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Agenda 
 

Lundi 18 octobre 
-M. Jean-Claude CHESNAIS, directeur  
 de l’Institut National d’Etudes 
 Démographiques : « Démographie et 
 immigration dans l’Union européenne ».  
-Comité secret.  
 

Mardi 26 octobre 
-Séance de rentrée des cinq Académies.  
 

Lundi 8 novembre 
- Déjeuner des membres de l’Académie.  
-Election de 2 correspondants (Section 

générale). 
-Daniel COHN-BENDIT, député européen : 

« Relations franco-allemandes 
  et construction européenne ».  
 

Lundi 15 novembre 
-Séance solennelle de rentrée de 

l’Académie 
 

Lundi 22 novembre 
-Mme Sandra KALNIETE, Commissaire 

européen : « Les pays baltes et l’Europe ». 
-Comité secret.  
 

Lundi 29 novembre 
-Elections aux fauteuils d’Alice Saunier-Séïté 

et Jacques Leprette. 
-M. Robert TOULEMON, président de 

l’AFEUR : « De la construction européenne 
à la réforme des Nations-Unies ». 

 

Vendredi 3 décembre 
-Réunion du jury du Prix culturel franco-

taïwanais, 11h30, salon Bonnefous. 
 

Lundi 6 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-Comité secret. 
-M. Jacques de LAROSIERE, membre de 

l’Institut : « Comment l’Europe peut-elle 
rattraper l’économie américaine ? ».  

-Comité secret. 
 

Lundi 13 décembre 
-M. Alain LAMASSOURE, député 

européen : « L’évolution des institutions 
européennes et le traité constitutionnel ».  

 

Lundi 20 décembre 
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de 

l’Institut : « La nouvelle problématique de la 
construction européenne ».  

 

Séance du lundi 11 octobre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 04 
octobre, M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts 
d'ouvrages : 

M. André Damien dépose sur le bureau de l’Académie le 
Dictionnaire de la justice, sous la direction de Loïc Cadiet, Paris 
(PUF), 2004, 1312 pages, dans lequel il a écrit les articles 
« Confraternité » et « Saint Yves ». Il signale également les 
contributions de son confrère, M. Jacques Boré. 

M. Jean Tulard dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 
de Guy Thuillier, Principes de l’histoire économique, Paris (Comité 
pour l’Histoire économique et financière de la France), 239 pages. 

M. Gérald Antoine fait hommage à l’Académie, de la part de 
l’auteur, M. Jean Starobinski, membre associé étranger, du numéro 
double de la revue Critique, LX, 687-688 (août-septembre 2004). 

Lord Simon, membre de la Chambre des Lords, fait une 
communication sur le thème « Point de vue britannique sur la 
construction européenne », puis il répond aux questions posées par 
MM. Pierre Tabatoni, Jean-Claude Casanova, Jacques de Larosière, 
Alain Plantey, Bertrand Collomb, M. le Chancelier honoraire 
Edouard Bonnefous, M. Emmanuel Le Roy Ladurie, ainsi que M. 
Charles Hargrove. 

 

Séance publique des cinq Académies 
 

Le thème retenu cette année pour la séance publique des cinq 
Académies, le mardi 26 octobre, est « l’harmonie ». Sous la présidence 
de M. Etienne-Emile Beaulieu, président de l’Académie des Sciences, 
les délégués des cinq Académies prononceront un discours selon le 
programme suivant :  

Mme Marianne Bastid-Bruguière, pour l’Académie des Sciences 
morales et politiques, traitera de « Harmonies humaines et célestes » ;  

M. François-Bernard Mâche, pour l’Académie des Beaux-Arts, 
traitera du « trousseau d’harmonie » ; 

Mme Dominique Meyer, pour l’Académie des Sciences, traitera 
de « la nature, leçon d’harmonie » ;  

M. Jean-François Jarrige, pour l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, traitera de « harmonie, dharma, dao : l’homme face au 
chaos » ;  

Mme Florence Delay, pour l’Académie française, traitera de 
l’harmonie sur le thème « une très vieille convivance ».  

 

Séance Henri-Alexandre Wallon 
 

La séance des Académies des Inscriptions et Belles-Lettres et des 
Sciences morales et politiques, consacrée, le lundi 11 octobre au père de 
« l’amendement Wallon », s’est déroulée dans une Grande Salle des 
Séances comble. Plusieurs personnalités et académiciens, dont M. le 
Chancelier Pierre Messmer, MM. Gabriel de Broglie, Jacques 
Dupâquier, Jean Mesnard et Alain Plantey ont honoré cette séance de 
leur présence. Les discours prononcés par Mme Michèle Grenot, 
M. Denis Dastarac, M. Roland Drago, M. Claude Nicolet, M. le 
Secrétaire perpétuel et M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, seront retransmis à partir 
du lundi 25 octobre sur la radio Internet de l’Académie, 
« http://www.canalacademie.com ».  

 

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

SUR RADIO-INTERNET  
LA VOIX DE L’ACADEMIE :« http://www.canalacademie.com » 



 

Sur Radio Canal Académie du 18 au 24 octobre 
 

☼ Eclairage : « Quel temps fera-t-il demain ? », Maud Aigrain s’entretient avec Emmanuel Le Roy Ladurie, 
auteur d’une Histoire humaine et comparée du climat.    
O  Un jour dans l’histoire : « Le masque de fer : du mythe à la réalité », Christophe Dickes reçoit Jean-
Christian Petitfils, spécialiste du Grand Siècle.  
&  Au fil des pages : Hélène Renard feuillette avec Michel-Vergé Franceschi, professeur d’histoire moderne à 
l’Université de Tours, les deux volumes de l’Histoire de Corse, dont il est l’auteur.  
  En séance : diffusion en différé de la communication de Lord Simon, membre de la Chambre des Lords, sur 
le thème « Point de vue britannique sur la construction européenne ».  
6  Temps, contre-temps : Virginia Crespeau entame avec Marianne Bastid-Bruguière, historienne et 
sinologue, un « dialogue autour de la Chine ».   
  La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque, à l’occasion de la communication 
de Lord Simon, la position britannique face à la construction européenne ; il brosse en outre le portrait de Henri-
Alexandre Wallon, à qui vient d’être consacrée une séance commémorative.  

 
Réélection de M. Christian Poncelet à la présidence du Sénat 

 

- M. Christian Poncelet, membre de l’Académie depuis son élection, le 27 janvier 2003, au fauteuil de 
Bernard Destremau, son épée lui ayant été remise par M. le Chancelier Pierre Messmer, le 17 décembre 2003, 
dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, vient d’être réélu pour la deuxième fois à la tête du Sénat. Sénateur 
des Vosges depuis 1977, il a été élu Président du Sénat le 1er octobre 1998, puis réélu le 1er octobre 2001 avant 
d’être à nouveau reconduit la semaine dernière dans ses fonctions de deuxième personnage de l’Etat. Au nom de 
l’Académie, M. le Secrétaire perpétuel lui a adressé ses félicitations.  

 
Remise de décoration à M. Basile Markesinis 

 

- Le lundi 11 octobre, M. Alain Plantey a remis les insignes de Commandeur dans l’ordre de la Légion 
d’honneur à M. Basile Markesinis, correspondant de la section Législation, droit public et jurisprudence, après 
avoir retracé sa carrière d’universitaire et de juriste. Le récipiendaire a ensuite prononcé un discours de 
remerciement. Assistaient à la cérémonie Sir Mark Potter, Lord Chief of Justice du Royaume-Uni, M. Arnaud 
d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux Arts, M. le Président Michel Albert, M. le 
Secrétaire perpétuel, MM. Roland Drago, Jean Mesnard, Bertrand Saint-Sernin et François Terré.    

 

A noter 
 

- Le mardi 19 octobre à 17 heures, l’ASMEP (Association des Moyennes Entreprises Patrimoniales) organisera 
à Neuilly-sur-Seine un forum sur le thème « La pérennité des entreprises patrimoniales, clé de la compétitivité et 
des emplois ». M. Yvon Gattaz, président de l’ASMEP, assurera la synthèse des débats et fera des propositions 
au gouvernement. M. Nicolas Sarkozy, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 
prononcera l’allocution de clôture.    

 

En bref 
 

- Le jeudi 7 octobre, dans l’Auditorium de Richelieu-AGF, l’Association Jeunesse et Entreprises, fondée et 
présidée par M. Yvon Gattaz, a organisé un colloque sur le thème « Jeunes-entreprises : un engagement 
réciproque ». Un message de M. Bertrand Collomb a été adressé à la jeunesse avant l’intervention de M. Jean-
Louis Borloo, Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale. MM. Jean Cluzel et Jean Mesnard 
étaient présents.  
- Le mercredi 13 octobre, la Société d’Histoire Générale et d’Histoire Diplomatique, que préside M  Gabriel de 
Broglie, a rendu un hommage à Jacques Leprette, décédé en avril dernier. M. André Arnaud, ancien 
ambassadeur, le Comte Jean d’Amécourt, S. Exc. Jacques Morizet, ambassadeur de France, le Comte Jacques-
Alain de Sédouy et M. Jean Cluzel ont évoqué successivement « le combattant de la seconde guerre mondiale », 
« le chef de mission diplomatique à l’ONU », « l’artisan de la construction européenne », « l’organisateur des 
sommets de la francophonie » et « le membre de l’Institut ».   

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Lord Simon : « Point de vue britannique sur la construction européenne », communication prononcée le lundi 
11 octobre devant l’Académie.  
- Débat qui a fait suite à la communication de Virgilio Dastoli sur « L’Europe des fédéralistes », le lundi 4 
octobre, devant l’Académie.  

 
SUR INTERNET 

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

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

 


