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Agenda 
 

Jeudi 3 juin 
-Réunion du jury du Prix Fréville, 17h., salon 

Dupont-Sommer. 
 

Vendredi 4 juin 
-Réunion de la commission mixte 2, 11h., salon 

Dupont-Sommer. 
 

Lundi 7 juin 
-Réunion de la section Législation, droit public 

et jurisprudence, 10h30, salle 4.   
-Réunion de la section Morale et sociologie, 

11h., salon Dupont-Sommer.  
- 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 ».  
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Jean 

Foyer, 17h30, salon Bonnefous.  
 

Lundi 21 juin 
-M. Jean-Dominique GIULIANI , président de 

la Fondation Robert Schuman : « Le grand 
élargissement ». 

-Commission administrative de l’Académie, 
17h., salle 4.  

 

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, 

économiste : « L’Europe et Dieu ».  
 

Lundi 27 septembre 
-M. Philippe de VILLIERS, président du 

Conseil général de Vendée : « L’Europe des 
souverainistes ».  

 

Lundi 4 octobre 
-M. Virgilio DASTOLI, directeur du bureau de 

la représentation de la Commission 
européenne en Italie : « L’Europe des 
fédéralistes ».  

 

 

Séance du lundi 17 mai  
 

Etaient excusés MM. Roger Arnaldez, Pierre Bauchet, Jean 
Cazeneuve, Pierre Chaunu, Pierre George et Jean-Marc Varaut.Après 
adoption du procès-verbal de la séance du lundi 10 mai, M. le 
Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  

M. Bertrand Saint-Sernin dépose sur le Bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Maurice Clavelin, Galilée copernicien, Paris (Albin 
Michel), 2004, 599 pages. 

M. Jean Cluzel dépose sur le Bureau de l’Académie le volume 
hors-série du Figaro consacré au « Jour le plus long ». Il signale que 
M. Henri Amouroux a donné treize articles pour cette édition. 

M. Jacques Dupâquier dépose sur le Bureau de l’Académie 
l’ouvrage collectif Ces migrants qui changent la face de l’Europe, 
Paris (L’Harmattan – Institut de Géopolitique des Populations), 2004, 
265 pages. Il remercie M. Édouard Bonnefous, Président de la 
Fondation Singer-Polignac, qui a permis l’organisation du colloque 
dont ce volume représente les actes. 

M. Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale 
Européenne, fait, en présence de nombreux journalistes représentant 
notamment Reuters, Market News, Bloomberg et les Echos, une 
communication sur « L’euro », puis il répond aux questions posées par 
M. le Chancelier honoraire Édouard Bonnefous, par MM. Thierry de 
Montbrial, Pierre Tabatoni, Roland Drago, Jacques de Larosière, 
Bertrand Collomb, Yvon Gattaz, Gérald Antoine, Alain Plantey, 
Jean Baechler et Emmanuel Le Roy Ladurie. 

 

cd 
 

Célébrations du débarquement du 6 juin 1944 
 

A l’occasion du 60e anniversaire du débarquement allié, le 6 juin 
1944, de nombreuses célébrations sont organisées pour rappeler 
l’épopée que furent la résistance à l’occupant et la libération de la 
France. Ainsi le président de l’Assemblé nationale M. Jean-Louis 
Debré, Mme le Ministre des Armées Michèle Alliot-Marie et M. le 
Chancelier Pierre Messmer ont inauguré en gare de l’Est le vendredi 
21 mai une exposition itinérante intitulée « Le train de la France libre » 
et retraçant l’épopée des résistants de l’extérieur qui participèrent à la 
guerre contre les forces de l’Axe.  

Sur les plages du débarquement, en Normandie, le dimanche 6 
juin sera marqué par plusieurs cérémonies commémoratives auxquelles 
participera M. Raymond Triboulet, qui, de 1939 à 1944, fut secrétaire 
du mouvement de résistance CDLR dans le Calvados.  

M. Henri Amouroux a réalisé une émission intitulée « 6 juin 44, 
le débarquement », qui sera diffusée le dimanche 6 juin, à 13h30, dans 
le cadre de Questions pour l’histoire sur France Inter. Le mardi 25 
mai, il a donné une conférence sur le débarquement, devant les 
membres de l’association France-Amériques. Le jeudi 27 mai à 18h30, 
il participera à la FNAC Montparnasse à un débat sur le débarquement, 
en compagnie de Franz-Olivier Giesbert et Olivier Weber. 

 
 

SUR INTERNET 
LES TRAVAUX DE L’ACADEMIE : « http://www.asmp.fr » 

LA VOIX DE L’ACADEMIE : « http://www.canalacademie.com » 
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Sur Radio Canal Académie du 31 mai au 6 juin 
 

¤  Eclairage : « L’élargissement de l’Europe, risques ou opportunités ? » : Edouard Rossey reçoit 
Mme Marianne Bastid-Bruguière et Mme Tchen Yu-Chiou, ancien ministre de la culture de Taïwan.  
O Un jour dans l’histoire  : « 6 juin 1944, le débarquement » : Christophe Dickes reçoit Henri 
Amouroux.  
& Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec M. André Damien sur « les tiers ordres ». 
O En séance : diffusion en différé de la communication de M. Jean-Claude Trichet sur « l’euro », le 
lundi 17 mai, et du débat qui l’a suivi.  
6 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau reçoit M. Bernard d’Espagnat qui évoque son œuvre 
où la pensée se meut entre physique contemporaine et philosophie.  
¦ La chronique des travaux et des jours  : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité 
des travaux de l’Académie.  

 
Dans la presse 

 

- Pierre Messmer : « Simone del Duca, un cœur généreux » Le Figaro, mercredi 26 mai.  
- Thierry de Montbrial : « Debating the borders of Europe », International Herald Tribune, vendredi 
21 mai 2004. .  

 
Sur les ondes 

 

- M. Thierry de Montbrial sera l’invité du Journal de 19 heures sur Radio Classique le mercredi 2 
juin.   
 

A noter 
 

- Le jeudi 27 mai se tiendra à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire 
Edouard Bonnefous, un colloque intitulé « Les mille et une nuits en partage ».  
- M. Paul Sabourin, président du Cercle Richelieu Senghor de Paris, remettra le Prix Richelieu 
Senghor à Jean Cluzel, le mardi 1er juin au Palais du Luxembourg. Au cours du débat qui suivra, le 
récipiendaire présentera son livre « Propos impertinents sur le cinéma français ».      
 

En bref 
 

- Sous la présidence de Jean Cluzel, un colloque consacré à la question « La télévision a-t-elle tué le 
cinéma ? » a été organisé le mardi 18 mai à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous. Se sont exprimés successivement, le matin : Mme Jacqueline Aglietta, 
présidente de Médiamétrie, Mme Susan Newman, analyste à l’Observatoire européen de l’audiovisuel, 
Mme Geneviève Guicheney, médiatrice des programmes à France Télévisions, M. Xavier Gouyou-
Beauchamps, président d’Antalis-TV et M. Laurent Creton, professeur à l’Université Paris III ; l’après-
midi : M. Michel Fansten, administrateur de l’INSEE, M. Francis Balle, professeur à l’Université Paris 
II, M. Jean-Marc Vernier, directeur adjoint des études de la Fémis, et M. Henri Pigeat, président de 
l’International Institute of Communications. La conclusion a été assurée par M. Jean Tulard, vice-
président de l’Académie. MM. Roland Drago, Jean Mesnard et Pierre Tabatoni étaient présents.  
- M. Jean-Paul Clément, directeur de la Maison de Chateaubriand, correspondant de l'Institut, a guidé 
entre le 12 et le 17 mai un groupe de « pèlerins » sur les pas de Chateaubriand à Rome. La princesse 
Massimo Lancellotti les a reçus au palais Pyrrho pour un déjeuner au cours duquel le cardinal Poupard a 
fait une présentation de son ministère à la tête du Conseil pontifical de la Culture. Ils ont également été 
reçus à la villa Paolina par l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, M. Pierre Morel, et à la Villa 
Médicis, par son directeur M. Richard Peduzzi. A l'occasion de ce voyage, une plaque installée à Tivoli 
dans la chapelle du Quintiliolo, sur laquelle est gravée la prière composée par Chateaubriand en ce lieu 
en 1803, a été restaurée et dévoilée, de même que celle qui, sur le mur pignon de l'église de Saint-
Onuphre, rappelle le voeu formé un moment par Chateaubriand de finir ses jours à Rome. 

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Texte de la communication de M. Jean-Claude Trichet sur « l’euro », le lundi 24 mai. 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Romano Prodi, le lundi 26 avril.  
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Félix Rohatyn, le lundi 10 mai.  
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Bronislaw Geremek, le lundi 17 mai.  
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