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Agenda 
 

Lundi 13 octobre 2003 
-Réunion section Economie 

politique, statistique et finances, 
14h, salle 3.  

-M. Wladimir BERELOWITCH :  
« Pierre le Grand ». 
 

Lundi 20 octobre  
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de 

l’Institut : « De Gaulle en direct ». 
 

Mardi 21 octobre  
-Séance solennelle des Cinq 

Académies.  
 

Lundi 3 novembre  
-Déjeuner des membres de 

l’Académie  
-M. Olivier TODD, écrivain:  
« Malraux, épidémiologie d’une 

légende ».  
 

Lundi 17 novembre  
-Séance solennelle de l’Académie.  
 

Lundi 24 novembre  
-M. Bertrand COLLOMB, membre 

de l’Institut :  
« La vie et les travaux de Gaston 

Défossé ».  
 

Lundi 1er décembre  
-Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-M. Marc LAZARD, politologue :  
« Trotski, les Trotskistes et la 

France ». 
 

Lundi 8 décembre  
- Réunion section Economie 

politique, statistique et 
finances, 14h, salle 3.  

-M. Marc FUMAROLI, de 
l’Académie française : « L’avant et 
l’après Révolution française au gré 
de Chateaubriand : étude de 
caractères ».  

 

Lundi 15 décembre  
-Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-M. Michel ALBERT : « Robert 

Schuman » 

; 

Séance du lundi 6 octobre 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 29 
septembre, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait 
procéder aux dépôts d’ouvrage.  

M. Henri Amouroux dépose sur le bureau de l’Académie le 
livre de Geneviève de Galard « Une femme à Dien Bien-Phu », éd. 
Les arènes, 290 pages, octobre 2003. 

M. Michel Albert dépose sur le bureau de l’Académie le 
livre de Claude Bébéar et Philippe Manière « Ils vont tuer le 
capitalisme », éd. Plon, 225 pages, avril 2003.  

M. Jean-Claude Casanova, membre de l’Institut, fait une 
communication sur « Jean Monnet », puis répond aux questions 
posées par M. le  Chancelier Pierre Messmer, MM. Gérald 
Antoine , Henri Amouroux, Roland Drago, Jean Baechler, 
Michel Crozier, Raymond Barre , Jacques Leprette , Pierre 
Bauchet et Bertrand Collomb.  

 
«Ces migrants qui changent la face de l’Europe »  

 

A l’initiative de M. Jacques Dupâquier et de M. Yves-Marie 
Laulan, vice-président de l’Institut de géopolitique des populations, 
un colloque consacré aux flux migratoires et aux problèmes qui en 
résultent se déroulera le vendredi 10 octobre à la Fondation Singer-
Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard 
Bonnefous , et le samedi 11 octobre au Sénat. Le colloque sera 
placé sous le haut patronage de M. le Président du Sénat, de M. le 
Président du Parlement européen et de M. le Secrétaire général de 
l’Europe et de l’UNESCO.  

M. le Chancelier Pierre Messmer ouvrira le colloque et 
assurera la présidence de la première matinée, durant laquelle 
M. Jacques Dupâquier fera une communication sur le thème 
« Facteurs démographiques : la croissance démographique 
différentielle  ».  

M. Christian Poncelet, Président du Sénat, s’adressera aux 
participants durant la deuxième matinée, qui sera placée sous la 
présidence de M. Marcel Boiteux .  

 

 

     Séance solennelle de l’Académie      
 

Les membres de l’Académie sont invités à transmettre 
au secrétariat, 

avant le 15 octobre,  
la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter à la 

séance solennelle de rentrée 
le lundi 17 novembre. 

 
 



 
Dans la presse 

 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 

- Yvon Gattaz: « Les entreprises patrimoniales sont plus performantes que les autres », Les 
Echos, jeudi 2 octobre ; « Les espoirs d’Yvon Gattaz », Valeurs actuelles, vendredi 3 octobre.   
- Henri Amouroux : « Encore l’exception française ! », Le Figaro Lyon, vendredi 3 
octobre.  
-  « François Léotard […] est le nouveau membre du prix du Mémorial, grand prix 
littéraire présidé par Jean-Claude Casanova. Il rejoint ainsi notamment Jean-François 
Revel, Emmanuel Le Roy Ladurie […] », Corsica, octobre 2003.    
 

Sur les ondes  
 

- Henri Amouroux est l’auteur de l’émission « Les dieux ont soif ou la mort de Danton », 
diffusée sur France Inter le dimanche 5 octobre.  
 

A lire  
 

- Publié par l’Institut français des relations internationales (IFRI), sous la direction de 
M. Thierry de Montbrial, le Ramsès 2004 propose un double tour d’horizon de l’actualité 
internationale : dix chapitres articulés en trois parties procèdent à une analyse approfondie des 
grandes tendances du monde. Dans « les Perspectives », M. Thierry de Montbrial présente ses 
réflexions sur les transformations de la puissance américaine, la guerre en Irak et ses 
prolongements, mais aussi sur la Russie, la Chine et les grands pays d’Amérique latine.   
 

A noter 
 

- Sous la présidence de M. Valéry Giscard d’Estaing, le jury du Prix Alexis de 
Tocqueville, dont MM. Alain Besançon et Jean-Claude Casanova sont membres, remettra 
le Prix Tocqueville 2003 au professeur Pierre Hassner, le samedi 11 octobre au château de 
Tocqueville. 
- A l’invitation de l’université de Bonn, M. Raymond Boudon donnera le lundi 13 octobre 
une conférence sur le thème « Théorie du choix rationnel ».  
- Du lundi 13 au jeudi 16 octobre, à Delhi, M. Alain Plantey participera à une série de 
réunions du Comité International Olympique consacrées à l’arbitrage sportif. Il interviendra 
sur la pratique française de l’arbitrage et sur l’utilisation de la langue française.   
 

En bref 
 

- M. Yvon Gattaz est intervenu sur le thème « Enjeux de société et entreprises 
patrimoniales » lors du Forum de l’ASMEP « Talents Plus. Le renouveau industriel et la 
croissance économique par les MEP », qui s’est tenu le jeudi 2 octobre à Paris, sous la 
présidence du Premier ministre, M. Jean-Claude Raffarin.  
- A l’invitation de l’Académie roumaine, M. Alain Plantey a participé les 2, 3 et 4 octobre 
au colloque « Penser l’Europe », consacré notamment à l’utilisation des langues, qui s’est 
tenu à Bucarest. Il a prononcé un discours sur « l’identité européenne et ses défis » et a assuré 
la conclusion du colloque. Le président Eugen Simion a exprimé son attachement à la langue 
française, dans laquelle s’est déroulé le colloque, et son admiration pour l’Institut de France, 
où il a été reçu le 25 octobre 2002 à la tête d’une délégation.     
- M. Roland Drago, en tant que président du Tribunal Suprême de la Principauté de 
Monaco, a participé au colloque des juridictions constitutionnelles européennes, qui a eu lieu 
à Andorre du 2 au 5 octobre. Il a présenté un rapport sur « La discrimination positive ».  
 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques 
Dupâquier, se réunira le lundi 20 octobre à 17 heures en salle 4. 
- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago, se réunira 
le mercredi 12 novembre à 18 heures en salle 4.  
 

Nouveautés sur le site internet 
 

 

- « TALENTS PLUS - Le renouveau industriel et la croissance économique par les MEP », 
discours de M. Yvon Gattaz au forum de l’ASMEP, le jeudi 2 octobre 2003.  
 

 


