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Agenda

Séance du lundi 29 novembre

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 ».

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 22
novembre, le président Jean Mesnard a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages (cf. page suivante).
Le président Jean Mesnard a ensuite passé la parole à son
confrère Jean Cluzel, Secrétaire perpétuel de l’Académie de 1999 à
2004, Sénateur de l’Allier de 1971 à 1998, auteur notamment de Presse et
démocratie (L.G.D.J., 1997) et Démocratie oblige (Economica, 1998), qui
a fait une communication sur le thème « Démocratie et responsabilité ».
À l’issue de sa communication, Jean Cluzel a répondu aux
questions que lui ont posées François Terré, Pierre Mazeaud,
Jean-Claude Casanova, Emmanuel Le Roy Ladurie, Bernard
Bourgeois, Jacques Boré, Xavier Darcos et Christian Poncelet.

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 DELMASMARTY, 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 ».
Lundi 17 janvier
-15h00 : Jean-David LEVITTE:
« La diplomatie aujourd’hui ».
Lundi 24 janvier
-15h00 : Alain BESANÇON :
« La religion de Gustave
Flaubert ».
Lundi 31 janvier
-15h00 : François d’ORCIVAL:
« Élection et pouvoirs du
président de la République
depuis 1848 ».
Lundi 7 février
--11h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances, salle 3.
-15h00 : Pierre
Mazeaud:
« L’intérêt général ».

Remise du Prix Claude Lévi-Strauss 2010
à Jean Tirole

Cliché : Piero d’Houin

La deuxième cérémonie de remise du Prix Claude Lévi-Strauss,
destiné « à reconnaître et soutenir l’excellence dans le domaine des
sciences humaines et sociales », s’est déroulée le lundi 29 novembre
dans la Grande salle des séances en présence de Madame Claude
Lévi-Strauss.
Sous la présidence de Jean Mesnard, en présence du
Chancelier de l’Institut, des Secrétaires perpétuels et du Président de
l’Académie des sciences, du Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Beaux-Arts, de nombreux Académiciens et personnalités du monde de
la recherche, le Secrétaire perpétuel de l’Académie, Michel Albert, a lu
une allocution de son confrère Raymond Boudon, président du jury,
empêché. Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et
de la recherche, avant de remettre le Prix 2010 à Jean Tirole,
président de Toulouse School of Economics, a rendu hommage à
l’œuvre de Claude Lévi-Strauss, appelé les chercheurs en sciences
humaines et sociales à faire montre du même esprit aventureux et
audacieux, et vanté les mérites du lauréat dont les travaux ont su
toucher plusieurs disciplines à la fois. Après que Roger Guesnerie,
membre du jury, professeur au Collège de France, eut fait la laudatio du
lauréat, Jean Tirole a prononcé un discours de remerciement.

Honneurs et distinctions
- Emmanuel Le Roy Ladurie a reçu les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur des mains du
Président de la République, Nicolas Sarkozy, le jeudi 24 novembre, au Palais de l’Elysée.

Candidats au fauteuil de Roland Drago
- Deux candidats se présenteront lundi 6 décembre à l’élection au fauteuil II de la section Législation, droit
public et jurisprudence, laissé vacant par le décès de Roland Drago, en mai 2009. Il s’agit, par ordre
alphabétique, de Jean-Luc Chartier, avocat à la Cour d’appel de Paris, secrétaire général et membre du
corps académique de l'Académie catholique de France, et de Bruno Cotte, magistrat, juge et président de la
chambre de jugement n°2 à la Cour pénale internationale (CPI).

À lire
- Raymond Boudon : « La compétence morale du peuple » (Paris, Fondapol, novembre 2010, 26 pages).
« Il n’y a pas lieu de chercher à substituer à la démocratie représentative des formes de démocratie
supposées supérieures et de renoncer au principe de la souveraineté du peuple. Ce n’est pas seulement en
théorie, mais dans la pratique que l’opinion publique joue un rôle fondamental et largement positif dans la
vie politique. Toutes les irréversibilités qu’on observe en matière institutionnelle et morale sont une
coproduction du politique et du spectateur impartial : du politique et de l’opinion. Mais, s’il n’y a pas lieu de
rechercher une forme de démocratie supérieure à la démocratie représentative, on peut chercher à
l’améliorer. La médecine la plus efficace contre la tyrannie des groupes d’influence consiste en une
application exigeante des principes fondamentaux du libéralisme politique, notamment le principe de la
séparation des pouvoirs. C’est en particulier seulement si le citoyen a le sentiment que le Parlement compte
réellement que celui-ci peut atténuer l’influence des minorités actives ».

Dépôts d’ouvrages du lundi 29 novembre
- François Terré a présenté à ses confrères l’ouvrage de Marie-France Garaud, Impostures politiques
(Paris, Plon, 2010, 179 pages).
- Yvon Gattaz a présenté à ses confrères l’ouvrage de Frédéric Pollaud-Dulian, La propriété industrielle
(Paris, Economica, 2011, 1449 pages).

Dans la presse et sur les ondes
- François d’Orcival : « L’enfant à la "kalache" », dans Valeurs Actuelles du jeudi 25 novembre, à propos
des fusillades mettant en cause jeunes gens et adolescents : « Tout part d’un rappel d’une simplicité
confondante mais trop négligée : l’enfant à la kalachnikov, le voyou qui tue comme celui qui est tué, a un
père et une mère. On peut accuser l’école, la société, la loi, la police ou le président de la République, la
vérité oblige à dire que cela commence par les parents. Ce sont eux les premiers éducateurs ou nonéducateurs. Là où l’autorité parentale disparaît, une autre hiérarchie s’installe, dans le désœuvrement et la
rue. Ensuite, l’école ne peut pas tout rattraper. Et l’échec scolaire vient à son tour alimenter la délinquance.
L’école peut même servir de cadre à la rébellion, à la formation des bandes, à la contestation du père ou de
la mère quand ceux-ci sont au chômage ou illettrés. »

À noter
- Le lundi 22 novembre, Marianne Bastid-Bruguière a donné une longue interview au Singtao Daily
(Hongkong) (星島日報) sur Sun Yat-sen et la France. Du 25 au 27 novembre, elle a été invitée au World
Cultural Forum organisé par le gouvernement chinois à Suzhou (Jiangsu).
- Du 24 au 27 novembre se sont déroulés, en Grèce, les Dialogues d’Athènes. Gabriel de Broglie,
membre de l’académie et Chancelier de l’Institut, y a participé. Pierre Delvolvé, empêché, a contribué à
ces dialogues par l’envoi d’un texte intitulé « la démocratie à l’épreuve des crises », prochainement
disponible sur le site de l’Académie.
- À l’invitation de l’Université hébraïque de Jérusalem, qui célèbre le 60e anniversaire de son
Département de géographie, Jean-Robert Pitte y donnera, le lundi 6 décembre, une conférence sur le
thème « La vigne, marque de civilisation ».
- À l’initiative de Chantal Delsol, un colloque sur le thème « Penser la controverse » sera organisé à la
Fondation Simone et Cino del Duca de l’Institut de France, le vendredi 10 et le samedi 11 décembre.

Groupes de travail
- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du droit des obligations » se réunira
le lundi 13 décembre à 9h30 en salon Vuillard.
- 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 14 mars 2011 à 16h30 en salle 4.

