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Agenda

Lundi 27 septembre
-15h : élection de correspondants (section
hist. et géo., section législation et section
générale).
-Raymond BOUDON, membre de
l’Académie : « Que signifie "donner le
pouvoir au peuple" ? ».

Lundi 4 octobre
-9h30 : colloque « Régulation financière »,
Petite 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 ? ».
-16h45 : groupe de travail « La formation en
alternance », salle 3.

Lundi 11 octobre
-9h30 : colloque « Mathématiques et
risques financiers », Gde salle des séances.
-15h : Isabelle FALQUE-PIERROTIN,
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 ».
-17h30 : groupe de travail : « Les Autorités
administratives indépendantes », salle 4.

Mardi 19 octobre
-11h : réunion du jury de la Fondation
culturelle franco-taïwanaise, salon Dupont-
Sommer.

Lundi 25 octobre
-15h : Laurent STEFANINI, chef du
protocole, introducteur des ambassadeurs au
ministère des Affaires étrangères : « La
démocratie et les institutions
internationales ».

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 ».
-Comité secret.

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

In memoriam
Jacques Dupâquier

Jacques Dupâquier est décédé
le 23 juillet dans le Vexin. Il était
membre de la section Histoire et
géographie où il avait été élu le 18 mars
1996, au fauteuil laissé vacant par le
décès de Jean-Baptiste Duroselle.

Ancien élève de l'École Normale
Supérieure de Saint-Cloud, docteur ès

lettres, agrégé d'histoire et licencié en droit, Jacques
Dupâquier avait commencé sa carrière comme
professeur au collège Jean-Claude Chabanne de Pontoise
(1946-1954), puis au lycée de Montmorency (1954-1962).
Attiré par la recherche et l'enseignement supérieur, il
était devenu attaché puis chargé de recherches au Centre
national de la Recherche scientifique (CNRS) (1962-
1965). Après avoir été assistant à la Sorbonne (1965-
1968) puis maître-assistant à l'École pratique des Hautes
Études (1968-1970), il avait été élu directeur d'études à
l'École des Hautes Études en sciences sociales (EHESS) et
avait occupé ce poste jusqu'en 1991. C’est là qu’en 1972, il
avait fondé le Laboratoire de démographie historique.
Jacques Dupâquier a en outre été secrétaire général
(1965-1976), puis président de la Société de démographie
historique (1981-1984) et président de la commission de
démographie historique de l'Union internationale pour
l'étude scientifique de la population (1977-1981). Il a été
rédacteur en chef (1965-1973) puis directeur des Annales
de démographie historique (1984-1987).

Ses confrères se rappelleront son assiduité aux
séances de l’Académie et ses interventions énergiques,
rigoureuses et éclairantes dans les débats.

Jacques Dupâquier laisse derrière lui plusieurs
ouvrages majeurs de démographie, entre autres La
population française aux XVIIe et XVIIIe siècles (1979),
une Histoire de la population française en 4 volumes
(1988, sous sa direction), La population mondiale au XXe
siècle (1999) et, en collaboration avec Yves-Marie Laulan,
Immigration-intégration : un essai d’évaluation des
coûts économiques et financiers (2006).

Honneurs et distinctions

Le jeudi 9 septembre, au Palais de l’Élysée, le
Président de la République, Nicolas Sarkozy, a remis
les insignes de Grand Officier de la Légion d’honneur à
Marianne Bastid-Bruguière et les insignes de
Commandeur à Jean Tulard.

Le Prix européen de la culture politique,
distinction de la fondation helvétique Hans Ringier,
d’une valeur de 50 000 euros, a été remis le samedi 7
août à Jean-Claude Trichet lors d’un « dîner
républicain » qui s’est tenu à Ascona.



L’U.E. reprend les propositions du « rapport Larosière »
sur la supervision financière

- Le Conseil des Ministres de l'Union Européenne a adopté le 6 septembre, après accord du Parlement, un
ensemble de décisions portant sur la réforme de la supervision financière en Europe. Il s'agit de la création
de trois "Autorités" (marchés, banques, assurances) dotées de pouvoirs et dont le rôle sera d'harmoniser
au niveau européen les règles auxquelles sont soumises les institutions financières, d'unifier les
interprétations de textes juridiques ainsi que de régler les différends entre autorités nationales sur des
questions de supervision financière. Par ailleurs, est créé au sein de la BCE un Conseil du Risque
Systémique chargé de détecter l'apparition de risques et de formuler, en amont, des recommandations
appropriées. Ces dispositions reprennent l'essentiel des propositions du Rapport établi en février 2009
par un Comité d'experts présidé par Jacques de Larosière.

Dans la presse et sur les ondes
- Yvon Gattaz : « Les ETI selon Abraham Lincoln », Le Figaro, vendredi 23 juillet. « ASMEP-ETI
regroupe les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI de 250 à 5 000 salariés), dont plus des trois quarts
sont des entreprises patrimoniales, c’est-à-dire des entreprises familiales ou dirigées par leurs créateurs.
Le dynamisme des ETI, trop peu nombreuses en France , illustre parfaitement les propos d’Abraham
Lincoln, Président des États-Unis, au Congrès de 1860. Ce visionnaire pragmatique a permis le
développement économique qui a fait de son pays la plus grande puissance au monde. Notre groupement
souhaite qu’un consensus national permette à nos compatriotes de s’associer aux ETI françaises et
profitent mieux de la reprise dans un cadre de libertés économiques recouvrées ».
- Thierry de Montbrial : « De nouveaux centres de gravité économique », La Tribune, mercredi 1er

septembre. Thierry de Montbrial a en outre accordé une interview à la chaîne BFM TV, le mardi 31 août, à
propos du départ des troupes américaines de l’Irak et il a participé, sur la chaîne parlementaire LCP, le
mercredi 1er septembre, à la conférence débat intitulée « La tectonique de la crise ».   

À lire
- Santé, médecine, société, ensemble des communications présentées durant l’année 2007 sous la
présidence de Lucien Israël. Cet ouvrage de 432 pages, édité par les PUF, est en librairie depuis le 25
août.
- Regards sur le droit, ensemble des communications présentées durant l’année 2008 sous la présidence
de François Terré. Cet ouvrage de 400 pages, édité par Dalloz, est en librairie depuis le 8 septembre.   
- Xavier Darcos : Anthologie historique de la poésie française (Paris, PUF, paru le 15 septembre, 432
pages).
- Matteo Ricci : 1552-1610, un jésuite à la cour des Ming (Paris, éd. Salvator, 2010) de Michela Fontana,
préfacé par Marianne Bastid-Bruguière.
- Les éditions de l’Harmattan viennent de publier les actes, réunis par Robert Chamboredon, du colloque
« François Guizot (1787-1874) Passé-Présent », qui s’est tenu en novembre 2008 à Nîmes, ville natale
de Guizot. Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut, membre du conseil scientifique du colloque,
auteur d’une biographie de Guizot, parue en 1990 (éditions Perrin) en a prononcé l’allocution de clôture.

À noter
- Georges-Henri Soutou a été élu Directeur du Centre de Recherches humanistes de la Fondation
Thiers. Il succède à ce poste à Philippe Contamine, membre de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres.
- Sous l’égide de l’Académie, avec la participation du Président Jean Mesnard et de Bernard
Bourgeois, la Fondation « Ostad Elahi - éthique et solidarité humaine » a organisé, le samedi 11
septembre dans le palais de l’Institut, un colloque intitulé « Spirituel et rationnel : les alliances
paradoxales ».
- À l’initiative et sous la présidence de Bertrand Saint-Sernin, les « Entretiens de l’Institut
international de philosophie » se sont déroulés du mercredi 15 au samedi 18 septembre à la Fondation
Simone et Cino del Duca de l’Institut de France. Lors de ce colloque qui réunissait des participants d’une
vingtaine de nationalités sont également intervenus le Chancelier Gabriel de Broglie et Bernard
Bourgeois.
- Sous l’égide de l’Académie, avec la participation de François Terré et de Pierre Mazeaud, le Centre
de recherches en théorie générale du droit a organisera, le vendredi 24 septembre dans le Palais de
l’Institut, un colloque sur le thème de « La vengeance ».
- L’Association Jeunesse et Entreprises, sous la présidence de son fondateur, Yvon Gattaz, organisera
le mardi 19 octobre à 14 heures, dans le Centre de Conférences Pierre Mendès-France du ministère de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, un colloque intitulé « L’alternance pour la formation et
l’insertion des jeunes ».


