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Agenda 
 
Lundi 29 novembre 
-Elections aux fauteuils d’Alice Saunier-Séïté 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 franco-taïwanais, 

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, 17h15, 
grande salle des séances.  

 
Lundi 20 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de l’Institut : 

« La nouvelle problématique de la construction 
européenne », grande salle des séances.   

 
Lundi 3 janvier 
-M. Jean BAECHLER, membre de l’Institut : 

« Peut-on écrire une histoire universelle ? » 
 
Lundi 10 janvier 
-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Gabriel de BROGLIE, de l’Académie 

française, membre de l’Institut : « Guizot ».  
 
Lundi 17 janvier 
-M. Xavier Darcos, ministre délégué à la 

Coopération, au Développement et à la 
Francophonie, auprès du ministre des Affaires 
étrangères : « Mérimée historien ».  

 

Séance du lundi 22 novembre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 8 
novembre, M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages.  

M. Alain Plantey dépose sur le Bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Frédérique Neau-Dufour, Geneviève De Gaulle 
Anthonioz, Paris (Cerf), 2004, 241p. 

M. Raymond Boudon dépose, de la part du traducteur, sur le 
Bureau de l’Académie l’ouvrage de Ludwig von Mises, Abrégé de 
L’Action humaine, traité d’économie, Paris (Les Belles-Lettres), 
2004, 215p. 

M. Michel Crozier fait hommage à l’Académie du second 
tome de ses mémoires, À contre-courant. Mémoires, Paris (Fayard), 
2004, 373p. 

Mme Claude Dulong-Sainteny présente à l’Académie 
l’ouvrage de Françoise Hildesheimer, Richelieu, Paris 
(Flammarion), 2004, 590p. 

M. André Damien fait hommage à l’Académie de la réédition 
de son ouvrage Les règles de la profession d’avocat, réalisé avec 
Henri Ader, Paris (Dalloz), 2004, 561p. 

M. Jean Mesnard dépose sur le Bureau de l’Académie le 
Dictionnaire de Port-Royal, réalisé sous la direction de Jean 
Lesaulnier et Antony McKenna, Paris (Honoré Champion), 2004, 
1176 p. 

M. Jean Cluzel dépose sur le Bureau de l’Académie les deux 
derniers volumes de la collection des Cahiers des Sciences morales 
et politiques : n°21 Morale et langue française, sous la direction de 
Gérald Antoine, et n°22 Métier militaire et enrôlement du citoyen, 
sous sa direction et celle de Françoise Thibaut. 

Mme Sandra Kalniete, ancien Ministre des Affaires 
étrangères de Lettonie, ancien Commissaire européen fait une 
communication sur « les pays baltes et l’Europe ». Elle répond 
ensuite aux questions posées par MM. Alain Besançon, Gérald 
Antoine, Alain Plantey, Jean Tulard, Henri Amouroux, Marcel 
Boiteux et Michel Albert.   

 

« Métier militaire et enrôlement du citoyen » 
 

Le vendredi 19 novembre, au Palais de l’Institut, M. Jean 
Cluzel et Mme Françoise Thibaut, correspondant de la section 
générale, ont présenté à la presse, en présence du Chef de Cabinet 
de Mme le Ministre des Armées et de plusieurs officiers généraux et 
supérieurs, le rapport établi sous leur direction et consacré aux 
enjeux de la loi Richard du 28 octobre 1997. Sous le titre « Métier 
militaire et enrôlement du citoyen », ils exposent, dans ce 22e 
Cahier des Sciences morales et politiques publié par les P.U.F., les 
implications de cette réforme sans précédent pour l’économie, 
l’emploi, la cohésion sociale et la place de la France dans l’Europe. 
Au travers des effets multiples induits dans l’ensemble du corps 
social, il apparaît qu’une nouvelle conception de la nation se 
dessine. L’ouvrage souligne le bien-fondé et le succès de la réforme 
française, sans toutefois en dissimuler les insuffisances.  

 

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 29 novembre au 5 décembre 
 

! Eclairage : « Les blocages de la société française », Jessica Bodet reçoit Michel Crozier, qui vient 
de publier un deuxième livre de mémoires intitulé A contre-courant.  
!  En séance : Retransmission en différé de la communication de Mme Sandra Kalniete, le lundi 22 
novembre, devant l’Académie, sur « les pays baltes et l’Europe ».  
!  Un jour dans l’histoire : « Le sacre de Napoléon », Christophe Dickes reçoit Jean Tulard, 
membre de l’Institut.  
"  Temps, contre-temps : Virginia Crespeau dialogue avec Mme claude Dulong-Sainteny, membre 
de l’Institut, sur « les femmes et les Lettres, du VIIe au XIXe siècle ». 
#  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.  

 
A lire 

 

- Roland Drago : « Le principe de précaution », Law, Legal Culture and Politics in the Twenty First 
Century, Stuttgart, 2004, p. 148. – En collaboration avec Jean Imbert, Jean Tulard et François Monnier : 
« Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’Etat 1799-2002, Fayard, 2004, 988 pages. 
- Sous le titre Les nouveaux résistants, citations extraites du discours de M. le Secrétaire perpétuel, lors 
de la séance solennelle du lundi 15 novembre, dans Le bloc-notes d’Yvan Rioufol, Le Figaro, vendredi 19 
novembre.   

 
Elections du lundi 29 novembre 

 

- MM. Michel Thomas de La Garde et Gilbert Gantier ont retiré leur candidature au fauteuil laissé vacant 
par le décès d’Alice Saunier-Séïté.  

 
A noter 

 

- Le mercredi 15 décembre, à l’Amphithéâtre du Cœur de Ville de Vincennes, M. Yvon Gattaz présidera 
une rencontre-débat de l’Association Jeunesse et Entreprises sur le thème « Création d’une entreprise de 
croissance à partir de zéro. Comment donner aux jeunes l’envie d’entreprendre ? »  
- A l’invitation de l’Université autonome de Barcelone, M. Raymond Boudon donnera, les 29 et 30 
novembre et le 1er décembre , trois conférences sur le thème : « Quelle théorie de la rationalité pour les 
sciences économiques et sociales ? » 

 
En bref 

 

- M. le Secrétaire perpétuel a représenté l’Académie à la séance solennelle de rentrée de l’Académie des 
Sciences, le mardi 23 novembre, et à celle de l’Académie des Beaux-Arts, le mercredi 24 novembre.  
- M. Alain Plantey représentait l’Académie au dîner donné, le mardi 16 novembre, par l’ambassadeur de 
Roumanie en France, en présence de M. le Chancelier Pierre Messmer et de M. Eugen Simion, président 
de l’Académie roumaine, correspondant de l’Académie (section générale), à l’occasion de la parution du 
volume L’Institut de France si Academia Româna. 
- Les Grands Prix d’histoire Chateaubriand de la Vallée-aux-Loups ont été remis le mercredi 17 novembre, 
à la Maison de Chateaubriand, dont M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, est le directeur. 
MM. Henri Amouroux, Alain Besançon, Emmanuel Le Roy Ladurie et Jean Tulard sont membres du 
jury qui a décerné les prix.  
- Pour le 150e anniversaire du Séminaire des Français à Rome, le dimanche 21 novembre, le Cardinal 
Roger Etchegaray a célébré une messe retransmise en direct sur France 2 dans le cadre de l’émission Le 
Jour du Seigneur.  
- Pour le 350e anniversaire de la conversion de Pascal, le mardi 23 novembre, la Société des Amis de 
Port-Royal a organisé, sous le patronage du Ministère de la Culture et de la Communication, une 
cérémonie intitulée « Veillée du Mémorial » en l’église Saint-Jacques du Haut-Pas. M.  Jean Mesnard 
a présenté et commenté les textes de Pascal lus par des artistes. M. Jean Foyer a apporté son 
« témoignage ». 

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Mme Sandra Kalniete : « Les pays baltes et l’Europe », communication du lundi 22 novembre devant 
l’Académie.  
- Discours du Cardinal Roger Etchegaray et du Docteur Mustafa Ceri", Grand Mufti de Bosnie, tous 
deux lauréats du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le mardi 21 septembre à 
l’UNESCO.  

 


