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Agenda

Séance du lundi 31 mai

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 »,
salon
Dupont-Sommer.
-16h45 : réunion de la section
générale, salle 4
-16h45 : réunion de la section
Histoire et géographie, salle 3.

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi
17 mai, le président Jean Mesnard a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.
François d’Orcival a présenté trois ouvrages à ses
confrères :
-le tome 4 du Nouveau Guide des films de son confrère
Jean Tulard (Paris, Robert Laffont, 2010, 859 pages).
-Plaisirs du cinéma de Serge Sur, préfacé par Jean
Tulard (Chaintreaux, France Empire Monde, 2010, 381 pages).
-Woody Allen, portrait d’un antimoderne de Laurent
Dandrieu (Paris, CNRS Éditions, 2010, 301 pages).
Le président Jean Mesnard a ensuite passé la parole à
Michel Prigent, président du directoire des Presses Universitaires
de France, qui a fait une communication sur le thème : « La
situation de l’édition en sciences humaines et sociales ».
À l’issue de sa communication, Michel Prigent a répondu
aux questions que lui ont posées Jean-Claude Casanova,
François d’Orcival, Bertrand Saint-Sernin, Emmanuel
Le Roy Ladurie et Jean-Robert Pitte.

Lundi 14 juin
-9h : Colloque et remise du Prix de
la Fondation Olivier Lecerf,
Grande salle des séances.
-14h : réunion préparatoire du
groupe de travail « L’éthique ».
-15h : Vincent
LAMANDA,
Premier président de la Cour de
cassation : « Qu’en est-il du
pouvoir des juges ? ».
Jeudi 17 juin
-9h30-17h : réunion du groupe de
travail « Droit de la responsabilité », salon Vuillard.
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 ».
Lundi 5 juillet
-11h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des membres.
-15h : André
VACHERON,
membre de l’Académie : « Notice
sur la vie et les travaux
d’Édouard Bonnefous », Gde
salle des séances.
-comité secret.

Colloque « Un regard sur l’homme
contemporain à travers la science »
Le lundi 7 juin, de 9h à 13h, se tiendra en salle Hugot,
accueilli par l’Académie, la première partie d’un colloque
consacré à l’apport fondamental des sciences sur l’individualité et
le comportement humain, placé sous la direction scientifique de
François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie
des sciences, de François Terré et d’Edgardo D. Carosella,
correspondant de l’Académie des sciences. « L’objectif de ce
colloque est de faire appel à la participation et à l’expérience de
représentants appartenant à des disciplines ou relevant de
domaines très divers. Il s’agit non seulement de faire le point sur
les développements spécifiques, mais également de les replacer
dans une vision et une dimension aussi large et
multidisciplinaire que possible ».
Programme :
-9h15 : Ouverture.
-9h20 : Introduction par Bérénice Tournafond, diplômée
d’études supérieures en droit.
-9h40 : Génétique et individualité par François Gros.
-10h10 : Soi et Non-Soi, Immunologie et Identité, par Edgardo
D. Carosella.
-11h00 : Les récentes découvertes en neurosciences ; les
implications sur la compréhension du comportement humain
par Olivier Houdé, Professeur de psychologie du
développement à l’Université René Descartes (Paris-5).
-11h30 : Science et politique de santé par Laurent Degos,
membre de l’Académie des sciences, Président de la Haute
Autorité de santé.
-12h00 : Débat
-12h30 : Conclusion par François Terré.
Inscriptions par email : <contact@hommecontemporain.com>

Dans la presse
Thierry de Montbrial : « Comment réparer la gouvernance mondiale», dans La Tribune du mercredi
19 mai. « Dans un monde multipolaire et hétérogène, une bonne gouvernance suppose que les principaux
acteurs respectent leurs différences culturelles, renoncent au prosélytisme idéologique et acceptent
clairement de se reconnaître des responsabilités en vue d’un bien commun, autant dans l’ordre politique que
dans l’ordre économique. Or, ils ne sont guère préparés à cela. Les Occidentaux acceptent difficilement de
devoir partager le pouvoir avec des États appartenant à ce qu’on appelait autrefois le tiers-monde. De leur
côté, les nouveaux pôles, comme la Chine ou l’Inde, veulent jouir au maximum d’une souveraineté devenues
substantielle. Quant aux États intermédiaires, comme la Turquie, ils sont manifestement tentés de
maximiser leur marge de manœuvre. […] Sur le plan régional, l’Union européenne reste le plus remarquable
des laboratoires. Espérons qu’elle saura tirer sans tarder, pour le long terme, les leçons de la crise grecque,
et donner ainsi un exemple encourageant au monde dans son ensemble. »
Bertrand Collomb : « Retour sur la taxe carbone : le véritable débat », dans La Tribune du jeudi 20 mai.
« Depuis longtemps, face au défi de la réduction des émissions de CO2, les économistes prônent la solution
théoriquement la plus simple : établir une taxe générale sur le CO2 qui obligerait les acteurs économiques
décentralisés à prendre en compte le "coût externe" du réchauffement climatique dans leurs choix. Mais il est
impossible de déterminer a priori un "coût" du CO2, puisque l'objectif est, en fait, une réduction quantitative
des émissions. Le problème est donc de savoir quel prix du CO2 amènerait les acteurs économiques à réduire
leurs émissions par le fameux "facteur 4" (c'est-à-dire de 75%) à l'horizon 2050. Les études indiquent que, à
structure économique inchangée, un prix du CO2 très élevé, supérieur à 150 euros/tonne, et allant peut-être
jusqu'à 400 euros/tonne serait nécessaire. […Mais] l'élasticité des comportements face au seul prix du CO2
n'est souvent pas très forte. L'automobiliste n'est pas en position de réduire significativement ses trajets s'il n'y
a pas de transports en commun ! Le propriétaire d'un logement n'est pas enclin à payer des travaux d'isolation
coûteux si c'est le locataire qui empoche les économies de chauffage. »
Chantal Delsol : « Inaliénable dignité », dans Valeurs Actuelles du jeudi 27 mai, à propos de
Grandeurs et Misères des hommes d’Éric Fiat. « Tous les humains sont également porteurs de dignité. Oui,
mais qu’est-ce que cela veut dire et que faut-il faire pour la concrétiser ? Cela veut dire que la dignité,
valeur intrinsèque de l’homme, personne ne peut la perdre […] Celui qui se conduit mal est-il indigne ?
Non, sinon la dignité n’aurait plus rien d’un caractère substantiel, elle deviendrait une qualité comme une
autre. Celui qui se conduit mal est indigne de sa dignité, ce qui est tout différent. Il faut donc distinguer les
personnes et les conduites. Aucun n’est réductible à son acte. […] Cela signifie que, si tous les hommes sont
également dignes, toutes les conduites ne sont pas, elles, également respectables… »
Marcel Boiteux : « Pourquoi l’ouverture au marché européen fait monter les prix de l’électricité. Le
paradoxe de la concurrence », dans Valeurs Actuelles du jeudi 27 mai. « Emportée par le courant des idées,
la France a mis fin au monopole d’EDF et ouvert l’électricité aux disciplines du marché. Cela devait
améliorer la gestion, dynamiser les équipes et faire baisser les prix du courant. Dix ans plus tard, le
problème n’est plus de faire baisser les prix, mais d’accepter ou non de les laisser monter pour s’aligner
sur ceux du marché européen ! […] La rente nucléaire d’EDF pourrait être employée par l’État à boucher
le trou de la Sécu ou à sauver les retraites. Or, la solution envisagée est […] de fixer les prix de l’électricité
à un niveau assez bas pour que cette rente disparaisse. »

À lire
Sous la direction de Chantal Delsol et Jean-François Mattéi : L’identité de l’Europe, Paris, PUF, 2010,
Coll. « Intervention philosophique », 192 pages.
Sous la direction de Jean-Robert Pitte : Le bon vin, entre terroir, savoir-faire et savoir-boire – Actualité de
la pensée de Roger Dion, Paris, CNRS Éditions, 2010, 363 pages.

À noter
Le mardi 8 juin, le président du Haverford College (Pennsylvanie), Stephen G. Emerson, restituera
solennellement au Chancelier de l’Institut, Gabriel de Broglie, une lettre de René Descartes au Père Marin
Mersenne, datée du 27 mai 1641 et qui se trouvait depuis 1902 dans la bibliothèque du College. Jean-Luc
Marion, de l’Académie française, et le Président Jean Mesnard prendront la parole à cette occasion. En
remerciement, le Chancelier de l’Institut remettra au Haverford College un prix de 15 000 euros destiné aux
actions de promotion de la langue française à Haverford.

En bref
Raymond Boudon prononcera la Conférence inaugurale des XXVIIes journées de microéconomie d’Angers,
le jeudi 8 et le vendredi 9 juin, sur le thème « Une approche cognitive de la rationalité ».
Mireille Delmas-Marty a donné une conférence sur le thème « Imaginaire et rigueur : imaginer un droit
mondial » dans le cadre du Festival Philosophia qui s’est tenu le samedi 29 et le dimanche 30 mai à Saint-Émilion.

