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Agenda 
 

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 
- Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Thierry de MONTBRIAL, 

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

 

Lundi 14 juin 
-M. Philippe de WOOT, professeur  
 à l’Université de Louvain : 
 « L’entreprise européenne 
 "responsable" face à la globalisation ».  
 

Lundi 21 juin 
-M. Jean-Dominique GIULIANI , 

président de la Fondation Robert 
Schuman : « Le grand élargissement ». 

 

Lundi 28 juin 
-M. Marc Fumaroli, de l’Académie 

française : « L’Europe, république des 
lettres et des arts (16e-18e siècles) ».  

 

 

Obsèques de Bruno Neveu 
 

Les obsèques de Bruno Neveu, 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, ont eu lieu le jeudi 
1er avril en l’église Saint Etienne du Mont, à Paris, selon le rite melkite. En 
présence de très nombreux amis, de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et des confrères de l’Académie, 
qui entouraient M. le Chancelier Pierre Messmer, M. le Président Michel 
Albert, M. le Vice-Président Jean Tulard et M. le Secrétaire perpétuel, 
Monseigneur l’archimandrite Nicolas Antiba, Exarque patriarcal, a célébré la 
liturgie de Saint-Jean Chrysostome, l’homélie étant prononcée par le Père 
Jean-Robert Armogathe . Un hommage au défunt a été rendu par M. Alain 
Besançon, qui a lu l’éloge de M. Marc Fumaroli, de l’Académie française, 
et par M. Laurent Stéfanini, qui a lu le message adressé par le Cardinal 
Joseph Ratzinger, associé étranger de l’Académie.  

 

In memoriam 
 

Jacques Leprette est décédé le vendredi 2 avril à Paris. Il avait été élu le 30 
novembre 1999 dans la section générale, au fauteuil laissé vacant par le décès 
d’Oscar Cullmann. Né le 22 janvier 1920 à Alexandrie, Jacques Leprette était 
diplômé de l’ENA. Affecté au ministère des Affaires étrangères en 1947, il a 
fait une brillante carrière de diplomate, occupant entre autres les fonctions 
d’ambassadeur en Mauritanie (1961-1963), de représentant permanent de la 
France au Conseil de sécurité, de chef de la mission permanent française 
auprès des Nations Unies (1976-1982) et de représentant permanent de la 
France auprès des Communautés européennes (1982-1985). Elevé à la dignité 
d’ambassadeur de France en 1984, il a représenté la France à la Commission 
des droits de l’homme des Nations Unies (1987-1990) et fut membre de la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme (1989-1999).     

 
« L’Europe vue de l’Extrême-Orient 

Communication de Mme Tchen Yu-Chiou 
 

A l’invitation de l’Académie et dans le cadre des communications de l’année 
2004 sur le thème de l’Europe, Mme Tchen Yu-Chiou, présidente du Conseil 
national des Affaires culturelles de Taïwan, a fait, le lundi 5 avril en matinée, 
une communication sur « l’Europe vue de l’Extrême-Orient ». « Prix de 
piano » du Conservatoire national supérieur de Musique de Paris, Mme Tchen 
est francophone et francophile, ce qui ne donne que plus de poids au constat 
qu’elle a établi devant l’Académie, constat que l’influence de l’Europe, dans 
tous les domaines, a été prédominante, voire monopolistique, en Asie jusque 
dans les années 50 ; mais constat aussi de l’évanescence, depuis lors, de la 
présence européenne, dans les esprits, sur l’échiquier diplomatique, dans la 
conscience estudiantine et même dans la recherche et en économie. La 
communication a été prononcée en petite salle des séances, en présence de 
M. le Chancelier Pierre Messmer, de M. le Président Michel Albert, de 
M. le Secrétaire perpétueļ  de M. le vice-Président Jean Tulard, de 
MM. Gérald Antoine , Pierre Bauchet, Bernard Bourgeois, Roland Drago, 
Bernard d’Espagnat, Lucien Israël, Jean Mesnard, Bertrand Saint-
Sernin, Jean-Marie Zemb, de M. François Cheng, de l’Académie française, 
de M. Gao Xing-Jian, prix Nobel de littérature, et de nombreuses 
personnalités du monde des arts et de la culture de France et de Taïwan.  
 

 

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


 

Sur Radio Canal Académie du 12 au 18 avril…  
 

¤  Eclairage : « L’internet et le droit d’auteur » Edouard Rossey reçoit Gabriel de Broglie .  
O Un jour dans l’histoire : « Le jour où il fut empereur » : Christophe Dickes reçoit Jean Tulard.  
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Marcel Boiteux sur « Le développement durable ».  
O En séance : diffusion en différé de la communication d’Olivier Todd intitulée « Malraux, épidémiologie d’une 
légende » et de celle de Jean Favier sur « L’Europe médiévale ». 
6  Temps, contre-temps : Virginia Crespeau dialogue avec Claude Dulong-Sainteny sur le thème des « Femmes au 
Moyen Age ». 
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des travaux de 
l’Académie. 

…et du 19 au 25 avril  
 

¤  Eclairage : « Quelle mondialisation économique pour quelle société ? » Edouard Rossey reçoit Pierre Bauchet.  
O Un jour dans l’histoire : « 1854, la guerre de Crimée ou la première marche de Napoléon III sur l’Europe » : 
Christophe Dickes reçoit l’historien Pierre Milza.  
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Lucien Jerphagnon, spécialiste de la pensée antique, sur son 
ouvrage « Les dieux ne sont jamais loin ».  
O En séance : diffusion en différé de la communication de Jean-Paul Bled sur « Bismarck » et des réponses que le 
Commissaire européen Pascal Lamy a apporté aux questions des Académiciens. 
¯ Point de mire : Edouard Rossey reçoit Alain Besançon et Jacqueline Fourastié pour évoquer « la Société 
philotechnique ».  
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des travaux de 
l’Académie. 
 

La vie et les travaux de Raymond Polin 
par M. Bertrand Saint-Sernin 

 

- Le lundi 5 avril, après que M. le président Michel Albert eut prononcé une allocution et salué M. Bertrand Saint-
Sernin, élu le 27 mai 2002 dans la section Philosophie au fauteuil laissé vacant par le décès de Raymond Polin, 
M. Bertrand Saint-Sernin a lu, en grande salle des séances, sa Notice sur la vie et les travaux de Raymond Polin. 
Dressant un portrait philosophique de son prédécesseur, il a mis en exergue « l’allure sombre et pathétique » de sa 
pensée, soulignant que « dans son agnosticisme radical, [il] constatait que la liberté augmente l’opacité tragique de notre 
destin. ». Comme l’a souligné M. Bertrand Saint-Sernin, la pensée de Raymond Polin s’articule autour de ces points forts 
que constituent d’une part La création des valeurs, titre d’une thèse publiée en 1944, et d’autre part l’interrogation sur la 
possibilité d’une libre République et sur les rapports de Ethique et politique (publié en 1968).   

 
En bref 

 

- Sous la présidence de M. le Chancelier Pierre Messmer, M. Bernard Dorin, ambassadeur de France, a donné une 
conférence sur le thème « Entente et désentente cordiales », le mardi 30 mars, dans le Grand salon de la Sorbonne, à 
l’invitation de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques que préside M. l’inspecteur général 
Jacques Treffel. M. le Secrétaire perpétuelt représentait l’Académie et plusieurs confrères étaient présents. 
- Le jeudi 1er avril, à 18h30, pour le dixième anniversaire de la mort du professeur Jérôme Lejeune, S.E. le Cardinal 
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, a célébré une messe en la cathédrale Notre Dame de Paris. M. le Secrétaire 
perpétuel et M. Jean Foyer représentaient l’Académie.  
- Le vendredi 2 avril, au Musée Jacquemart-André, M. Jacques Taddei, membre de l’Institut, a été élevé à la dignité 
d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur. M. le Secrétaire perpétuel était présent.   
- Le lundi 5 avril, M. Jacques de Larosière a participé à la cérémonie de célébration de l’Entente cordiale qui s’est 
déroulée en présence de Sa Majesté la Reine d’Angleterre, à l’ambassade de Grande Bretagne.  
- Le lundi 5 avril, M. André Damien a reçu au Palais de l’Institut une délégation des demoiselles de la Légion 
d’honneur, placée sous la conduite de Mme la Surintendante. M. le Président et M. le Secrétaire perpétuel les ont 
saluées.   
 

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. 

 

Nouveautés sur le site internet 
 

- « La vie et les travaux de Raymond Polin », lecture de Notice par M. Bertrand Saint-Sernin, le lundi 5 avril. 
- « L’Europe vue de l’Extrême-Orient », communication de Mme Tchen Yu-Chiou, le lundi 5 avril.     

 

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2004/tchen.htm
http://www.asmp.fr/travaux/notices/polin_saint_sernin.htm

