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Agenda

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) ».

Lundi 5 juillet
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jean BOISSONNAT, journaliste et

économiste : « L’Europe et Dieu ».  

Séance du lundi 19 avril

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 22 mars, M.
le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Jean Tulard dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage le
catalogue de l’exposition Chateaubriand romain 1803-1804, 1828-
1829, organisée à la Maison de Chateaubriand, sous la direction de
M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Académie, 239 pages.
L’exposition, qui a ouvert ses portes le 9 avril, dure jusqu’au 4 juillet
prochain.
Mme Michèle Perrot, fait une communication sur le thème
« L’Europe et les femmes », puis elle répond aux questions posées
par MM. Jean-Marie Zemb, Jean Baechler, Mme Claude Dulong-
Sainteny, MM. Thierry de Montbrial, Bertrand Collomb, Emmanuel
Le Roy Ladurie, Bernard d’Espagnat, Mme Marianne Bastid-
Bruguière, MM. Gérald Antoine, Alain Plantey, Mme Nicole Le
Douarin, Secrétaire perpétuelle de l'Académie des Sciences, et
M. André Vacheron, correspondant de l’Académie.
Le texte de cette communication, publié en extrait dans le Figaro du
mardi 20 avril, est disponible sur le site Internet de l’Académie.

Distinctions

M. Jean Foyer a été promu au grade d’officier de la Légion
d’honneur.

Le Prix Konrad Adenauer, décerné pour la première fois par la Ville
de Cologne, sera remis, le lundi 26 avril, à M. Raymond Barre, pour
sa gestion de la métropole lyonnaise.

In memoriam

Une messe en mémoire de Bruno Neveu sera célébrée à Rome le
mardi 27 avril à 16 heures 30 en l’église de la Trinité-des-Monts. La
cérémonie sera présidée par Monseigneur Paul Poupard et par
Monseigneur Jean-Louis Tauran.

Une messe du 40e jour sera également célébrée à Paris, en l’église
Saint-Julien-le-Pauvre, le dimanche 2 mai à 11 heures.

Radio Canal Académie

Depuis le lundi 19 avril, la radio de l’Académie peut être entendue
sur un nouveau site, à l’adresse suivante :

http://www.canalacademie.com

La Lettre de l'Académie est accessible dès le mercredi
sur le site internet de l'Académie: http://www.asmp.fr



Les Cahiers de l’Académie

Depuis 1999 se sont constitués des groupes de travail placés sous la direction d'Académiciens et ouverts à
des personnalités extérieures. Les résultats de leurs travaux présentés lors de colloques ou lors des réunions
des groupes de travail sont publiés sous la forme de rapports dans la collection Cahiers des Sciences morales
et politiques (Editions PUF). A ce jour 20 Cahiers ont été publiés. Trois sont en cours de publication,
plusieurs autres sont en cours de rédaction. Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des Cahiers publiés ou
sur le point de l’être. Davantage d’informations sont disponibles sur le site de l’Académie sous la rubrique
« Travaux » - « Rapports et colloques ».

numéro Titre sous la direction de date
1 La protection de la vie privée dans la société

d’information Tome 1
Pierre Tabatoni Oct. 2000

2 La protection de la vie privée dans la société
d’information Tome 2

Pierre Tabatoni Déc. 2000

3 Le droit d’auteur et l’internet Gabriel de Broglie Janv. 2001
4 Quel avenir pour les entreprises publiques Roland Drago Mars 2001
5 Les conditions d’une satisfaction durable

des besoins alimentaires
Pierre Bauchet Avril 2001

6-7-8 La protection de la vie privée dans la société
d’information – Tomes 3, 4 et 5

Pierre Tabatoni Janv. 2002

9 Implications philosophiques de la science contemporaine
Tome 1 : Le chaos, le temps, le principe anthropique

Bernard d’Espagnat Nov. 2001

10 Le droit de la famille François Terré Avril 2002
11 Implications philosophiques de la science contemporaine

Tome 2 : Les interprétations de la physique quantique
Bernard d’Espagnat Avril 2002

12 Les problèmes de la presse – Tome 1: Tendances
économiques de la presse quotidienne dans le monde

Jacques Leprette &
Henri Pigeat

Juin 2002

13 Les nouvelles technologies de l’information au service
de la santé en Afrique

Jean Cluzel
Ghislaine Alajouanine

Mars 2003

14 Aspects de la mondialisation politique Jean Baechler Avril 2003
15 Les problèmes de la presse –

Tome 2: La liberté de la presse : le paradoxe français
Jacques Leprette

Henri Pigeat
Mai 2003

16 L’éducation, fondement du développement durable
 en Afrique

Pierre Bauchet
Paul Germain

Juin 2003

17 Implications philosophiques de la science
contemporaine : Complexité, vie, conscience

Bernard d’Espagnat Oct. 2003

18 Jeunes, éducation et violence à la télévision Jean Cluzel Oct. 2003
19 L’insécurité routière Marianne Bastid-

Bruguière
Oct. 2003

20 Les problèmes de la presse –
Tome 3 : Ethique et qualité de l’information

Jacques Leprette &
Henri Pigeat

Janv. 2004

21 Morale et langue française Gérald Antoine &
Jean-Paul Clément

A paraître
en 2004

22 Métier militaire et enrôlement citoyen :
les enjeux de la loi du 28 octobre 1997

Jean Cluzel &
Françoise Thibaut

A paraître
en 2004

23 La télévision a-t-elle tué le cinéma ? Jean Cluzel A paraître
en 2004

24 La confection de la loi Roland Drago A paraître
en 2004

A cette série s’ajoute celle des volumes thématiques annuels qui reprennent l’intégralité des communications
d’une année faites devant l’Académie. Sont ainsi parus, pour l’année 2000, sous la présidence de M. Roland
Drago, « Le rôle et la place de l’Etat au début du XXIe siècle » ; pour l’année 2001, sous la présidence de
M. Thierry de Montbrial, « La France du nouveau siècle » ; pour l’année 2002, sous la présidence de M.
Marcel Boiteux, « L’homme et sa planète ». Le volume 2003, en cours de fabrication, sous la présidence de
M. Emmanuel Le Roy Ladurie, paraîtra sous le titre « Le meilleur et le pire – Personnages et caractères, XVe-
XXe siècles ».
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