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Agenda 
 

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 DULONG-
SAINTENY, 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, écrivain : 

« Mitterrand » 
 

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 ». 

 

Mardi 21 octobre  
-Séance solennelle des Cinq 

Académies.  

; 

"L'homme et sa planète" (PUF) 
Présentation publique 

 

A l'occasion de la publication aux PUF du volume 
thématique de l'année académique 2002, qui était placée sous la 
présidence de M. Marcel Boiteux, une conférence de presse s’est 
tenue le lundi 23 juin à 18 heures, à l'Espace EDF ELECTRA, rue 
Récamier (VIIe arrondissement).  

L'ouvrage, intitulé "L'homme et sa planète, problèmes du 
développement durable", comprend les vingt-neuf communications 
de l'année 2002 qu’ont bien voulu faire, chacun dans sa spécialité, 
anciens Premiers ministres, futur ministre, professeurs, 
académiciens, patrons d’entreprise, consultants etc.  

Dans l’introduction à l’ouvrage, M. Marcel Boiteux 
présente la problématique en ces termes : « Grâce aux progrès de 
la Science, l’homme s’est extrait des équilibres naturels qui, 
depuis des millénaires, régissent les effectifs de l’espèce par la 
famine et la maladie. La responsabilité lui revient, en 
contrepartie, de remplacer dorénavant les automatismes de la 
Nature par des comportements conscients, afin de restaurer de 
nouveaux équilibres compatibles avec le formidable accroissement 
des populations qui prolifèrent aujourd’hui sur notre petite 
planète. … Il est de notre devoir de permettre dorénavant à tout 
être humain de vivre convenablement l’instant d’éternité que lui 
offre son passage sur Terre. Un tel programme est-il possible ? 
Est-il soutenable ? Tel est l’enjeu du développement durable, 
concept qui implique l’harmonieuse intégration de la croissance 
économique, du progrès social et du devoir écologique. » 

Etaient présents M. le Président Emmanuel Le Roy 
Ladurie, M. le Secrétaire perpétuel, MM. Michel Albert et 
Jean-Marie Zemb.  

 
Séance du lundi 16 juin 

 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 16 
juin, M. le président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder aux 
dépôts d’ouvrage.  

M. Jean Tulard dépose sur le bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Hubert Haenel et François Sicard « Enraciner 
l’Europe » (éd. du Seuil, 2003, 187 p.) 

M. Yvon Gattaz dépose sur le bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Pierre Chaunu, écrit en collaboration avec 
Huguette Chaunu et Jacques Renard, « Essai de prospection 
démographique » (éd. Fayard, 2003, 275 p.). 

M. Pierre Tabatoni fait hommage à l’Académie de son 
article « The Impact of Information Systems on the Quality of 
Life in Terms of Privacy », paru dans le Biennal Yearbook 2002 
d’ALLEA (All European Academy), p. 45-46.  

M. Philippe Contamine, membre de l’Institut, fait une 
communication sur le thème « Jeanne d’Arc : proche et lointaine », 
puis il répond aux questions posées par MM. Pierre Chaunu, 
Pierre Messmer, Gérald Antoine, Jacques Dupâquier, 
Alain Besançon, Alain Plantey et Jean Foyer.  

 
 



 
Dans la presse 

 

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

- « Verwöhnt. Helmut Kohl empfängt in Paris einen Akademiepreis » („Choyé. Helmut 
Kohl reçoit un prix académique à Paris“), Frankfurter Allgemeine Zeitung, dimanche 15 juin. 
   

- Alain Besançon : « Le nœud gordien du préambule  » (de la future Constitution de 
l’Union européenne), Le Figaro, mercredi 18 juin.  
  

- Cardinal Roger Etchegaray : « Hommage au R.P. Bruno Chenu O.P. », La Croix, 
mercredi 18 juin.  
 

- Emmanuel Le Roy Ladurie  : « Famines, pollution et météo », à propos de l’ouvrage de 
Pascal Acot Histoire du climat (éd. Perrin), Le Figaro littéraire, jeudi 19 juin.   
 

Sur les ondes 
 

- Le dimanche 22 juin, à 12 heures, sur RFI à Sofia, évocation en bulgare de la remise du 
Grand Prix de l’Académie au Chancelier fédéral Helmut Kohl.  
 

- La communication de M. Philippe Contamine « Jeanne d’Arc : proche et lointaine » a été 
enregistrée par France Culture pour une diffusion en différé.  
 

A noter 
 

- Les 27 et 28 juin, M. Jean-Marie Zemb représentera M. le Chancelier Pierre Messmer 
aux manifestations organisées à Berlin par l’Académie des Sciences de Berlin- Brandenbourg 
à l’occasion de la « Journée Leibniz ».  
 

En bref 
 

- Le mercredi 11 juin, après avoir inauguré en présence de S. Em. le Cardinal Paul 
Poupard, ainsi que M. Pierre Morel, Ambassadeur de France près le Saint-Siège, une 
exposition consacrée au Génie du Christianisme puis présidé un colloque franco-italien sur ce 
même sujet, Jean-Paul Clément, Correspondant de l'Institut, a eu l'honneur de remettre au 
Souverain Pontife le livre-catalogue de cette exposition qui avait été relié à cette fin aux 
armes du Pape.  
 

- Le jeudi 19 juin, dans l’amphithéâtre de l’Institut de formation en soins infirmiers de 
Saint-Quentin, M. Lucien Israël a participé à une séance publique du comité local d’éthique 
sur le thème : « Les dangers de l’euthanasie  ».  
 

- Le jeudi 19 juin, M. Yvon Gattaz a présidé le colloque national de l’Association 
Jeunesse et Entreprises qui s’est tenu au siège des AGF à Paris. MM. Gérald Antoine , Jean 
Mesnard, Alain Plantey et Pierre Tabatoni étaient présents.  
 

- Le lundi 23 juin, à l’Hôtel de Crillon, M. Thierry de Montbrial a dirigé un débat autour 
de Conrad Black, président de Hollinger International, à l’invitation d’Anne-Claire 
Taittinger, directeur général de la Société du Louvre.  
 

- Le mardi 24 juin, à l’initative du Collège des Conservateurs du Domaine de Chantilly : 
M. Alain Decaux, président, MM. Christian Langlois et Yvon Gattaz, une cérémonie a été 
organisée pour présenter le temple de Vénus restauré ainsi que l’enclos des kangourous.  
 

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Pierre Tabatoni : « Droit de propriété, concurrence et innovation », conférence au 
colloque de l’ASMEP sur « Evolution du droit de propriété et entreprise patrimoniale  », le 
jeudi 5 juin à la Fondation Singer-Polignac.  
 

- Yvon Gattaz : Allocution prononcée au colloque Jeunesse et Entreprise le jeudi 19 juin.  
 

- Textes de M. Emmanuel Le Roy Ladurie  parus dans Le Figaro littéraire en 2001.  
 
 


