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Agenda 
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 :  

« Louis XIV, Louis XV et Louis XVI : 
parallèle de trois rois 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. 

Mardi 21 octobre 2003 
-Séance solennelle de rentrée des cinq 

Académies. 

Lundi 17 novembre 
-Séance solennelle de l’Académie.  

;

Remise du Grand Prix de l'Académie 
à M. Helmut Kohl  

 

La cérémonie de remise du Grand Prix de l'Académie à 
l'ancien Chancelier de la République fédérale d'Allemagne se 
déroulera le vendredi 13 juin à 18 heures en Grande salle des 
séances selon le programme suivant: Discours de bienvenue de M. le 
Président Emmanuel le Roy Ladurie ; discours de M. Jean Cluzel:
"La réunification allemande, un modèle pour l'Europe"; discours de 
M. Michel Albert :"Helmut Kohl, père de l'euro"; discours de M. le 
Chancelier Pierre Messmer :"L'amitié franco-allemande"; remise 
du Prix et remerciements de M. Helmut Kohl.

Le Grand Prix de l'Académie a été créé en 1983, à l'initiative 
de M. Edouard Bonnefous, alors Chancelier de l'Institut. Il est 
destiné à récompenser un ouvrage, une œuvre, une institution ou une 
personnalité dont l'action a illustré la vocation de l'Académie.  

De grands noms ont illustré le Grand Prix de l'Académie 
depuis sa création: Alfred Sauvy (1984), Georges Vedel (1985), 
Louis Chevalier (1986), l'abbé Pierre (1989), Jean Carbonnier 
(1995), Boutros Boutros-Ghali (1997), Alfred Grosser (1998), 
Bertrand Piccard (1999), Alexandre Soljenitsyne (2000) et Paul 
Ricœur (2001). 

 
70e anniversaire du Prix Albert Londres 

 

Le mardi 10 juin, sur France 2, au Journal de 13 heures, a été 
présenté un reportage sur la remise du Prix Albert Londres, au Palais 
du Luxembourg. La cérémonie, qui marque le 70e anniversaire de la 
création du Prix, s'est déroulée sous la présidence de M. Henri 
Amouroux, président du jury, et en présence de M. Claude 
Malhuret, maire de Vichy et ancien Secrétaire d'Etat à l'action 
humanitaire.  

Le 65e Prix Albert Londres de la presse écrite a été remis à 
Mme Marion van Renterghem pour ses articles publiés dans Le 
Monde entre novembre 2002 et avril 2003, notamment pour 
"Topeka, Kansas, Etats-Unis, chronique de la capitale de l'Etat à 
l'heure de la guerre contre l'Irak".  

Le 19e Prix Albert Londres de l'audiovisuel a été remis à 
MM.  Bertrand Coq et Gilles Jacquier pour leurs reportages sur 
Naplouse durant la deuxième intifada et l'opération Rempart menée 
par l'armée israélienne, en avril 2002. Ces reportages ont été diffusés 
dans les journaux télévisés de France 2 au cours du mois d'avril 
2002.  

Les lauréats des Prix 2002, respectivement M. Adrien 
Jaulmes, journaliste au Figaro et MM. Thierry de Lestrade et Jean-
Xavier de Lestrade, reporters à France 2  étaient membres du jury, 
tout comme M. Henri de Turenne, lauréat 1955 et doyen des 
lauréats.  

Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Jean Cluzel et Jean 
Mesnard étaient présents.  



Dans la presse 
 

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

- Thierry de Montbrial : « Adapter la PAC est une urgence », Le Figaro Economie,
mercredi 4 juin.  
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « La faim des voyages sous l’Ancien Régime », à propos 
du livre de Daniel Roche « Humeurs vagabondes : de la circulation des hommes et de l’utilité 
des voyages », Le Figaro littéraire, jeudi 5 juin.  
- « Jacques de Larosière succède au président de la Deutsche Bank, Josef Ackermann, 
comme coprésident du Comité spécial de prévention et de résolution des crises sur les marchés 
émergents de l’Institut de Finance Internationale. », Le Figaro Economie, mercredi 11 juin. 
 

Sur les ondes 
 

- Le dimanche 8 juin, de 18h10 à 19h, M. Raymond Barre a été l’invité d’Arlette Chabot 
dans le cadre de l’émission « Le grand rendez-vous de Jean-Pierre Elkabbach » sur Europe 1.
- Le mercredi 11 juin, au journal de 19 heures de Radio Classique, M. Thierry de 
Montbrial a commenté l’actualité internationale et, plus particulièrement, la situation au 
Proche-Orient.  
 

A noter 
 

- Le samedi 14 juin, au Havre, dans le cadre du « Centenaire de Raymond Queneau », 
M. Gérald Antoine donnera une conférence sur le thème « Raymond Queneau et la langue 
française ».  
- Le jeudi 19 juin, à l’auditorium de Richelieu, sous la présidence de M. Yvon Gattaz, se 
tiendra le colloque national de l’Association Jeunesse et Entreprises, sur le thème « Jeunes et 
métiers de l’industrie ». M. François Fillon, ministre des Affaires sociales, du Travail et de la 
Solidarité, en sera l’invité d’honneur.  
 

En bref 
 

- Dans le cadre du cycle de conférences 2003 de la Fondation Charles De Gaulle, 
M. Gérald Antoine a traité du thème « La Loi d’orientation de 1968, telle que l’a conçue et 
l’approuva le général De Gaulle », le lundi 26 mai, à l’Ecole militaire. MM. Bruno Neveu et 
Pierre Tabatoni étaient présents.  
- M. Lucien Israël figure dans la liste des 500 « leading intellectuals of the world », 
établie pour 2002-2003 par l’American Biographical Institute (USA).  
- Le mercredi 4 juin, à l’invitation de la Société angevine de Philosophie, M. Bernard 
Bourgeois  a donné à Angers une conférence sur « La question du sens de l’histoire ».  
- Le mercredi 4 juin ont été fêtés à la Maison de l’Amérique Latine, en présence de 
Monsieur le Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin, les 80 ans du Président René Monory. 
Mme Alice Saunier-Séïté et M. Jean Cluzel étaient présents.  
- Le jeudi 5 juin s’est tenu 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 a
traité 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 ». 
MM.  Marcel Boiteux, Bernard Bourgeois, Jean Cluzel, Bertrand Collomb, Roland Drago 
et Jean Mesnard étaient présents.  
- Le jeudi 6 juin, à Rennes, M. Pierre Bauchet a donné, dans le cadre des Forums citoyens 
organisés par la FNAC et Ouest-France, une conférence sur le thème traité dans son ouvrage 
« Concentration des multinationales et mutation des pouvoirs de l’Etat » (CNRS Editions, mars 
2003, 128 p.).  
- Le mercredi 11 juin s’est tenu, à la Fondation Singer-Polignac que préside M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, à l’initiative de Mme Jacqueline de Romilly, de 
l’Académie française, de M. Olivier Cayla, directeur d’études à l’EHESS, de Mme Barbara 
Cassin, directrice de recherches au CNRS et de M. Philippe-Joseph Salazar, Distinguished 
Professor à l’Université du Cap, un colloque intitulé « L’aveu et le pardon dans les sociétés 
contemporaines ». La matinée, qui a été consacrée aux « Dynamiques de la justice », était 
placée sous la présidence de M. Pierre Nora, de l’Académie française. L’après-midi, consacré 
à la question « Politique, éthique, droit, religion ? », était placé sous la présidence de M. Jean 
Mesnard. M. Jean Cluzel était présent.  

 


