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Agenda 
 

Lundi 5 janvier 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
-M. Jacques DELORS, 
 ancien président de la 
 Commission européenne : 
« La construction européenne, 
hier, aujourd’hui et demain ». 
6 

Lundi 12 janvier 
-M. Jean BAECHLER,  
 membre de l’Institut : 
« L’Europe n’a jamais été un 

empire ». 
 

Lundi 19 janvier 
-M. Alain BESANÇON, 
 membre de l’Institut :  
« Les frontières de l’Europe 

d’un point de vue 
  historique ». 
 

Lundi 2 février 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
-M. Jean FAVIER,  
 membre de l’Institut :  
« L’Europe médiévale » 
-Cérémonie de remise du prix 

2003 de la Fondation 
culturelle franco-taïwanaise, 
18h, grande salle des 
séances.  

 

Mardi 3 février 
-Mme TCHEN Yu-Chiou, 

présidente du Conseil 
 national des Affaires 
 culturelles (Taïwan) :  
« L’Europe vue de l’Extrême-

Orient », 
11h., petite salle des séances.  
 

Lundi 9 février 
-M. Jean TULARD, membre 

de l’Institut : 
« Napoléon et l’Europe » 
 

Lundi 1er mars 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
-M. Antoine SFEIR, 
 directeur des Cahiers de 

l’Orient :  
« L’Europe vue du monde 

arabo-musulman »  

 

Le Bureau de l’Académie et le Secrétariat  
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année  

à tous les lecteurs de la Lettre d’Information 
et les prient de bien vouloir accepter  

leurs meilleurs vœux pour l’année 2004. 
 

ef 
 

Message au Sommet Mondial de l’Information 
 

Quatre mille dossiers de presse ont rendu compte du message délivré au nom de 
l’Académie devant Monsieur Jean-Pierre Raffarin, de nombreux chefs d’Etat et les 
quelque 12 000 personnes présentes au Sommet Mondial de l’Information, qui s’est 
tenu les 11 et 12 décembre derniers à Genève. M. le Secrétaire perpétuel a présenté les 
innovations techniques qui assurent à l’Académie une diffusion toujours plus 
importante de ses travaux :  

« L’une des missions essentielles d’une Académie réside dans sa capacité à fournir à 
un large public et pour des domaines variés un savoir assuré et accessible, éloigné à la 
fois de la masse des productions sans garanties de scientificité, mais aussi des tumultes 
de l’actualité sans réflexion. 

En se lançant en 1999 dans la cyber-aventure, l’Académie des Sciences morales et 
politiques a saisi l’occasion de porter son message humaniste dans cette terra incognita 
qu’était alors l’Internet. Après trois ans de fonctionnement, le site Internet de 
l’Académie accueille plus de 10 000 internautes chaque mois ; ils téléchargent 3 000 
pages par jour. »  

 

Annonce de Radio Canal-Académie  
 

« Afin de développer encore sa pénétration dans le public mondial, l’Académie a 
décidé de tirer parti des développements technologiques récents - et notamment de la 
diffusion rapide des connexions haut-débit - en créant une web-radio : 

Radio Canal-Académie diffusera ses programmes dès le lundi 12 janvier 2004  
sur le site www.asmp.fr. 

Avec huit heures de programmes frais par semaine, pour une diffusion 24 heures sur 
24 tout au long de l’année, et avec un système d’archivage de ses émissions, Radio 
Canal-Académie donnera une large place aux débats et aux exposés sur des problèmes 
de société, aux livres écrits ou recommandés par des académiciens, au cours 
d’émissions telles que : 

 

Eclairage 
Regards croisés  
Temps, contre-temps 
Au fil des pages 
En séance 
Un jour dans l’Histoire 
Les travaux et les jours 

 

Au début du XXIe siècle, conscience doit être prise de l’étendue de la révolution qui 
secoue la société de l’information. En effet, s’ajoute à une structure pyramidale — 
quelques émetteurs pour des millions de récepteurs — une structure en réseau — des 
millions d’émetteurs-récepteurs communiquant entre eux. Ce bouleversement permet à 
des institutions comme les Académies — laissés à l’écart par les médias de masse — 
de briser le silence auquel elles étaient condamnées. Elle leur assure la possibilité de 
s’adresser directement à l’ensemble de l’humanité. Il est de leur devoir de ne pas s’y 
dérober. » 

 



Séance du lundi 15 décembre 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 8 décembre, M. le Président Emmanuel le Roy 
Ladurie cite aux honneurs de la séance M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert 
Schuman, M. Jean Seitlinger, président du Centre de Scy-Chazelles et M. Jean Guyot, ancien 
collaborateur de Robert Schuman et associé de la banque Lazard.  

Il est procédé à l’élection du vice-président pour l’année 2004. M. Jean Tulard est élu à l’unanimité. 
Dépôts d’ouvrages  :  
M. Yvon Gattaz présente à l’Académie l’ouvrage de Béatrice Majnoni d’Intignano, L’instabilité 

financière, Paris (PUF – Que sais-je ? n°3687), 2003, 127 pages. 
M. Henri Amouroux présente à l’Académie l’ouvrage de Bernard Pujo, Le général George C. 

Marshall (1880-1959). Par deux fois, il a sauvé l’Europe, Paris (Économica), 2003, 268 pages. 
M. Alain Plantey présente à l’Académie l’ouvrage publié sous la direction de son confrère Thierry de 

Montbrial, Président de l’Ifri, Ramsès 2004, Paris (Dunod-Ifri), 2003, 376 pages. 
M. Michel Albert fait une communication sur « Robert Schuman », puis il répond aux interventions de 

M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, de MM. Alain Plantey, Jean-Claude Casanova, Alain 
Besançon, Bertrand Collomb, Henri Amouroux, Pierre Chaunu, Bernard d’Espagnat et Michel 
Crozier.  
 

Remise d’épée à M. Christian Poncelet  
 

A la suite de son élection à l’Académie, le lundi 27 janvier 2003 au fauteuil laissé vacant par le décès 
de Bernard Destremau, les amis de M. Christian Poncelet ont organisé en son honneur, le mercredi 17 
décembre, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, une cérémonie de remise d’épée. Outre les orateurs - 
M. le Chancelier Pierre Messmer et M. le Secrétaire perpétuel -, étaient présents à cette soirée M. Jean 
Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, M. Jean Dercourt, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie et M. le vice-
Président Michel Albert, entourés de très nombreux confrères.  

Les discours prononcés durant cette soirée seront prochainement disponibles sur le site de l’Académie. 
 

Dans la presse 
 

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

- François Terré :  
« L’addition d’Executive Life sera très lourde pour les Français – L’incompréhension du droit américain », 
Libération, mardi 9 décembre. 
 « Nous risquons une condamnation de 7,5 milliards », à propos de l’affaire Executive Life, France Soir, 
mardi 16 décembre. 
- Christian Poncelet : « Vive la Grande Europe ! », Le Figaro, vendredi 12 décembre. 
- Jean Foyer : « Non au laïcisme ! », Le Figaro, samedi 13 décembre. 

 
Sur les ondes  

 
- M. Thierry de Montbrial a été l’invité de Brigitte Jeanperrin au Journal de 12h sur France Inter le 
mercredi 17 décembre. Il s’est exprimé sur les forces en jeu dans l’économie internationale. Il sera l’invité 
de Jean-Marie Colombani dans La rumeur du monde sur France Culture, le samedi 27 décembre de 12h30 à 
13h30, pour faire le bilan de l’année 2003 en matière de politique internationale.  

 
En bref 

 
- A l’initiative de M. Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, s’es t tenu le mercredi 10 décembre, 
à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque 
consacré à « l’influence chrétienne dans la république ». M. René Rémond, de l’Académie française, a 
traité le thème « l’Eglise et l’Etat, quelle séparation ? ». M. Jean-Paul Clément, correspondant de 
l’Académie, a fait une communication sur « l’héritage de Chateaubriand ».  
- M. François Terré a participé du 3 au 5 décembre à un colloque sur « le droit des sociétés et les 
nouveaux besoins économiques », organisé à Beyrouth par la Section francophone de l’Université Libanaise 
et placé sous la présidence de M. Bahige Tabbara, Ministre de la Justice.   

 
Nouveautés sur le site internet 

 
- M. Michel Albert : « Robert Schuman », communication du lundi 15 décembre devant l’Académie.    
- M. Pierre Tabatoni : « Productivité, croissance économique, emploi » 

 


