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Agenda

Séance du lundi 6 décembre

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

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 29
novembre, le président Jean Mesnard a fait procéder à l’élection d’un
nouveau membre (voir cidessous), puis il a passé la parole
à S.A.R., le prince El Hassan
bin Talal de Jordanie, membre
associé étranger de l’Académie,
élu le 4 février 2008 au fauteuil
précédemment
occupé
par
Ronald Reagan. En présence du
Grand Rabbin René-Samuel
Sirat et du Cardinal Roger
Etchegaray,
membre
de
l’Académie, venu de Rome pour
cette ocasion, le prince El Hassan
a fait une communication sur le
thème « Islam et démocratie »,
puis il a répondu aux questions que lui ont posées Alain Plantey, Jean
Baechler et Emmanuel Le Roy Ladurie.

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 ».
Lundi 14 février
-15h00 : Marianne BASTIDBRUGUIÈRE : « Le débat
intellectuel
aujourd’hui
en
Chine ».

Élection de Bruno Cotte
L’élection d’un nouveau membre au fauteuil
II de la section Législation, droit public et
jurisprudence, laissé vacant par le décès de Roland
Drago, en mai 2009, a eu lieu le lundi 6 décembre,
en séance publique. Deux candidats étaient en lice :
Jean-Luc Chartier et Bruno Cotte.
Bruno Cotte, magistrat, juge et président
de la chambre de jugement n°2 à la Cour pénale
internationale (CPI), a été élu au premier tour de
scrutin par 24 voix sur 37 votants.

Colloque franco-allemand
En partenariat avec Messe Frankfurt France, l’Académie a
organisé le lundi 6 décembre au matin, dans la Grande salle des
séances, un colloque franco-allemand intitulé « Actualité et perspectives
d’avenir du modèle rhénan – Hommage à Ludwig Erhard ». Le
président Jean Mesnard a ouvert la séance en saluant
particulièrement la présence de S.E. Reinhard Schaefers,
Ambassadeur d’Allemagne, de S.E. Hubert Heiss, Ambassadeur
d’Autriche, de S.E. Bernard de Montferrand, Ambassadeur de
France en Allemagne, et de Wolfgang Marzin, Président de Messe
Frankfurt. Ont ensuite pris la parole Rainer Klump, vice-président de
la Goethe Universität de Francfort-sur-le-Main, et Michel Albert,
Secrétaire perpétuel de l’Académie, avant que ne se tienne autour de
Jean François-Poncet, sénateur, ancien ministre des Affaires
étrangères, une table ronde au cours de laquelle sont intervenus
Georges-Henri Soutou, membre de l’Académie, Michael Scherpe,
président de Messe Frankfurt France, et Gérard Saint-Paul,
journaliste Grand Reporter.

Remise d’épée à Pierre Delvolvé
Le samedi 4 décembre, dans le grand amphithéâtre de la Faculté de Droit d’Assas, où il a
longtemps enseigné, devant un parterre d’étudiants, de collègues, d’amis et de confrères Académiciens,
Pierre Delvolvé a reçu son épée des mains de Louis Vogel, Président de l’Université PanthéonAssas, de Bruno Genevois, Conseiller d’État, Président de l’Agence française de lutte contre le
dopage (AFLD) et de Marceau Long, ancien Vice-Président du Conseil d’État.

À lire
Alain Besançon : Cinq personnages en quête d’amour. Amour et religion (Paris, éditions De
Fallois, 2010, 215 pages). Présentation par l’éditeur : « L'amour a ses saisons. Ce n'est pas qu'il change,
pas plus que la nature humaine qui n'existerait pas sans lui. Longtemps il a été associé à la volonté
capricieuse des dieux qui l'envoyaient aux hommes pour leur bien ou pour leur ruine. Les hommes n'y
pouvaient rien. L'effacement des dieux antiques par le Dieu biblique met l'amour sous le régime de la
loi, et sous le régime de la liberté parce que les humains reçoivent la faculté de l'enfreindre. Voici le
Dieu s'introduisant en tiers dans l'intimité des couples, licites ou non, ce qui ne leur convient pas
toujours. Le délaissement moderne de ce Dieu-là laisse les humains se débrouiller tout seuls avec leurs
passions. L'amour ne change pas, mais le grand théâtre de l'âme, la vaste caverne où les passions se
déployaient avec leur cris, leurs beaux discours, leurs échos divins, n'est plus accessible La littérature
classique en conservait les clés. En relisant quelques livres, l'Odyssée, la Bible, l'histoire de Tristan, les
romans de Rousseau et de Flaubert, Alain Besançon nous fait revivre le parcours de la passion
amoureuse avec ou sans les dieux. »

Dans la presse et sur les ondes
Jean-Robert Pitte, Délégué ministériel à l’information et à l’orientation, a accordé une
longue interview, le lundi 29 novembre, à Radio Campus Paris. Il y a été question d’orientation, de
formation continue et de formation en alternance, de la mise en place des « Pôles Orientation Métiers »
(POM), mais également de l’amélioration de la qualité des repas dans les restaurants universitaires.
Entretien à écouter par le lien : « http://www.radiocampusparis.org/ societe/lamatinalede19h/lamatinale-du-lundi-29-novembre-jean-robert-pitte/ ».

À noter
Georges-Henri Soutou, Maurizio Serra, correspondant de l’Académie, Paul
Guichonnet, également correspondant de l’Académie, ainsi que Yves Bruley, chargé de mission à
l’Académie, interviendront au colloque « Cavour l’Européen et la révolution diplomatique – Faire
l’Italie avec les diplomates, entre libéralisme, nationalités et radicalisme » qui se tiendra le jeudi 9
et le vendredi 10 déembre à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm.
À l’invitation de l’Institut d’études économiques privé XERFI, Thierry de Montbrial a
donné, le lundi 6 décembre, une conférence-débat sur le thème « Nouveaux rapports de forces
mondiaux et présidence française du G20 »
Paru dans La République du Centre du vendredi 26 novembre : « Les archives
départementales (d’Eure-et-Loir) et le Compa bénéficient officiellement depuis jeudi dernier de
17.000 ouvrages supplémentaires. Un don exceptionnel qui est l’œuvre du célèbre historien
Emmanuel Le Roy-Ladurie. Ils ont rejoint les archives départementales et le Compa depuis
novembre 2009 17.000 ouvrages inédits (livres, thèses, documents historiques) attendent désormais
au chaud d’être classifiés, ordonnés et mis à disposition des lecteurs. À l’origine de cette arrivée
massive de documents, une donation de l’historien Emmanuel Le Roy-Ladurie et de sa sœur,
historienne également, Marie Fauroux. Jeudi dernier, ils avaient rendez-vous avec Albéric de
Montgolfier, président du conseil général, pour la signature des actes de dons et le changement de
main officiel ».

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.

