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Agenda 
 
 

Lundi 8 décembre 
- Commission administrative 

académique, 11h, salle 4.  
- Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances,  
  14h, salle 3.  
-M. Marc FUMAROLI, 
 de l’Académie française : 
 « L’avant et l’après Révolution 
  française au gré de Chateaubriand : 

étude de caractères ».  
- Réunion du jury du Prix M. Baumont, 

16h45, salon Dupont-Sommer.  
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de 
 M. Alain Plantey, 17h., 
 salon Bonnefous.  
 

Lundi 15 décembre 
-Déjeuner en l’honneur de 
 M. le Président. 
-Election du vice-président  
 pour l’année 2004. 
-M. Michel ALBERT, 
 membre de l’Institut : 
« Robert Schuman » 
-Réunion de la Commission 
 pour l’élection d’un associé étranger.  
 

Lundi 5 janvier 
-M. Jacques DELORS, ancien président 

de la Commission européenne : 
« La construction européenne, 
hier, aujourd’hui et demain ». 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
 

Lundi 12 janvier 
-M. Jean BAECHLER,  
 membre de l’Institut : 
« L’Europe n’a jamais été un empire ». 
 

Lundi 19 janvier 
-M. Alain BESANÇON, 
 membre de l’Institut :  
« Les frontières de l’Europe d’un point 

de vue historique ». 
 

Lundi 2 février 
-M. Jean FAVIER,  
 membre de l’Institut :  
« L’Europe médiévale » 
-Cérémonie de remise du prix 2003 de la 

Fondation culturelle franco-taïwanaise, 
18h, grande salle des séances.  

 

 

Séance du lundi 1er décembre 
 

Après adoption du procès-verbal des séances du 3 et du 24 
novembre, M. le Président Emmanuel le Roy Ladurie prononce l’éloge 
de Nicolas Valticos, correspondant élu en 1996 (section Législation, droit 
public et jurisprudence), décédé le 21 novembre à l’âge de 85 ans, puis il 
invite ses confrères à respecter une minute de silence en sa mémoire.  

 

M. Yvon Gattaz dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage de 
Bernard Zimmern « La dictature des syndicats », éd. Albin Michel, 
novembre 2003, 288 p.  

M. Jean Foyer dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage de 
Ludovic Laloux, « Passion, tourment ou espérance ? Histoire de 
l’Apostolat des laïcs en France depuis Vatican II », éd. François-Xavier 
de Guibert, 2002, 410 pages, et l’ouvrage dirigé par Christophe Boutin et 
Frédéric Rouvillois, « Décentraliser en France. Idéologies, histoire et 
prospective », éd. François-Xavier de Guibert, 2003, 308 pages. 

M. Bruno Neveu dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage de 
Thierry Sarmant, « Les demeures du soleil. Louis XIV, Louvois et la 
surintendance des bâtiments du Roi », éd. Champ Vallon, 2003, 392 
pages. 

 

M. Marc Lazar, politologue, fait une communication sur « Trotski, 
les Trotskistes  et la France », puis il répond aux questions posées par 
MM. Alain Besançon, Bernard d’Espagnat, Jean-Claude Casanova, 
Michel Crozier, Bertrand Saint-Sernin et Alain Plantey.  

 
Remise du Prix Edmond Fréville 

 

A l’invitation de M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie, de 
M. le Chancelier Pierre Messmer, président du jury, de M. le Secrétaire 
perpétuel et de M. Jean Arcache, Président-directeur général de Presses-
Solar-Belfond, la cérémonie de remise du prix Edmond Fréville 2003 a eu 
lieu le lundi 1er décembre au Palais de l’Institut. Après un discours de 
M. Pierre Messmer, qui a évoqué les opérations de l’armée française 
durant la seconde guerre mondiale en Afrique, le Général Michel Forget, 
correspondant de l’Académie (Section générale), a fait l’historique du 
Prix Edmond Fréville et prononcé l’éloge du lauréat, M. François 
Broche, distingué pour son ouvrage « L’armée française sous 
l’occupation, tome II – La métamorphose ». La cérémonie s’est déroulée 
en présence de M.  Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres, de nopmbreux confrères, des membres du 
jury, M. Pierre Schwed, les Généraux Jean-Claude Coullon et Gérard 
Coulon, et plusieurs officiers généraux, supérieurs, représentants de 
l’armée, historiens et journalistes.  

 
Cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Alain Plantey 

 

La cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Alain Plantey (élu le 19 
décembre 1983) aura lieu le lundi 8 décembre dans le salon Bonnefous 
après la séance. Prendront successivement la parole M. le président 
Emmanuel Le Roy Ladurie, M. le Chancelier Pierre Messmer, qui 
remettra à M. Alain Plantey les insignes de Commandeur de l’Ordre des 
Palmes académiques, M. Michel Voronoff, président de la conférence 
nationale des académies de province, et M. Alain Plantey.  

 
 



Dans la presse 
 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 
- Maurice Allais : « Des régularités extraordinaires et irréfragables dans les observations interférométriques de 
Dayton C. Miller, 1925-1926, l’effondrement radical et définitif de la Théorie de la relativité », La Jaune et la Rouge 
– Revue mensuelle de la société amicale des anciens élèves de l’Ecole Polytechnique, octobre 2003.  
- « L’hommage de l’Académie aux pompiers varois – Conduite par le colonel Eric Martin, une délégation de huit 
soldats du feu a été reçue hier sous la Coupole par l’Académie des Sciences morales et politiques. » Var-matin, 
mardi 18 novembre.    
 

In memoriam  
 

- Samedi 29 novembre, rue du Ranelagh, à Paris, Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie française, a dévoilé une plaque de marbre à la mémoire d’Alain Peyrefitte, en présence de la famille de 
l’Académicien, de M. Yves Guéna, de l’épouse de Philippe de Gaulle et de plusieurs confrères du disparu. 

 
A noter  

 

- S.A.I. et R. l’archiduc Otto de Habsbourg, associé étranger, a accepté de représenter l’Académie lors de la remise 
de son épée au directeur du Musée de Split, à l’invitation de M. Stjepan Mesic, Président de la République de 
Croatie. 
- M. Vo Duc Hahn, lauréat du Prix Jean Sainteny en 2003, versera le montant de ce prix à un orphelinat vietnamien. 
- M. Gabriel de Broglie remettra, le lundi 8 décembre à 18 heures, dans la salle des Cinq Académies, le Prix 2003 
de l’Association d’entraide de la noblesse française (ANF) à M. Marc Fumaroli pour son ouvrage « Chateaubriand, 
poésie et terreur ».    

 
En bref 

 

- M. Gérald Antoine a donné une conférence sur le thème « Honneur des hommes, saint LANGAGE », le vendredi 
14 novembre, dans le Grand salon de la Sorbonne, à l’invitation de l’Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes Académiques que préside M. l’inspecteur général Jacques Treffel, et en présence de M. le Secrétaire 
perpétuel.  
- A l’initiative et sous la présidence de M. Thierry de Montbrial s’est tenu le mercredi 19 novembre, à la Fondation 
Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque consacré à « La 
négociation ». M. Thierry de Montbrial est intervenu sur le thème « Négociation et action » et M. Jean-Marc 
Varaut sur la question « Juger ou négocier ? ». MM. Marcel Boiteux, Jean Cluzel, Jacques Leprette, Jean 
Mesnard, Prosper Weil et Jean-Marie Zemb étaient présents.  
- M. Pierre Tabatoni a participé du 20 au 22 novembre, à Nice, au séminaire du IIe « Forum Energie et 
Géopolitique » sur le thème « Partenariat Union Européenne – Russie ».  
- M. Yvon Gattaz a remis, le mercredi 26 novembre à l’Hôtel de Guénégaud à Paris, les trois « Prix de la meilleure 
étude universitaire sur l’Entreprise Patrimoniale » à Jean-Baptiste Lecornu (étudiant de DESS Droit du patrimoine 
professionnel à Paris-Dauphine), auteur de « Comment assurer la pérennité de l’entreprise patrimoniale », à Virginie 
Millet (étudiante de DESS Droit du patrimoine professionnel à Paris-Dauphine), auteur de « La SAS, outil de 
pérennité de l’entreprise patrimoniale » et à Mourad Ben Lazreg (étudiant de DEA Science de gestion à Bordeaux 
IV), auteur de « Essai d’identification de la singularité de l’entreprise patrimoniale ». MM. Jean Mesnard et Pierre 
Tabatoni étaient présents.  
- M. Alain Plantey a représenté l’Institut de France aux travaux de la Conférence nationale des Académies des 
Sciences, des Lettres et des Arts de France, qui s’est tenue les 26, 27 et 28 novembre au Palais de l’Institut et à 
Chantilly.  
- M. Roland Drago a présidé, le vendredi 28 novembre dans la Salle des Conseils, place du Panthéon, une table 
ronde consacrée aux « Nouveaux défis », dans le cadre du colloque « Quelles normes pour quelle société ? », 
organisé à l’initiative et sous l’égide du Secrétariat d’Etat à la Réforme de l’Etat et du Laboratoire de sociologie 
juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II).       

 
Groupes de travail 

 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, se réunira 
le lundi 8 décembre à 17 heures 30 en salle 4. 
- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago se réunira le mercredi 10 décembre 
à 18 heures en salle 4.  

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- « Trotski, les trotskistes et la France », communication de M. Marc Lazar, le lundi 1er décembre.  
- Gérald Antoine : « Honneur des hommes, saint LANGAGE », discours prononcé devant l’AMOPA le vendredi 14 
novembre.  

 


