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Agenda 
 

Lundi 5 avril 
-Mme TCHEN Yu-Chiou, 
  présidente du Conseil national des 

Affaires culturelles (Taïwan) : 
« L’Europe vue de l’Extrême-Orient », 
11h., petite salle des séances.  

-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Bertrand SAINT-SERNIN,  

membre de l’Institut : « La vie et les 
travaux de Raymond Polin ». 

-Comité secret 
 

Lundi 19 avril 
-Mme Michèle PERROT, 
 historienne : « L’Europe et les 

femmes ». 
 

Lundi 26 avril 
-M. Romano PRODI, Président de la 

Commission européenne : « Les 
priorités de l’Union européenne 
élargie », Grande Salle des Séances.  

 

Lundi 3 mai 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie.  
-M. Raymond BARRE, membre de 

l’Institut : « De Gaulle, l’Europe et 
l’adaptation de la France ».  

 

Lundi 10 mai 
-M. Felix ROHATYN, ancien 

ambassadeur des Etats-Unis en France : 
« Les Etats-Unis et la construction 
européenne ». 

 

Lundi 17 mai 
-M. Bronislaw GEREMEK, historien, 

ancien ministre des Affaires étrangères 
de Pologne : « La vision européenne 
des PECO ».  

 

Lundi 24 mai 
-M. Jean-Claude TRICHET, président 

de la Banque Centrale Européenne : 
« L’euro ». 

 

Lundi 7 juin 
-M. Thierry de MONTBRIAL, 

membre de l’Institut : « La question 
turque ».   

 

 

In memoriam  
 

Bruno Neveu est décédé le mercredi 24 mars à Beyrouth, où il venait 
d’arriver pour une mission d’un mois et demi, auprès du patriarche melkite 
grec catholique Sa Béatitude Gregorios III Laham. Il était membre de la 
section Morale et Sociologie depuis son élection, le 2 avril 2001, au 
fauteuil laissé vacant par le décès de Jean Imbert.  
 
Né le 4 novembre 1936 à Grenoble, Bruno 
Neveu était archiviste paléographe de l'École 
nationale des Chartes. Après une thèse de 
troisième cycle en sciences des religions 
consacrée à l’Histoire ecclésiastique et 
religieuse du XVIIe siècle, il devint membre 
de l'École de l'École Française de Rome, où il 
séjourna de 1966 à 1969. De 1981 à 1984, il 
fut directeur d'études à l'École pratique des 
Hautes Études, puis il séjourna à Oxford, en 
tant que directeur de la maison d'Oxford et 
associate member du All Soul College. De 
1994 à 1998, il fut président de l'École 
pratique des Hautes Études.  
 
Les obsèques auront lieu le jeudi 1er avril à 11h en l’église Saint Etienne 
du Mont, à Paris Ve. 

cd 
 

Séance du lundi 29 mars  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 22 mars, M. le 
Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  
 

M. Alain Plantey fait mention de l’ouvrage de l’amiral Philippe De 
Gaulle, De Gaulle mon père, 2 tomes, Paris (Omnibus), 2003 et 2004, 578 
et 556 pages. 
M. Pierre Tabatoni présente à l’Académie l’ouvrage de Gilbert 
Abraham-Frois, Croissance, innovations, bulles spéculatives, Paris 
(Économica), 2003, 190 pages. 
M. Michel Albert dépose sur le Bureau de l’Académie le dernier ouvrage 
de Pascal Lamy, La démocratie-monde. Pour une autre gouvernance 
globale, Paris (Seuil), 2004, 90 pages. 
 

M. Pascal Lamy, Commissaire européen, fait une communication sur le 
thème « Les politiques communes et l’Europe dans la mondialisation ? », 
puis il répond aux questions posées par M. le Chancelier honoraire 
Edouard Bonnefous , MM. Bernard d’Espagnat, Jacques Dupâquier, 
Thierry de Montbrial, Pierre Tabatoni, Jean-Marie Zemb, M. le 
Secrétaire perpétuel, MM. Yvon Gattaz, Bernard Bourgeois , Jacques 
de Larosière , Alain Plantey, Emmanuel Le Roy Ladurie , Michel 
Crozier et Henri Amouroux.  
 

 

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/lamy.htm


 

Sur Radio Canal Académie du 5 au 11 avril  
 

¤  Eclairage : « Quelle décentralisation pour la France ? » Edouard Rossey reçoit Roland Drago et le professeur 
Jacques Blanc.  
O Un jour dans l’histoire : « La bataille de Waterloo » : Christophe Dickes reçoit l’historien Jean-Claude 
Damamme.  
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Lucien Israël sur son ouvrage, « Réflexions autour de 
l’euthanasie ».  
O En séance : diffusion en différé de la communication de Pascal Lamy sur « Les politiques communes et l’Europe 
dans la mondialisation » et celle de Wladimir Berelowitch, directeur d’études à l’EHESS, sur « Pierre le Grand ». 
6 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau organise un dialogue avec Claude Dulong-Sainteny sur le thème 
« Femmes et lettres aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ». 
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des travaux de 
l’Académie.   

 
Dans la presse 

 

- Henri Amouroux raconte « Mon Bordeaux », dans le supplément régional du Nouvel Observateur, n°2052 du jeudi 4 
mars, consacré à Bordeaux.  
- Jean Foyer : « Le Code civil est vivant. Il doit le demeurer ! », La semaine juridique, mercredi 24 mars – n° 13.  

 
Sur les ondes  

 

- M. Raymond Boudon a été l’invité de Jean-Pierre Elkabbach dans le cadre de l’émission « Librairie Médicis » sur la 
Chaîne Parlementaire, de Catherine Nay sur Europe I, le vendredi 19 mars à 13h15, et de l'émission "Tout arrive" sur 
France-Culture, le lundi 29 mars, de 12h à 13h30, à l’occasion de la parution de son livre Pourquoi les intellectuels 
n’aiment pas le libéralisme (Paris, éd. Odile Jacob).   
- M. Bertrand Collomb a été l’invité de la chaîne LCI, dans le cadre de l’émission Club de l’économie, le jeudi 25 
mars.  
- M. Yvon Gattaz a été l’invité de la chaîne BFM le vendredi 26 mars de 11h à 12h, en compagnie de M. Michel 
Didier, directeur de Rexecode. Le thème de la discussion était « L’industrie de demain pour la France et pour 
l’Europe ».    
 

En bref 
 

- Le vendredi 19 mars, lors du colloque organisé à Hammamet par la Société tunisienne de Philosophie, M. Bernard 
Bourgeois a prononcé une conférence sur « Kant et la modernité ». 
- Le jury du Prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, présidé par le Dr. Henry Kissinger, ancien 
Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, et dont le vice-Président est M. Jean Foyer, a, dans sa séance du 24 mars, attribué le 
Prix 2003 au Cardinal Roger Etchegaray et au Docteur Mustapha Ceric, Grand Mufti de Bosnie-Herzégovine.  
- En clôture de la semaine de la langue française, M. Jean Dutourd, président de Défense de la langue française, a 
remis, le jeudi 25 mars, le Prix Richelieu à M. Philippe d’Hugues. M. le Secrétaire perpétuel représentait l’Académie.  
- Dans le cadre des conférences du Cercle de l’Union Interalliée, M. Gabriel de Broglie a prononcé une conférence, le 
jeudi 25 mars, sur le thème « Les Goncourt et le mirage de la bonne société : une préfiguration de Marcel Proust ? ».  
- Le 26 mars, Mme Marianne Bastid-Bruguière a donné une conférence sur "L'introduction des langues vivantes et 
leur enseignement en Chine", à l'occasion du séminaire national sur l'enseignement du chinois organisé par la Direction 
de l'enseignement scolaire à l'intention de tous les professeurs de chinois des lycées et collèges. 
- A l’invitation de la Société des Amis des Archives de France, que préside M. Henri Amouroux, M. Jean Cluzel a 
prononcé une conférence, le samedi 27 mars au Palais de l’Institut, sur le thème « Anne de France, continuatrice de la 
politique de Louis XI ». MM. Gérald Antoine, Pierre Bauchet, Lucien Israël, Jean Mesnard, Alain Plantey, Pierre 
Tabatoni et Bertrand Saint-Sernin étaient présents.   

 
Groupes de travail 

 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, se réunira le 
lundi 26 avril à 10 heures en salle 4. 
- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago se réunira le lundi 29 mars à 10 heures 
en salle 4. 
- Le groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », que préside M. François Terré se réunira le 
mardi 6 avril en salle 4 à 10h30.   

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- « Les politiques communes et l’Europe dans la mondialisation ? », communication de M. Pascal Lamy devant 
l’Académie, le lundi 29 mars.   

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/lamy.htm

