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Agenda

Séance du lundi 28 juin

Lundi 5 juillet
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jean BOISSONNAT,
journaliste, économiste :
« L’Europe et Dieu ».
-Comité secret.

Etaient excusés MM. Roger Arnaldez, Pierre Bauchet, Jean
Cazeneuve, Pierre Chaunu, Pierre George et Jean-Marc Varaut. Après
adoption du procès -verbal de la séance du lundi 14 juin, M. le président
Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

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-BENDIT, député
européen :
« Relations
francoallemandes
et
construction
européenne ».
Lundi 15 novembre
-Séance solennelle
l’Académie

de

rentrée

M. Marc Fumaroli, de l’Académie française, fait une communication
sur « L’Europe, république des lettres et des arts (16e-18e siècles) », puis il
répond aux questions posées par MM. Gérald Antoine , Bernard
d’Espagnat, Jean Mesnard, Thierry de Montbrial, Alain Besançon,
Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM. Bernard Bourgeois, JeanClaude Casanova, Michel Crozier, Henri Amouroux et Alain Plantey.

Hommage à Bruno Neveu
Le vendredi 25 juin, lors de la séance de l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, M. Marc Fumaroli, de l’Académie française, a donné
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, a rendu un hommage à la mémoire de
Bruno Neveu. M. le Secrétaire perpétuel, M. Gérald Antoine et M. Jean
Mesnard étaient présents.

L’Académie au sein de la francophonie
de

Lundi 22 novembre
-Mme Sandra KALNIETE, Commissaire
européen : « Les pays baltes et
l’Europe ».
Lundi 29 novembre
-M. Robert TOULEMON, président
de l’AFEUR : « De la construction
européenne à la réforme des
Nations-Unies ».

M. Yvon Gattaz dépose sur le Bureau de l’Académie Radiall. 50 ans
d'une aventure humaine et technologique, 119 pages, et Au gré du vent
d'Henri Guyard, Paris (éditions Italiques), 2003, 89 pages
M. Alain Plantey dépose sur le Bureau de l’Académie les Actes du
colloque Coppet et la Révolution de Suisse 1797-1805, Vaud (Forum
européen de Coppet), 2003, 104 pages. Cet ouvrage comporte une
communication de M. Claude Reymond, correspondant de l'Académie.
M. Pierre Tabatoni dépose sur le Bureau de l’Académie l'ouvrage de
Patrick Artus et Marie-Paule Vérard, La France peut se ressaisir, Paris
(Economica), 2004, 133 pages.

Le mardi 22 juin, devant les membres d’un Cercle d’Economistes,
M. le Secrétaire perpétuel a fait un exposé intitulé « L’Académie au sein
de la francophonie ». Rappelant dans quel esprit avait été créée par Daunou,
en 1795, la Classe des Sciences morales et politiques, il a souligné la fidélité
de l’Académie « aux missions que lui a confiées la Nation, missions
d’analyse et de réflexion, missions d’épanouissement et de diffusion des
savoirs. »
Après avoir constaté « le nivellement des cultures » par un imaginaire
médiatique mondialisé, mais aussi « l’opposition qui existe entre logique de
l’actualité et logique de la pensée », il a redéfini le rôle de l’Académie :
« offrir la garantie d’une fidélité à la recherche honnête de la vérité, donner
une caution, indiquer un chemin », en utilisant les moyens les plus modernes
de diffusion de la pensée que sont les sites internet et la web-radio.

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

Sur Radio Canal Académie du 5 au 11 juillet
¤ Eclairage : « Géopolitique mondiale à l’heure irakienne » : Christophe Dickes reçoit M. Aymeric Chauprade ,
géopoliticien et spécialiste du monde francophone.
O Un jour dans l’histoire : « 1638, Anne d’Autriche ou la conversion d’une reine "étrangère au sort de la
France"» : Christophe Dickes s’entretient avec Mme Claude Dulong-Sainteny, auteur d’un ouvrage sur Anne
d’Autriche.
& Au fil des pages : Les grands rêves dans l’histoire Edouard Rossey s’entretient avec Hélène Renard.
O En séance : diffusion en différé de la communication de M. Marc Fumaroli sur « L’Europe, république des lettres
et des arts, XVIe-XVIIIe », le lundi 28 juin, et de celle de Mme Fanny Cosandey sur « Les reines de France », le lundi 7
juillet 2003.
6 Temps, contre -temps : M. Lucien Jerphagnon, auteur de Les Dieux ne sont jamais loin, répond à la question de
Virginia Crespeau : « Où sont nos mythes ? ».
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque la vie d’Emile Mâle (1862-1954),
historien de l’art, directeur de l’Ecole française de Rome, surnommé « l’homme des cathédrales » en raison de sa
connaissance des cathédrales françaises et des nombreuses monographies qu’il leur a consacrées.

Dans la presse
- Discours de M. André Damien lors de la cérémonie d’investiture de M. Jean-Gaston Moore au grade de
Commandeur de l’Ordre de la Légion d’honneur, La Gazette du Palais, vendredi 18 et samedi 19 juin.
- Yvon Gattaz : « Aspirations de lycéens », Dirigeants chrétiens, mai/juin2004 ; « Dossier : reprendre l’entreprise
familiale ? » avec l’exemple de la société Radiall et le passage de témoin entre Yvon et Pierre Gattaz, Les Echos, mardi
22 juin.
- « Espérons un été moins pourri qu’en 1151… », à propos du livre d’Emmanuel Le Roy Ladurie « Histoire humaine
et comparée du climat – Tome 1 : Canicules et glaciers XIIIe-XVIIIe siècles », Le Monde des Livres, vendredi 25 juin.

Sur les ondes
- Le samedi 3 juillet, dans le cadre de l’émission La rumeur du monde, sur France Culture M. Thierry de Montbrial
s’exprimera sur l’Irak. En outre, le cycle des conférences qu’il a prononcées au CNAM sera retransmis sur France
Culture, du lundi 26 juillet au vendredi 27 août, du lundi au vendredi de 15h30 à 16h30.

En bref
- Le mardi 22 juin, au Palais du Luxembourg, sous le haut patronage de M. Christian Poncelet, président du Sénat et
de MM. Gérard Dériot et Bernard Barraux, sénateurs de l’Allier, M. le Secrétaire perpétuel a prononcé un discours
intitulé « Talents d’Allier » en hommage à Emile Guillaumin et à Emile Mâle .
- A l’initiative de M. Thierry de Montbrial, un colloque intitulé « L’identité de la France et l’Europe » s’est tenu le
mercredi 23 juin à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous. M. Thierry de
Montbrial y a traité 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 ? ». MM. Jean Cluzel, Jean Mesnard, Alain Plantey et JeanMarie Zemb étaient présents.

- M. Pierre Tabatoni a été nommé président du Comité Jean Fourastié, par le Conseil d'administration du 16 juin, à la
suite de M. Michel Albert.
- Le mercredi 23 juin, à l’initiative du Groupement de Droit Comparé, créé en 1996 sous la forme d'un réseau de
recherche soutenu par le Centre National de la Recherche Scientifique et présidé par le professeur du Bois de
Gaudusson, une journée d’études consacrée au « Devenir du droit comparé en France » a été organisée au Palais de
l’Institut. M. Roland Drago, qui présidait le débat de clôture, a présenté un rapport de synthèse sur « La recherche en
matière juridique et les rapports des juristes avec le CNRS. »
- Par arrêté du 25 mai, M. Bertrand Saint-Sernin, a été nommé au conseil d’administration de l’Ecole normale
supérieure de Fontenay-Saint-Cloud en qualité de représentant du Secrétaire perpétuel de l’Académie.
- M. André Damien a reçu la Grand Croix magistrale de l’Ordre de Malte, le vendredi 25 juin, dans la galerie des
Batailles du château de Versailles, des mains de M. de La Rochefoucauld de Montbel, Grand Maître de l’ordre
souverain de Malte, en présence des hautes autorités de la République.

Nouveautés sur le site internet
- Texte de la communication de M. Marc Fumaroli sur « L’Europe, république des lettres et des arts (16e -18e siècles) », du
lundi 28 juin.
- M. Alain Plantey : « Approche historique et critique du concept français de la dignité de la personne humaine »,
communication prononcée dans la cadre de l’Union Académique Internationale.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Dominique Giuliani sur « Le grand élargissement », le lundi 14 juin.
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