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Agenda 
 

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 ». 

 
Mercredi 25 mai 
-15h : Réunion du jury du Prix Edmond 

Fréville, salle 4.  
 
Lundi 30 mai 
-15h : Alain Besançon, membre de l’Institut : 

« Fluctuations de l’historiographie de la 
Russie ». 

-18h : Cérémonie de remise du prix 2004 de 
la Fondation culturelle franco-taïwanaise.  

 
Mardi 31 mai 
-18h : Conclusion du colloque international 

Tocqueville, salle Hugot.  
 
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 ». 
 

Lundi 13 juin 
-15h : Séance exceptionnelle : Bicentenaire 
de la naissance d’Alexis de Tocqueville.  

 

Séance du lundi 18 avril 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 11 avril, 
M.  le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d’ouvrages. 

M. Bernard d’Espagnat a déposé sur le bureau de l’Académie 
l’ouvrage d’André Danzin et Jacques Masurel Teilhard de Chardin, 
visionnaire du monde nouveau (éd. Du Rocher, Paris 2005, 331 p.). 

M. Jean Cluzel a déposé sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 
de Jean-Pierre Dickès Sainte Ide de Boulogne (éd. de Paris, Paris 2004, 
255 p.) 

M. Alain Plantey a déposé sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 
en anglais de Charles Cogan French negotiating behavior (United States 
Institute of Peace Press, Washington 2003, 344 p.) ; le numéro 142 de la 
revue Espoir contenant un Hommage à Paul-Marie de la Gorce par 
M. le Chancelier Pierre Messmer et un Hommage à Jacques Leprette 
par M. Alain Plantey ; l’ouvrage René Cassin et l’Ecole nationale 
d’Administration (éd. La Documentation française, Paris 2004, 122 p.) 
contenant une allocution de M. Renaud Denoix de Saint-Marc pour la 
remise de la médaille de l’Ecole à Hélène Berthoz ainsi qu’un texte de 
M. Alain Plantey intitulé L’homme René Cassin.  

M. Jean-Marie Zemb, membre de l’Institut, a fait une 
communication sur le thème « Peut-on faire confiance à la tradition de 
l’analyse grammaticale et logique ? », puis il a répondu aux questions 
posées par MM. Gérald Antoine, Jean Baechler, Bernard 
d’Espagnat, Jean Mesnard, Bernard Bourgeois, Bertrand Saint-
Sernin et François Terré.  

 

« Regards croisés sur l’Europe » 
 

A la veille du référendum sur le projet de constitution européenne, 
M. Michel Albert a présenté, le mardi 19 avril au Palais de l’Institut, le 
volume thématique Regards croisés sur l’Europe (PUF, 476 p., 
disponible en librairie le mercredi 4 mai) reprenant les 32 
communications faites devant l’Académie en 2004, année de sa 
présidence. Articulé en trois parties – Aperçus sur l’héritage, La 
construction européenne et les limites de l’Union et Les enjeux du traité 
constitutionnel – l’ouvrage s’efforce d’éclairer le lecteur en proposant 
des points de vue divers sur les nombreux aspects de la construction 
européenne – histoire, économie, social, éducation, recherche, place des 
femmes, monnaie, religion, frontières, élargissement, institutions etc.  

MM. Pierre Messmer, Raymond Barre, Jean-Dominique 
Giuliani, Pascal Lamy et Philippe de Villiers, co-auteurs du livre ont 
ensuite participé à un débat au cours duquel ils ont exposé leurs 
arguments pro et contra le projet de constitution européenne. La 
présence d’une vingtaine de journalistes de la presse écrite et audio-
visuelle ainsi que celle d’un public très attentif aux différents points de 
vue des cinq personnalités témoignent de l’intérêt croissant suscité par 
la problématique européenne. Une autre preuve de cet intérêt, exacerbé 
par l’imminence d’un référendum à l’issue incertaine, est la forte 
demande des libraires, qui a contraint les PUF, avant même la sortie de 
Regards croisés sur l’Europe, à procéder à un second tirage.    

 

Benoît XVI 
 

Au nom de l’Académie, M. le Secrétaire perpétuel a adressé, le 
mercredi 20 avril, un message confraternel de félicitations pour son 
élection au Cardinal Joseph Ratzinger, membre associé étranger de 
l’Académie depuis son élection en 1992 au fauteuil laissé vacant par 
le décès d’Andrei Sakharov.  

 



 

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

-  Communication de M. Jean-Marie Zemb sur le thème « Peut-on faire confiance à la tradition de l’analyse 
grammaticale et logique ? », le lundi 18 avril devant l’Académie.  
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Emmanuel Le Roy Ladurie sur le thème « Peut-on écrire 
l’histoire du climat ? », le lundi 4 avril devant l’Académie.  
- Mme Geneviève Guicheney : « Auschwitz : passé commun », texte paru dans le numéro de mars 2005 de la 
revue Positions et Médias.  

 
Dans la presse 

 

- Le cardinal Roger Etchegaray : « Nous voilà tous conclavistes », La Croix, lundi 18 avril. « A notre 
époque, tout est considéré comme un défi, exprimant par là l’angoisse, la précarité de tant d’hommes et de femmes 
voire de jeunes, devant les mutations accélérées et souvent radicalisées de ce monde. […Que souhaitez-vous au 
prochain pape ?] Qu’il soit heureux sur terre et qu’il puisse, un jour pas trop lointain entrer en Chine, sur les 
traces de Matteo Ricci par la porte du cœur, celle de l’amitié à laquelle Jean-Paul II n’a cessé de frapper pour le 
bien du peuple chinois et de l’humanité entière. »    
 

Sur les ondes 
 

- M. Thierry de Montbrial a été l’invité de l’émission France Europe Express, animée par Christine Ockrent, 
sur France 3, le mardi 12 avril. Il y a débattu de la perte d’influence de la France en Europe avec le Ministre des Affaires 
étrangères, M. Michel Barnier, avec M.  Jean-Pierre Chevènement et avec le Ministre hollandais des Affaires 
économiques, M. Laurens Jan Brinkhorst. – Le mercredi 13 avril, invité du Club de Radio Classique, il a commenté 
l’actualité internationale.   

 

A noter 
 

- A l’invitation de l’Université de Palerme, M. Raymond Boudon fera deux conférences, les 21 et 22 avril, 
respectivement sur "Le changement des normes et des valeurs : modèles d'analyse" et sur "Les intellectuels et le 
libéralisme".  

 

En bref 
 

- M. Jacques de Larosière a participé, les 30, 31 mars et 1er avril au Séminaire annuel de l’Institut de Finance 
Internationale. Il y a animé un séminaire consacré à l’évolution de l’industrie bancaire dans les pays du Maghreb et a 
prononcé une allocution sur « une nouvelle approche et un code de principes pour la coopération entre créanciers et pays 
émergents en matière de dette ».   
- M. Thierry de Montbrial a reçu M. le Président de la République islamique d’Iran, Seyed Mohammad 
Khatami, lors d’un dîner-débat organisé à l’IFRI le lundi 4 avril.  

 
 

Sur Canal Académie du 25 avril au 1er mai 
 

-Eclairage : « Jean-Paul II, le bilan d’un pontificat », Jessica Bodet reçoit M. Jean Foyer et le Père 
Armogathe, conseiller du Cardinal Lustiger. – « L’Etat face au terrorisme », Priscille Lafitte reçoit M. Roland 
Drago, M. Alain Larcan, membre de l’Académie de médecine, et M Eric Dénécé, directeur du Centre français 
de Recherche et de Renseignement.   
-En séance : Retransmission en différé des communications de M. Jean Piat sur « Sacha Guitry et l’histoire », 
de M. Jean-Marie Zemb sur le thème « Peut-on faire confiance à la tradition de l’analyse grammaticale et 
logique ? », de M. Jean Boissonnat sur « L’Europe et Dieu » et de M. Alain Besançon sur « Les frontières de 
l’Europe d’un point de vue historique »  
-Un jour dans l’histoire : « Le Maréchal Lyautey », Christophe Dickes reçoit M. Arnaud Teyssier, professeur 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
-Le Magazine : « La réflexion chez Kant », Constance Huber reçoit M. Bernard Bourgeois  Reportages 
d’Elodie Courtejoie sur le colloque Sources et origines de la Séparation des Eglises et de l’Etat, sur 
l’exposition Les trésors du cabinet des dessins du musée Condé à Chantilly, sur la présentation du Guide du 
patrimoine sonore et audiovisuel français, le jeudi 7 avril au Palais de l’Institut, sur la Fédération internationale 
des Professeurs de français (FiPf), partenaire de Canal Académie et sur le colloque Emile Guillaumin.  
-Temps, contre-temps : Priscille Laffite anime un dialogue entre M. Jean Foyer et deux étudiants. 
-Regards croisés : « Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme », Edouard Rossey reçoit 
M. Raymond Boudon et M. Marc Guillaume, économiste.  
-Parcours : Virginia Crespeau reçoit tour à tour M. François Terré et M. André Damien qui évoquent leurs 
parcours et carrières respectifs.  
-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 
 

 

 


