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Agenda
Mardi 26 octobre
-Séance de rentrée des cinq Académies.
Lundi 8 novembre
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-Election de 3 correspondants (Section
générale).
-Daniel COHN-BENDIT, député européen :
« Relations franco-allemandes
et construction européenne ».
Lundi 15 novembre
-Séance solennelle de rentrée de l’Académie
Vendredi 19 novembre
-Présentation du rapport « Métier militaire et
enrôlement citoyen » établi sous la direction
de M. Jean Cluzel, 10h30, salle Hugot.
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 francotaïwanais, 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 ».
-Hommage au grand rabbin Jacob Kaplan
pour le dixième anniversaire de sa mort,
17h15, grande salle des séances.
Lundi 20 décembre
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de
l’Institut : « La nouvelle problématique de la
construction européenne ».

Séance du lundi 18 octobre
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 11
octobre, M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts
d'ouvrages :
M. Pierre Messmer dépose sur le bureau de l¹Académie
l’ouvrage Academia Româna & Institut de France, publié par
l’Académie roumaine (éditions Oxus), 2004, 127 pages.
M. Roland Drago dépose sur le bureau de l’Académie le
bulletin de l’Académie chilienne des Sciences sociales, politiques et
morales, Societas XIV (8), Santiago du Chili, 2004, 258 pages, ainsi
que le recueil d’articles de Maurice Boudot, La liberté
d¹enseignement. Chronique de notre temps, Paris (L¹Harmattan),
2004, 352 pages, dont il a rédigé la préface.
M. Gérald Antoine dépose sur le bureau de l’Académie
l’ouvrage de Robert Kopp, correspondant de l’Académie, Baudelaire.
Le soleil noir de la modernité, Paris (Découvertes Gallimard), 2004,
159 pages.
M. Alain Plantey dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage
de Maxime Laguerre, Progrès et décadence. Mécanismes de
l’autodestruction des sociétés humaines, (Éditions du Petit Chemin),
2004, 305 pages ; il dépose également l’ouvrage de Jacques Barrat et
Claudia Moïsei, Géopolitique de la francophonie. Un nouveau
souffle ?, Paris (La Documentation française), 2004, ainsi que
l’ouvrage dirigé par Thierry de Montbrial, Ramsès 2004. Les grandes
tendances du monde, Paris (Dunod), 2004, 376 pages.
M. Jean Cluzel dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage
de Jacques Blamont, membre de l’Académie des Sciences,
Introduction au siècle des menaces, Paris (Odile Jacob), 555 pages.
M. Jean-Claude Chesnais, directeur de recherche à l’Institut
national d’Etudes démographiques (INED), fait une communication sur
le thème « Démographie et immigration dans l’Union européenne »,
puis il répond aux questions posées par MM. Raymond Boudon, Alain
Besançon, Michel Crozier, Alain Plantey, Jean-Marie Zemb et JeanClaude Casanova.

Colloques de la Fondation Singer-Polignac
Le mercredi 13 octobre s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac,
que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un
colloque intitulé « Du Consulat à l’Empire » et placé sous la présidence
de M. Henri Amouroux. M. Jean Tulard y a fait une conférence sur la
question « Comment terminer une révolution ? ». MM. Jean Cluzel,
Roland Drago, Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Jean Foyer,
Jean Mesnard et Alain Plantey étaient présents.
Le mercredi 20 octobre, à l’initiative de M. le Chancelier
honoraire Edouard Bonnefous et de Mme Monique Cazeaux,
Conservateur honoraire à la Bibliothèque nationale de France, s’est tenu,
sous la présidence de M. Alain Besançon, un colloque intitulé « Les
relations culturelles entre chrétiens et musulmans au Moyen Age,
quelles leçons en tirer de nos jours ? ». M. Roger Arnaldez a traité de
« l’amour chez les poètes arabes et chez les mystiques musulmans ».
MM. Gérald Antoine, Jean Cluzel et Jean-Marie Zemb étaient
présents.
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 25 au 31 octobre
O Un jour dans l’histoire : « Portalis, entre le Code et le Concordat », Christophe Dickes reçoit Jean-Luc
Chartier, avocat et historien.
& 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.
O En séance : diffusion en différé de la communication de M. Jean-Claude Chesnais, directeur de l’INED, sur
le thème « Démographie et immigration dans l’Union européenne ».
6 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau explore, avec Bernard d’Espagnat, l’espace de réflexion « entre
physique contemporaine et philosophie ».
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque l’actualité de l’Académie.

Dans la presse
«Semaines sociales de France - Esquisse d’une Europe de l’engagement chrétien » avec la participation du
cardinal Roger Etchegaray, La Croix, lundi 27 septembre.
Jacques de Larosière : "The Critical Mission of the European Stability and Growth Pact", dans Occasion
Paper, n° 70, Group of Thirty, Washington DC. ; "Leading from the front", à propos du rôle du FMI, Emerging
Markets (www.emergingmarkets.org), Washington DC, 2 octobre 2004.
Michel Albert : « Les grands défis du siècle », La Montagne, vendredi 8 octobre.
Gabriel de Broglie : « Richelieu, l’Etat porte la calotte », à propos du Richelieu de Françoise Hildesheimer,
Le Figaro littéraire, jeudi 14 octobre.
Raymond Boudon : « Il est difficile d’être libéral dans un monde libéral », Le Nouvel Economiste, 15/22
octobre.
« La justice administrative vue par André Damien », La Lettre de la Justice administrative, n° 5, octobre
2004.
Bertrand Collomb : « La logique des entreprises - Nos grands groupes sont-ils encore français ? », Sociétal,
n°46, 4e trimestre 2004.

Sur les ondes
Raymond Boudon a été invité, le 14 octobre 2004, de midi à treize heures, par Michelle Gaillard sur RadioFréquence protestante pour y parler de son livre Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme. L’émission sera
diffusée à plusieurs reprises.
Jean Cluzel a été l’invité de l’émission « Grand Témoin », sur Radio Notre-Dame, le mardi 19 octobre de
7h30 à 8h30.

A noter
e

La IV réunion de travail de la Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration, que préside M. Jean-Paul
Clément, correspondant de l’Institut, sera consacrée à « la magistrature sous la Révolution ». Elle se tiendra le samedi
27 novembre à 15 heures en salle Hugot.

En bref
M. Jacques de Larosière est intervenu devant le Bretton Woods Committee, à Washington, le 30 septembre,
sur le thème : "The International Monetary Fund's Evolution and Challenges Ahead".
Par arrêté paru au Journal officiel n° 237 du 10 octobre, M. Jean-Claude Casanova a été nommé membre du
Conseil d’analyse de la société.
Le jeudi 14 octobre, M. Jean Tulard a fait une communication devant l’Académie de Versailles sur le thème :
« Le sacre : une cérémonie inutile ? ». Le lundi 18 octobre, à l’Ecole Militaire, dans le cadre des Lundis de l’IHedn, il a
donné une conférence sur « la stratégie napoléonienne vue par le cinéma ».
M. Thierry de Montbrial faisait partie de la délégation qui a accompagné le Premier Minis tre Jean-Pierre
Raffarin, les 17 et 18 octobre en Roumanie, pour le premier « Séminaire intergouvernemental franco-roumain ».
Lors du Forum de l’ASMEP consacré à « la pérennité des entreprises patrimoniales », le mardi 19 octobre,
M. Yvon Gattaz a assuré la synthèse des débats et formulé des propositions au gouvernement, en présence de
M. Nicolas Sarkozy, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.

Nouveautés sur le site internet
Jean-Claude Chesnais : « Démographie et immigration dans l’Union européenne », communication
prononcée le lundi 18 octobre devant l’Académie.
Débat qui a fait suite à la communication de Lord Simon sur « Le point de vue britannique sur la construction
européenne », le lundi 11 octobre, devant l’Académie.
Discours de M. Jean Cluzel en l’honneur de Jacques Leprette, prononcé le mercredi 13 octobre devant la
Société d’Histoire générale et d’Histoire diplomatique.
Intervention de M. Jacques de Larosière le jeudi 30 septembre, devant le Bretton Woods Committee sur le
thème « The International Monetary Fund's Evolution and Challenges Ahead ».
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