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Agenda 
 
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, 
17h30, grande salle des séances.  

 
Lundi 20 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de 
  l’Institut : « La nouvelle problématique de 

la construction européenne », 
  grande salle des séances.   
 
Lundi 3 janvier 
-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Jean BAECHLER, membre de 

l’Institut : « Peut-on écrire une histoire 
universelle ? » 

 
Lundi 10 janvier 
-M. Gabriel de BROGLIE, de l’Académie 

française  : « Guizot ».  
 
Lundi 17 janvier 
-M. Xavier Darcos, ministre délégué à la 

Coopération, au Développement et à la 
Francophonie, auprès du ministre des 
Affaires étrangères : « Mérimée 
historien ».  

 
Lundi 24 janvier 
-M. Jean-François LEMAIRE, docteur en 

médecine, docteur en histoire : « Peut-on 
faire confiance aux historiens de la 
médecine ? » 

-Remise du Prix de la Fondation culturelle 
franco-taïwanaise, grande salle des 
séances, 17h.  

 
Lundi 31 janvier 
-M. Christian PONCELET, membre de 

l’Institut : « La vie et les travaux de 
Bernard Destremau ». 

 
Lundi 7 février 
-Déjeuner des membres de l’Académie.  
-Comité secret consacré à un débat sur les 

relations entre la Turquie et l’Union 
européenne.  

 
Lundi 14 février 
-Cérémonie d’ouverture de la célébration du 

centenaire de la loi de 1905, Coupole, 15 h.  

 

Election du Secrétaire perpétuel »  
 

M. Michel Albert, actuellement président de l’Académie, a été 
élu Secrétaire perpétuel, lors du comité secret qui réunissait l’ensemble 
des membres de l’Académie le lundi 6 décembre. Il succédera, pour un 
mandat de six ans, à M. Jean Cluzel, dont le mandat arrive à échéance 
ce 31 décembre.  

 

Election de correspondants 
 

M. Moriaki Watanabe, professeur émérite de l’université de 
Tokyo, spécialiste et traducteur du théâtre français, a été élu au siège 
laissé vacant par le décès de Pierre-Louis Mallen (Section Morale et 
sociologie). 

M. Pierre Dhonte, représentant du Fonds Monétaire 
International auprès de l’Union Européenne, a été élu au siège laissé 
vacant par le décès de Giovanni Demaria (Section Economie politique, 
statistiques et finances). 

 

Séance du lundi 6 décembre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 29 
novembre, M. le Président Michel Albert fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages.  

M. Pierre Bauchet présente l’ouvrage de Jean-Paul Fitoussi 
EDF, le marché et l’Europe (Paris, Fayard, 2003, 196 p). 

M. Jacques de Larosière présente l’ouvrage de Mme Claude du 
Granrut Une constitution pour l’Europe (Paris, LGDJ, 2004, 174 p.). 

M. Jacques Dupâquier présente Eglises et vitraux en Vexin 
français, publié par « Les Amis du Vexin français » (2004, 199 p.) 
ainsi que l’ouvrage d’Yves-Marie Laulan Allemagne, chronique d’une 
mort annoncée (Paris, 2004, François-Xavier de Guibert, 218 p.). 

M. Jacques de Larosière fait une communication sur le thème  : 
« Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie américaine ? ». Il 
répond ensuite aux questions posées par MM. Yvon Gattaz, Bernard 
d’Espagnat, Pierre Tabatoni, Pierre Bauchet, Jean Baechler, Jean-
Claude Casanova et Roland Drago.   

 

Commémorations officielles du centenaire de la loi de 1905   
 

A la demande du Premier Ministre, l’Académie a été chargée de 
l’organisation des manifestations officielles pour la célébration du 
centenaire de la loi du 9 décembre 1905 qui a institué la séparation des 
Eglises et de l’Etat.  

Sous la direction de M. André Damien, missionné par ses 
confrères pour piloter l’organisation des cérémonies, un jury s’est réuni 
le lundi 6 décembre afin de choisir, au terme d’un concours 
international, la gravure qui figurera à l’avers de la médaille 
commémorative qui sera frappée par la Monnaie de Paris.  

Le mardi 7 décembre, une conférence de presse  a été organisée au 
Palais de l’Institut. Y a été présenté le programme des célébrations qui 
émailleront l’année académique 2005. M. le Secrétaire perpétuel a 
souligné que l’Académie « mettait et mettrait tout en œuvre pour faire 
connaître au grand public l’histoire ainsi que l’actualité de la laïcité dans 
notre pays, dans un esprit d’ouverture à toutes les composantes du corps 
social et au nom de la tolérance et du respect, principes fondateurs de la 
République. » Le programme des commémorations sera disponible dans la 
prochaine Lettre d’Information et, très bientôt, sur le site des 
commémorations officielles du centenaire de la loi de 1905, à l’adresse 
« www.1905-2005.fr ». 

 



 

Sur Radio Canal Académie du 13 au 19 décembre 
 

☼ Eclairage : « Quel avenir pour l’école ? », Nicolas Doze reçoit Bertrand Saint-Sernin, membre de l’Institut.  
  En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Jacques de Larosière, le lundi 6 
décembre, devant l’Académie, sur le thème « Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie américaine ? ».  
O  Un jour dans l’histoire : « La première guerre mondiale », Christophe Dickes reçoit Bruno Cabanes, 
historien, professeur à l’Université d’Angers.  
6  Temps, contre-temps : Virginia Crespeau dialogue avec Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie 
à compter de 2005, et en brosse le portrait. 
&  Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Sylvie Barnay, auteur d’ouvrages sur « les dévotions 
populaires et les canonisations ». 
  La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque l’actualité de l’Académie.  

 

A lire 
 

- Jean Tulard livre quelques clefs sur le sacre de Napoléon dans l’article de Christian Makarian intitulé : « Ce que 
l’on ne vous a pas dit sur Napoléon », L’Express, lundi 29 novembre. – « Le sacre de Napoléon, une cérémonie 
absurde », France-Soir, jeudi 2 décembre.   
- Jacques de Larosière : « Réflexions à propos du Pacte de Stabilité et de Croissance », Central Banking, novembre 
2004, volume XV, numéro 2. 
- «Occident d'Europe, Occident d'Amérique », interview de M. Valéry Giscard d'Estaing, de l'Académie française, 
par M. Jean-Paul Clément, correspondant de l'institut, Revue des Deux Mondes, décembre 2004. 

 

Sur les ondes 
 

- M. Thierry de Montbrial a été l’invité du Club de Radio Classique, le mercredi 1er décembre. Il y a traité de la 
situation internationale, particulièrement de l’Ukraine, de la politique américaine en Irak et des tensions avec l’Iran. – 
Le vendredi 3 décembre, il a été l’invité du 12 – 14 sur BFM. Il y a présenté différents thèmes de son dernier ouvrage 
intitulé « La guerre et la diversité du monde ». 
- M. Jean Tulard a été l’invité du Club de Radio Classique, le mercredi 1er décembre. Il y a évoqué le sacre de 
Napoléon. – Le jeudi 2 décembre à 7h50, sur Europe 1, Michel Grossiord a fait le portrait de Jean Tulard.  

 

A noter 
 

- Le jeudi 9 décembre à 18h, l’Institut français des relations internationales, dont M. Thierry de Montbrial est le 
directeur général, organisera une conférence-débat sur le thème « Français et Allemands face à l’adhésion de la Turquie 
à l’Union européenne ».   
- Le samedi 11 décembre, à 11 heures, au Palais de l’Institut, l’Association professionnelle de la Presse républicaine 
(APPR), fondée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et présidée par M. Henri Amouroux, organisera 
une réunion au cours de laquelle Mme Véronique Grousset, rédacteur en chef Société au Figaro Magazine, fera part 
de ses observations, réflexions et analyses sur les dernières élections présidentielles américaines.  
- M. Raymond Boudon présentera une communication sur "L'évolution morale : une idée périmée?" au colloque 
organisé par la Mission d'Observation permanente du Saint-Siège auprès de l'Unesco sur Les cultures, richesses à 
partager: la diversité comme chance, Palais de l'Unesco, le 14 décembre 2004. 
- Le lundi 10 janvier, à 10h30, au Palais de l’Institut, M. Emmanuel Le Roy Ladurie présentera à la presse et au 
public le volume thématique annuel réunissant les communications faites en 2003 sous sa présidence et intitulé 
« Personnages et caractères - XVe-XXe siècles ».  

 

En bref 
 

- M. le Secrétaire perpétuel a représenté l’Académie à la séance solennelle de rentrée de l’Académie française, le 
jeudi 2 décembre.  
- M. Gérald Antoine a représenté l’Académie, les 3 et 4 décembre à Boulogne-sur-Mer, au colloque et à 
l’inauguration de l’exposition intitulés « Les destinées européennes d’un fils de Boulogne » et organisés en l’honneur 
du bicentenaire de la naissance de Sainte-Beuve.  
- Le samedi 4 décembre, au Havre, M. Jean Cluzel a participé à un débat sur le financement des films, organisé par 
l’Association Le Volcan.     
- Les 25-26 novembre, Mme Marianne Bastid-Bruguière a participé, à Taipei, à un colloque de l'Academia Sinica 
intitulé "La construction du savoir moderne en Chine, 1600-1949". Elle a présenté une communication sur "la fonction 
incertaine de l'enseignement secondaire dans l'institutionnalisation de la culture moderne en Chine, 1902-1949". 

 

Nouveautés sur le site internet 
 

- M. Jacques de Larosière : « Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie américaine ? », communication du 
lundi 6 décembre devant l’Académie.   
- M. Robert Toulemon : « De la construction européenne à la réforme des Etats-Unis », communication et débat du 
lundi 29 novembre devant l’Académie.  
- Mme Sandra Kalniete : Débat qui a suivi la communication du lundi 22 novembre devant l’Académie sur « Les 
pays baltes et l’Europe ». 

 


