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Agenda
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’Institut
National
d’Etudes
Démographiques : « Démographie et
immigration dans l’Union européenne ».
Mardi 26 octobre
-Séance de rentrée des cinq Académies.
Lundi 8 novembre
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-Daniel COHN-BENDI T, député
européen :
« Relations
francoallemandes
et
construction
européenne ».
Lundi 15 novembre
-Séance solennelle de l’Académie

Cérémonie jubilaire
en l’honneur de M. Jean Foyer
Élu le 5 mars 1984, dans la section Législation, Droit public et
Jurisprudence, au fauteuil laissé vacant par le décès de Marcel Waline ,
M. Jean Foyer a reçu le lundi 14 juin les hommages de ses confrères,
symbolisés par une médaille jubilaire que M. le Secrétaire perpétuel lui
a remise.
Retraçant la longue et prestigieuse carrière du récipiendaire, M. le
Président Michel Albert a placé son éloge sous le signe de la fidélité :
fidélité à l’Anjou natal, fidélité à l’hérédité familiale d’une lignée
notariale, fidélité au Général De Gaulle, fidélité à l’histoire, fidélité à la
religion, fidélité aux amis. Puis, évoquant l’immense œuvre de celui qui
fut Garde des Sceaux de 1962 à 1967, il a rappelé qu’elle touchait aussi
bien la tutelle, les régimes matrimoniaux, l’adoption, les sociétés civiles et
commerciales, la faillite et le droit maritime. Il a conclu en soulignant
l’implication active de M. Jean Foyer dans la vie de l’Académie.
M. le Chancelier Pierre Messmer a poursuivi sur un autre registre et
fait état de l’amitié qu’il porte à M. Jean Foyer, qu’il connaît depuis 1960,
année de leur commune entrée au gouvernement que dirigeait alors Michel
Debré. Evoquant certains des problèmes qu’ils avaient eus à traiter, parfois
en s’opposant, M. le Chancelier a renouvelé sa grande estime à son confrère
et lui a remis solennellement la Croix d’Officier de la Légion d’honneur.
Dans son remerciement, M. Jean Foyer a, avec modestie, attribué sa
carrière à la chance plus qu’à ses qualités personnelles. Après avoir rappelé
avec une grande intensité quelques-uns de ses souvenirs politiques,
notamment avec le Général de Gaulle, il a insisté sur le plaisir qu’il
éprouvait depuis 20 ans à participer aux travaux de l’Académie, en
prolongation d’une vie politique et professionnelle très active.

Séance du lundi 14 juin
Après adoption du procès -verbal de la séance du lundi 7 juin, M. le
Président Michel Albert fait procéder à l’élection de trois membres
correspondants de la section Morale et sociologie.
Mme Ghislaine Alajouanine, conseillère pour les nouvelles
technologies auprès du Président de la République du Sénégal dans le cadre
du NEPAD, est élue par 20 voix sur 28 à la place laissée vacante par le décès
de Jacques Bréhant.
Mme Geneviève Guicheney, journaliste, médiatrice des programmes
de France Télévision, est élue par 19 voix sur 28 à la place laissée vacante
par le décès d’Alphons Silbermann.
M. Denis Szabo, criminologue à l’Université de Montréal, est élu par
24 voix sur 28 à la place laissée vacante par le décès d’Alfred Cahen.
M. Philippe de Woot, professeur à l’Université de Louvain, fait une
communication sur «l’entreprise européenne "responsable" face à la
globalisation », puis il répond aux questions posées par MM. Michel
Crozier, Pierre Tabatoni, Gérald Antoine, Lucien Israël, Yvon Gattaz,
Bernard Bourgeois, Alain Plantey, Bertrand Saint-Sernin, Bernard
d’Espagnat, Jean-Marie Zemb et Jacques de Larosière .
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Sur Radio Canal Académie du 14 au 20 juin
¤ Eclairage : « Regard sur le nouveau droit de la famille » : Edouard Rossey reçoit M. François Terré, le
professeur Dominique Fenouillet et Mme Monique Sassier, directrice générale de l’UNAF.
O Un jour dans l’histoire : « La folie d’un roi bien aimé », Christophe Dickes reçoit Bernard Guenée,
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
& Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec M. Alain Besançon, auteur de L’image interdite.
Histoire intellectuelle de l’iconoclasme.
O En séance : diffusion en différé de la communication de M. Philippe de Woot sur « L’entreprise
européenne "responsable" face à la globalisation », le lundi 14 juin, et du débat qui l’a suivi.
6 Temps, contre -temps : Virginia Crespeau reçoit Mme Claude Dulong Sainteny qui évoque : « Le métier
d’historien ».
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des
travaux de l’Académie et expose, après les élections européennes, les enjeux de la construction européenne. En
contrepoint à l’europessimisme, il souligne tout ce que l’Union européenne a déjà apporté et peut encore apporter
aux Etats et à leurs citoyens et, demain, aux nouveaux membres.

Dans la presse et sur les ondes
Jean Foyer : « Une filiation indiscutable », à propos de Louis XVII, Le Figaro, mercredi 9 juin.
Emmanuel Le Roy Ladurie : « Les Corses chouchoutent Marianne », à propos du livre de Jean-Paul
Pellegrinetti et Ange Rovere « La Corse et la République », Le Figaro littéraire, jeudi 10 juin.
Raymond Barre a présenté son livre « Entretiens » le samedi 12 juin, dans le cadre de l’émission
Culture et dépendances qu’anime Franz Olivier Giesbert sur France 3.
Marcel Boiteux : « EDF va à la concurrence », Le Monde, mardi 15 juin.

A lire
Emmanuel Le Roy Ladurie : « Histoire humaine et comparée du climat. Canicules et glaciers (XIIIeXVIIIe siècles) », volume 1, Librairie Arthème Fayard, 2004.

A noter
Le vendredi 25 juin, lors de la séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Marc
Fumaroli, de l’Académie française, donnera lecture de quelques passages de la communication que Bruno
Neveu devait présenter ce jour-là devant l’Académie, sur le thème : « Profils d’académiciens dans les Souvenirs
d’Alfred Maury (1834-1871) ». À cette occasion, M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, rendra un hommage à la mémoire de Bruno Neveu. Les membres de la
Compagnie ont été aimablement invités à participer à cette séance.

En bref
Le cœur de Louis XVII a été inhumé le mardi 8 juin dans la nécropole des rois de France, dans la
basilique Saint-Denis. MM. Gabriel de Broglie, Jean Foyer et Jacques de Larosière étaient présents.
Le mercredi 9 juin, à l’UNESCO, le prix de la Fondation « Pierre Lafue » a été remis par Mme Yolande
d’Argence Lafue, présidente de la Fondation et par M. le Chancelier Pierre Messmer vice-président, au
Cardinal Paul Poupard, président du Conseil pontifical pour la culture, pour son ouvrage « Au cœur du
Vatican ». La présentation du lauréat a été faite par M. Jean Foyer. Mme Marianne Bastid-Bruguière,
MM. Gabriel de Broglie , Jean Cluzel et Lucien Israël étaient présents.

Groupes de travail
Le groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », que préside M. François Terré, se
réunira le mardi 22 juin 2004 à 14 heures en salon Dupont-Sommer.

Nouveautés sur le site internet
Texte de la communication de M. Philippe de Woot sur « l’entreprise européenne responsable face à
la globalisation », le lundi 14 juin.
Débat qui a fait suite à la communication de M. Thierry de Montbrial, le lundi 7 juin.
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