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Agenda
Lundi 23 juin
- M. Philippe CONTAMINE, membre
de l’Institut :
« Proche et lointaine, Jeanne d’Arc ».
-Réunion de la commission mixte 3,
17h., salle 3.
- Comité secret.

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 s'est déroulée le
vendredi 13 juin en Grande salle des séances.

Vendredi 27 juin
- Réunion du jury du prix Louis Cros,
16h., salle 4.
Lundi 30 juin
- M. Régis DEBRAY, professeur de
philosophie à l’université Jean Moulin
(Lyon) : « Dieu ».
Lundi 7 juillet
- Déjeuner des membres de l’Académie.
- Mme Fanny COSANDEY, maître de
conférence à l’université de Nantes :
« Les reines de France ».
- Comité secret.
Permanence du secrétariat tout l’été.
Lundi 15 septembre
- M. Jean-Paul BLED, professeur à
l’Université Paris-IV : « Bismarck »
Lundi 22 septembre
- Réunion de la section Economie
politique, statistique et finances, 13h45,
salle 3.

-

Mme
Claude
DULONGSAINTENY, membre de l’Institut :
« Ho-Chi-Minh »

Mardi 23 septembre
-Réunion du jury du Prix de la Fondation
culturelle franco-taïwanaise, 10h, salle 4.
Lundi 29 septembre
- M. Pierre PEAN,
« Mitterrand »

écrivain :

Lundi 6 octobre
- M. Jean-Claude CASANOVA,
membre
de
l’Institut :
« Jean
Monnet »
Lundi 13 octobre 2003
- Réunion section Economie politique,
statistique et finances, 13h45, salle 3.

- M. Wladimir BERELOWITCH :
« Pierre le Grand ».
Lundi 20 octobre
- M. Pierre MESSMER, Chancelier de
l’Institut : « De Gaulle en direct ».

De g. à d.: J. Cluzel, P. Messmer, N. Lenoir, H. Kohl, E. Le Roy Ladurie,
M. Albert, H. Carrère d'Encausse, M. Blangy

Après le discours de bienvenue de M. le Chancelier Pierre
Messmer sur "l'amitié franco-allemande", M. le Président Emmanuel le
Roy Ladurie a retracé la carrière de M. Helmut Kohl. M. le Secrétaire
perpétuel a ensuite évoqué le grand œuvre de "la réunification allemande,
un modèle pour l'Europe" avant que M. Michel Albert ne fasse l'éloge de
"Helmut Kohl, père de l'euro". Dans son discours de remerciement, le
Chancelier fédéral a rappelé qu'en raison du passé douloureux des
relations franco-allemandes et, plus généralement des rapports
interétatiques au sein de l'Europe, l'actuelle Union Européenne,
quoiqu'imparfaite, apportait à notre continent une paix inespérée, une paix
qu'il convenait de consolider, notamment en expliquant sans cesse aux
jeunes générations "wo wir herkommen" ("d'où nous venons"). Avec
beaucoup d'humanité et de modestie, mais aussi avec la hauteur de vue qui
définit les hommes d'Etat, M Helmut Kohl a terminé son discours sur un
message d'encouragement à poursuivre dans la voie européenne.
La cérémonie s'est déroulée en présence de très nombreux invités.
M. le Président de la République était représenté par son directeur de
Cabinet, M. Michel Blangy. Etaient également présents M. Fritjof von
Nordenskjöld, ambassadeur d'Allemagne en France, Mme Noëlle Lenoir,
ministre délégué aux Affaires européennes, M. Helmut Elfenkämper,
ministre plénipotentiaire d'Allemagne, M. Jacques Delors, ancien
président de la Commission européenne, M. Edouard Bonnefous,
Chancelier honoraire de l'Institut, Mme Hélène Carrère d'Encausse,
secrétaire perpétuel de l'Académie française, M. Jean Leclant, secrétaire
perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Arnaud
d'Hauterives, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, MM.
Gérald Antoine et Raymond Barre, Mme Marianne Bastid-Bruguière,
MM. Pierre Bauchet, Alain Besançon, Marcel Boiteux, Bernard
Bourgeois, Gabriel de Broglie, Jean-Paul Casanova, Roland Drago,
Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Bernard d'Espagnat, Jacques
Leprette, Jean Mesnard, Mme Alice Saunier-Séïté, MM. Pierre
Tabatoni et Jean-Marie Zemb. Madame et Monsieur les Secrétaires
perpétuels de l'Académie des Sciences s'étaient excusés.

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

-

Thierry de Montbrial : « Refonder la relation transatlantique », Le Monde, vendredi 13 juin.

Sur les ondes
Le lundi 23 juin, M. Gérald Antoine participera sur France Culture à une émission
consacrée à « Edgar Faure, homme de langage ».
La communication de M. André Zysberg « Louis XIV, Louis XV et Louis XVI : parallèle des
trois rois Bourbons et la mer » a été enregistrée par France Culture pour une diffusion en différé.
A noter
Dans le cadre des « Samedis du Livre » du Collège International de Philosophie, le samedi 21
juin de 9h30 à 12h30, M. Bernard d’Espagnat participera, avec Mme Léna Soler et MM. Michel
Bitbol et Hervé Zwirn, à un débat autour de son ouvrage « Traité de physique et de philosophie »
(éd. Fayard 2002).

Séance du lundi 16 juin
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 2 juin, M. le Président Emmanuel Le
Roy Ladurie fait procéder à l’élection d’un correspondant à la place laissée vacante par le décès de
Gordon Wright (section Histoire et Géographie). M. John Rogister, de nationalité britannique,
spécialiste d’histoire française du XVIIIe, professeur associé de plusieurs établissements
d’enseignement supérieur français, membre de la Société royale d’Histoire de Grande Bretagne et
de la Société de l’Histoire de France a été élu au premier tour de scrutin.
M. André Zysberg, professeur à l’Université de Caen, fait une communication sur le thème
« Louis XIV, Louis XV et Louis XVI : parallèle des trois rois Bourbons et la mer », puis il répond
aux questions posées par MM. Pierre Messmer, Pierre Chaunu, Alain Besançon, Mme Alice
Saunier-Séïté, MM. Alain Plantey, Pierre Bauchet, Michel Albert, Jacques Dupâquier, Jean
Baechler et Mme Claude Dulong-Sainteny.
En bref
M. Jacques de Larosière, récemment nommé co-Président du « Comité spécial chargé des
problèmes de prévention et de traitement de la dette des pays émergents », dans le cadre de
l’Institut de Finance Internationale (IFI), a donné à ce titre, le jeudi 5 juin dernier à Berlin, une
conférence intitulée « Restructuration des dettes des pays émergents : le retour à la réalité ».
Le mercredi 11 juin, à l’UNESCO, le prix de la Fondation « Pierre Lafue » a été remis par
Mme Yolande d’Argence Lafue, présidente de la Fondation et par M. le Chancelier Pierre
Messmer vice-président, qui a prononcé le discours d’ouverture, à Mme Françoise
Chandernagor, de l’Académie Goncourt pour « La chambre ». M. Jean Cluzel et M. Lucien
Israël étaient présents.
Fondée en 1976, la Fondation Pierre Lafue attribue chaque année un prix soit pour un ouvrage
de langue française d’inspiration historique, soit pour l’ensemble d’une œuvre. La liste prestigieuse
des lauréats compte notamment MM. Jean Lacouture, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Favier,
Jean-Denis Bredin, Edgar Faure, Henri Amouroux, Jean Charbonel, Jean Guitton, Jean
Tulard, Pierre Messmer, Mme Jacqueline de Romilly, MM. Alain Peyrefitte, Pierre Joxe,
Bronislaw Geremek et Marc Fumaroli. Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM. Jean Foyer et
Lucien Israël sont membres du conseil d’administration de la Fondation. MM. Jean-Denis
Bredin, de l’Académie française, Jean Favier, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, et Bruno Neveu sont membres du jury.
Le mercredi 11 juin, à Beyrouth, M. François Terré a participé à la cérémonie de signature
du contrat entre l’Université Saint-Joseph et les éditions Dalloz concernant l’édition du « Code civil
français à l’usage des pays arabes ».
Nouveautés sur le site internet
Débat qui a fait suite à la communication de M. André Damien sur « Jean-Paul II, le Pape
venu de l’Est », le lundi 2 juin.
« Evolution du droit de propriété et entreprise patrimoniale », communication de M. Yvon
Gattaz au colloque « La propriété et les entreprises patrimoniales » qui s’est tenu le jeudi 5 juin à
la Fondation Singer-Polignac.
« Restructuring debt in emerging markets : back to reality », conférence de M. Jacques de
Larosière, le jeudi 5 juin à Berlin.
Textes de M. Emmanuel Le Roy Ladurie parus dans Le Figaro littéraire en 2000.

