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Agenda

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
-9h30 : colloque « Régulation
financière », Gde salle des séances.
-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
-9h30 : colloque « Mathématiques et
risques financiers », Gde salle des
séances.
-15h : Isabelle FALQUE-PIERRO-
TIN, présidente du Forum des droits
sur l’internet : « Internet et
démocratie ».

Lundi 18 octobre
-15h : Henri PIGEAT, président du
Centre de formation des journalistes :
« Pouvoir médiatique et démocratie en
2010 ».

Lundi 25 octobre
-15h : Marcel GAUCHET, directeur
d’études à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales : « Individu et société
en démocratie ».

Lundi 8 novembre
-12h30 : réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-15h : Sylvain MENANT, professeur
émérite à la Sorbonne : « Deux
conceptions modernes de l’égalité :
Voltaire et Rousseau ».

Lundi 15 novembre
-15h : séance solennelle annuelle,
Coupole de l’Institut.

Séance du lundi 28 juin

Après approbation du procès-verbal de la séance du
lundi 21 juin, le président Jean Mesnard a fait procéder
aux dépôts d’ouvrages.

Renaud Denoix de Saint Marc a présenté Histoire
du droit administratif du XIVe siècle à nos jours de Katia
Weidenfeld (Paris, Economica, 2010, 345 pages).

Le président Jean Mesnard a ensuite présenté Jean
Bastié, président honoraire de la Société de Géographie, qui
a fait une communication sur le thème : « La démocratie au
risque des élections ».

À l’issue de sa communication, l’orateur a répondu aux
questions que lui ont posées les Académiciens Jean Cluzel,
Jean-Claude Casanova, Bernard Bourgeois et
Georges-Henri Soutou.

��
Trois colloques académiques

« La régulation financière »
À l’initiative de sa section Économie politique, statistique et
finances, l’Académie organisera, le lundi 4 octobre 2010, de 9
heures trente à 12 heures trente, dans la Petite salle des
séances, un colloque consacré à la régulation financière. L’objet
de ce colloque réunissant des personnes qualifiées de très haut
niveau sera de faire le point sur les perspectives de la
régulation financière, d’examiner l’état des réformes et
d’envisager les implications que celles-ci ont pour les années à
venir.

« Mathématiques et risques financiers »
« Regards croisés d’économistes et de mathématiciens »

Le lundi 11 octobre et le mardi 12 octobre, de 9 heures trente à
12 heures trente, dans la Grande salle des séances, l’Académie
des sciences et l’Académie des sciences morales et politiques
organiseront un colloque consacré aux relations
qu’entretiennent les mathématiques et la finance. La matinée
du 11 octobre sera placée sous la présidence de Marcel
Boiteux, membre de l’Académie. Interviendront Jean Tirole
(Toulouse School of Economics), Bertrand Munier (GRID,
ENSAM) et Éric Briys (Cyberlibris). La matinée du 12 octobre
sera placée sous la présidence de Jean-Pierre Kahane,
membre de l’Académie des sciences. Interviendront H.
Föllmer (Humboldt Universität), R. Norberg (London
School of Economics), Christian de Boissieu (Conseil
d’Analyse Économique) et Marc Yor (Académie des Sciences).

« Actualités et perspectives d’avenir du modèle rhénan »
« Hommage à Ludwig Erhard »

Le lundi 6 décembre, de 9 heures trente à 12 heures trente,
dans la Grande salle des séances, l’Académie organisera,
conjointement avec la Goethe Universität de Francfort-sur-le-
Main, un colloque consacré aux perspectives d’avenir de
l’économie sociale de marché.



À lire
- Chantal Delsol : « Boucs émissaires », dans Valeurs Actuelles, du 24 au 30 juin, n°3839. « Le
festival annuel de musique métal Hellfest, qui se tenait le week-end dernier comme chaque année à
Clisson, près de Nantes, a mis en scène des chansons dont les paroles disent par exemple : "Pissez sur
le Christ et tuez le prêtre, suivez la nature – louez la Bête." […] Il y a deux mois, un jury du Marathon
photo organisé par la FNAC de Nice prime la photo d’un individu qui se torche avec un drapeau
français. […] Vivons-nous dans une société où la liberté d’expression est totale ? Un étranger qui
visiterait nos contrées et observerait les deux faits mentionnés pourrait le croire. Mais ce n’est pas du
tout le cas. […] Le législateur et la justice protègent les groupes constitués de ces insultes, estimant
qu’elles attaquent à travers eux les personnes qui leur appartiennent. Pourtant, fait étrange, ce ne sont
pas tous les groupes que l’on protège. Il serait impossible de proférer les paroles du Hellfest sur toute
autre institution religieuse – imaginons que quelque chanteur, même de pacotille, se promette
d’envoyer au bain de sang des musulmans ou des juifs : enfin, non, ce n’est même pas imaginable. Il
aurait la police aux trousses, la vindicte de la presse, le tribunal. […] Imaginons qu’un figurant se
torche avec un drapeau allemand, anglais, israélien, marocain, enfin n’importe lequel. Il passerait entre
les mains de la justice. »

- Dans Commentaire, n°130, été 2010 :
Jacques de Larosière : « Banques centrales et politique monétaire – Vers un nouveau cadre »

(pp. 333-337). Extrait : « Il est assez paradoxal que, dans un monde de complexité financière
croissante, les banques centrales aient eu tendance à trop simplifier leur politique opérationnelle. Un
unique objectif, étroitement défini, s’est imposé (avec quelques variations limitées) : le ciblage de
l’indice des prix à la consommation (IPC). Un unique instrument de politique a dominé : l’utilisation
des taux d’intérêt officiels. Et, la plupart du temps, on a fermé les yeux sur l’expansion du crédit et la
hausse du prix des actifs. En fait, l’extraction de valeur du haut niveau du prix des avoirs est devenue,
pour certains grands responsables politiques, le principal instrument de soutien de la croissance. »

Yvon Gattaz : « La fin des syndicats est-elle souhaitable ? » (pp. 369-377). Extrait : « Remplacer
le syndical, en échec, par le social si vaste, puis par l’humain personnalisé peut sembler un objectif
présomptueux, après des décennies de sens inverse. Mais le social n’est que l’humain massifié. Et le
syndical n’est que le social militarisé. Ceux qui pensent naïvement qu’il suffirait de rendre les syndicats
plus forts pour améliorer le dialogue social prouvent à la fois leur totale méconnaissance de l’entreprise
et la confusion entre force et responsabilités si différentes. Ce qui manque à nos syndicats, pour être
crédibles, c’est avant tout une véritable responsabilité dont ils sont totalement dépourvus à cause de
leurs innombrables immunités, sinon reconnues, du moins admises et tolérées. »

Jean Baechler : « L’Europe et le monde » (pp. 399-410). Extrait : « La définition précise et
opératoire de la "mondialisation" la désigne comme la confluence de toutes les histoires humaines en
une histoire commune et singulière. Elle renverse la dispersion babélienne qui a régné pendant des
millénaires au bénéfice de la réunion de l’humanité entière dans une histoire unique. C’est
l’aboutissement provisoire d’un mouvement d’accrétion politique qui a débuté il y a une dizaine de
millénaires. […] Ce n’est qu’un aboutissement provisoire, car la conclusion logique du mouvement
d’accrétion politique est l’unification de la planète en une seule et unique politie. Ce stade ultime
signifierait qu’il n’y a plus de transpolitie et que, par une conséquence tautologique, il n’y aurait plus de
guerre, sinon civile éventuellement. Ainsi, la guerre n’est pas un universel humain, au sens où il se
retrouverait immanquablement dans tout état concevable de la condition humaine. »

Alain Besançon : « Un cinquième anniversaire » (pp. 500-502). Extrait : « L’immense
maelström médiatique charrie avec lui des choses qui n’ont rien à voir : le mariage des prêtres,
l’ordination des hommes mariés, etc., questions peut-être légitimes, mais radicalement différentes. Ces
questions adventices traduisent de la haine pour le nom chrétien ou une perte d’autorité et de
confiance dans l’Église catholique. En tout cas, c’est au pape de porter le fardeau de cette confusion.
Son pontificat, après cinq ans, me semble douloureux. Jean-Paul II combattait contre un régime
politique monstrueux, le communisme, mais il avait pour lui la société et l’humanité entière. Benoît
XVI a contre lui l’ensemble de la société moderne, celle issue de la crise des années soixante, avec sa
nouvelle morale et sa nouvelle religiosité. »   

- « La seconde vie. Faire de sa retraite un succès d’Yvon Gattaz : éloge de "la retraite en
chantant" », critique élogieuse à lire dans Le Monde du mardi 22 juin.

À noter
- Lors du Conseil des Ministres du 23 juin, sur proposition du ministre de l’Éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement, et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
Jean-Robert Pitte a été nommé délégué à l’information et à l’orientation.


