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Agenda

Séance du lundi 14 juin

Lundi 21 juin
-10h : réunion de la
commission administrative
de l’Académie, salle 4.
-15h : Hubert BOST, directeur d’études à l’EHESS :
« Protestantisme et démocratie ».
-16h45 : réunion de la
commission mixte 3, salle 3.

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 7 juin,
le président Jean Mesnard a présenté Vincent Lamanda, premier
président de la Cour de Cassation, qui a fait une communication sur le
thème : « Qu’en est-il du pouvoir des juges ?».
À l’issue de sa communication, Vincent Lamanda a répondu
aux questions que lui ont posées les Académiciens Jacques Boré,
Pierre Delvolvé, Georges-Henri Soutou, Bertrand SaintSernin, François Terré, Jean-Claude Casanova, Jacques de
Larosière, ainsi que Charles Hargrove, correspondant de la section
Économie politique, statistique et finances.

Lundi 28 juin
-15h : Jean
BASTIÉ,
président honoraire de la
Société de Géographie : « La
démocratie au risque des
élections ».

Colloque et Prix
Fondation Olivier Lecerf

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,
professeur à l’Université
Paris-I : « La démocratie
engage-t-elle une certaine
politique économique ? ».
Lundi 11 octobre
-15h : Isabelle FALQUEPIERROTIN,
prés.
du
Forum
des
droits
sur
l’internet : « Internet
et
démocratie ».

Le lundi 14 juin, dans la Grande salle des séances, la Fondation
Olivier Lecerf de l’Académie des sciences morales et politiques a
organisé un colloque autour de son lauréat 2009, Xavier Fontanet,
président d’Essilor.
Après que Jean Mesnard, président de l’Académie, eut ouvert
la séance, Michel Bon, président de la FNEGE, puis Bruno Lafont,
président directeur général du groupe Lafarge, ont pris la parole. La
FNEGE, ainsi que l’Institut de l’Entreprise et le journal La Tribune,
étaient partenaires de ce colloque.
Une première « table ronde » qui avait pour thème « le
management humaniste dans la difficulté » et était animée par Gérard
Bonos, présentateur sur la chaîne Public-Sénat, réunissait
Guillaume Bataille, directeur général adjoint de Poclain Hydraulics,
Michel Gardel, vice-président de Toyota Motor Europe, Pierre
Lecocq, PDG de Inergy Automotive Systems, et Romary Sertelet,
directeur de KME France.
À l’issue de cette table ronde, Michel Albert, secrétaire
perpétuel de l’Académie, a dressé un portrait élogieux du lauréat, dont
il a cité notamment les propos suivants : « Le libéralisme, c’est d’abord

la conviction que chaque personne est unique et géniale ; chaque
personne renferme son propre talent, chaque être est capable de faire
des choix qu’il assume et qui le construisent dans la durée… Le
fondement de l’économie de marché, c’est la confiance en chaque
personne humaine. ». Après avoir reçu son prix sous la forme d’une
médaille et d’un diplôme, Xavier Fontanet a formulé son
remerciement en évoquant l’esprit humaniste qui devrait régner dans
toute entreprise et qu’il s’efforce de faire vivre au sein d’Essilor.
Une deuxième table ronde animée par Philippe Mabille,
rédacteur en chef de La Tribune, a réuni Bertrand Badré, directeur
financier du Crédit agricole, Claude Brignon, directeur des
opérations monde d’Essilor, Aïcha Mokdahi, présidente de Valoptec,
et Zahir Yanat, professeur à l’Ecole de Management de Bordeaux.
Enfin, après une intervention de Michel Pébereau, membre de
l’Académie mais aussi président de l’Institut de l’Entreprise, Bertrand
Collomb, qui, avec le groupe Lafarge, est cofondateur de la Fondation
Olivier Lecerf, a tiré les conclusions du colloque.

Dans la presse et sur les ondes
Bernard d’Espagnat : « Aux yeux du physicien, le monde est-il intelligible ? », à lire
dans Évangile et Liberté de juin-juillet (n°240).
« Pas de croissance sans confiance », La Tribune du lundi 14 juin. « À l’occasion de la
remise de son prix Olivier Lecerf, décerné par l’Académie des sciences morales et
politiques, qui récompense un patron performant et humaniste, Xavier Fontanet lance un
appel pour libérer les forces vives du monde de l’entreprise, véritable créateur de richesses. Encore
faut-il restaurer la confiance et surmonter une peur irraisonnée de la mondialisation. »
Thierry de Montbrial participera en direct à l’émission « Postfrontière », sur France
Culture, animée par Florian Delorme et qui sera consacrée aux « territoires disputés », le lundi 19
juillet à 11 heures.
- Dans une interview accordée à la Revue internationale des professeurs de français Le
français dans le monde, Raymond Boudon déclare : « L’idéologie égalitariste a inspiré en
France toutes le spolitiques d’éducation : elles ont cherché à faire passer tout le monde par le
même moule, celui de l’enseignement général – avec l’echec que l’on connaît et les inégalités qui
s’en suivent aujourd’hui. Une héorie empirique de la justice sociale comme l’égalitarisme ne
correspobnd finalement pas à une demande des gens. Voici les critères qui comptent : une
société juste est une société qui s’efforce de ne laisser personne sur le bord de la route et
s’attache à donner à chacun ce qu’il mérite, la question de l’inégalité des ressources
n’intervenant qu’en troisième lieu. On a là une expression forte de la différence entre ce que le
public pense et ce que les politiques ou les intellectuels s’imaginent. »
« On assiste à une prise de pouvoirs de groupes, comme les experts en éducation ou les
"pédagogistes". Ils constituent une oligarchie qui a une forte influence sur les politiques : elle
exerce sur eux une espèce de loi d’airain. Si vous êtes un petit groupe (parti, syndicat) bien
organisé et même si vous déplaisez à cette base qu’on appelle les majorités silencieuses, vous
saurez vous faire entendre du pouvoir politique. Pourquoi ? À cause du fonctionnement de
notre modèle démocratique dans lequel les groupes d’influence, qui ne représentent pas
forcément l’opinion de ces majorités silencieuses, sont en rapport direct avec l’exécutif et
pèsent sur lui. »
À propos du relativisme : « Le mauvais relativisme met tout sur le même plan, sur la base
d’un raisonnement faux et avec des conséquences qui vont jusqu’au comique, comme dans le
cas de la repentance sur tout et sans limites, en France. Interdiction aujourd’hui de lire
Aristote parce qu’il croyait à l’esclavage. Tout ç a à cause d’une lecture d’Aristote à partir
d’aujourd’hui, qui refuse de comprendre la dimension historique et donc qui ne prend pas en
compte les progrès accomplis ! Le bon relativisme prend au contraire en compte l’épaisseur du
temps et cherche à comprendre le changement. C’est ainsi qu’en matière de justice, les peines
sont devenues de plus en plus douces, passant dans le même temps du pénal au civil. C’est
comme ça que la peine de mort est devenue injustifiable : parce qu’on a pris cosnscience au fil
du temps qu’elle n’a pas de valeur dissuasive, qu’elle rend l’erreur judiciaire irréparable et
donc qu’elle n’est plus soutenable. »

À noter
Xavier Darcos a été nommé, lors du Conseil des ministres du 9 juin, "ambassadeur, en
mission pour la politique culturelle extérieure de la France". Il aura pour tâche, conformément à
un texte de loi qui sera définitivement adopté par l'Assemblée nationale d'ici l'été, de créer
l'Institut français et d’en assurer la présidence exécutive. L’Institut français a vocation à
coordonner le vaste secteur de l'action culturelle française à l'étranger. Il regroupera l'actuel
"Culture France", les Centre culturels, les coopérations multilatérales, les "années croisées", etc. et
se liera en outre par une convention avec le réseau des Alliances françaises.
Jacques de Larosière est intervenu sur le thème « L’Europe Centrale face à la crise »
dans le cadre d’un séminaire de l’Ifri, organisé le lundi 7 juin 2010 avec les autorités autrichiennes.
Le vendredi 4 juin 2010, il est intervenu à Lyon au Congrès des actuaires de l’Institut des
scien,ces financières et d’assurance (ISFA) sur les problèmes de risque systémique aux côtés du
président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer.
Thierry de Montbrial a présidé, le mardi 8 juin, un dîner-débat organisé par l’IFRI,
avec comme invité d’honneur, le Prince El Hassan bin Talal de Jordanie, membre associé
étranger de l’Académie.

