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Agenda 
 

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 de la 

Fondation culturelle franco-taïwanaise, 
Grande Salle des Séances. 

 

Lundi 6 juin 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Jean CHÉRASSE, réalisateur : « Le 
film documentaire historique – Vérités et 
mensonges ». 
 

Lundi 13 juin 
-15h : Bicentenaire de la naissance d’Alexis de 
Tocqueville, séance solennelle organisée avec 
l’Académie française. 
 

Lundi 20 juin 
-15h : Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER :  
« L’histoire au péril des médias ». 
 

Lundi 27 juin 
-15h : Jean-Paul CLEMENT, correspondant 
de l’Institut, directeur de la Maison de 
Chateaubriand : « Chateaubriand, Byron et 
Pouchkine face à Napoléon ».  
 

Lundi 4 juillet 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 4.  
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Jean VITAUX, docteur en médecine : 

« Peut-on écrire l’histoire de la 
gastronomie ? ».   

 

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 
 septembre 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur le thème « La 

laïcité dans son contexte international, 
singularité ou modèle ? », Grande salle des 
séances et salle Hugot. 

 

Lundi 26 septembre 
-15h : François MONNIER : 
« L’obsolescence des œuvres historiques ». 
 

 

Prix Albert Londres 2005 
 

Présidé depuis 1985 par Henri Amouroux, le jury du Prix 
Albert Londres s’est réuni le mardi 10 mai à Istanbul pour la remise 
du 67e Prix écrit et du 20e Prix audiovisuel.  

Cette remise de prix s’est déroulée dans le cadre du lycée Pierre 
Loti. Quatre cents élèves assistaient à la cérémonie. La chorale du 
lycée a interprété successivement l’hymne national turc puis « La 
Marseillaise ».   

Le prix de l’écrit a été remis ensuite à Nathalie Nougarède, 
grand reporter du Monde, auteur d’un remarquable et très émouvant 
reportage sur la prise d’otages de l’école de Beslan.  

Grégoire Deniau et Guillaume Martin ont reçu le prix de 
l’audiovisuel. Ils ont conjointement filmé la vie de ces Africains qui 
tentent de rejoindre clandestinement les Canaries sur des barques 
« pourries ». Grégoire Deniau a effectué la dangereuse traversée sur 
l’une de ces barques. A la deuxième tentative (la première fois, la 
barque a été renversée par une vague et deux des passagers sont 
morts noyés), la traversée – dix-neuf  heures – a réussi, mais Deniau 
est le seul reporter à avoir accompagné jusqu’au bout les clandestins. 
Le reportage Traversée clandestine a été diffusé le 4 novembre 2004 
sur France 2 dans le cadre de l’émission Envoyé Spécial.  

La délégation de 18 journalistes français, qui a séjourné à 
Istanbul du 6 au 11 mai, a été reçue le 6 au Palais de France par 
M.  Peaucelle, Consul général ; le 7 au Dogan TV Center par la 
direction du plus grand groupe de presse-TV-radio du pays ; le 10 
par M. Paul Poudade, ambassadeur de France, pour un dîner auquel 
participaient de nombreuses personnalités turques et françaises.  

Des débats sur l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne 
ont eu lieu le samedi 7 mai au Dogan TV Center et le lundi 9 mai à 
l’Université de Galatasaray. Sur ce même problème, Annick Cojean 
(le Monde), Lise Blanchet (TV Thalassa), Henri Amouroux et 
Patrick de Saint-Exupéry (Le Figaro) ont été interviewés sur CNN.  

Enfin, le ministère de la Culture et du Tourisme turc, qui a 
grandement facilité le voyage du jury des Prix Albert Londres à 
Istanbul, a tenu à organiser à la Tour de Léandre une réception le 
mardi 10 mai au soir.     

 

Honneurs 
 

M. Yvon Gattaz a été élevé à la dignité de Grand’Croix dans 
l’Ordre national du Mérite. Avec M. Marcel Boiteux, élevé 
précédemment à cette même dignité, l’Académie s’honore de 
compter désormais deux Grand’Croix dans ses rangs.  

 
Colloque international Tocqueville 

 

Le vendredi 27 mai, à 9h15, à Cerisy-la-Salle, M. Jean-Claude 
Casanova traitera, en introduction générale au colloque international 
Tocqueville, de la question « Pourquoi Tocqueville est-il si 
important aujourd’hui ? ».  

Ce colloque trouvera son aboutissement le mardi 31 mai à 18h, 
au Palais de l’Institut, avec la communication de M. Raymond 
Boudon sur le thème « L’exigence de Tocqueville : la science 
politique nouvelle ».      

 



 

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

- Débat qui a fait suite à la communication de M. Henri Pigeat sur le thème « Le journaliste et 
l’historien », le lundi 9 mai devant l’Académie.  
- Retour sur une remise d’épée : Allocutions de MM. Jean Foyer, Yvon Gattaz, Jean Cluzel et 
Michel Camdessus lors de la remise d’épée à M. Michel Albert , le 7 février 1995.   
- Préface de M. Alain Plantey, publié dans La Preuve, ouvrage dirigé par Catherine Puigelier (2004, 
éd. Economica) 

 

Dans la presse 
 

- Yvon Gattaz : « Les si nombreux paradoxes de l’innovation », à propos du livre de Pierre 
Tabatoni Innovation, désordre-progrès », dans Les Echos du lundi 2 mai.  
- Henri Amouroux : à l’occasion du 60e anniversaire du 8 mai 1945, douze articles dans Le Figaro 
hors-série consacré à la victoire des alliés, un article « La victoire de la liberté » dans Le Figaro Magazine 
du dimanche 8 mai, et deux articles dans Le Point du jeudi 5 mai.  
- Discours de MM. Jean Favier, Jean Tulard, Claude Nicolet, Jean Foyer et Pierre Nora, 
prononcés sous la Coupole lors de la cérémonie d’ouverture de la célébration du centenaire de la loi de 1905, 
dans Historia de mai 2005.   
- « Thierry de Montbrial entre au conseil d’administration de Capgemini, Le Figaro économie, jeudi 
12 mai .  
- Maurice Allais : « Aveuglement », à propos du libéralisme dans le projet de Constitution 
européenne, Le Monde, dimanche 15 mai.   
 

A noter 
 

- Le jeudi 19 mai, à 9h30, dans l’auditorium de l’ENA Observatoire, M. le Secrétaire perpétuel 
Michel Albert ouvrira le colloque « Oui à une Europe plus forte » organisé par l’Association Réalités et 
Relations Internationales (ARRI). 
- A l’initiative de M. Jean Cluzel se tiendra le mercredi 25 mai, à la Fondation Singer-Polignac, 
présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé Télé-réalité : d’une 
génération à l’autre. M. Jean Cluzel, qui présidera la matinée, s’exprimera l’après-midi sur le thème Point 
de vue moral, ou point de vue politique ? Mme Geneviève Guicheney, correspondant de l’Institut, qui 
présidera l’après-midi, s’exprimera le matin sur le thème Ce qu’en disent les téléspectateurs : offre ou 
demande ?  
- Le mercredi 1er juin, également à la Fondation Singer-Polignac, à l’invitation de M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous et de M. André Vacheron, président de l’Académie nationale de Médecine 
et correspondant de l’Institut, un colloque sera consacré à « La médecine française au début du XXIe siècle ». 

 
 

Sur Canal Académie du 23 au 29 mai 
-Eclairage : « Le français, langue de travail commune en Europe », Annet Sauty de Chalon reçoit 
M. Hervé Lavenir de Buffon, Secrétaire général du Comité international pour le français, langue 
européenne.  
-En séance : Retransmission des communications de M. Alain Larcan, président du Conseil scientifique de 
la Fondation Charles de Gaulle, sur « De Gaulle historien », et de M. Jacques Delors, ancien président de la 
Commission européenne, sur le thème « La construction de l’Europe, hier, aujourd’hui et demain ».  
-Un jour dans l’histoire : « 9 mai 2005 à Moscou », Annet Sauty de Chalon reçoit Mme Alexandra 
Viatteau, professeur en journalisme européen à l’Université de Marne-la-Vallée. 
-Le Magazine : « Peut-on tourner des films historiques ? »  « Le sens des mots »  « Focus sur 
Yvon Gattaz »  « Les personnages historiques et le roman aujourd’hui »  « Page médecine avec le 
professeur Tubiana »  « Les bases neurales du regard »  « Jean-Marie Le Breton, Prix de la 
Fondation Pierre Lafue »  « Référendum : reportage à la Fondation Robert Schuman »  
« L’Europe des langues »  « Regards croisés sur l’Europe¸ avec Michel Albert »  « Les mots de la 
Torah »  « Les cinq minutes de Clio ».  
-Regards croisés : « L’homme et son climat à travers les âges », Edouard Rossey reçoit M. Jean Leclant, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et M. Jean Dercourt, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Sciences.  
-Temps, contretemps : Priscille Lafitte reçoit M. Michel Albert et deux anciens étudiants de Sciences Po 
et HEC, Patrick Comoy et Claire Bueno.  
-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 
 

 

 
 


