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Agenda

Élection du Secrétaire perpétuel

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
Coupole de l’Institut.

annuelle,

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 ».
Lundi 20 décembre
-11h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Mireille DELMAS-MARTY,
membre de l’Académie : « La gouvernance mondiale est-elle démocratisable ? ».
Lundi 10 janvier
-11h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h00 :
Première
séance
des
« Entretiens de l’Académie » sous la
présidence de Jean Baechler :
Rémi Brague : « La légitimité de
l’humain ».

À quelque deux mois de la fin du
mandat de six ans de son actuel
Secrétaire perpétuel, Michel Albert,
l’Académie a procédé hier à l’élection
du futur Secrétaire perpétuel.
C’est Xavier Darcos, membre
de la section Morale et sociologie
depuis le 26 juin 2006, qui a été élu.
Seizième Secrétaire perpétuel depuis le
rétablissement de l’Académie en 1832,
il prendra officiellement ses fonctions
le 1er janvier 2011.


Séance du lundi 25 octobre
Après approbation du procès verbal de la séance du
lundi 16 octobre, le président Jean Mesnard a fait procéder
aux dépôts d’ouvrages.
Jean Tulard a présenté à ses confrères la IIIe
République 1870-1940, histoire chronologique (Paris, éd.
Godefroy de Bouillon, 2010, 214 pages), ouvrage de PierreAlexandre Bourson qu’il a lui-même préfacé.
François Terré a présenté à ses confrères L’Université,
une chance pour la France (Paris, PUF, collection Que saisje ?, 93 pages), ouvrage de Louis Vogel, président de
l’Université Panthéon-Assas et président du PRES Sorbonne
Universités. Pierre Delvolvé s’est associé à son confrère
pour dire combien ce petit livre lui paraissait digne d’intérêt
pour l’Université française en général.
Le président Jean Mesnard a ensuite passé la parole à
Laurent Stefanini, Ambassadeur, Chef du protocole, qui a
fait une communication sur le thème « La démocratie et les
institutions internationales ». D’emblée, l’orateur a annoncé
la difficulté qu’il y avait à marier démocratie et institutions
internationales : « Pour qu’il y ait une démocratie il faut qu’il
y ait des citoyens. La démocratie est la forme politique d’une
population autonome et civique. Et c’est bien là la difficulté
dans l’ordre international. Peu de nos six milliards et demi de
semblables se conçoivent comme des citoyens du monde. La
démocratie est partout et nulle part dans la société
internationale, très souvent affirmée et au fond rarement et
mal pratiquée. » Laurent Stefanini a ensuite répondu aux
questions que lui ont posées Georges-Henri Soutou,
François Terré, François d’Orcival, Jean-David
Levitte,
Mireille
Delmas-Marty,
Jean-Claude
Casanova, Gilbert Guillaume, Michel Pébereau,
Bertrand Collomb, Christian Poncelet, Emmanuel Le
Roy Ladurie, Prosper Weil et Jean-Paul Clément.
À l’issue de la séance, dans le cadre d’une cérémonie
privée, John Rogister, correspondant de l’Académie (section
Histoire et géographie), a remis, dans le salon Bonnefous, les
Palmes académiques à Laurent Stefanini.

Dans la presse et sur les ondes
Jacques de Larosière : « Les contre-effets de la régulation bancaire », dans La Figaro du mercredi 13
octobre. « Ex-directeur général du FMI et ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques de Larosière
explique pourquoi les banques européennes risquent de souffrir de la nouvelle réglementation ».
Portrait sous le titre « Mireille Delmas-Marty, le monde est son droit », dans La Croix.com du vendredi
8 octobre. -- À l’occasion des 13es "Rendez-vous de l’histoire" de Blois sur le thème « Faire justice », dont elle a
prononcé la conférence inaugurale, Mireille Delmas-Marty a accordé un entretien au Nouvel Observateur, publié
le jeudi 14 octobre sous le titre « Menaces sur la justice ». « Il faut sortir de l’opposition stérile entre réalistes et
humanistes. Plus de liberté ne signifie pas forcément moins de sécurité. Et le réalisme n'est pas forcément du
côté du discours musclé. Les peines planchers, les mesures de sûreté existent depuis plusieurs années, sans
avoir résolu le problème de la récidive. Ce qui est irréaliste, c'est de promettre la sécurité en refaisant la loi à
chaque fait divers de telle sorte qu'une grande partie des lois pénales restent inappliquées. Certes, le monde est
dangereux et il faut trouver des réponses. Mais il faut se méfier des réponses trop simples. Je propose une
relecture des droits de l'homme à la lumière du besoin de sécurité et des dangers réels. Car le risque est partout :
risque lié à la délinquance, en effet, mais aussi risque financier, économique, écologique, technologique ».

À lire
Raymond Boudon : « Situation de la démocratie française », page 589 à 597, dans Commentaire,
numéro 131, automne 2010. Extrait : « Divers symptômes attestent que le scepticisme sur la démocratie
représentative est plus prononcé en France que dans les démocraties voisines. Les élites politiques, médiatiques
et culturelles y évoquent de façon incantatoire des formes de démocratie prétendument supérieures, comme la
démocratie participative. Or cette notion n'est guère appliquée ailleurs qu'au niveau local et n'a guère pris un
sens prophétique qu'en France. On a en outre, plus en France que dans les démocraties voisines, l’impression
d’un brouillage des grands principes de la démocratie représentative. Bien des lois sont votées, mais non
appliquées. Le législateur n’hésite pas à s’ériger en tribunal de l’histoire, à brimer la collecte d’informations
essentielles à la connaissance de la société, à restreindre le droit d’expression au-delà des limites que le droit lui
avait traditionnellement assignées ou à constitutionnaliser le principe de précaution. »

À noter
Jacques de Larosière a participé, le mercredi 6 octobre, à Bruxelles, avec le ministre belge des finances,
Didier Reynders, qui préside le Conseil ECOFIN, à un débat sur « la régulation financière » organisé par la
Deutsche Bank. Il a en outre, sur le même sujet, été auditionné par le Parlement européen. Le lundi 18 octobre, à
Londres, Jacques de Larosière est intervenu au colloque sur « la nouvelle architecture réglementaire » organisé
par la London School of Economics.
Thierry de Montbrial a présidé la troisième édition de la World Policy Conference, qui s’est tenue à
Marrakech entre le 15 et le 18 octobre. L’invité d’honneur en était Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations
Unies. Bertrand Collomb, Jean-David Levitte et Jean-Claude Trichet ont participé à cette conférence qui
a réuni environ 150 personnalités provenant des cinq continents.
Jean Mesnard présidera la première matinée du colloque international « Port-Royal et la philosophie »,
qui se déroulera du lundi 8 novembre au mercredi 9 novembre à la Faculté des lettres et de philosophie de
Catane (Sicile). Le mardi 9 novembre, il y donnera une conférence sur le thème « Philosophie de Pascal et
philosophie de Port-Royal. Convergences et contrastes ».
Le colloque national de l’Association Jeunesse et Entreprises, consacré à « L’alternance pour la formation
et l’insertion des jeunes », s’est tenu le mardi 19 octobre au ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
sous la présidence d’Yvon Gattaz. Y sont intervenus Laurent Wauquiez, Secrétaire d’État chargé de l’emploi,
Luc Chatel, Ministre de l’Éducation nationale, Patrick Hetzel Directeur général pour l’enseignement
supérieur et l’insertion professionnelles, Jean-Robert Pitte, Bernard Bourgeois, Jean-Charles Pomerol,
président de l’Université Pierre et Marie Curie et Bertrand de Senneville, directeur des relations sociales de
L’Oréal.
Lors de la remise du grand prix de la Fondation Prince Louis de Polignac, qui s’est tenue le mardi 19
octobre à l’Hôtel Crillon, Mireille Delmas-Marty a fait l’éloge du lauréat, le juriste François Ost, membre de
l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.
Par décret publié au Journal Officiel du lundi 4 octobre, Ghislaine Alajouanine, correspondante de
l’Académie (section Morale et sociologie) a été nommée membre du Conseil de l’Ordre national du Mérite.

Groupes de travail
Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du régime général des obligations » se
réunira le lundi 8 novembre à 9h30 en salon Bonnefous.
Le groupe de travail que préside Bernard d’Espagnat sur « l’apport de la physique contemporaine à la
théorie de la connaissance » se réunira le lundi 22 novembre à 16h30 en salle 4.

