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Agenda

Séance du lundi 5 juillet

Lundi 27 septembre
-M. Philippe de VILLIERS, président du
Conseil général de Vendée : « L’Europe des
souverainistes ».

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 28 juin, M. le
président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

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 ».

M. Yvon Gattaz dépose sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage
dirigé par Christian de Boissieu et Carole Deneuve, Les entreprises
françaises 2004. Le défi extérieur, Paris (Économica), 2004, 213
pages.

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 ».

L’Académie sur Internet : écrits et voix

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
l’Académie

de

rentrée

M. Jean Boissonnat, journaliste et économiste, fait une
communication sur « L’Europe et Dieu », puis il répond aux
questions posées par le Cardinal Roger Etchegaray, MM. JeanClaude Casanova, Jean Baechler, Gabriel de Broglie , Roland
Drago, M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous , MM.
Bernard Bourgeois , Bernard d’Espagnat, Henri Amouroux,
Jacques de Larosière , Jean-Marie Zemb, Jean Foyer et Jean
Mesnard.

de

Lundi 22 novembre
-Mme Sandra KALNIETE, Commissaire
européen : « Les pays baltes et l’Europe ».
Lundi 29 novembre
-M. Robert TOULEMON, président de
l’AFEUR :
« De
la
construction
européenne à la réforme des NationsUnies ».
Lundi 6 décembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jacques de LAROSIERE, membre de
l’Institut : « Comment l’Europe peut-elle
rattraper l’économie américaine ? ».

En juillet et en août, toutes les communications, tous les débats,
tous les dépôts d’ouvrage et tous les documents relatifs à la vie de
l’Académie restent bien entendu disponibles en accès libre sur le site
« www.asmp.fr ».
Canal Académie présente pour sa part une grille de programmes
qui permettra aux internautes de découvrir ou d’entendre à nouveau
durant tout l’été quelques-unes des émissions les plus marquantes du
premier semestre 2004. (cf. le programme détaillé au verso)

Décès de Marcel Jullian
Le vendredi 25 juin, au Palais du Luxembourg, MM. Henri
Amouroux et Jean Cluzel étaient aux côtés de M. Marcel Jullian lors
de sa remise de cravate de Commandeur dans l’Ordre de la Légion
d’honneur. M. Marcel Jullian est décédé dans la nuit du 28 au 29 juin.
MM. Henri Amouroux, Gabriel de Broglie et Jean Cluzel ont
assisté à ses obsèques en l’église Saint-Séverin, le vendredi 2 juillet.

Prix franco-allemand de la culture
Le jeudi 8 juillet, au Palais des Affaires Etrangères, Madame
Claudie Haigneré , ministre déléguée aux Affaires européennes, a
remis le Prix franco-allemand de la culture à M. Wolfgang Schäuble ,
ancien ministre, et à la Fondation Robert Schuman, présidée par
M. Jean-Dominique Giuliani. M. Jean Cluzel a prononcé l’éloge de
la Fondation Robert Schuman, créée par M. Louis Jung, ancien
sénateur et ancien président du Conseil de l’Europe.
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Les programmes de l’été sur
CANAL ACADEMIE
¦ La chronique des travaux et des jours : du 12 juillet au 29 août, le Secrétaire perpétuel présente les
ouvrages et la personnalité des lauréats de l’Académie pour l’année 2004.

¤ Eclairage, animé par Edouard Rossey :
- du 12 au 18 juillet : « Développement de la société d’information et respect de la vie privée sont-ils conciliables ? »
avec Francis Balle
- du 19 au 25 juillet : « Le secret professionnel » avec André Damien
- du 26 juillet au 1er août : « Le pacte de stabilité et de croissance en question » avec Jacques de Larosière
- du 2 au 8 août : « le bicentenaire du Code Civil » avec Alain Plantey, Jean Tulard, Jean-Marc Varaut, François
Terré et Gabriel de Broglie
- du 9 au 15 août : « Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme ? » avec Raymond Boudon et Marc
Guillaume
- du 16 au 22 août : « Quelle décentralisation pour la France ? » avec Roland Drago et Jacques Blanc
- du 23 au 29 août : « L’internet et le droit d’auteur » avec Gabriel de Broglie

O Un jour dans l’histoire, animé par Christophe Dickes :
-

du 12 au 18 juillet : « Marignan, la bataille inconnue » avec Didier Le Fur
du 19 au 25 juillet : « 1904, l’Entente cordiale » avec Gabriel de Broglie
du 26 juillet au 1er août : « 1945, les vaincus seront les vainqueurs » avec Jean-Christophe Notin
du 2 au 8 août : « 1095, l’appel de Clermont » avec Jacques Heers
du 9 au 15 août : « Mai-juin 1940 » avec Henri Amouroux
du 16 au 22 août : « Waterloo » avec Jean-Claude Damane
du 23 au 29 août : « Le jour où il fut empereur » avec Jean Tulard

& Au fil des pages, animé par Hélène Renard :
-

du 12 au 18 juillet : « Lucrèce Borgia» avec Joachim Boufflet
du 19 au 25 juillet : « Les noms de famille » avec Marie-Odile Mergnac
du 26 juillet au 1er août : « Le Vexin français » avec Jacques Dupâquier
du 2 au 8 août : « Ma belle époque » avec Michel Crozier
du 9 au 15 août : « La bibliothèque du Sénat » avec Catherine Maynial
du 16 au 22 août : « Réflexions autour de l’euthanasie » avec Lucien Israël
du 23 au 29 août : « Le développement durable » avec Marcel Boiteux

6 Temps, contre -temps, animé par Virginia Crespeau :
- du 12 au 18 juillet : « Le prix Albert Londres» avec Henri Amouroux
- du 2 au 8 août : « Marie Mancini » avec Claude Dulong-Sainteny
- du 16 au 29 août : « Les femmes du XVIIe au XIX e siècle » avec Claude Dulong-Sainteny

¯ Point de mire, animé par Hélène Renard :
- du 19 au 25 juillet : « Liberté de la presse, le paradoxe français » avec Henri Pigeat
- du 26 juillet au 1er août : « Le patrimoine culturel roumain », communications du mercredi 10 mars
- du 9 au 15 août : « Les missions des Nations Unies pour la formation et la recherche » avec Marcel Boisard

O En séance :
- du 12 au 18 juillet : « L’Europe et Dieu» par Jean Boissonnat et « Louis XIV, Louis XV, Louis XVI : trois rois
Bourbon(s) et la mer » par André Zysberg
- du 19 au 25 juillet : « L’Europe vue du monde arabo-musulman » par Antoine Sfeir et « BNF, vieille dame,
grande dame » par François Stasse
- du 26 juillet au 1er août : « L’Europe des universités et de la recherches » par Theodor Berchem et «La
révolution française au gré de Chateaubriand » par Marc Fumaroli
- du 2 au 8 août : « Trotski, les trotskistes et la France » par Marc Lazard
- du 9 au 15 août : « L’avenir du modèle social européen » par Nicole Notat et « Staline » par Stéphane Courtois
- du 16 au 22 août : « Les politiques communes et l’Europe dans la mondialisation » par Pascal Lamy et « Pierre le
Grand » par Wladimir Berelowitch
- du 23 au 29 août : « Malraux, épidémiologie d’une légende » par Olivier Todd et «L’Europe médiévale » par
Jean Favier
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