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Agenda
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
-Conférence de presse pour le lancement du rapport :
« Métier militaire et enrôlement citoyen », 10h30,
salle Hugot.
Lundi 22 novembre
-Mme Sandra KALNIETE, Commissaire européen :
« Les pays baltes et l’Europe ».
-Comité secret : présentation de deux candidatures de
correspondants (section Morale et sociologie et
section Economie politique, statistique et finances).
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.
-Election du Secrétaire perpétuel (du 1-1-2005 au 3112-2010) en comité secret.
-Election de deux correspondants (Section morale et
sociologie et section Economie politique, statistique
et finances).
-M. Jacques de LAROSIERE, membre de l’Institut :
« Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie
américaine ? ».
Mercredi 8 décembre
-Remise du Prix Edmond Fréville, 18h.
Lundi 13 décembre
-M. Alain LAMASSOURE, député européen :
« L’évolution des institutions européennes et le
traité constitutionnel ».
-Hommage au grand rabbin Jacob Kaplan, 17h15,
grande salle des séances.
Lundi 20 décembre
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de l’Institut :
« La nouvelle problématique de la construction
européenne ».

Séance de rentrée des cinq Académies
Le mardi 26 octobre, sous la présidence de M.
Etienne -Emile Baulieu, président de l’Institut de France et
président de l’Académie des Sciences, les cinq Académies
de l’Institut de France ont tenu leur traditionnelle séance de
rentrée sous la Coupole.
Le thème retenu cette année était « l’harmonie ».
Sont intervenus Mme Marianne Bastid-Bruguière ,
déléguée de l’Académie, sur le thème « Harmonies
humaines et cé lestes » ; M. François -Bernard Mâche ,
délégué de l’Académie des Beaux-Arts, sur « le trousseau
d’Harmonie » ; Mme Dominique Meyer, déléguée de
l’Académie des Sciences, sur « la nature, leçon
d’harmonie » ; M. Jean-François Jarrige, délégué de
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, sur le thème
« Harmonie, Dharma, Dao : l’homme face au chaos » ;
Mme Florence Delay, déléguée de l’Académie française,
sur le thème « Une très vieille convivance ».
Dans son discours, Mme Marianne BastidBruguière a tout d’abord évoqué le personnage mythique
d’Harmonia, reine de Thèbes, incarnation, avec son époux
Cadmos, de l’harmonie conjugale. Puis, elle a retracé
l’évolution du concept d’harmonie au cours des siècles, de
sa naissance pythagoricienne jusqu’à son étouffement lent,
à partir de la fin du XIXe , sous les effets conjugués « de
l’industrialisation, de la dialectique de lutte, de compétition
ou de révolution ». S’attachant au concept chinois de ?
(he), elle en a défini la conception du monde sous-jacente,
proche des intuitions de Jean Scot Erigène, tout en
soulignant que l’Occident s’en était dramatiquement écarté
en « oubliant la pensée du Tout ». Elle a conclu par une
exhortation à ranimer la concorde, faite «des différences
entre les êtres », et l’harmonie, « parfaite seulement quand
elle se prolonge dans un accord entre l’activité humaine et
la nature qui l’environne ».

cd
Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac
Le jury de la Fondation Prince Louis de Polignac,
composé de Mme le Juge Irène Daurelle , présidente de la
Fondation, de M. le Chancelier Pierre Messmer, de M. le
Président Michel Albert, de M. le Secrétaire perpétuel, de
M. le Vice-Président Jean Tulard et de M. Gérald Antoine ,
a décerné le Grand Prix 2004 à M. Robert Génermont,
architecte en chef des Bâtiments civils et des palais nationaux,
pour ses « Croquis bourbonnais – Recueil de dessins des
principaux monuments du département de l’Allier ». La
cérémonie de remise du Prix, au cours de laquelle prendront
successivement la parole Mme Irène Daurelle, M. Jean Cluzel
et le lauréat, se déroulera le lundi 8 novembre dans les salons
Boffrand du Sénat (sur invitation uniquement).

Sur Radio Canal Académie du 1er au 7 novembre
O En séance : Edition spéciale à l’occasion de la séance solennelle de rentrée des cinq Académies sur le
thème de « l’harmonie ». Diffusion en différé des discours de Mme Marianne Bastid-Bruguière, de
M. François-Bernard Mâche, de Mme Dominique Meyer, de M. Jean-François Jarrige et de Mme Florence
Delay (voir au recto).
O Un jour dans l’histoire : « 1936, l’Espagne inconciliable », Christophe Dickes reçoit Bartolomé Bennassar,
historien, spécialiste de l’Espagne.
& Au fil des pages : Hélène Renard feuillette avec Jean Baechler, membre de l’Institut, l’« Esquisse d’une
histoire universelle » dont il est l’auteur. Ce premier volet est consacré au paléolithique.
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque l’actualité de l’Académie.

Dans la presse
Marcel Boiteux : « Eloge des écotaxes », Sociétal, n°46, 4e trimestre, 121-125.
Raymond Boudon : « Les valeurs occidentales : universelles ou particulières ? », Sociétal, cf. supra.
Bertrand Collomb s’entretient avec Pierre Rabhi, philosophe et agriculteur bio en Ardèche,
« Développement durable ou décroissance soutenable ? », Terre Sauvage, n° 07950 - hors-série.

En bref
e

A l’occasion du 25 anniversaire de l’IFRI, le mercredi 20 octobre, M. Thierry de Montbrial a organisé
et présidé, au Musée d’Orsay, un dîner de gala auquel a participé le Premier ministre turc, M. Recep Tayyip
Erdogan. MM. Jean Cluzel et Bertrand Collomb étaient présents.
Mme Marianne Bastid-Bruguière a fait, à Tianjin, le 16 octobre, une communication sur "L'initiation
républicaine des étudiants chinois en France avant 1914", à la séance inaugurale du colloque sur les étudiants
chinois à l'étranger et la culture chinoise et étrangère, organisé par l'Université Nankai, ainsi qu'une intervention à
la séance de clôture, tenue le 18 octobre à Xuzhou, sur le rôle des étudiants à l'étranger dans la Chine du XXe
siècle et son historiographie. Du 19 au 22 octobre, elle a participé à Pékin aux travaux du colloque sur
l'historiographie et les archives des missions catholiques en Chine sous la dynastie des Qing, organisé par le
Comité national chinois pour la compilation de l'histoire des Qing. Elle y a présenté deux communications sur les
ressources documentaires disponibles en France et sur les travaux européens en cours. Le 17 octobre, elle a été
l'invitée d'une émission documentaire de la télévision du Guangdong sur les étudiants chinois à l'étranger, pour
parler des étudiants chinois en France, de 1875 à nos jours.
Le jeudi 21 octobre s’est tenue à la salle Gaveau la onzième édition des rencontres Médiamétrie. M. le
Secrétaire perpétuel représentait l’Académie.
Le vendredi 22 octobre, pour le 30e anniversaire de la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel,
adoptée par la loi du 19 septembre 1974, un colloque a été organisé au Conseil constitutionnel. Sont intervenus
M. Valéry Giscard d’Estaing, de l’Académie française, et M. Jean Foyer, qui furent, l’un comme Président de
la République, l’autre comme Président de la Commission des lois, les principaux artisans et promoteurs de la loi
du 19 septembre. Le même jour, M. Jean Foyer a fait, devant l’Académie d’Angers, une communication sur les
observations du Parlement d’appel d’Angers sur le projet de Code civil.
Le lundi 25 octobre, sous la présidence de Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de
l’Académie française, et de M. Etienne -Emile Baulieu, président de l’Académie des Sciences, ont été remis les
grands prix de la Fondation Louis D., en présence des membres du conseil d’administration, M. le Chancelier
Pierre Messmer, M. François Gros, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Sciences, et M. Gabriel
de Broglie. Le grand prix culturel a été décerné à la Fédération internationale des professeurs de français et le
grand prix scientifique à M. Jean-Claude Duplessy et au groupe « Climat » du Laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement. MM. Pierre Bauchet, Jean Cluzel, Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Emmanuel
Le Roy Ladurie, Jean Mesnard et Alain Plantey étaient présents.
Le lundi 25 octobre, au Palais de l’Institut, sous la présidence de Mme Hélène Carrère d’Encausse,
Secrétaire perpétuel de l’Académie française, une conférence de presse a été consacrée à la Fédération
internationale des professeurs de français. MM. Gabriel de Broglie, Jean Cluzel et Alain Plantey étaient
présents.

Groupes de travail
Le groupe de travail « Médias, violence psychique, insécurité sociale », que préside M. Raymond
Boudon, se réunira le lundi 22 novembre à 19 heures en salle 4.

Nouveautés sur le site internet
Marianne Bastid-Bruguière : « Harmonies humaines et célestes », discours prononcé lors de la séance
solennelle de rentrée des cinq Académies, le mardi 26 octobre.
Débat qui a fait suite à la communication de Jean-Claude Chesnais sur« Démographie et immigration
dans l’Union européenne », le lundi 18 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 »

