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Agenda 
Mardi 10 juin 2003 
-Réunion de la commission 

mixte 2, 10h30, salle 3.  

Vendredi 13 juin 2003 
-Remise du Grand Prix 2002 
de l’Académie à M. le 
Chancelier fédéral Helmut 
Kohl, 18h., Grande Salle des 
Séances. 

Lundi 16 juin 2003 
-Réunion de la section 

Economie politique, 
statistique et finances, 13h45, 
salle 3.  

-M. André ZYSBERG, 
professeur à l’université de 
Caen :  

« De Louis XIV à Louis XVI : 
les Bourbons et la mer ». 

Lundi 23 juin 2003 
-Réunion de la commission 

mixte 1, 14h., salle 3. 
-M. Philippe CONTAMINE, 

membre de l’Institut :  
« Proche et lointaine, Jeanne 

d’Arc ». 
-Réunion de la commission 

mixte 3, 17h., salle 3.  

Vendredi 27 juin 2003 
- Réunion du jury du prix Louis 

Cros, 16h., salle 4.  

Lundi 30 juin 2003 
-M. Régis DEBRAY, écrivain : 
« Dieu ». 

Lundi 7 juillet 2003 
-Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-Mme Fanny COSANDEY, 

maître de conférence à 
l’université de Nantes : 

« Les reines de France ». 
-Comité secret. 

Une permanence sera assurée 
au secrétariat de l’Académie 

durant tout l’été. 

Séance du lundi 2 juin 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 26 mai, M. le 
Président Emmanuel Le Roy Ladurie appelle aux honneurs de la séance 
Mgr le Cardinal Jean Honoré et S.E. le Nonce apostolique Fortunato Baldelli. 
Il est ensuite procédé aux dépôts d’ouvrages.  

M. Yvon Gattaz présente à l’Académie l’ouvrage de Michel Drancourt, 
Les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel … donc il faudra beaucoup de forêts. 
Faut-il réinventer le progrès ?, Paris (éd. Village Mondial), 2003, 254 pages. 

M. André Damien fait une communication sur le thème « Le pape venu 
de l’Est : Jean-Paul II », puis il répond aux questions posées par MM. Pierre 
Messmer, Bruno Neveu, Jean Baechler, Gérald Antoine, Roland Drago,
Alain Plantey, Jean-Marie Zemb, Jean Mesnard, Jean Foyer et Prosper 
Weil.

"L'homme et sa planète" 
"Problèmes du développement durable" 

Présentation publique 
 

A l'occasion de la publication aux PUF du volume thématique de l'année 
académique 2002, qui a été placée sous la présidence de M. Marcel Boiteux,
une conférence de presse sera organisée le lundi 23 juin à 18 heures, à l'Espace 
EDF ELECTRA, 6 rue Récamier, dans le VIIe arrondissement.  

L'ouvrage intitulé "L'homme et sa planète, problèmes du développement 
durable" comprend, outre une introduction du président Marcel Boiteux, les 
vingt-neuf communications de l'année 2002, dont celles de cinq Académiciens, 
MM. Michel Albert (Les modèles d'entreprise), Gabriel de Broglie (Le 
langage), Jacques Dupâquier (La démographie), Lucien Israël (La santé) et 
Jean-Marie Zemb (La morale).   

 
70e anniversaire du Prix Albert Londres 

 

Né en 1884 à Vichy, Albert Londres, qui se destinait à une carrière de 
poète, s’est très tôt rendu célèbre par ses articles et ses récits de voyages, 
publiés au début du siècle dans Le Petit Journal, Le Quotidien ou Le Petit 
Parisien. Il a marqué plusieurs générations de journalistes. Signant son premier 
article en 1914, il a couvert la Grande Guerre, la conquête de Fiume par 
d’Annunzio, la révolution russe, le Tour de France cycliste, les chaos de la 
République de Chine, le scandale du bagne de Cayenne, les bataillons 
disciplinaires d’Afrique du Nord, la condition des aliénés dans les asiles de 
France, l’évasion du forçat Dieudonné, la traite des noirs en Afrique et la traite 
des blanches en Argentine, les pêcheurs de perles de Djibouti et les terroristes 
dans les Balkans... 

Le Prix Albert Londres – dont le jury est présidé par M. Henri 
Amouroux – a été créé le 16 juin 1932, par Florise Martinet-Londres, un mois 
après la disparition de son père, mort dans l’incendie du paquebot George 
Philippar au retour d'un reportage en Chine. Il couronne, en France, le meilleur 
reporter de l’année en presse écrite, depuis 1933, et audiovisuelle, depuis 1985.  

A l'occasion de son 70e anniversaire, le Prix Albert Londres sera remis 
dans les salons Boffrand de la Présidence du Sénat, le mardi 10 juin, en 
présence de 71 lauréats, dont le doyen est Henri de Turenne, lauréat en 1951 
pour son ouvrage Retour de Corée.



Dans la presse 
 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 

- Henri Amouroux : « Henri Frenay, l’inventeur de la Résistance », à propos du livre de 
Robert Belot « De la Résistance à l’Europe », Le Figaro littéraire, jeudi 22 mai.  
- Entretien d’Anne Sinclair avec Bertrand Collomb, Le Figaro entreprises, lundi 2 juin.  
 

Sur les ondes 
 

- La communication de M. André Damien, le lundi 2 juin, sur le thème « Les biographies 
vues par un éditeur » a été enregistrée par France Culture pour une diffusion en différé.  
 

A noter 
 

- Le mercredi 4 juin, M. Raymond Barre fera à Monaco, dans le cadre des « Conférences 
de Monaco », une communication sur le thème « Après la guerre d’Irak, un monde incertain ».  
- Le jeudi 5 juin, M. Alain Besançon participera à la Maison de l’Europe à Paris à un 
colloque sur le thème « L’Union européenne et la Turquie ». 
- Le jeudi 5 juin se tiendra à la Fondation Singer-Polignac que préside M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous, sous la présidence de M. Yvon Gattaz, un colloque sur le 
thème « Evolution du droit de propriété et entreprise patrimoniale ». M. François Terré y
traitera de « Propriété et droit », M. Pierre Tabatoni de « Droit de propriété : concurrence et 
innovation » et M. Yvon Gattaz de « La propriété et les entreprises patrimoniales ».    
 

En bref 
 

- Le mercredi 14 mai, dans le cadre du colloque organisé par l’université de Caen à 
l’occasion du Tricentenaire de la naissance de Turgot, M. Raymond Barre a fait une 
communication intitulée « Turgot, Contrôleur des Finances »  
- Le jeudi 22 mai, dans le cadre du colloque « Paul Painlevé (1863-1933) : un savant en 
politique », organisé au CNAM, Mme Marianne Bastid-Bruguière a fait une communication 
sur « Le voyage en Chine de Paul Painlevé en 1920 ».  
- Le jeudi 22 mai, s’est tenu, à la Fondation Singer-Polignac que préside M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous, sous la présidence de M. Maurice Tubiana, un colloque sur 
le thème « Les scientifiques, les médecins, les médias ». M. Francis Balle, professeur à 
l’université de Paris II, a assuré la présidence des conférences de l’après-midi et 
M. Dominique Baudis, président du C.S.A., a tiré les conclusions des communications. M. le 
Secrétaire perpétuel représentait l’Académie.   
- Le samedi 24 mai, au Conseil d’Etat, l’Institut français des Sciences administratives a 
organisé, sous la présidence de M. Renaud Denoix de Saint Marc, vice-président du Conseil 
d’Etat, et de M. François Monnier, ancien président de la IVe section de l’E.P.H.E., un 
colloque sur « les entourages des chefs de l’Etat ». L’introduction a été assurée par M. Jean 
Foyer et la conclusion par M. Jean Tulard. Celui-ci a traité de « l’entourage de Napoléon » et 
M. Gabriel de Broglie de « l’entourage de Mac Mahon ».  
- Le samedi 24 mai, dans le cadre des « Samedis de la connaissance », organisés par 
Dalloz, Dunod et Armand Colin, M. François Terré a fait une conférence sur le thème « Le 
juriste et le politique ».  
- Le lundi 26 mai, M. Raymond Boudon a donné, à l’université de Mannheim, une 
conférence sur le thème « Beyond the rational choice theory ». Le jeudi 29 mai, dans le cadre 
de l’émission Tout arrive de France Culture, il s’est exprimé sur ses deux plus récents 
ouvrages « Y a-t-il encore une sociologie ? » et « Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ? »
- Dans le cadre des « Rendez-vous de géopolitique » qu’il organise au CNAM, où il est 
professeur titulaire de la chaire d’Economie appliquée et de Relations internationales, 
M. Thierry de Montbrial a donné les mardis 6, 20 et 27 mai trois conférences d’analyse du 
système international intitulées respectivement « L’Union européenne », « Le Moyen-Orient » 
et « Aperçus sur l’Asie ».  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Jean-Paul II, le Pape venu de l’Est », communication de M. André Damien, le lundi 2 
juin, devant l’Académie. 
- « Trois conceptions de la propagande : Staline, Goebbels, Roosevelt », communication de 
M. Marc Ferro, le lundi 12 mai, devant l’Académie et débat qui a suivi.    

 


