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Agenda 
 

Lundi 11 avril 
-15h : Comité secret : réflexions sur le 

projet de Constitution européenne. 
-NB : la cérémonie de remise du prix de 

la Fondation culturelle franco-
taïwanaise est reportée.    

 

Lundi 18 avril 
-15h : Jean-Marie ZEMB, membre de 

l’Institut : « Peut-on faire confiance à 
la tradition de l’analyse grammaticale 
et logique ? » 

 

Mardi 19 avril 
-11h, salle des Cinq Académies : 

conférence de presse-débat pour la 
sortie de Regards croisés sur l’Europe, 
volume thématique annuel de l’année 
de présidence de M.  Michel Albert.  

 

Lundi 25 avril, mardi 26 avril et  
mercredi 27 avril 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur « la 

République et les religions en régime 
de Séparation des Eglises et de 
l’Etat », Grande salle des séances et 
salle Hugot. 

 

Lundi 2 mai - Pas de séance. 
 

Lundi 9 mai 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 4.  

-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Henri Pigeat, président du Centre 

de formation des journalistes, ancien 
président de l’AFP : « Le journaliste et 
l’historien ».  

 

Lundi 16 mai - Pas de séance. 
 

Lundi 23 mai 
-15h : Alain LARCAN, président du 

Conseil scientifique de la Fondation 
Charles de Gaulle :  
« De Gaulle historien ». 

 

Lundi 30 mai 
-15h : Alain Besançon, membre de 

l’Institut : « Les falsifications de 
l’histoire soviétique ». 

 

Lundi 6 juin 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 4.  

-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Jean CHÉRASSE, réalisateur : 
« Le film documentaire historique – 
Vérités et mensonges ».  

 

Séance du lundi 4 avril  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 21 mars, M. le 
Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d'ouvrages : 

M. Yvon Gattaz dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage d’Erik 
Izraelewicz Quand la Chine change le monde (Paris, Grasset, 2005, 296 
pages). 

M. Pierre Tabatoni dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage de 
Frédéric Delpech et Liliane Delwasse Passionnément vieux : Portraits 
intimes de vieillesses (Paris, éd. Anne Carrière, 2005, 262 pages). 

M. Bertrand Saint-Sernin dépose sur le bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Rémi Brague La loi de Dieu. Histoire philosophique d’une 
alliance (Paris, Gallimard, 2005, 399 pages).  

M. Alain Besançon fait hommage à l’Académie de l’édition en format 
de poche de son ouvrage Le malheur du siècle (Paris, Perrin, coll. Tempus, 
2005). 

M. Emmanuel Le Roy Ladurie, membre de l’Institut, auteur de 
Histoire humaine et comparée du climat. Volume I - Canicules et glaciers 
(XIIIe-XVIIIe siècles), (Paris, Fayard, 2004, 726 pages), a fait une 
communication sur le thème « Peut-on écrire l’histoire du climat ? », puis il 
a répondu aux questions posées par MM. Jean Baechler, Bertrand Saint-
Sernin, Alain Besançon, Jacques Dupâquier, Henri Amouroux et par 
M. Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, ainsi 
que par M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres.  

 

Remise du Prix Edouard Bonnefous 2004  
 

Le Prix Edouard Bonnefous, créé par M. le Chancelier honoraire pour 
récompenser alternativement des œuvres qui contribuent à alléger le poids 
de l’Etat et des œuvres consacrées à la défense de l’homme et de son 
environnement, a été remis le lundi 4 avril, dans le salon Bonnefous, à la 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, représentée par son 
Président-Fondateur, M. Nicolas Hulot, et six de ses collaborateurs.  

En présence de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et de 
nombreux confrères, M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert a souligné la 
parfaite concordance de pensée entre le fondateur du Prix, qui a été un des 
pionniers de la protection de l’environnement, et le lauréat, qui en est un des 
plus actifs défenseurs.  

Dans son remerciement, M. Nicolas Hulot a indiqué que le devoir 
humaniste impose désormais à chaque homme de faire preuve d’humilité en 
ne s’affirmant plus supérieur au monde du vivant, mais en s’efforçant d’en 
préserver l’intégrité et l’équilibre pour les générations futures.  

 

« Regards croisés sur l’Europe »  
 

Les 32 communications sur l’Europe, présentées devant l’Académie en 
2004 sous la présidence de M. Michel Albert, vont être prochainement 
éditées par les PUF sous le titre de Regards croisés sur l’Europe. 
Conformément à la mission de l’Académie qui consiste à soumettre au libre 
jugement de chacun la diversité des analyses et des points de vue, l’ouvrage 
propose une approche équilibrée des sujets relatifs à la construction 
européenne. Regards croisés sur l’Europe sera présenté à la presse le mardi 
19 avril à 11 heures dans la salle des Cinq Académies.  

A cette occasion et dans le souci permanent de croiser les regards, 
MM. Raymond Barre, Pascal Lamy, Jean-Dominique Giuliani, Pierre 
Messmer et Philippe de Villiers, tous co-auteurs du livre, seront réunis 
autour de M. Michel Albert pour un débat sur l’Europe et la constitution. 
Les membres de l’Institut qui souhaitent assister à cette conférence-débat 
sont priés d’en informer le secrétariat de l’Académie (01 44 41 43 26) afin 
que des places puissent leur être réservées.  

 



 

Nouveautés sur le site de l’Académie  
www.asmp.fr  

 

- « Peut-on écrire l’histoire du climat ? », communication de M. Emmanuel Le Roy Ladurie, le lundi 4 avril, devant 
l’Académie.  
- « Auschwitz : passé commun », éditorial de Mme Geneviève Guicheney, correspondant de l’Institut, ancien membre 
du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, paru dans le numéro de mars 2005 de la revue Positions et médias. 

 
Dans la presse 

 

- Yvon Gattaz : « Les bénéfices des petites entreprises n’ont jamais été aussi faibles », Les Echos, vendredi 25 mars. 
« Le Premier ministre a raison d’assouplir les dispositifs de participation. L’entreprise n’a pas besoin d’aides, elle a 
besoin d’air. [… A propos des rachats des entreprises Rossignol et Fournier par des opérateurs étrangers : ] 
L’hémorragie n’est pas terminée, vu le niveau particulièrement lourd des droits de succession en France. Pour une 
entreprise d’une valeur de 15 millions d’euros transmise en ligne directe, l’héritier doit payer 5,8 millions d’euros 
d’impôts en France, contre 1,6 million en Allemagne, 0,6 million en Italie, 0,2 en Espagne et rien du tout au Royaume-
Uni. »   
- Jean-Claude Casanova : « Le référendum et l’avertissement », Le Monde, vendredi 1er avril. « En choisissant le 
référendum plutôt que le débat parlementaire, le président de la République a sacrifié à la doctrine gaulliste, il est 
apparu enfin comme un grand européen et il a souhaité diviser les socialistes, ce qu'il a obtenu. Peut-être a-t-il aussi 
commis une erreur. » 

 
A noter 

 

- Le jeudi 7 avril, au palais de l’Institut, sous la haute autorité de M. le Chancelier Pierre Messmer, MM. Jean Cluzel, 
Emmanuel Le Roy Ladurie et Jacques Rigaud, membre honoraire du Conseil d’Etat, présenteront le Guide du 
patrimoine sonore et audiovisuel français d’Agnès Callu et Hervé Lemoine, publié aux éditions Belin.   
- Le mercredi 13 avril, à 19 heures, M. Thierry de Montbrial sera l’invité du Club de Radio Classique. Il y évoquera 
l’actualité internationale.  
- Mardi 19 avril à 19 heures en salle 4 : réunion du groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité 
sociale », que préside M. Raymond Boudon. 

 
En bref 

 

- Le dimanche 3 avril à 11 heures, une messe a été célébrée à la mémoire de Bruno Neveu en l’église Saint Julien-le-
Pauvre. L’Académie était représentée par son vice-Président, M. André Damien.  
- Le mardi 22 mars, dans les salons Boffrand de la Présidence du Sénat, se sont tenus, sous le haut patronage de 
M. Christian Poncelet et sous la présidence de M. Yvon Gattaz les « entretiens d’ASMEP », consacrés à la pérennité 
de l’entreprise patrimoniale. M. Christian Jacob, ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat, des Professions 
libérales et de la Consommation, y a présenté les nouveaux dispositifs de la future loi « PME » visant à mettre 
l’épargne au service de l’investissement et donc de l’emploi. M. Erik Orsenna a remis le « Grand Prix de l’Entreprise 
patrimoniale » à l’entreprise Senoble. Trois autres entreprises se sont vu décerner un « Prix d’excellence » : Auchan 
pour l’engagement sociétal, Lafuma pour le développement durable et Vygon pour les performances économiques.  
- Le mardi 29 mars, à l’Ecole supérieure de Commerce de Bretagne Brest, sous la présidence de M. Yvon Gattaz, 
l’Association Jeunesse et Entreprises a organisé une rencontre-débat sur le thème « Entreprendre, créer, innover pour 
de nouvelles entreprises de croissance : un challenge pour les jeunes »   

 
 

Sur Canal Académie  
du 4 au 10 avril 

 
☼ Eclairage : « Marie Mancini, premier amour de jeunesse de Louis XIV », Jessica Bodet reçoit Mme Claude 
Dulong-Sainteny, auteur notamment du Mariage du Roi-Soleil et de Marie Mancini.  

 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. André Damien, le lundi 2 juin 2003, sur 
« Jean-Paul II ».  

 Un jour dans l’histoire : « Le cinquantenaire de la mort de Teilhard de Chardin », Christophe Dickes reçoit 
M. Jacques Arnould, jésuite, écrivain. 

 Point de mire : «  Lyautey, biographie psychologique », Edouard Rossey reçoit M. Gabriel de Broglie. 
 Au fil des pages : « L’intégrale de Pascal », Hélène Renard s’entretient avec M. Jean Mesnard, auteur d’une 

édition critique des œuvres complètes de Pascal.  
 La chronique des travaux et des jours : Actualité de l’Académie des Sciences morales et politiques. 

 
Les horaires de diffusion sont disponibles à l’adresse : www.canalacademie.com 

 
 


