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Agenda

Séance du lundi 10 mai

Lundi 17 mai
-15h : Gérald ANTOINE,
membre
de
l’Académie :
« Démocratie et éducation ».
-16h45 : Réunion du jury du Prix
Edmond Fréville - Pierre
Messmer, salle 3.
-17h : réunion de la section
Morale et sociologie, salle 4.

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 3
mai, le président Jean Mesnard a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.

Lundi 24 mai : pas de séance
Lundi 31 mai
-14h : réunion de la section
Philosophie, salle 3
-15h : Laurent STEFANINI,
ambassadeur
délégué
à
l’environnement : « la démocratie
et
les
institutions
internationales ».
Lundi 7 juin
-12h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances, salle 3.
-15h : Jean-Robert ARMOGATHE, directeur d’études à
l’EHESS : « Catholicisme et
démocratie ».
-16h45 : réunion du groupe de
travail « L’alternance », salle 4.
-17h : réunion de la section
Histoire et géographie, salle 3.
Lundi 14 juin
-9h00 : Colloque et remise du
Prix de la Fondation Olivier
Lecerf,
Grande
salle
des
séances.
-15h : Vincent LAMANDA,
Premier président de la Cour de
cassation : « Qu’en est-il du
pouvoir des juges ? ».
Lundi 21 juin
-10h : commission administrative de l’Académie, salle 4.
-15h : Hubert BOST, directeur
d’études à l’EHESS : « Protestantisme et démocratie ».
Lundi 28 juin
-15h : Jean BASTIÉ, président
honoraire de la Société de
Géographie : « La démocratie
au risque des élections ».

Jacques de Larosière a présenté à ses confrères l’ouvrage
de Tommaso Padoa-Schippa La Veduta Corta, conversazione con
Beda Romano sul Grande Crollo della finanza (Bologne, Il Mulino,
2009, 188 p.) qui vient de paraître en français chez Odile Jacob sous
le titre Contre la courte-vue ; entretiens sur le Grand Krach.
Le président Jean Mesnard a ensuite présenté Françoise
Mélonio, professeur à Sciences Po, qui a fait une communication
sur le thème : « La démocratie en Amérique et en France » en
s’attachant à montrer qu’un "détour" par le XIXe siècle était un
moyen utile de penser la démocratie aujourd’hui.
Françoise Mélonio a ainsi affirmé d’emblée : « Les questions
posées par les écrivains du XIXe siècle sont encore les nôtres. »
Elle a poursuivi : « Pierre Rosanvallon, que vous avez
récemment accueilli ici même, écrit dans Le moment Guizot (p 376),
qu’on ne peut pas chercher chez les penseurs du XIXe siècle des
réponses à nos questions, mais "retrouver au sein même de la
distance qui nous en sépare le chemin d’une nouvelle pensée du
fondement" car les questions nous sont communes : "Une
civilisation peut elle vivre sans religion ? Peut-on faire l’économie
d’une régulation éthique ? Quelles sont les limites de l’égalité
sociale ? Une société peut elle se passer de hiérarchie ? Ne faut-il pas
réhabiliter le rôle de la tradition ? La notion de citoyenneté épuise-telle celle de démocratie ?" »
« Ce détour par le XIXe siècle n’est pas sans risques
d’anachronisme tant notre monde diffère de celui de nos
prédécesseurs ; quoi de commun entre une démocratie américaine
de quelques centaines de milliers d’habitants à la fin du XVIIIe siècle
et une société de trois cent millions fin 2006, composée
d’immigrants du monde entier ? Entre la France de Guizot et notre
pays ? La référence insistante à Tocqueville, sert parfois d’asile à
l’ignorance » - ou à l’imprécision, puisque, a-t-elle fait remarquer,
« Les spécialistes de Tocqueville ont trouvé six à sept sens au mot
démocratie, encore faut-il préciser que la liste varie avec chaque
spécialiste. »
La démocratie peut être en effet considérée de différents
points de vue et être définie tour à tour comme « 1°) la doctrine ou
même le "dogme" de la souveraineté du peuple ; 2°) l’actualisation
pratique de cette souveraineté, par la participation politique ; 3°) un
état social, caractérisé par l’expansion des classes moyennes ; 4°) un
sentiment, l’imaginaire de l’égalité ou plus précisément la "foi" en
l’égalité ».
À l’issue de sa communication, Françoise Mélonio a
répondu aux nombreuses questions que lui ont posées les
Académiciens Gérald Antoine, Alain Besançon, Bernard
d’Espagnat, Bertrand Saint-Sernin, Chantal Delsol, JeanClaude Casanova, Bernard Bourgeois, Jacques de
Larosière, Emmanuel Le Roy Ladurie, Georges-Henri
Soutou, Alain Plantey et Jean Baechler.

À lire
- Jacques de Larosière : « The new European Financial Supervision Framework applied
to Cross-Border Banks and the possible specific Implications for small Countries », publié
dans Droit bancaire et financier (Bruxelles, janvier-février 2010).

Colloque Adolphe Franck
- À l’initiative de la Société des études juives et du Centre d’histoire du XIXe siècle, avec
le concours de l’Alliance Israélite Universelle, l’Académie parrainera, le lundi 31 mai, un
colloque intitulé « Adolphe Franck, juif, philosophe, libéral dans la France du XIXe
siècle ». Ce colloque, qui sera placé sous la présidence de Bertrand Saint-Sernin se
déroulera, le matin, à partir de 9 heures, en Grande salle des séances, et l’après-midi, à
partir de 14 heures, dans la salle des Cinq Académies.
Adolphe Franck fut élu à l’Académie, au fauteuil V de la section Philosophie, le 20
janvier 1844, alors qu’il n’avait que 34 ans. Décédé en 1893, il siégea donc près d’un demisiècle à l’Académie où il se distingua par le nombre et la qualité de ses interventions.
Programme :
I – Les milieux d’Adolphe Franck
9h30 : Jean Daltroff (Société d’histoire des juifs d’Alsace et de Lorraine) : « La
formation initiale d’Adolphe Franck de Liocourt dans le contexte de la Lorraine du XIXe
siècle ».
10h : Georges Weill (Inspection générale des Archives nationales) : « Adolphe Franck et
les organisations juives ».
10h30 : Jacques-Olivier Boudon (Paris-Sorbonne Paris IV) : « Adolphe Franck et le
paysage religieux du Second Empire ».
11h : discussion et pause.
11h15 : Laurent Hericher (Bibliothèque nationale de France) : « Adolphe Franck à la
Bibliothèque nationale ».
11h45 : Yves Bruley (Institut d’Études politiques de Paris) : « Adolphe Franck à
l’Institut ».
12h15 : discussion.
II – Un philosophe juge et critique de son époque
14h : Perrine Simon-Nahum (CNRS) : « Philosophie et science du judaïsme : la place
d’Adolphe Franck dans le paysage intellectuel français du XIXe siècle ».
14h30 : Jean-Pierre Laurant (CNRS-GSRL/EPHE Ve section) : « Le regard savant
d’Adolphe Franck sur le martinisme et les sciences occultes ».
15h : Paul Fenton (Paris-Sorbonne Paris IV) : « La contribution d’Adolphe Franck à
l’étude historico-critique de la kabbale ».
15h30 : Joël Sebban (Centre d’histoire du XIXe siècle, ParisI - Paris IV : « Adolphe
Franck : le regard d’un philosophe juif spiritualiste sur le christianisme ».
16h : discussion et pause.
16h15 : Patrick Cabanel (Toulouse II- Le Mirail) : « Adolphe Franck et la laïcité ».
1645 : Paola Ferruta (Berlin) : « Adolphe Franck et la critique sociale ».
17h15 : Jérôme Grondeux (Paris-Sorbonne Paris IV) : « Le libéralisme d’Adolphe
Franck ».

En bref
- La conférence du lauréat du prix Maurice Baumont 2009, M. Charles Zorgbibe, sur
le thème « Metternich : le séducteur diplomate » a eu lieu ce jour, mardi 11 mai, au
nouveau Centre des Archives diplomatiques des Affaires étrangères à La Courneuve. Elle a
été précédée par l’Assemblée générale, ordinaire et extraordinaire de l’Association des
Amis de Maurice Baumont, présidée par Jean Baechler.

