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Agenda

In memoriam

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

Pierre-Louis Mallen est décédé le jeudi 5 août. Il était membre
correspondant de la section Morale et sociologie depuis son élection
en 1982 au siège laissé vacant par le décès de Jean-Albert Sorel.
Né en 1909, il avait commencé sa carrière comme avocat au
barreau de Marseille. Délégué de la France à la Commission de
l’information du Pacte des Cinq, il occupa ensuite plusieurs postes
importants dans les domaines de l’information et de la francophonie.
En 1963, il fut nommé délégué permanent de la radio-télévision
française au Canada, où il acquit une connaissance des problèmes
canadiens, et spécifiquement de la réalité québécoise, unanimement
reconnue.

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 ».
-Comité secret.
Lundi 11 octobre
-Lord SIMON, membre de la Chambre des
Lords : « Point de vue britannique sur la
construction européenne ».
-Remise de décoration à M. Basile Markesinis,
correspondant de la section Législation, droit
public et jurisprudence, 17h, salon Bonnefous.
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
Lundi 22 novembre
-Mme Sandra KALNIETE, Commissaire
européen : « Les pays baltes et l’Europe ».
-Comité secret.
Lundi 29 novembre
-M. Robert TOULEMON, président de
l’AFEUR : « De la construction européenne à
la réforme des Nations-Unies ».
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 ? ».
-Comité secret.

Alexis Jacquemin est décédé le dimanche 15 août. Il était
membre correspondant de la section Economie politique, statistique
et finances depuis son élection en 1996 au siège laissé vacant par le
décès de Jan Tinbergen.
Né en 1938, il était docteur en droit de l’Université de Liège et
docteur en sciences économiques de l’Université Catholique de
Louvain-la-Neuve. Considéré comme l’un des meilleurs économistes
de son pays, il s’était vu décerner en 1983 le prix Francqui, la plus
haute distinction scientifique belge. En 1989, Jacques Delors, alors
président de la Commission européenne, l’avait appelé comme
conseiller de la cellule de prospective, puis comme conseiller spécial
chargé du rapport semestriel sur la compétitivité de l’Union. Ses
ouvrages Fondements de l’économie politique et L’économie
industrielle en Europe font toujours référence dans les facultés belges
de droit et d’économie.
Geneviève Rodis-Lewis est décédée le mercredi 25 août. Elle
était membre correspondant de la section Philosophie depuis son
élection en 1989 au siège laissé vacant par le décès de Jean Lacroix.
Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm,
elle était agrégée de philosophie et docteur ès lettres. Enseignante aux
universités de Rennes, de Lyon, puis de Paris-Sorbonne, elle avait
acquis une notoriété internationale par ses travaux sur les philosophes
français du XVIIe siècle, notamment Malebranche et surtout
Descartes. On lui doit entre autres L’individualité chez Descartes, Le
problème de l’inconscient et le cartésianisme, L’œuvre de Descartes,
Idées et vérités éternelles chez Descartes et ses successeurs,
L’anthropologie cartésienne.

Prix Félix Houphouët-Boigny
Le jury international du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la
recherche de la paix, présidé par M. Henry Kissinger, a décerné le
Prix 2003 au Cardinal Roger Etchegaray et au Docteur Mustafa
Ceric, Grand Mufti de Bosnie. La cérémonie de remise du Prix aura
lieu le mardi 21 septembre à 14h30, au siège de l’UNESCO, en
présence de personnalités françaises et étrangères, de représentants
des confessions religieuses et de membres du corps diplomatique
accrédités en France.

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

Sur Radio Canal Académie du 20 septembre au 3 octobre
¤ Eclairage : « La confection de la loi », avec MM. Roland Drago et Philippe Marini, présentée par Edouard Rossey, et
« La télévision a-t-elle tué le cinéma ? », présentée par Maud Aigrain.
O Un jour dans l’histoire : « 1er août 1917, la colombe aux tranchées ou l’appel à la paix de Benoît XV », avec Nathalie
Renoton-Beine, et « La libération de Paris », avec Henri Amouroux, émissions présentées par Christophe Dickes.
& Au fil des pages : Le roman du Kremlin avec Vladimir Fedorovski et Le juriste et le politique avec François Terré.
O En séance : diffusion en différé de la communication de Marc Fumaroli sur « L’Europe, république des lettres et des arts,
XVIe-XVIIIe » et de celle de Jean Boissonnat sur « L’Europe et Dieu ».
6 Temps, contre-temps : Lucien Israël, puis Michel Albert s’entretiennent avec Virginia Crespeau.
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque la crise du cinéma français.

Dans la presse
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Une maranne sur des charbons ardents », à propos de L’Histoire tout feu tout flamme. Entretiens
avec Denis Crouzet et Nathalie Davis (éd. Albin Michel), Le Figaro littéraire, jeudi 19 août ; recension de son livre Histoire
humaine et comparée du climat. Canicules et glaciers (éd. Fayard), id., jeudi 22 juillet, et Valeurs Actuelles, du 6 au 12 août ;
« Quelques questions sur l’immigration en France », Le Figaro , mardi 24 août ; « Il faut tenter de modérer la fureur des flots », id.,
jeudi 2 septembre.
- « L’Appel de Paris », déclaration internationale sur les dangers sanitaires et la pollution chimique, cosigné par M. Lucien Israël,
L’Ecologiste, juillet/août/septembre 2004.
- Yvon Gattaz : « La fin des syndicats… », Le Figaro , samedi 21 août ; « Pour créer une entreprise, il faut être un battant », Le
Nouvel Entrepreneur, sept./oct. 2004.
- " Pourquoi les Français n'aiment pas le libéralisme, l'analyse décapante d'une "exception française", à propos de l’ouvrage de
Raymond Boudon Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, dans le mensuel Capital, septembre 2004.
- Bertrand Collomb : « La compétitivité oubliée », Le Monde, jeudi 9 septembre.
- Jean Cluzel : « Sénat rime avec démocratie », La Croix, samedi 18/dimanche 19 septembre.

A lire
- Regards sur le monde – Carnets de voyage (éd. Le Moniteur) : M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, ancien Ministre
d’Etat et Président de la Fondation Singer-Polignac, signe ici un livre riche d’observations glanées lors de voyages entrepris dès
les années trente au Proche-Orient et en Asie, en Afrique et en Amérique.
- Roland Drago : « Principes généraux de la responsabilité de l’administration », Encyclopédie Dalloz, 2004.

Sur les ondes
- M. Jacques de Larosière a été l’invité de l’émission Les entretiens de Classique matin, animée par Emmanuel Cugny, sur Radio
Classique le mardi 7 septembre, à 8h15. Il s’est exprimé sur l’adaptation du Pacte de stabilité et de croissance.
- M. Thierry de Montbrial a été l’invité de Stéphane Paoli sur France Inter, le mercredi 8 septembre à 7h15, et celui de Françoise
Laborde dans l’émission Les 4 vérités sur France 2 , le vendredi 10 septembre. Il s’est exprimé sur la situation intérieure de la Russie,
où il a eu, le lundi 6 septembre, en compagnie d’un groupe d’experts internationaux, un entretien de trois heures et demie avec le
Président Poutine.
- M. Yvon Gattaz a été l’invité de Radio Courtoisie, le mercredi 8 septembre à 10h45. Il s’est exprimé sur la moyenne entreprise et
sur les syndicats.

En bref
- Dans le cadre des Rencontres de Pétrarque, joutes intellectuelles organisées à Montpellier par Le Monde et France Culture,
M. Alain Besançon a débattu le mercredi 21 juillet avec M. Georges Frêche sur le thème « L’Europe aux nouveaux parapets ».
- M. Gabriel de Broglie a remis, le samedi 28 août à la Ferté-Vidame, le prix Saint-Simon à l’Amiral de Gaulle pour son livre De
Gaulle mon père (éd. Plon).
- M. le Président Michel Albert a participé le jeudi 2 et le vendredi 3 septembre à la huitième université d’été des Chambres de
commerce et d’industrie (CCI), qui s’es t tenue à Antibes -Juan-les-Pins sur le thème «Comment réconcilier les Français et
l’entreprise ? », en présence du ministre des Finances Nicolas Sarkozy.
- Par arrêté du 7 septembre 2004, M. Jacques de Larosière a été nommé membre du conseil d’administration de la société France
Télécom en qualité de représentant de l’Etat.
- M. Pierre Tabatoni, dans le cadre des 17es journées des IAE à l’université de Lyon III, a prononcé, le lundi 13 septembre, un
discours sur le thème « Espace européen et espace mondial : un défi pour l’entreprise ».

Nouveautés sur le site internet
M
-

Jean Cluzel : « Le cinéma français aussi nu que le roi ».
Pierre Tabatoni : « Espace européen et espace mondial : un défi pour l’entreprise ».
Jean-Claude Casanova : « Les limites de l’Europe », communication du lundi 6 avril 1998.
André Damien : discours prononcé à l’occasion de la remise des insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur à
Jean-Gaston Moore.
Jean-Marie Zemb : « Muster oder Modell ? Wie geht die Académie française mit der Orthographie um ? »
Roland Behar : « De la souffrance de l’individu à la souffrance de la société », communication du lundi 23 juin 1997.

