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Agenda 

 

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 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-15h00 : élection au fauteuil V 
(section Histoire et Géographie) 
-Pierre MAZEAUD: « L’intérêt 
général ». 
 
Lundi 14 février 
-15h00 : Marianne BASTID-
BRUGUIÈRE : « Le débat 
intellectuel aujourd’hui en 
Chine ». 
 
Lundi 28 février 
-15h00 : Thierry de 
MONTBRIAL : « Qu’est-ce 
qu’un "think-tank" ? ». 
 
Lundi 7 mars 
--12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-15h00 : Xavier DARCOS : 
« Qu’est-ce qu’une politique 
culturelle à l’étranger ? ». 
 

Séance du lundi 20 décembre 
 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 13 
décembre 2010, le président Jean Mesnard a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages.  

Alain Besançon a présenté à ses confrères l’ouvrage de Paul B. 
Fenton et David G. Littman L’exil au Maghreb – La condition juive 
sous l’Islam (1148-1912), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 
2010, 792 pages.  

Alain Besançon a, en outre, fait hommage à l’Académie de son 
dernier ouvrage Cinq personnages en quête d’amour – Amour et 
religion, Paris, Éditions de Fallois, 2010, 215 pages.  

Le président Mesnard a ensuite passé la parole à Mireille 
Delmas-Marty, qui a fait une communication sur le thème « la 
gouvernance mondiale est-elle démocratisable ? », puis a répondu aux 
questions que lui ont posées ses confrères, Thierry de Montbrial, 
Gilbert Guillaume, Jacques de Larosière, Bernard Bourgeois, 
Jean-Claude Casanova, Georges-Henri Soutou, Yvon Gattaz, 
André Vacheron, Jean Baechler et Jean-David Levitte. 

 

�� 
 

Élection du Vice-Président de l’Académie  
pour 2011 

 

Lors de la séance du lundi 20 décembre, Marianne Bastid-
Bruguière a été élue vice-présidente de l’Académie pour 2011. Elle 
succèdera à Jean Baechler, qui entamera son année de présidence le 
10 janvier prochain.  

En 2011, le Bureau de l’Académie sera donc composé de Xavier 
Darcos, secrétaire perpétuel, élu le lundi 8 novembre 2010, de Jean 
Baechler, président, et de Marianne Bastid-Bruguière, vice-
présidente.  
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Le Bureau de l ’Académie   
et  le  Secrétariat  souhaitent  

de  bonnes  fêtes  de  f in d’année  
à  tous les  lecteurs   

de  la  Lettre  d’ information  
et  leur  présentent  

leurs  mei l leurs  vœux pour l ’année 
2011  

 

�� 
 



 
Dans la presse et sur les ondes 

 

- Chantal Delsol : « Pas de politique sans secret. Le mythe de la transparence », dans Valeurs 
Actuelles du jeudi 9 décembre. « Le plus intéressant dans l’affaire Wikileaks n’est pas la fragilité 
soulignée une fois de plus de nos systèmes de communication et du monde technique en général. 
Mais c’est la justification qui intrigue : les acteurs de la révélation justifient le scandale par des 
raisons éthiques. La main sur le cœur, ils prétendent travailler pour le Bien – enfin, l’interprétation 
qu’ils en donnent : le Bien, ou la totale transparence. Le fond de l’affaire est l’émergence d’une 
mentalité hostile aux hiérarchies et aux autorités. Laquelle correspond à l’affaiblissement de la 
notion de souveraineté et l’éclosion d’un monde ouvert, que des philosophes disent "liquides", c’est-
à-dire déstructuré, nourri de réseaux et non plus d’organismes. Ce que révèle par exemple la mise 
en avant de la "démocratie participative" en lieu et place de la démocratie représentative. Dans 
cette ambiance, le prédateur qui dérobe les secrets diplomatiques est considéré comme un héros. Il 
contribue en effet à dépouiller le monde de l’apanage même de l’autorité politique : le privilège et 
l’exclusivité de l’information décisive. L’État se voit ainsi vidé d’un attribut majeur. » 
 

- Thierry de Montbrial sera interviewé en direct dans l’émission 12-15 d’Edwige Chevrillon sur 
BFM, le mercredi 22 décembre prochain pour évoquer la Première rencontre Parlement – Ifri : 
L'État du monde à la fin de l'année 2010, qui sera organisée le jour même à l’Assemblée nationale 
et où il prendra la parole avec Axel Poniatowski, président de la Commission des Affaires 
étrangères, Assemblée nationale, et Josselin de Rohan, président de la Commission des Affaires 
étrangères, de la Défense et des Forces armées, Sénat. 

 
À noter 

 

- Le mardi 30 novembre 2010, Jacques de Larosière est intervenu au Consulat Général de 
France à New York sur le thème « Défis de la régulation financière des deux côtés de l’Atlantique », 
dans le cadre de « l’Association franco-américaine » qui promeut les échanges d’étudiants entre la 
France et les États-Unis.  
- Le mercredi 1er décembre, Jacques de Larosière a donné un cours à l’Université de Columbia 
sur « le rôle de la politique monétaire dans la genèse de la crise ».  
 

- Dans le cadre d’un colloque intitulé « Quel avenir pour les juifs de France ? », François 
d’Orcival a participé, le dimanche 12 décembre à l’Espace Cardin, à une Table ronde sur le thème 
« Le regard des médias sur la communauté ».  
 

- Le mercredi 10 février et le jeudi 3 mars, Georges-Henri Soutou interviendra comme 
conseiller scientifique dans le colloque intitulé « La Méditerranée hier et aujourd’hui. 
Convergences et différences culturelles », qui se tiendra à la Fondation Simone et Cino del Duca de 
l’Institut de France.  

 
Honneurs et distinctions 

 

- Jean-Louis Crémieux-Brilhac, correspondant de l’Académie (Section générale), a reçu les 
insignes de Grand officier de la Légion d’honneur des mains de Stéphane Hessel, Ambassadeur de 
France, en septembre dernier, peu avant son élection.  

 
À lire 

 

- De Françoise Thibaut, correspondante de l’Académie (Section générale) : Maud et Mathis, 
roman (2010, éd. Publibook/Société des Écrivains, 217 pages).  

 
Groupes de travail 

 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du droit des obligations » se 
réunira le vendredi 14 janvier à 9h30.  
 

- 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 31 janvier et le lundi 14 mars 
2011 à 16h30 en salle 4.  
 

 
 


