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Agenda 
 

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 
- Réunion Section Economie 
 politique, statistique et finances, 
 11h45, salon Dupont-Sommer. 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
-M. Jacques DELORS, ancien 
 président de la Commission 
 européenne : 
« La construction européenne, 
hier, aujourd’hui et demain ». 
 

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 
- Réunion Section Economie 
 politique, statistique et finances, 
 11h45, salon Dupont-Sommer. 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
-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.  

 

Mardi 3 février 
-Mme TCHEN Yu-Chiou, 
 présidente du Conseil national des 

Affaires culturelles (Taïwan) :  
« L’Europe vue de l’Extrême-

Orient », 
 11h., petite salle des séances.  
 

 

Séance du lundi 8 décembre 
 

Après adoption du procès -verbal des séances du 1er décembre, M. le 
Président Emmanuel le Roy Ladurie fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  

M. Bruno Neveu présente à l’Académie l’ouvrage de Claude Nicolet, 
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, La fabrique d’une 
nation. La France entre Rome et les Germains, Paris (Perrin), 2003, 361 p. 

M. Jean Cluzel fait hommage à l’Académie de son dernier ouvrage 
Propos impertinents sur le cinéma français, Paris (PUF), 2003, 219 p. 

M. Jean Mesnard présente à l’Académie l’ouvrage posthume 
d’Alphonse Dupront, qu’il a préfacé, La chaîne vive. L’Université, école 
d’humanité, Paris (Presses de l’Univ. de Paris Sorbonne), 2003, 193 p. 

M. Jean Tulard présente à l’Académie l’ouvrage de Jean-Michel 
Leniaud, Charles Garnier, Paris (Éd. du Patrimoine), 2003, 176 pages. 

M. Marc Fumaroli, de l’Académie française, fait une communication 
sur « L’avant et l’après Révolution française au gré de Chateaubriand : étude 
de caractères  », puis il répond aux questions posées par MM. Jean Tulard, 
Alain Besançon, Gérald Antoine, Mme Claude Dulong-Sainteny, M. Jean 
Baechler, M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et M. Henri 
Amouroux.  

 
Cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Alain Plantey 

 

La cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Alain Plantey (élu le 19 
décembre 1983) s’est tenue le lundi 8 décembre dans le salon Bonnefous. Ont 
pris successivement la parole M. le président Emmanuel Le Roy Ladurie, M. 
le Chancelier Pierre Messmer, qui a remis à M. Alain Plantey les insignes de 
Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques, M. Michel Woronoff, 
président de la conférence nationale des académies de province, et M. Alain 
Plantey.  

En présence de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, de M. 
le Secrétaire perpétuel, de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, de M. Arnaud d’Hauterives, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, ainsi que de nombreux 
confrères et amis, M. Alain Plantey a relaté les rencontres qui ont marqué sa 
vie, notamment celle du Général De Gaulle, inscrite dans la droite ligne de son 
engagement dans la Résistance à l’âge de 15 ans. Tirant les enseignements de 
sa carrière politique, il a estimé que servir l’Etat était un devoir absolu et que 
toute critique des institutions françaises et du fonctionnement de l’Etat était 
vaine si elle n’était pas accompagnée de la volonté de les réformer.  

 
Colloque Robert Marjolin 

 

Sous l’égide de l’Académie, un colloque consacré à Robert Marjolin 
(1911-1986), élu le 12 mars 1984 dans la section Economie politique, 
statistique et finances, au fauteuil d’Edmond Giscard d’Estaing, s’est tenu le 
mardi 9 décembre en salle Hugot. Devant une assistance nombreuse ont pris 
successivement la parole M. le Secrétaire perpétuel, M. Georges Berthoin, 
président d’honneur de l’Association Jean Monnet, M. Jean-Claude Paye, 
ancien secrétaire général de l’OCDE, M. Jean-François Deniau, de 
l’Académie française, M. Robert Toulemon, président de l’Afeur, puis, 
l’après-midi, sous la présidence de M. Jean-Marcel Jeanneney, M. Gérard 
Bossuat, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Cergy-Pontoise 
(Chaire Jean Monnet), M. Michel Albert, vice-président de l’Académie, 
M. Georges Brondel, directeur général honoraire de la Commission de la 
CEE. 

 



 
Dans la presse 

 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 
- « Notons le score de Raymond Barre, retiré de la vie publique et qui pointe à la 6e place » [parmi les 
dix meilleurs scores d’écoute de l’émission Cent minutes pour convaincre sur France 2], Le Point, vendredi 28 
novembre. 
- Yvon Gattaz : « Un art très français du blocage », à propos du livre de Bernard Zimmern « La dictature 
des syndicats » (éd. Albin Michel), Le Figaro, mercredi 3 décembre.   

 
Sur les ondes  

 

- L’émission de M. Henri Amouroux consacrée au « Retour des cendres, le 15 décembre 1840 » a été 
diffusée le dimanche 23 novembre dans le cadre de la série Questions pour l’histoire présentée par France 
Inter.  
- M. Thierry de Montbrial a été l’invité de Classique Affaires Soir, sur Radio Classique, le mercredi 3 
décembre. Il s’est exprimé sur la situation internationale et particulièrement sur la Géorgie.  
 

A noter  
 

- A l’initiative de M. Pierre Potier, membre de l’Académie des Sciences, et de M. Jean Foyer, 
l’Académie des Sciences et l’Académie des Sciences morales et politiques organisent le mercredi 14 janvier 
à la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie un colloque intitulé « Entreprise de recherche et 
recherche dans l’entreprise ». Lors de la matinée, placée sous la présidence de M. Michel Albert, M. Roland 
Drago traitera des « Etablissements publics et Groupements d’intérêt public  » et M. Yvon Gattaz de 
« Recherche et Moyenne Entreprise ». A l’issue de l’après-midi, placé sous la présidence de M. Etienne-Emile 
Baulieu, président de l’Académie des Sciences et président de l’Institut, M. Jean Foyer présentera le rapport 
de synthèse.  

 
En bref 

 

- M. André Vacheron, correspondant de l’Académie (section générale), a été élu vice-président de 
l’Académie de Médecine pour une période de deux ans, lors de la séance du mardi 2 décembre.  
- M. Henri Amouroux a donné, le vendredi 21 novembre, une conférence sur Louis Emié dans le cadre 
des journées « Ecrire à Bordeaux – Bordeaux et ses écrivains du XXe siècle »  
- M. Jean Starobinski, associé étranger de l’Académie, a présidé la cérémonie d’inauguration du 
nouveau Musée Bodmer (Genève-Coligny), le vendredi 21 novembre. Il a été reçu en qualité de membre 
d’honneur par l’Académie suisse des sciences médicales (Bâle), le jeudi 27 novembre.  
- Le samedi 29 novembre, la Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration a tenu à l'Institut, salle 
Hugot, sous la présidence de son fondateur, M. Jean-Paul Clément, et devant une assistance nombreuse, sa 
troisième séance de travail consacrée à la Charte de 1814. 
- M. Jacques de Larosière a participé à un colloque sur "Méditation sur l'Eglise", ouvrage du Père de 
Lubac dont on commémore le 50e anniversaire de sa publication, les 5 et 6 décembre, à Lyon, sous la 
présidence du Cardinal Barbarin, Archevêque de Lyon. Il a présenté, à cette occasion, une communication sur 
l'Association Internationale Cardinal de Lubac dont il est le président.  
- M. Yvon Gattaz a reçu, au cours d’une cérémonie placée sous la présidence d’honneur de M. 
Christian Poncelet, la Grande Médaille d’Or 2003 de la Société d’encouragement au progrès, le samedi 6 
décembre au Palais du Luxembourg.   
- M. Gabriel de Broglie a remis, 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 ». Les Secrétaires perpétuels de l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, de l’Académie des Beaux Arts et de l’Académie des Sciences morales et politiques étaient présents.   

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- « L’avant et l’après Révolution française au gré de Chateaubriand : étude de caractères », 
communication de M. Marc Fumaroli, le lundi 8 décembre.  
- M. Jacques de Larosière  : “The OECD Working Party 3 :forty years after”, intervention à l’OCDE le 
lundi 1er décembre.   
- M. Yvon Gattaz : « Les syndic ats sont-ils aptes à répondre aux défis de la modernité ? - Un art très 
français du blocage », article paru dans Le Figaro mercredi 3 décembre.  
- « Trotski, les trotskistes et la France », communication de M. Marc Lazar, le lundi 1er décembre.  

 
 


