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Agenda 
 

Lundi 24 novembre  
-M. Bertrand COLLOMB, 
 membre de l’Institut :  
« La vie et les travaux de 

Gaston Défossé ».  
- Réunion de la section 
  Législation, droit public et 

jurisprudence, 17h, salle 4.  
 

Lundi 1er décembre  
-Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-M. Marc LAZARD, 

politologue :  
 « Trotski, les Trotskistes et 

la France ». 
 

Lundi 8 décembre  
- Réunion de la 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 ».  

-Cérémonie jubilaire en  
 l’honneur de  
 M. Alain Plantey 

 

Lundi 15 décembre  
-Déjeuner en l’honneur de 

M. le Président. 
-Election du vice-président 

pour l’année 2004. 
-M. Michel ALBERT, 
 membre de l’Institut : 
« Robert Schuman » 
 

Lundi 5 janvier 
-Reprise des communications 

sous la présidence de  
  M. Michel ALBERT.  
Thème de l’année :  
«Points de vue sur l’Europe». 

 

[Le calendrier des 
communications du premier 
semestre est présenté au 
verso de la présente Lettre.] 
 

 

Séance solennelle de l’Académie 
 

La séance solennelle de l’Académie s’est déroulée sous la Coupole, le lundi 17 
novembre, sous la présidence de M. Emmanuel Le Roy Ladurie. Ont honoré 
l’Académie de leur présence Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel 
de l’Académie française, M. Jean Dercourt et Mme Nicole Le Douarin, Secrétaires 
perpétuels de l’Académie des Sciences, M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, M. Pierre Joxe, membre du Conseil 
constitutionnel, M. Régis Guyot de la Direction de la Défense et de la Sécurité 
Civiles, qui représentait M. le Ministre de l’Intérieur, le Général Douin, Grand 
Chancelier de la Légion d'honneur, et une délégation de jeunes filles des écoles de 
la Légion d’honneur.  

 

Discours du Président 
 

Après avoir ouvert la séance, le Président Emmanuel Le Roy Ladurie a 
souligné, dans son discours consacré au thème de l’année académique en cours, 
« Le meilleur et le pire : personnages, personnalités, caractères », l’éclairage 
particulier que chacun des communicants jette chaque lundi sur les grandes figures 
de l’histoire – admirables ou haïssables. Rappelant la série de classification à sept 
termes chère à Vico, il a évoqué successivement Dieu et Jean-Paul II ; De Gaulle ; 
le peuple français entre 1940 et 1945, la Bibliothèque nationale de France, l’avant et 
l’après Révolution française et Dostoïevski ; Jean Monnet, Robert Schuman, 
Mitterrand et Gorbatchev. Il a regroupé en une classe particulière les dictateurs : 
Mussolini, Franco, Lénine, Staline, Hô Chi-Minh, Mao et Hitler. Il a ensuite 
parcouru la galerie des monarques et de ceux qui les ont servi – Louis XIV, Louis 
XV, Louis XVI et Pierre le Grand, Bismarck et Churchill –, et celle des femmes : 
Jeanne d’Arc, les reines de France et Margaret Thatcher. Enfin il s’est penché sur 
deux cas atypiques : Malraux d’une part et les trotskistes français d’autre part.  

 

Discours du Secrétaire perpétuel 
 

Dans son discours intitulé « La culture, clef de voûte de la construction 
européenne », M. le Secrétaire perpétuel a souligné les défis auxquels l’Europe se 
trouve confrontée si elle veut éviter que sa « civilisation ne se dilue dans une 
perspective planétaire réduite aux seules aspirations matérialistes ». Fort de la 
conviction que seul un profond enracinement de la culture « permettra que les 
peuples unis de l’Europe consentent à une communauté de destin », il a défini la 
culture comme - le ferment de l’identité européenne ; - l’enjeu de son présent ; - la 
clef de son avenir. Si jadis l’identité européenne « résidait dans un élan prométhéen 
pour comprendre le monde et donner un sens à l’aventure humaine », il est à 
craindre « qu’elle ne rende les armes dans le domaine de l’esprit ». Pour éviter cette 
faillite, M. le Secrétaire perpétuel a proposé de refonder la culture européenne en 
favorisant, d’une part, l’apprentissage des langues étrangères et, d’autre part, 
l’émergence « d’une part de culture audiovisuelle et cinématographique 
commune ».   

 

Palmarès 
 

M. Michel Albert, vice-président de l'Académie, a lu le palmarès 2003 et fait 
applaudir les nombreux lauréats, dont la liste peut être consultée sur le site internet 
de l'Académie.  

Un hommage particulier a été rendu aux sapeurs-pompiers du Var, qui se 
sont illustrés par leur courage en luttant contre les incendies de forêt qui, durant 
l’été dernier, ont dévasté les forêts varoises. Sous la direction du colonel Eric 
Martin, une délégation de huit soldats du feu portant le drapeau de leur corps a reçu 
le prix Eugène Salvan sous les vifs applaudissements du public et en présence du 
représentant du Ministre de l’Intérieur.  
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CALENDRIER des COMMUNICATIONS  
du premier semestre de l'année 2004 

POINTS DE VUE SUR L’EUROPE 
sous la présidence de M. Michel ALBERT 

 

Lundi 5 janvier La construction européenne, hier, 
aujourd’hui et demain 

Jacques DELORS 
Ancien Président de la 
Commission Européenne 

Lundi 12 janvier L’Europe n’a jamais été un empire Jean BÆCHLER 
Membre de l’Institut 

Lundi 19 janvier Les frontières de l’Europe d’un point de vue 
historique 

Alain BESANÇON 
Membre de l’Institut 

Lundi 2 février L’Europe médiévale Jean FAVIER 
Membre de l’Institut 

Lundi 9 février Napoléon et L’Europe Jean TULARD 
Membre de l’Institut 

Lundi 1er mars L’Europe vue du monde arabo-musulman 
Antoine SFEIR 
Directeur des Cahiers de 
l’Orient 

Lundi 8 mars L’Europe des universités et de la recherche Theodor BERCHEM 
Collège de France 

Lundi 22 mars L’Europe et les femmes Michèle PERROT 
Historienne 

Lundi 29 mars Les politiques communes et l’Europe dans la 
mondialisation 

Pascal LAMY 
Commissaire européen 

Lundi 19 avril De Gaulle, l’Europe et l’adaptation de la 
France 

Raymond BARRE 
Membre de l’Institut 

Lundi 26 avril La commission européenne et la méthode 
communautaire 

Romano PRODI 
Président de la Commission 
Européenne (à confirmer) 

Lundi 3 mai Quel avenir pour le modèle social européen 
Nicole NOTAT 
Ancienne Secrétaire générale de 
la CFDT 

Lundi 10 mai  Les Etats-Unis et la construction européenne 
Felix ROHATYN 
Ancien Ambassadeur des Etats -
Unis en France 

Lundi 17 mai 
La vision européenne des PECO 

Bronislaw GEREMEK 
Historien, ancien Ministre des 
Aff. étrangères de Pologne 

Lundi 24 mai 
L’euro 

Jean-Claude TRICHET 
Président de la Banque Centrale 
Européenne 

Lundi 7 juin La question turque Thierry de MONTBRIAL 
Membre de l’Institut 

Lundi 14 juin L’entreprise européenne « responsable » 
face à la globalisation 

Philippe de WOOT 
Professeur à l’Université de 
Louvain 

Lundi 21 juin 

Le grand élargissement 

Jean-Dominique 
GIULIANI 
Président de la Fondation 
Robert Schuman 

Lundi 28 juin L’Europe, république des lettres et des arts 
(16e-18e siècles) 

Marc FUMAROLI 
de l’Académie française 

Lundi 5 juillet L’Europe et Dieu Jean BOISSONNAT 
Journaliste, économiste 

 


