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Agenda 

 

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

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 démo-
cratie et les institutions inter-
nationales ».  
-Comité secret. 
 

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.  
 

Lundi 22 novembre 
-15h : Karlheinz STIERLE, 
correspondant de l’Académie : 
« Conscience de la ville et discours 
urbain ». 
  

Lundi 29 novembre 
-15h : Jean CLUZEL, membre de 
l’Académie : « Démocratie et 
responsabilité ». 
-Comité secret.  
 

Lundi 6 décembre 
-15h : élection au fauteuil de Roland 
Drago. 
-S.A.R. Prince El Hassan de 
Jordanie, membre associé 
étranger de l’Académie : « Islam et 
démocratie ». 
 

Lundi 13 décembre 
-15h : Rémi BRAGUE, membre 
de l’Académie : « Notice sur la vie 
et les travaux de Jean-Marie 
Zemb ». 

In memoriam Maurice Allais 
 

Maurice Allais est décédé le samedi 9 
octobre dans sa centième année. Il était 
membre de l’Académie depuis son élection le 
25 juin 1990. Il occupait le fauteuil numéro 8 
de la section Économie politique, statistique 
et finances, où il avait succédé à Guillaume 
Guindey  

Né le 31 mai 1911 à Paris, il y avait fait 
de très brillantes études : Major de l'École 

polytechnique, diplômé de l'École nationale supérieure de mines 
de Paris et ingénieur-docteur de la faculté des sciences de 
l'université de Paris, Maurice Allais avait tout d'abord été affecté 
comme ingénieur au service des mines de Nantes et au contrôle 
des chemins de fer (1937-1943). Après avoir été lieutenant 
d'artillerie dans l'armée des Alpes (1939-1940), il était devenu 
directeur du Bureau de documentation et de statistique minière 
(1943-1948), puis directeur de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) (1946 -1980). 

Parallèlement, il avait exercé des fonctions éminentes dans 
l'enseignement supérieur : professeur d'économie à l'École 
nationale supérieure des mines (1944-1988), directeur du Groupe 
de recherches économiques et sociales (Paris) (1944-1970), 
professeur d'économie théorique à l'Institut de statistique de 
l'université de Paris (1947-1968), professeur d'économie à 
l'Institut des hautes études internationales de Genève (1967-
1970), enfin directeur du Centre Clément-Juglar d'analyse 
monétaire à l'université de Paris-X (1970-1985). 
Son œuvre économique a valu à Maurice Allais une 
reconnaissance internationale ainsi que de très nombreuses 
récompenses françaises et étrangères, dont le Prix Nobel 
d'économie en 1988. 

C’est aussi dans le domaine de la physique que Maurice 
Allais a produit une œuvre considérable, en étudiant notamment 
la gravitation et le mouvement du pendule paraconique.  

Défendant toutes ses idées avec une égale vigueur, qu’il 
s’agît de considérations sur l’anisotropie de l’espace ou de la 
préconisation d’une « préférence communautaire dégressive » en 
matière commerciale, Maurice Allais a su en permanence 
alimenter les débats d’idées, fût-ce en s’engageant dans de vives 
polémiques avec ses pairs. 

 
Séance du lundi 11 octobre 

 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 4 
octobre, le président Jean Mesnard a passé la parole à Yvon 
Gattaz qui a prononcé un éloge funèbre de Maurice Allais.  

Le président Jean Mesnard a ensuite présenté Isabelle 
Falque-Pierrotin, présidente du Forum des droits sur 
l’internet, qui a fait une communication sur le thème « Internet et 
démocratie ». À l’issue de sa communication, Isabelle Falque-
Pierrotin a répondu aux questions que lui ont posées Bernard 
Bourgeois, Yvon Gattaz, Georges-Henri Soutou, 
Bertrand Saint-Sernin, Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Mireille Delmas-Marty, Pierre Mazeaud et Marianne 
Bastid-Bruguière.  



 
Dans la presse 

 

- -Thierry de Montbrial : « L’image et l’influence d’un pays sont avant tout question de moyens », La 
Provence du dimanche 10 octobre. « [La tendance de fond] est indéniablement à une altération globale 
de l’image de la France. [Cette perte d’image] se traduit de multiples façons, mais je ne prendrai qu’un 
exemple : la pratique de la langue. En Roumanie et au Vietnam, les générations âgées parlent souvent 
très bien le français. Ce n’est plus le cas chez les jeunes, qui apprennent plus volontiers l’anglais que le 
français. […] La France devient moins audible, c’est certain. Les données de politique étrangère sont, 
sur ce plan, très parlantes. Je cite souvent un ouvrage sur la politique étrangère de l’Inde que nous 
avons à la bibliothèque de l’Ifri. Ce livre fait plus de 500 pages et la France n’y est pas citée une seule 
fois. C’est très révélateur ».        

 
Colloque  

« Mathématique et risques financiers » 
 

- L’Académie des sciences et l’Académie des sciences morales et politiques ont organisé un colloque sur 
les rapports entre mathématiciens et économistes, le lundi 11 octobre, de 9h30 à 13 heures, dans la Salle 
des 5 Académies. Ont pris la parole, sous la présidence de Jean Mesnard : Jean Tirole (Toulouse 
School of Economics), Bertrand Munier (ENSAM) et Éric Briys (University of French West Indies, 
Martinique). 
- La seconde demi-journée du colloque, initialement fixée au mardi 12, a dû être reportée en raison des 
difficultés prévisibles de transport, particulièrement pour les intervenants étrangers. Une nouvelle date 
sera fixée prochainement. 

 
À lire 

 

- -Raymond Barre, un homme singulier dans la politique française, Paris, Éditions de Fallois 2010, 
285 pages. La publication de cet ouvrage fait suite à un colloque consacré à Raymond Barre, qui s’est 
tenu les 11 et 12 juin 2009 à Paris. Ce colloque était organisé par l’Académie des sciences morales et 
politiques, par la Fondation nationale des sciences politiques et par Aspen France. On retrouvera dans 
l’ouvrage, au titre des contributions de l’Académie, une introduction de Michel Albert, deux textes de 
Jean-Claude Casanova, intitulés respectivement « De l’économie politique à la politique 
économique » et « Raymond barre et la politique », un texte de Georges-Henri Soutou intitulé 
« Raymond Barre et l’Europe » et un texte de Jean-Charles Asselain, correspondant de l’Académie 
(section Économie politique, statistique et finances), consacré à « la politique économique et financière 
du Premier ministre ».     

 
Honneurs et distinctions 

 

- -Charles Hargrove, correspondant de l’Académie (section Économie politique, statistique et 
finances) a été élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’honneur. 

 
À noter 

 

- Jean-Robert Pitte a participé, le lundi 4 octobre à Lyon, aux entretiens de Valpré (« Rendez-vous 
annuel de décideurs, cadres et dirigeants d’entreprise ») sur le thème "Autorité, obéissance, jusqu’où ? ", 
en compagnie du Cardinal Philippe Barbarin et du Procureur Éric de Montgolfier.  
 

- Marianne Bastid-Bruguière a été l’invitée de l'Université Tongji (同濟大學) à Shanghai, du 28 
septembre au 1er octobre, pour un colloque intitulé « Civilisation, espace et développement durable ». 
Elle y a présenté un rapport sur le thème: « Gérer l'espace et le temps : sur le développement durable 
des civilisations ». 
 

- À Amsterdam, au mois d'août, John Rogister, correspondant de l’Académie (section Histoire et 
géographie), a été élu au Bureau du Comité International des Sciences Historiques pour un mandat de 
cinq ans. Il aura à s'occuper de l'organisation du 22ème Congrès International des Sciences Historiques 
qui se tiendra à l’Université de Jinan (濟南大学), Province du Shandong, en 2015. 

 

- À l’initiative et sous la présidence de Georges-Henri Soutou, l’Académie organisera le vendredi 15 
et le samedi 16 octobre, à la Fondation Simone et Cino del Duca de l’Institut, un colloque intitulé 
« L’Afrique indépendante dans le système international » 

 

- À l’initiative et sous la présidence de Chantal Delsol, un colloque de philosophie politique se tiendra 
le vendredi 10 et le samedi 11 décembre à la Fondation Simone et Cino del Duca de l’Institut. 


