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Agenda

Lundi 14 juin
-9h : Colloque et remise du Prix
de la Fondation Olivier Lecerf,
Grande salle des séances.
-9h30 : groupe de travail « Droit
de la responsabilité », dir.
François Terré, salon Vuillard.
-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 ? ».

Lundi 21 juin
-10h : commission administrative
de l’Académie, salle 4.
-15h : Hubert BOST, directeur
d’études à l’EHESS : « Protestan-
tisme 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.

Lundi 27 septembre
-15h : Raymond BOUDON,
membre de l’Académie : « Que
signifie "donner le pouvoir au
peuple" ? ».

Lundi 4 octobre
-11h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des membres.
-15h : Bernard GAZIER, pro-
fesseur à l’Université Paris-I :
« La démocratie engage-t-elle
une certaine politique écono-
mique ? ».

Séance du lundi 7 juin

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 31
mai, le président Jean Mesnard a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.

Yvon Gattaz a présenté à ses confrères Maurice Allais et
la science économique (Paris, Clément Juglar, 2010, 317 pages),
ouvrage qu’il a préfacé et qui a été établi sous la direction d’Arnaud
Diemer, Jérôme Lallement et Bertrand Munier.

Gérald Antoine a présenté à ses confrères Les entretiens de
la fondation des Treilles – De l’utopie au désenchantement –
Romantisme et révolution(s), II  (Paris, Gallimard, 2010, 374 pages),
textes réunis par Riobert Kopp, correspondant de l’Académie.

Le président Jean Mesnard a ensuite passé la parole au Père
Jean-Robert Armogathe, directeur d’études à l’EHESS, qui a fait
une communication sur le thème : « Catholicisme et démocratie».

À l’issue de sa communication, le Père Jean-Robert
Armogathe a répondu aux questions que lui ont posées Alain
Besançon, Thierry de Montbrial, Jean-Claude Casanova,
Gérald Antoine, Bertrand Saint-Sernin, Georges-Henri
Soutou, Emmanuel Le Roy Ladurie et Jean Mesnard.

Colloque et Prix de la Fondation Olivier Lecerf
Lundi 14 juin – 9h00-13h00

La Fondation Olivier Lecerf pour un management
humaniste, créée en 2008 sous l’égide de l’Académie des sciences
morales et politiques, par Bertrand Collomb, avec le Groupe
Lafarge et avec le soutien de L’Oréal et Saint-Gobain, organise le
lundi 14 juin, de 9 heures à 14 heures trente, un colloque autour du
lauréat 2009, Xavier Fontanet, président d’Essilor.

Programme
9h00 : ouverture par Jean Mesnard, président de

l’Académie, et Michel Bon, président de la FNEGE.
9h15 : intervention de Bruno Lafont, PDG de Lafarge.
9h45 : « Le management humaniste dans la difficulté »,

animée par Gérard Bonos, présentateur sur la chaîne Public-
Sénat, avec Michel Gardel, vice-président de Toyota Motor
Europe, Pierre Lecocq, PDG de Inergy Automotive Systems,
Guillaume Bataille, Directeur Général Adjoint, Poclain
Hydraulics, Romary Sertelet, Directeur KME France.

11h00 : Présentation du lauréat et remise d’un diplôme par
Michel Albert, secrétaire perpétuel de l’Académie, et allocution
du lauréat Xavier Fontanet, président d’Essilor.

11h45 : Table ronde : « La nécessité et les conditions de la
confiance », animée par Philippe Mabille, rédacteur en chef de
La Tribune, avec la participation de Bertrand Badré, directeur
financier du Crédit Agricole, Claude Brignon, directeur des
opérations Monde d’Essilor, Aïcha Mokdahi, présidente de
Valoptec, Zahir Yanat, professeur à l’École de Management de
Bordeaux.

12h30 : Intervention de Michel Pébereau, président de
l’Institut de l’Entreprise, membre de l’Académie.

12h45 : Conclusions par Bertrand Collomb, membre de
l’Académie.



Dans la presse
- Bertrand Collomb : « Donnons un sens supplémentaire à notre patrimoine. N’oublions pas les
fondations ! », dans Valeurs Actuelles du jeudi 3 juin. « L’urgence économique et l’urgence sociale sont
complémentaires. […] Les moments de crise et de turbulences économiques et financières que nous
vivons sont difficiles pour tout le monde, mais ils sont tragiques pour les plus défavorisés. C’est
maintenant qu’il nous faut réinventer une nouvelle philanthropie faisant partie intégrante de la vie
sociale et individuelle des plus nantis d’entre nous. [… Le] geste de donner a pour objectif un
rééquilibrage des chances offertes à chacun. C’est la contribution à une plus grande justice dans notre
pays, où l’ascenseur social fonctionne malheureusement moins bien qu’il y a 50 ans. Donner une seconde
chance, quand ce n’est pas tout simplement une première, placer des marches sous les pieds des oubliés
pour qu’ils puissent remonter à la surface du monde, voilà ce dont il s’agit. En construisant ces escaliers
de l’espoir, nous travaillons pour atteindre un meilleur équilibre social et un fonctionnement plus juste
de notre communauté humaine. Et nous retrouvons l’objectif de croissance économique et d’emploi qui
ne peut être atteint dans une société éclatée ».

Dernier cours de Pierre Delvolvé
-  « Pluie de roses et "standing ovation" de 5 minutes pour
Monsieur le professeur Pierre Delvolvé ». Compte rendu du
service de communication de l’Université Panthéon-Assas : « Toute la
communauté universitaire lui a rendu un vibrant hommage à
l'occasion de son dernier cours. Impossible de le croire, après l'avoir
entendu faire cours avec tant de talent, d'enthousiasme et de naturel,
quand il s'exclame, l'œil brillant et le front haut, que "le droit est
terriblement ennuyeux !"... Mais sans doute le deviendra-t-il un peu
pour ses étudiants, comme pour ses collègues, maintenant que
Monsieur le professeur Pierre Delvolvé n'arpentera plus les estrades et
ne déambulera plus dans les travées des amphithéâtres de l'Université
Panthéon-Assas. Avec ce grand pédagogue fascinant d'énergie, "intransigeant sur les faits et amoureux
de la langue française" dont il n'a "eu de cesse de dénoncer le massacre", le droit public s'apprenait
comme un art, se mémorisait comme un conte, se vivait comme une émotion. Émotion qui débordait des
rangs de l'amphi 1 du centre Assas, où près d'un millier de personnes s'étaient réunies, en ce mercredi 12
mai 2010, pour l'ultime séance d'un "merveilleux orateur", d'un "enseignant exceptionnel", d'un
"professeur formidable". Revêtus de leur toge et arrivés en cortège, sous la conduite du président Louis
Vogel, ses collègues, publicistes et privatistes, entendaient bien profiter, au même titre que les étudiants,
d'une dernière leçon. Et quelle leçon ! De droit d'abord : un brillant exposé sur "le régime de l'ouvrage
public". De maîtrise ensuite : une narration sans notes, sans faille, sans un coin de la salle oublié, sans un
détail écarté, une culture impressionnante. De généreuse modestie enfin : des remerciements à tous, une
humble allusion à ses "insuffisances" et une exhortation à poursuivre le travail commencé, "la période
réclamant d'autres acteurs". Concluant son intervention en se référant à La dernière classe d'Alphonse
Daudet et aux Mémoires d'Outre-tombe de François-René de Chateaubriand, Monsieur le professeur
Pierre Delvolvé a appelé les étudiants à être polyglottes tout en "respectant le français" et à "agir". Après
avoir reçu le Code d'Or - selon la tradition instaurée par Assas.net - témoignage d'admiration et d'affection
de toute l'Université Panthéon-Assas, il a quitté l'amphithéâtre sous les vivats d'un public debout, battant
le rappel, non sans s'arrêter longuement pour dire au revoir à chacun et dispenser quelques derniers
conseils avant les examens. Jeune membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où il vient
d'être élu, Monsieur le professeur Pierre Delvolvé reste un modèle dont la voix raisonnera encore
longtemps aux oreilles de plusieurs générations d'étudiants et d'enseignants à la "vocation juridique"
desquels il n'est pas étranger... »   

À noter
- Du 21 au 24 mai, Marianne Bastid-Bruguière a été l’invitée de l’Institut d’histoire moderne de
l’Académie des sciences sociales de Chine pour le colloque international du 60e anniversaire de sa
fondation, réuni à Pékin sur le thème « La Chine moderne et le monde ». Elle y a présenté un des rapports
introductifs et a présidé une séance. Du 26 au 30 mai, elle était un des hôtes d’honneur du colloque
international sur « Les travailleurs chinois dans la Première guerre mondiale », organisé conjointement à
Boulogne-sur-mer et à Ypres par l’Université du littoral côte d’Opale, le Musée In Flanders Fields d’Ypres
et l’Université catholique de Louvain. Elle y a présenté un rapport introductif intitulé « Le retour en Chine
des travailleurs chinois de la Grande Guerre: quel héritage? » Elle a présidé une séance et prononcé les
conclusions scientifiques du colloque.
- Jean-Robert Pitte sera du 13 au 22 juin à Shanghaï pour y donner, à l’exposition universelle, dans le
Pavillon de la France, une série de conférences-dégustations sur "Le vin, boisson de culture, boisson
identitaire des Français".


