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Agenda 
 

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 ».  
-Comité secret.  
 

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 
-Elections aux fauteuils d’Alice Saunier-

Séïté et Jacques Leprette 
-M. Robert TOULEMON, président de 

l’AFEUR : « De la construction 
européenne à la réforme des Nations-
Unies ». 

 

Vendredi 3 décembre 
-Réunion du jury du Prix culturel franco-

taïwanais, 11h30, salon Bonnefous. 
 

Lundi 6 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-Comité secret 
-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 04 octobre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 27 
septembre, M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts 
d'ouvrages : 

M. Jacques Boré  fait hommage à l’Académie de la deuxième 
édition, faite en collaboration avec son fils Louis Boré, de La 
cassation en matière pénale , Paris (Dalloz), 2004, 322 pages. 

M. Bernard d’Espagnat dépose sur le bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Dominique Laplane, Un regard neuf sur le génie du 
Christianisme, Paris (L’Œil - François-Xavier de Guibert), 2004, 288 
pages. 

M. Thierry de Montbrial fait hommage à l’Académie du recueil 
de ses articles parus dans Le Monde, paru sous le titre La guerre et la 
diversité du monde. Les Etats-Unis contre l’Europe puissance aux 
Éditions de l’Aube en septembre 2004. 

M. Virgilio Dastoli, directeur du Bureau de Représentation de la 
Commission européenne en Italie, fait une communication sur 
« L’Europe des fédéralistes », puis il répond aux questions posées par 
MM. Roland Drago, Gérald Antoine , Alain Plantey, Emmanuel Le 
Roy Ladurie , Michel Albert et Gabriel de Broglie .  

 

Calendrier des élections  
 

Le calendrier pour les élections de deux membres aux fauteuils 
laissés vacants dans la section générale par le décès d’Alice Saunier 
Séïté et de Jacques Leprette a été ainsi fixé :  

 

-Vendredi 29 octobre: clôture des dépôts de candidature. 
-Lundi 22 novembre: rapports de la section en comité secret.  
-Lundi 29 novembre: élections en séance publique. 

--- 

- Lundi 6 décembre : élection du Secrétaire perpétuel au cours 
d’un comité secret qui se tiendra avant la séance publique .  

 

Séance consacrée à Henri-Alexandre Wallon  
 

Au cours de la cérémonie qu’organiseront conjointement les 
Académies des Inscriptions et Belles Lettres et des Sciences morales et 
politiques, le lundi 11 octobre à partir de 9h30, s’exprimeront 
successivement : 

Mme Michèle Grenot et M. Denis Dastarac, qui dresseront « le 
portrait familial d’Henri-Alexandre Wallon » ; 

M. Roland Drago, qui traitera de « l’amendement Wallon » ; 
M. Claude Nicolet, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, qui évoquera l’ouvrage de Wallon « de l’esclavage antique à 
l’esclavage moderne » ;  

M. Jean Cluzel, qui fera une communication sur « Henri-Alexandre 
Wallon, la République et Jeanne d’Arc » ; 

M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, qui évoquera le Secrétaire perpétuel que fut Henri Wallon 
de 1873 à 1904.  

 
  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. 

 



 

Sur Radio Canal Académie du 4 au 10 octobre 
 

¤  Eclairage : « Regards sur la civilisation américaine », Nicolas Doze s’entretient avec Guy Sorman, auteur de 
Made in USA, sur les spécificités du monde « états-unien ».    
O  Un jour dans l’histoire : « 1798, l’expédition en Orient », Christophe Dickes reçoit Henri Laurens, 
professeur au Collège de France, qui évoque l’expédition dirigée par le jeune général Bonaparte en Egypte.  
& Au fil des pages : Hélène Renard évoque avec Catherine Trouillet la Libération, en s’appuyant sur le livre 
publié par la Fondation Charles de Gaulle La liberté venue des mers, les 60 plus belles histoires de la libération 
de la France.  
O En séance  : diffusion en différé de la communication de Virgilio Dastoli sur « L’Europe des fédéralistes ».  
6 Temps, contre-temps : Nicolas Doze reçoit le général Jean Coulloume-Labarthe, commandant des écoles de 
St Cyr-Coëtquidan, qui évoque l’ouverture sur le monde des écoles qu’il dirige.   
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque la séance commune AIBL-ASMP 
qui sera consacrée à Henri-Alexandre Wallon, l’actualité de l’Académie et le succès croissant du site Internet.  

 

Dans la presse 
 

- Thierry de Montbrial : « Comprendre Vladimir Poutine », Le Monde, vendredi 24 septembre.  
- Sous le titre « Géopolitiquement incorrect », Le Monde de l’économie du mardi 5 octobre présente le 
RAMSES (Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies), publié par l’IFRI et rédigé sous 
la direction de Thierry de Montbrial. .   

 

Sur les ondes 
 

- Thierry de Montbrial sera l’invité de Jean-Marie Colombani dans le cadre de l’émission La rumeur du 
monde, sur France Culture, le samedi 9 octobre. 

 

A noter 
 

- Le jeudi 7 octobre, dans l’Auditorium de Richelieu-AGF, l’Association Jeunesse et Entreprises, fondée 
et présidée par M. Yvon Gattaz, organisera un colloque sur le thème « Jeunes-entreprises : un engagement 
réciproque ». Un message de M. Bertrand Collomb sera adressé à la jeunesse avant l’intervention de M. Jean-
Louis Borloo, Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale. 
- Le lundi 15 novembre à 18h30, à la Maison de l’Europe à Paris, M. Jacques Dupâquier participera, 
avec M. Yves Gazzo, chef de la représentation en France de la Commission européenne, à une conférence-débat 
sur le thème « Ces migrants qui changent la face de l’Europe ».  

 

En bref 
 

- M. François Terré a été élu membre correspondant de l’Accademia Nazionale dei Lincei.   
- Le vendredi 1er et le samedi 2 octobre, dans la Salle des Conseils de l’Université Paris II, l’Association 
française de Philosophie du Droit a organisé son 15e colloque sur le thème de la laïcité. M. François Terré a 
présenté les enjeux du débat lors de la matinée d’ouverture que présidait M. Jean Mesnard. L’après-midi, sous la 
présidence de M. Roland Drago, M. Jean Foyer a retracé la genèse de la loi de 1905.  
- Le samedi 2 octobre s’est tenue au château de Chareil-Cintrat (Allier), sous la présidence de Jean Cluzel 
et sous le parrainage de Mme Ghislaine Alajouanine, correspondant de l’Académie (section Morale et 
sociologie), la XIXe Rencontre des Arts et Lettres en Bourbonnais. Six Prix Allen ont été attribués, respectivement 
à René Germain, Dominique Laurent et Maurice Piboule, coauteurs d’un ouvrage consacré aux « Châteaux, 
fiefs, mottes, maisons fortes et manoirs en Bourbonnais » ; à Robert Génermont, auteur de « Croquis 
Bourbonnais », un livre consacré aux églises, châteaux et demeures anciennes du Bourbonnais ; à Jean-Paul 
Perrin et à la nouvelle équipe des Cahiers Bourbonnais ; à la famille d’Emile Guillaumin ; à Yvan Pommaux, 
auteur-illustrateur ; à Jean-Charles Gaumé, novelliste et chroniqueur.  
- M. Thierry de Montbrial a reçu M. le Président de la République de Pologne, Aleksander 
Kwasniewski, lors d’un dîner-débat organisé à l’IFRI, le lundi 4 octobre.  

 

Nouveautés sur le site internet 
 

- Virgilio Dastoli : « L’Europe des fédéralistes », communication prononcée le lundi 4 octobre devant 
l’Académie.  
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Philippe de Villiers sur « L’Europe des souverainistes », 
le lundi 27 septembre, devant l’Ac adémie.  
- Textes parus dans la presse, dont plusieurs sous la signature d’Yvon Gattaz, en hommage à Octave 
Gélinier.    
- Textes des dépôts d’ouvrage effectués lors de la séance du lundi 4 octobre par MM. Jacques Boré, 
Bernard d’Espagnat et Thierry de Montbrial.  
 

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

SUR RADIO-INTERNET  
LA VOIX DE L’ACADEMIE :« http://www.canalacademie.com » 

 


