question : « Quel chef d’entreprise pour le XXIe
siècle ? »
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des travaux de
l’Académie.

Dans la presse et sur les ondes
Jean-Claude Casanova : « Le rêve brisé du Président », Le Monde, samedi 29 mai.
Thierry de Montbrial, auteur de « La question turque », dans Le Monde, lundi 7 juin 2004, a été l’invité de l’émission Les
Matins de France Culture, animée par Nicolas Demorand, le mardi 8 juin. Il est par ailleurs, ce mercredi 9 juin, l’invité du Journal
de 19 heures sur Radio Classique. Le dimanche 6 juin, il a été l’invité de Mireille Lemaresquier à France Info pour évoquer la
diplomatie de la France.

Commémoration du débarquement du 6 juin
M. Charles Hargrove, qui, officier d’état-major de la 231e brigade de Malte, a débarqué le 6 juin 1944 à 7h30 sur la plage
d’Asnelles-sur-Mer, a été l’invité des chaînes EuroNews, BBC et Arte. L’interview accordée à Arte a été diffusée le dimanche 6
juin à 20h45. Une autre interview a été publiée dans Le Journal du Dimanche du dimanche 30 mai.
M. Raymond Triboulet participera, comme président d’honneur, le lundi 14 juin à Bayeux, à la cérémonie commémorant le
retour du Général De Gaulle en 1944.
M. Henri Amouroux a été l’invité du Journal du soir sur France 3, le vendredi 28 mai.. Le dimanche 6 juin, il a participé
sur LCI, de 9h30 à 17h30, au débat accompagnant le reportage des cérémonies. Il a, toujours le dimanche 6 juin, été l’invité du
Journal de 13 heures sur France Inter. Il est l’auteur, dans Le Point, n°1654, du jeudi 27 mai, d’un article intitulé « A Caen, les
fusillés du 6 juin » ; dans Le Point, numéro spécial Débarquement, de six articles ; dans Sud Ouest Dimanche du dimanche 6 juin,
d’un article intitulé « 6 juin, les stratégies politiques et militaires du débarquement. »

A noter
La Fondation François Perroux et l’Association lyonnaise des amis de François Perroux organisent, le mardi 22 juin à l’Ecole
Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines de Lyon, le « colloque du centenaire de la naissance de François Perroux ».
M. Raymond Barre, qui préside la Fondation François Perroux, fera une communication sur le thème « L’économie dominante :
de 1950 à 2004 ».
A l’initiative de M. Thierry de Montbrial, un colloque intitulé « L’identité de la France et l’Europe » se tiendra le mercredi
23 juin à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous. M. Thierry de Montbrial y
traitera du « concept d’identité », M. Jean Foyer du thème « Union, Etats membres et souveraineté » et M. Alain Besançon de la
question « Pourquoi les Français ont-ils si peur ? ».

En bref
Les obsèques de Mme Simone Cino del Duca ont été célébrées le mercredi 26 mai en l’église Saint Francois -Xavier, en
présence de M. le Chancelier Pierre Messmer, de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, de M. le Secrétaire perpétuel
et de nombreux confrères.
Les obsèques du Père Pierre Golliet, de l’Oratoire, ont été célébrées le mercredi 26 mai en l’église Saint Eustache, en
présence de MM. Gérald Antoine, Jean Auba, Jean Cluzel et Jean Mesnard.
Le jeudi 27 mai, à l’initiative de M. André Miquel, administrateur honoraire du Collège de France, s’est tenu à la Fondation
Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé « Les mille et une nuits en
partage ». M. le Secrétaire perpétuel représentait l’Académie.
Le samedi 5 juin, l’Institut Français des Sciences Administratives, que préside M. Renaud Denoix de Saint-Marc, a
organisé un colloque sur le thème « L’Etat et le terrorisme ». M. Roland Drago a assuré l’ouverture du colloque. M. Jean Tulard
a fait une communication sur « Les terroristes de 1794 à 1815 ».

Nouveautés sur le site internet
-

Texte de la communication de M. Thierry de Montbrial sur « la question turque », le lundi 7 juin.
Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Claude Trichet, le lundi 24 mai.
« De Gaulle et l’Europe », communication de M. Alain Plantey, le vendredi 2 avril, devant l’Académie de Roumanie.
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