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Agenda 
 

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. 
 

Lundi 13 décembre 
-M. Alain LAMASSOURE, député 

européen : « L’évolution des institutions 
européennes et le traité constitutionnel ».  

 

Séance du lundi 27 septembre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 5 juillet, 
M. le Président Michel Albert passe la parole à M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous, doyen de la Section générale, qui 
informe ses confrères du calendrier prévu pour l'élection de deux 
membres aux fauteuils laissés vacants dans sa section par le décès 
d’Alice Saunier Séïté et de Jacques Leprette:  

-Vendredi 29 octobre: clôture des dépôts de candidatures. 
-Lundi 22 novembre: rapports de la section.  
-Lundi 29 novembre: élections en séance publique. 
Il est ensuite procédé aux dépôts d'ouvrages : 
M. Yvon Gattaz dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 

de Denise Kenyon-Rouvinez et John L. Ward, Les entreprises 
familiales, Paris (PUF – QSJ), 2004, 127 pages et celui de Guy 
Sorman, Made in USA. Regards sur la civilisation américaine, Paris 
(Fayard), 2004, 301 pages. 

M. Philippe de Villiers, député européen et président du Conseil 
général de Vendée, fait une communication sur « L’Europe des 
souverainistes », puis il répond aux questions posées par MM. Gérald 
Antoine , Roland Drago, Prosper Weil, Bernard Bourgeois, Alain 
Plantey, Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Tabatoni, Alain 
Besançon et Jacques Dupâquier.  

 

Séance commune 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres  

et Académie des Sciences morales et politiques  
 

Pour commémorer le centenaire de la mort de Henri-Alexandre 
Wallon, les Académies des Inscriptions et Belles Lettres et des Sciences 
morales et politiques lui rendront, le lundi 4 octobre à partir de 9h30, un 
commun hommage. Ce Normalien, historien de formation, primé par 
l’Académie des Sciences morales et politiques pour son mémoire Par 
quelles causes l’esclavage ancien a-t-il été aboli ?, Secrétaire perpétuel 
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de 1873 à 1904, a laissé 
son nom dans l’histoire de la République par l’amendement qui porte 
son nom :  

En janvier 1875, l’Assemblée nationale met au vote deux projets 
de loi «relatifs à l'organisation des pouvoirs publics». Le 30 janvier, 
Henri-Alexandre Wallon dépose un amendement ainsi conçu : «Le 
président de la République est élu à la majorité des suffrages par le 
Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est 
nommé pour sept ans. Il est rééligible». Adopté par 353 voix contre 352, 
ce texte a permis d’introduire dans les lois constitutionnelles la 
République, la fonction présidentielle et le septennat, tout en consacrant 
le retour au bicamérisme.  

 

  Séance solennelle de rentrée de l’Académie   
Les membres de l’Académie sont invités à transmettre au 

secrétariat, avant le 15 octobre,  
la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter  

à la séance solennelle de rentrée 
le lundi 15 novembre. 

 

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


 

Sur Radio Canal Académie du 4 au 10 octobre 
 

¤  Eclairage : « La télévision a-t-elle tué le cinéma ? », 2e volet de l’émission présentée par Maud Aigrain.  
O Un jour dans l’histoire : « 1797, la naissance du Chateaubriand politique », Christophe Dickes reçoit Jean-Paul 
Clément, directeur de la Maison de Chateaubriand et correspondant de l’Académie.   
& Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Raymond Boudon sur son livre Raisons, bonnes raisons.  
O En séance  : diffusion en différé de la communication de Philippe de Villiers sur « L’Europe des souverainistes ».  
6 Temps, contre -temps : Virginia Crespeau reçoit Yvon Gattaz qui évoque sa vie et sa conception de la vie.  
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque le débat qui a suivi la communication de 
Philippe de Villiers sur l’Europe des souverainistes, et le rôle du Sénat, pilier de la démocratie.  

 

Dans la presse 
 

- Henri Amouroux : « Les "bontés" de l’Etat », Lyon Figaro, samedi 11 septembre.  
- Jacques de Larosière : « How should the IMF be reshaped ? », Finance & Development, septembre 2004. 
- Yvon Gattaz : « La PME, ça n’existe pas ! », Entreprise Romande, n°2815, vendredi 24 septembre.  

 

A lire 
 

- Jean Tulard : Le sacre de l’empereur Napoléon. Histoire et légende (coédition Fayard/RMN, 200p.).  
- Dans le numéro spécial de la revue du Club Audiovisuel de Paris, consacré à la remise des « Lauriers de la Radio et 
de la Télévision », Jean Cluzel, Président d’honneur du Club, signe un hommage à Marcel Jullian, disparu le 28 juin 
dernier. Il y rappelle que la carrière du grand homme de télévision a toujours répondu à trois exigences : la qualité des 
programmes, la liberté de pensée et le respect du public. 

 

Sur les ondes 
 

- M. Raymond Boudon a été l’invité, le vendredi 17 septembre, de Jean-Pierre Elkabbach, dans le cadre de l’émission 
Bibliothèque Médicis, consacrée à l’intelligence, sur la chaîne Public Sénat ; il a présenté son livre Pourquoi les 
intellectuels n'aiment pas le libéralisme dans le cadre de l’émission Idées, animée par Benoît Ruelle, sur Radio France 
Internationale, le dimanche 19 septembre.  
 

A noter 
 

- Un colloque consacré à Emile Guillaumin sera organisé le vendredi 1er octobre à Moulins. Jean Cluzel y traitera de 
« la politique selon Emile Guillaumin » et Jean Auba de « la famille dans La Vie d’un Simple ». Les Prix Allen 2004 
seront remis le samedi 2 octobre au Château de Chareil-Cintrat (Allier), à l’occasion de la XIXe Rencontre des Arts et 
Lettres en Bourbonnais, sous le parrainage de Mme Ghislaine Alajouanine , conseillère spéciale du Président de la 
République du Sénégal pour les nouvelles technologies et correspondant de l’Académie (section Morale et sociologie).   
- M. Jacques Dupâquier participera, le mardi 9 novembre à la Maison de l’Europe de Paris, à une conférence-débat 
sur le thème « Ces migrants qui changent la face de l’Europe ».  

 

En bref 
 

- Le Cardinal Roger Etchegaray, Président émérite du Conseil Pontifical Justice et Paix, et Mustafa Ceric, Grand 
Mufti de Bosnie, ont reçu, le mardi 21 septembre, à la Maison de l’UNESCO à Paris, le Prix Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la Paix. Ce prix leur a été remis par le vice-président du jury, Jean Foyer, « en reconnaissance de 
leur action en faveur du dialogue entre les religions, de la tolérance et de la paix ». Etaient présents autour du Cardinal 
ses confrères MM. Michel Albert et Pierre Bauchet, M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, M. Jean Cluzel, 
Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Bernard d’Espagnat, Jean Mesnard, et M. le Chancelier Pierre Messmer.   
- Mme Marianne Bastid-Bruguière a présenté, le vendredi 16 juillet, une communication sur "Les relations de Sun 
Yat-sen avec la franc-maçonnerie", à la séance d'ouverture du colloque international Sun Yat-sen et le monde, organisé à 
Canton par l'Université Sun Yat-sen, l'Académie du Guangdong et la municipalité de Canton. Elle a également présenté, 
le jeudi 26 août, une communication intitulée "Migrant children's education in China" dans l'atelier consacré à 
"L'enseignement chinois face au défi d'une société du savoir", qu'elle avait organisé au sein du congrès de l'Association 
européenne d'études chinoises tenu à Heidelberg. 
- A l’occasion de la parution du Ramsès 2005, M. Thierry de Montbrial a présidé, le jeudi 23 septembre à l’Ifri, en 
partenariat avec Le Monde, une table ronde sur le thème « Les faces cachées de la mondialisation ».  
- M. Gabriel de Broglie a participé, le jeudi 23 septembre à la Maison de l’Europe de Paris, à une conférence-débat sur « la 
Présidence néerlandaise de l’Union européenne ».    

 

Nouveautés sur le site internet 
 

- Philippe de Villiers  : « L’Europe des souverainistes », communication du lundi 27 septembre devant l’Académie.  
- Jean Cluzel : « Sénat rime avec démocratie », article paru dans La Croix, samedi 18 septembre.    
 

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/de_villiers.htm

