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Agenda 
 

Lundi 28 juin 
-Réunion du jury du Prix Georges Castex, 

salon Dupont-Sommer, 14h.  
-M. Marc FUMAROLI, de l’Académie 

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

-Réunion de la Commission mixte 1, salon 
Dupont-Sommer, 17h. 

 

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

journaliste, économiste : 
« L’Europe et Dieu ».  

-Comité secret. 
 

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

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

 

Lundi 4 octobre 
- Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Virgilio DASTOLI, directeur du 

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

 

Lundi 11 octobre 
-Lord SIMON, membre de la Chambre 

des Lords : « Point de vue britannique 
sur la construction européenne ».  

 

Lundi 18 octobre 
-M. Jean-Claude CHESNAIS, directeur 

de l’Institut National d’Etudes 
Démographiques : « Démographie et 
immigration dans l’Union européenne ».  

 

Mardi 26 octobre 
-Séance de rentrée des cinq Académies.  
 

Lundi 8 novembre 
- Déjeuner des membres de l’Académie.  
-Daniel COHN-BENDIT, député 

européen : « Relations franco-
allemandes et construction 
européenne ».  

 

Lundi 15 novembre 
-Séance solennelle de rentrée de 

l’Académie 
 

 

Séance du lundi 21 juin  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 14 juin, M. le 
Président Michel Albert appelle aux honneurs de la séance MM. René 
Monory, ancien ministre et ancien Président du Sénat, Louis Jung, 
Président d'Honneur de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, 
Président d'Honneur de la Fondation Robert Schuman, Roland Lappuke, 
ambassadeur de Lettonie en France, et Bozidar Gagro, ambassadeur de la 
République de Croatie en France 

Il est ensuite procédé aux dépôts d’ouvrages. 
M. Henri Amouroux dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage 

de Charles Hargrove, correspondant de l’Académie, Asnelles. 6 juin 1944, 
(Efe Agneaux éditions, 2004).  

M. Emmanuel Le Roy Ladurie fait hommage à l’Académie de son 
dernier ouvrage, Histoire humaine et comparée du climat. Volume 1 - 
Canicules et glaciers (XIIIe-XVIIIe siècles), (Paris, Fayard, 2004, 726 
pages). 

M. Alain Plantey dépose sur le Bureau de l’Académie les Actes du 
colloque tenu à l’École militaire les 28 et 29 novembre 2002, Charles de 
Gaulle. Du militaire au politique 1920-1940, (Paris, Plon, 2004, 479 pages). 

M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert 
Schuman, fait une communication sur « Le grand élargissement », puis il 
répond aux questions posées par MM. Jean-Marie Zemb, Roland Drago, 
Alain Plantey, Jean Tulard et Emmanuel Le Roy Ladurie.  

 
Election d’un correspondant  

 

M. Alain Pons est élu, par 23 voix sur 25, correspondant de la section 
Philosophie à la place laissée vacante par le décès de Jeanne Hersch.  

Né en 1929, ancien élève de l’Ecole normale supérieure,  agrégé de 
philosophie, M. Alain Pons a enseigné pendant trente ans la philosophie 
politique à l’Université de Paris X-Nanterre.  

Ses travaux ont porté essentiellement sur la pensée philosophique et 
politique du XVIIIe siècle français et sur celle de l’Italie de la Renaissance à 
la fin du XVIIIe siècle. C’est ainsi qu’il a publié un compendium de 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, le Dictionnaire philosophique de 
Voltaire, l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain 
de Condorcet, chaque fois avec de copieuses notes. Il est aussi l’auteur de 
nombreux articles sur la philosophie politique en France au XVIIIe siècle.  

Pour le domaine italien, on lui doit la traduction et la présentation du 
Livre du Courtisan de Baldassar Castiglione, de la Galatée de Giovanni 
Della Case, des Ricordi de Guichardin, ainsi que de nombreux articles sur la 
pensée morale et politique de la Renaissance italienne. 

Le centre des travaux d’Alain Pons a été Giambattista Vico, dont il a 
traduit et présenté La vie de Giambattista Vico, écrite par lui-même, La 
méthode des études de notre temps, les Lettres et les Sentiments d’un 
désespéré, et surtout la Science Nouvelle. Il a étoffé ce travail de plusieurs 
dizaines d’articles, dont un certain nombre a été édité récemment en Italie 
sous le titre Da Vico a Michelet.  

 

 

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

LA VOIX DE L’ACADEMIE : « http://www.canalacademie.com » 
 

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


 
Sur Radio Canal Académie du 28 juin au 4 juillet 

 

¤  Eclairage : « Quel temps fera-t-il demain ? » : Maud Aigrain reçoit M. Emmanuel Le Roy 
Ladurie , auteur d’une Histoire humaine et comparée du climat, dont le premier volume consacré 
aux canicules et glaciers du XIIIe au XVIIIe siècles vient de paraître à la Librairie Arthème Fayard.  
O Un jour dans l’histoire  : La biographie de Jeanne d’Arc, Christophe Dickes reçoit Colette 
Beaune , historienne médiéviste, auteur d’un livre sur Jeanne d’Arc et d’un autre intitulé Naissance 
de la nation France.  
& Au fil des pages : Raymond Boudon : Violence à la TV : de la sociologie à la réflexion, 
présenté et lu par Hélène Renard et Virginia Crespeau.  
O En séance : diffusion en différé de la communication de M. Jean-Dominique Giuliani sur 
« Le grand élargissement », le lundi 21 juin, et du débat qui l’a suivi.  
¯ Point de mire : Virginia Crespeau reçoit Mme Claude Dulong Sainteny qui évoque : « Le 
métier d’historien ».  
¦ La chronique des travaux et des jours  : le Secrétaire perpétuel évoque la vie d’Emile 
Guillaumin (1873-1951), paysan de l’Allier, écrivain, journaliste et syndicaliste, auteur de La vie 
d’un simple - Mémoires d’un métayer, paru en 1904 aux éditions Stock.  

 
Dans la presse 

 

-  « A quelles conditions la France est-elle réformable ? Fitoussi-Boudon : le défi du libéralisme », 
débat entre Raymond Boudon et Jean-Paul Fitoussi, Le Figaro, lundi 21 juin.   

 
Sur les ondes 

 

-  M. Henri Amouroux a été l’invité du Journal de 19h30 sur France 3, le vendredi 18 juin. Il y a 
évoqué la question du mythe et de la réalité à propos des pêcheurs de l’île de Sein partis pour 
l’Angleterre après l’appel du Général de Gaulle.  
 

En bref 
 

- Les 14 et 15 juin, M. François Terré a été invité à présenter deux communications, l’une dans le 
cadre des travaux de l’Institut de la magistrature d’Alger sur « le bicentenaire de la codification 
napoléonienne et les mouvements de réforme du temps présent », l’autre à la Faculté de droit d’Alger sur 
« l’évolution du droit des contrats dans le cadre des Etats, de l’Europe, de la mondialisation.  
- En présence de Son Excellence Monsieur Howard Leach, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, 
une plaque à la mémoire d’Elisabeth Buffet, héroïne de la Résistance, arrêtée à son domicile, en mars 
1944, déportée et décédée au camp de Ravensbrück, a été inaugurée le jeudi 17 juin au 93 rue de 
Courcelles à Paris 17e. Monsieur Jean Cluzel était présent. 
- Le jeudi 17 juin, en Sorbonne, M. Bernard Bourgeois a prononcé, lors d’un colloque sur « Kant et 
le cosmopolitisme », une conférence traitant du sujet « Force et droit chez Kant : le statut du droit 
cosmopolitique ».      

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Texte de la communication de M. Jean-Dominique Giuliani sur « Le grand élargissement », le 
lundi 14 juin. 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Philippe de Woot, le lundi 14 juin.  
- Jacques de Larosière : "Les filets de sécurité financiers en Europe" ("European Safety Nets"), 
communication présentée le mardi 5 juin à un colloque organisé à Paris par l'American University. 
- Lien direct avec l’article de M. Marcel Boiteux, « EDF va à la concurrence », paru dans Le Monde 
du mardi 15 juin.  
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