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Agenda
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,
17h30, 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 ».
Lundi 24 janvier
-M. Jean-François LEMAIRE, médecin et
historien : « Peut-on faire confiance aux
historiens de la médecine ? »

Séance du lundi 29 novembre
et élections
Les Académiciens ont voté, lors de la séance publique du lundi
29 novembre, pour élire deux nouveaux confrères aux fauteuils
laissés vacants par les décès d’Alice Saunier-Séïté et de Jacques
Leprette.
Après le retrait de deux candidatures une semaine avant
l’élection, six candidats se présentaient au fauteuil d’Alice SaunierSéïté. Aucun candidat n’ayant obtenu plus de la moitié des voix des
votants lors des cinq tours de scrutin réglementaires, l’élection a été
déclarée blanche.
Deux candidats se présentaient au fauteuil de Jacques Leprette.
M. Renaud Denoix de Saint Marc, Vice-Président du Conseil
d’Etat, a été élu au premier tour de scrutin par 23 voix sur 37
exprimées.
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 22
novembre, M. le Président Michel Albert a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.
M. Emmanuel Le Roy Ladurie a déposé sur le bureau de
l’Académie le volume thématique publié aux PUF (473 p.), qui
reprend, sous le titre Personnages et caractères – XVe-XXe siècles,
les communications faites en 2003 sous sa présidence. Ce volume
annuel est le 4e d’une série qui comprend Le rôle et la place de l’Etat
au début du XXIe siècle (2000), sous la présidence de M. Roland
Drago, La France du nouveau siècle (2001), sous la présidence de
M. Thierry de Montbrial, et L’homme et sa planète (2002), sous la
présidence de M. Marcel Boiteux.
M. Robert Toulemon, président du Club Europe-ARRIAFEUR, a fait une communication sur le thème : « De la
construction européenne à la réforme des Nations-Unies ».
Il a ensuite répondu aux questions posées par MM. Gérald
Antoine, Bernard Bourgeois, Alain Plantey, Roland Drago,
Prosper Weil, Raymond Barre et par M. le Chancelier honoraire
Edouard Bonnefous.

« Morale et langue française »
Dans la collection des Cahiers des sciences morales et
politiques vient de paraître aux PUF, sous le numéro 21, le rapport
du groupe de travail constitué sous la direction de M. Gérald
Antoine.
Examinant les variations de sens d’une vingtaine de mots-clés
liés à la morale, les auteurs en retracent l’évolution, des origines du
français jusqu’à nos jours, en mettant à contribution historiens,
sociologues, philosophes et, plus encore, les grands écrivains.
L’ouvrage, qui traite, entre autres, de la tolérance et du fanatisme, de
l’opportunisme et du devoir de mémoire, de la légitimité et de la
sanction, se place donc au cœur de la morale et, ce faisant, côtoie la
politique.

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 6 au 12 décembre
☼ Eclairage : « Immigration : entre contrainte et nécessité », Jessica Bodet reçoit Jacques
Dupâquier, membre de l’Institut, Catherine Whitol de Wenden, directeur de recherche au CNRS, et
Maxime Tandonnet, auteur de Le grand bazar ou l’Europe face à l’immigration.
 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Robert Toulemon, le lundi 29
novembre, devant l’Académie, sur le thème « De la construction européenne à la réforme des Nations
Unies ».
O Un jour dans l’histoire : « Histoire des Etrusques », Christophe Dickes reçoit Jean-Marc Irollo,
historien de l’art.
6 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau dialogue avec Raymond Boudon, membre de l’Institut,
sur son dernier ouvrage « Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme ? ».
& Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Marie-Bénédicte Diethelm, lauréate du Prix
Claude Berthault de l’Académie, sur « les inédits de Balzac ».
 La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque l’actualité de l’Académie.

A lire
Yvon Gattaz : « De l’éthique de l’entreprise à celle de ses partenaires », Entreprise Ethique, n°21,
octobre 2004.
Raymond Boudon : « Les valeurs occidentales : universelles ou particulières ? », Sociétal, n°46, 4e
trimestre 2004.
Roland Drago : « L’exécution des décisions du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco »,
Revue de l’Association internationale des Hautes Juridictions administratives, 2004.

A noter
Le mardi 14 décembre se tiendra au siège de l’UNESCO, sous la présidence de Mgr Francesco Follo,
observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO, un colloque sur le thème « les cultures,
richesses à partager : la diversité comme chance ». M. Raymond Boudon fera une communication.

En bref
Le jeudi 25 novembre, à l’initiative de M. Jacques Dupâquier et de M. Yves-Marie Laulan,
président de l’Institut de géopolitique des populations, s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, que préside
M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, ancien Ministre d’Etat, un colloque intitulé « Démographie
des grandes religions ». M. Jacques Dupâquier a traité des « problématiques démographiques et
économiques associées aux grandes religions. Les communications de l’après-midi consacrées aux
« religions et problématiques sociétales » étaient placées sous la présidence de M. Alain Besançon. MM.
Marcel Boiteux, Bernard Bourgeois, Jean Cluzel, Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Lucien Israel,
Jean Mesnard, Prosper Weil et Jean-Marie Zemb étaient présents.
M. le Secrétaire perpétuel a représenté l’Académie à la séance solennelle de rentrée de l’Académie
des Inscriptions et Belles Lettres, le vendredi 26 novembre.
Les 25, 26 et 27 novembre, à Nice, M. Roland Drago a présidé les journées d’études sur « la laïcité
en France et dans le monde. L’exception française » et a prononcé le discours d’introduction.
Le 26 novembre, dans le cadre des célébrations du bicentenaire du Code Civil, le Conseil d’Etat a
organisé, dans la salle Colbert de l’Assemblée nationale, une journée d’études sur « le Conseil d’Etat et le
Code civil ». Sous la coprésidence de Mme Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat aux droits des victimes, qui
représentait le Garde des Sceaux, et de M. Renaud Denoix de Saint Marc, vice-président du Conseil d’Etat,
M. André Damien est intervenu sur « le Conseil d’Etat et la genèse du Code civil » et M. Jean Foyer sur
« les réformes du Code civil ».
Le cardinal Roger Etchegaray s’est rendu à Ankara pour y co-célébrer le 25e anniversaire de la visite
de Jean-Paul II en Turquie. Il est rentré à Rome dans le même avion que le patriarche Bartholomeos Ier, qui
se rendait auprès du Saint Père pour recueillir les reliques de deux anciens patriarches, saint Grégoire de
Naziance et saint Jean Chrysostome.
Le mercredi 1er décembre, à l’initiative de M. Olivier Giscard d’Estaing, s’est tenu à la Fondation
Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, ancien Ministre d’Etat, un
colloque intitulé « Réforme de l’ONU et organisation de la communauté internationale ». M. Javier Pérez
de Cuellar, associé étranger de l’Académie, a participé à la Table ronde sur « les défis d’ampleur
mondiale ». M. Bertrand Collomb est intervenu l’après-midi en tant que Président du Forum français Pacte
Mondial pour les Nations Unies. MM. Gérald Antoine, Pierre Bauchet, Marcel Boiteux, Jean Cluzel,
Jean Mesnard et Alain Plantey étaient présents.

