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Agenda

Séance solennelle de l’Académie

Vendredi 19 novembre
-Conférence de presse pour la présentation
du rapport : « Métier militaire et
enrôlement du citoyen », 10h30, salle
Hugot.

La séance solennelle de l’Académie s’est déroulée sous la
Coupole, le 15 novembre, sous la présidence de M. Michel Albert.
Ont honoré l’Académie de leur présence Mme Hélène Carrère
d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, M. Jean
Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et
Belles Lettres, M. Jean Dercourt et Mme Nicole Le Douarin,
Secrétaires perpétuels de l’Académie des Sciences, M. Bernard
Barraux, Sénateur de l’Allier, M. Guy Canivet, Premier Président
de la Cour de Cassation, M. Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e
arrondissement de Paris, M. Jean-Dominique Giuliani, Président
de la Fondation Robert Schuman, M. Claude Bébéar, Président du
Conseil de Surveillance du groupe AXA, Président de l'Institut
Montaigne, Lord Simon of Highbury, Membre de la Chambre des
Lords, le Général d’Armée de l’air Vincent Lanata, M. Harald
Quiel, attaché militaire de l’Ambassade d’Allemagne, une
délégation des Infirmières des Forces armées et des Hôpitaux, une
délégation de la Section d’Honneur d’Ile-de-France, 1er Régiment
d’Infanterie de Marine, et une délégation de jeunes filles des écoles
de la Légion d’honneur.
La séance a commencé avec un discours de M. le Président
Michel Albert, qui a salué la mémoire des sept confrères disparus
au cours de l’année et a souhaité la bienvenue aux huit
correspondants élus en 2004, avant d’évoquer les « regards croisés
sur l’Europe » des 28 communicants qui se sont exprimés devant
l’Académie depuis le début de l’année et de faire mention des cin
communications à venir. Après avoir rappelé l’héritage historique
européen, il a traité tour à tour du « grand élargissement » et de la
question des limites de l’Union, ainsi que des enjeux du Traité
constitutionnel.
M. Henri Amouroux a pris la parole pour rendre hommage au
courage et au dévouement de Mme Geneviève de Galard de
Heaulme, héroïne de Diên Biên Phu, à qui a été décerné le Grand
Prix 2004 de l’Académie. C’est à une évocation précise et
émouvante du rôle joué par « la petite infirmière » en avril 1954 que
s’est livré l’orateur.
M. Jean Tulard, vice-président de l'Académie, a lu le palmarès
2004 et fait applaudir les lauréats, dont la liste pourra être consultée
sur le site internet de l'Académie.
M. le Secrétaire perpétuel a traité de la « défense et illustration
de l’exigence ». A partir de ce terme générique, il a défini les trois
exigences qui s’imposent aux Académiciens : l’exigence de fidélité à
l’institution – à son organisation, à son indépendance, à son idéal ;
l’exigence d’adaptation à la société – par la lutte contre
l’obscurantisme et par une œuvre de reconstruction civique ; l’exigence
de présence au monde – « en assurant la diffusion de connaissances
certaines sur les questions humaines afin que celles-ci puissent se
répandre au service du plus grand nombre, en France et dans le
monde », grâce au site Internet de l’Académie et, depuis cette année,
grâce à « Canal Académie, première radio académique francophone sur
le Net ».

Lundi 22 novembre
-Mme Sandra KALNIETE, Commissaire
européen : « Les pays baltes et l’Europe ».
-Comité
secret :
présentation
des
candidatures aux fauteuils d’Alice SaunierSéïté et Jacques Leprette et de deux
candidatures de correspondants (section
Morale et sociologie et section Economie
politique, statistique et finances).
Lundi 29 novembre
-Elections aux fauteuils d’Alice SaunierSéïté et Jacques Leprette.
-M. Robert TOULEMON, président du
Club Europe-ARRI-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.
-Election du Secrétaire perpétuel (mandat du
1-1-2005 au 31-12-2010) 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 »,
grande salle des séances.
-Hommage au grand rabbin Jacob Kaplan,
à l’occasion du 10e 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 », grande salle
des séances.

Sur Radio Canal Académie du 22 au 28 novembre
 En séance, édition spéciale :Retransmission des allocutions de M. le Président Michel Albert,
de M. Henri Amouroux, de M. le Vice-Président Jean Tulard et de M. le Secrétaire peprétuel
Jean Cluzel, sous la Coupole de l’Institut, lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie, le
lundi 15 novembre.
O Un jour dans l’histoire : Christophe Dickes reçoit Mathieu da Vinha, historien, auteur d’un
ouvrage sur « les valets de Louis XIV ».
& Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Sylvain Venayre, auteur de « La gloire de
l’aventure, genèse d’une mystique moderne, 1850-1940 ».
 La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque l’actualité de
l’Académie.

Dans la presse
- Jacques de Larosière : « De Larosière warns France of "unsustainable" finances », Financial
Times, lundi 8 novembre.
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « L’héritage en or des Plantagenêts », à propos du livre Les
Plantagenêts de Jean Favier, Le Figaro littéraire, jeudi 11 novembre.
- Anne Muratori-Philipp : « Les Académiciens deviennent internautes », Le Figaro, mardi 16
novembre.

A paraître
- Quatre rapports des groupes de travail de l’Académie seront prochainement disponibles en
librairie, édités par les PUF dans la collection des Cahiers des sciences morales et politiques. Par
ordre chronologique de parution :
Métier militaire et enrôlement du citoyen sous la direction de Jean Cluzel et Françoise Thibaut ;
Morale et langue française sous la direction de Gérald Antoine ;
La télévision a-t-elle tué le cinéma ? sous la direction de Jean Cluzel ;
La confection de la loi sous la direction de Roland Drago.

En bref
- M. Alain Plantey a représenté l’Académie au déjeuner donné par l’Ambassadeur des EtatsUnis, le mardi 16 novembre, à l’occasion du départ de M. Javier Perez de Cuellar, Ambassadeur
du Pérou et associé étranger de l’Académie.

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

Nouveautés sur le site internet
- Michel Albert : « Regards croisés sur l’Europe », discours prononcé lors de la séance
solennelle du lundi 15 novembre.
- Jean Cluzel : « Défense et illustration de l’exigence », discours prononcé lors de la séance
solennelle du lundi 15 novembre.
- Henri Amouroux : discours prononcé lors de la remise du Grand Prix 2004 de l’Académie à
Mme Geneviève de Galard de Heaulme.

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

