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Agenda 
 
Lundi 15 novembre 
-Séance solennelle de rentrée de l’Académie. 
 
Vendredi 19 novembre 
-Conférence de presse pour la présentation du rapport : 

« Métier militaire et enrôlement du citoyen », 10h30, salle 
Hugot.  

 
Lundi 22 novembre 
-Mme Sandra KALNIETE, Commissaire européen : « Les 

pays baltes et l’Europe ». 
-Comité secret : présentation des candidatures aux fauteuils 

d’Alice Saunier-Séïté et Jacques Leprette et de deux 
candidatures de correspondants (section Morale et sociologie 
et section Economie politique, statistique et finances).  

 
Lundi 29 novembre 
-Elections aux fauteuils d’Alice Saunier-Séïté et Jacques 

Leprette. 
-M. Robert TOULEMON, président du Club Europe-ARRI-

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.  
-Election du Secrétaire perpétuel (mandat du 1-1-2005 au 31-

12-2010) en comité secret. 
-Election de deux correspondants (Section morale et sociologie 

et section Economie politique, statistique et finances). 
-M. Jacques de LAROSIERE, membre de l’Institut : 

« Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie 
américaine ? ».  

 
Mercredi 8 décembre 
-Remise du Prix Edmond Fréville, 18h. 
 
Lundi 13 décembre 
-M. Alain LAMASSOURE, député européen : « L’évolution 

des institutions européennes et le traité constitutionnel », 
grande salle des séances.  

-Hommage au grand rabbin Jacob Kaplan, 17h15, grande 
salle des séances.  

 
Lundi 20 décembre 
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de l’Institut : « La 

nouvelle problématique de la construction européenne », 
grande salle des séances.   

 

Séance du lundi 8 novembre  
 

Il est procédé à l’élection de trois 
correspondants de la section générale : 

 

Mme Françoise Thibaut est élue au siège 
laissé vacant par le décès de Joseph Luns.  

 

M. Eugen Simion est élu au siège laissé 
vacant par le décès de Giovanni Agnelli.  

 

Mme Hélène Renard est élue au siège laissé 
vacant par le décès de Luc Durand-Réville.  

 

Après adoption du procès-verbal de la séance du 
lundi 4 octobre, M. le Président Michel Albert 
présente M. Daniel Cohn-Bendit, député européen, 
qui fait une communication sur le thème « Relations 
franco-allemandes et construction européenne ». Il 
répond ensuite aux questions posées par M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, MM. 
Jacques Dupâquier, Michel Crozier, Jean-Marie 
Zemb, Emmanuel Le Roy Ladurie, Henri 
Amouroux et Jacques de Larosière, ainsi que 
M. Charles Hargrove.   

 
cd 

 
Grand Prix de la Fondation  

Prince Louis de Polignac 
 

Le jury de la Fondation Prince Louis de 
Polignac, composé de Mme le Juge Irène Daurelle, 
présidente de la Fondation, de M. le Chancelier 
Pierre Messmer, de M. le Président Michel Albert, 
de M. le Secrétaire perpétuel, de M. le Vice-
Président Jean Tulard et de M. Gérald Antoine, a 
décerné le Grand Prix 2004 à M. Robert 
Génermont, architecte en chef des Bâtiments civils 
et des palais nationaux, pour ses « Croquis 
bourbonnais – Recueil de dessins des principaux 
monuments du département de l’Allier ». L’ouvrage, 
qui comprend plus de deux cents dessins, est un 
hommage au Bourbonnais. Il s’ouvre sur une préface 
de M. Jean Cluzel.  

 

La cérémonie de remise du Prix, au cours de 
laquelle ont pris successivement la parole Mme Irène 
Daurelle, M. Jean Cluzel et le lauréat, s’est déroulée 
le lundi 8 novembre dans les salons Boffrand du 
Sénat. MM. Pierre Messmer, Maurice Druon, 
Henri Amouroux, Gérald Antoine, Pierre 
Bauchet, Marcel Boiteux, Jean Foyer, Jean 
Mesnard, Alain Plantey et Pierre Tabatoni étaient 
présents.  

 
 

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

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



 

Sur Radio Canal Académie du 15 au 21 novembre 
 

☼ Eclairage : « L’islam dans le monde », Jessica Baudet reçoit Alain Besançon, membre de 
l’Académie, et Alain Le Pautremat, historien.    
  En séance : Retransmission en différé de la communication de Daniel Cohn-Bendit, le lundi 8 
novembre, devant l’Académie, sur les « Relations franco-allemandes et la construction européenne ».  
O  Un jour dans l’histoire : « Jeanne d’Arc », Christophe Dickes reçoit Colette Beaune, historienne.  
¯  Point de mire : « Etre Commandeur des Arts et des Lettres au XXIe siècle », reportage de 
Constance Huber à l’occasion de la remise de la cravate de Commandeur à M. Jean Cluzel, le mardi 
10 novembre.  
&  Au fil des pages : Hélène Renard feuillette avec Jean Baechler, membre de l’Institut, l’« Esquisse 
d’une histoire universelle » dont il est l’auteur. Ce troisième et dernier volet est consacré à l’histoire 
moderne.  
  La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque l’actualité de l’Académie.  

 
Dans la presse 

 

- Marcel Boiteux : « Taxer l’essence ou le kilomètre ? », Les Echos, mercredi 27 octobre.  
- Jean-Claude Casanova : « L’Amérique risque de s’enfermer dans une politique d’isolement », Le 
Monde, jeudi 4 novembre .  

 
A noter 

 

- Les Grands Prix d’histoire Chateaubriand de la Vallée-aux-Loups seront remis le mercredi 17 novembre 
à 15 heures, à la Maison de Chateaubriand, dont M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, est le 
directeur. MM. Henri Amouroux, Alain Besançon, Emmanuel Le Roy Ladurie et Jean Tulard sont 
membres du jury qui a décerné les prix.  
- Pour le 350e anniversaire de la conversion de Pascal, le mardi 23 novembre, la Société des Amis de 
Ports-Royal organisera, sous le patronage du Ministère de la Culture et de la Communication, une 
cérémonie intitulée « Veillée du Mémorial » en l’église Saint-Jacques du Haut-Pas. M.  Jean Mesnard 
présentera et commentera les textes de Pascal que liront des artistes et M. Jean Foyer apportera son 
« témoignage ».  

 
En bref 

 

- Le mardi 9 novembre, dans les salons de Boffrand au Palais du Luxembourg, M. André Damien a remis 
les insignes de Commandeur des Arts et des Lettres à M. Jean Cluzel.   
- Erratum : Le vendredi 22 octobre, pour le 30e anniversaire de la saisine parlementaire du Conseil 
constitutionnel, adoptée par la loi du 19 septembre 1974, un colloque a été organisé au Conseil 
constitutionnel. Sont intervenus M. Valéry Giscard d’Estaing, de l’Académie française, et M. Jean Foyer, 
qui furent, le premier comme Président de la République, le second comme Président de la Commission des 
lois, les principaux artisans et promoteurs de la loi du 19 septembre. Le même jour, M. Jean Foyer a fait, 
devant l’Académie d’Angers, une communication sur les observations des tribunaux d’appel et de cassation 
sur le projet de Code civil, et non pas « sur les observations du Parlement d’appel d’Angers. » comme il 
était indiqué par erreur dans la Lettre d’Information n° 213.   

 
 Groupes de travail 

 

- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond 
Boudon, se réunira le lundi 22 novembre à 19 heures en salle 4. 

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- M. Daniel Cohn-Bendit : « Relations franco-allemandes et construction européenne », communication 
du lundi 8 novembre devant l’Académie.  
- Discours de Mme Ghislaine Alajouanine et de Mme Geneviève Guicheney , correspondants de 
l’Académie, lors de la célébration du cinquantième anniversaire de la revue « Positions et médias ».    
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