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« Les entretiens de l’Académie » 

programme des séances hebdomadaires 2011 
sous la présidence de  

Jean Baechler 
 

  

Lundi 10 janv. La légitimité de l’humain Rémi BRAGUE  

Lundi 17 janv. La diplomatie aujourd’hui Jean-David LEVITTE 

Lundi 24 janv.  La religion de Gustave Flaubert Alain BESANÇON 

Lundi 31 janv. La fin de vie et l’euthanasie André VACHERON  

Lundi 7 février L’intérêt général Pierre MAZEAUD 

Lundi 14 février Le débat intellectuel aujourd’hui en Chine Marianne BASTID-BRUGUIÈRE 

Lundi 28 février Qu’est-ce qu’un think-tank ?  Thierry de MONTBRIAL 

Lundi 7 mars Qu’est-ce qu’une politique culturelle à l’étranger ?   Xavier DARCOS 

Lundi 14 mars Le hasard moral Jacques de LAROSIÈRE 

Lundi 21 mars Administration et justice Pierre DELVOLVÉ 

Lundi 28 mars [titre en attente] Jean-Claude TRICHET 

Lundi 4 avril Le goût d’entreprendre  Yvon GATTAZ 

Lundi 2 mai Notice sur la vie et les travaux de Jean Foyer 
(Gde salle des séances) 

Pierre DELVOLVÉ 

Lundi 9 mai L’actualité du Timée Bertrand SAINT-SERNIN 

Lundi 16 mai Peut-on encore parler de progrès ?  Bertrand COLLOMB 

Lundi 23 mai Les animaux ont-ils des droits ? Renaud DENOIX de SAINT MARC 

Lundi 30 mai Élection et pouvoirs du président de la République  
depuis 1848 

François d’ORCIVAL 

Lundi 6 juin Le nouveau système international Georges-Henri SOUTOU 

Lundi 20 juin Les fluctuations climatiques face à l’histoire  
(Gde salle des séances) 

Emmanuel LE ROY LADURIE 

Lundi 27 juin La poursuite de la mondialisation : nécessité et contraintes  Michel PÉBEREAU 

Lundi 4 juillet La tentation du consensus  Chantal DELSOL 

Lundi 26 sept. La sociologie comme science Raymond BOUDON 

Lundi 3 oct. Notice sur la vie et les travaux de Roland Drago 
(Gde salle des séances) 

Bruno COTTE 

Lundi 10 oct. Le droit entre espoir et réussite du juste François TERRÉ 

Lundi 17 oct. [titre en attente] Christian PONCELET 

Lundi 24 oct. Le droit du juge : droit ou slogan ?  Gilbert GUILLAUME 

Lundi 7 nov. Hegel actuel Bernard BOURGEOIS 

Lundi 14 nov. Séance solennelle annuelle 
Jean BAECHLER, Marianne BASTID-
BRUGUIÈRE, Xavier DARCOS  

Lundi 21 nov. L’Institut : les premiers intellectuels ! Jean TULARD 

Lundi 28 nov. Les modes de scrutin Jean-Claude CASANOVA 

Lundi 5 déc. Notice sur la vie et les travaux de Pierre Messmer 
(Gde salle des séances) 

Jean-Claude TRICHET 

Lundi 12 déc. Le vin et la condition humaine Jean-Robert PITTE 

Lundi 19 déc. L’émergence d’un ordre juridique mondial Mireille DELMAS-MARTY 



 
Dans la presse et sur les ondes 

 

- Sous le titre « La reconversion de Xavier Darcos », portrait de Xavier Darcos, sur 
L’Express.fr, en date du jeudi 23 décembre : « L'ancien ministre du Travail prend la tête du 
nouvel Institut français, chargé de l'action culturelle de la France à l'étranger. […] Doté d'un 
budget de 43 millions d'euros, de 200 agents d'ici à la fin de 2011 et de nouveaux locaux, 
l'organisme devrait à terme, aux alentours de 2014, chapeauter la nébuleuse actuelle, soit les 154 
services culturels des ambassades et les 144 centres et instituts français dans le monde. C'était le 
souhait - avorté - de Bernard Kouchner, grand ordonnateur de la réforme de l'action extérieure 
de l'État. C'est le pari, aujourd'hui, de Xavier Darcos.[…] Le livre ? L'une des grandes 
préoccupations du tout frais secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales 
et politiques, qui a mis à profit son année sabbatique pour mettre la dernière main à deux 
ouvrages : une très érudite Anthologie historique de la poésie française, publiée le 5 janvier aux 
PUF, et un Dictionnaire amoureux de la Rome antique, à paraître prochainement chez Plon. 
Last but not least, Xavier Darcos publiera, en 2012, le journal de ces "choses vues" qui 
l'inspirent depuis quelques années.» 
 

 
À noter 

 

- Le jeudi 20 janvier se tiendra, au Palais du Luxembourg, la 6e édition des Rencontres sur 
le processus électoral organisées par le Sénat et le Centre d’études comparatives des élections. 
Jean Baechler, président de l’Académie, y interviendra sur le thème « Représentation et 
représentativité » et Francis Delpérée, correspondant de l’Académie (section Législation, 
droit public et jurisprudence) y traitera de « La situation politique et électorale en Belgique : 
complexités et incertitudes ».    
 

- 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.  

 
Réunions de section 

 

- La section Économie politique, statistique et finances se réunira les lundis 10 janvier, 7 
février, 7 mars, 21 mars (réunion des correspondants), 4 avril, 2 mai, 6 juin et 4 juillet. 

 
À lire 

 

- Dans Commentaire, numéro 132 – Hiver 2010-2011 :  
Alain Besançon : « L’Angleterre et Benoît XVI » ;  
Marcel Boiteux : « Les prix de l’électricité » ;  
Raymond Boudon : « Grèves : des réactions rationnelles » ;  
Emmanuel Le Roy Ladurie (et Guy Chaussinand-Nogaret) : « Athées, agnostiques et déistes 
au XVIIIe siècle » ;  
François Terré : « L’Autorité dans la démocratie » ;  
Jean-Charles Asselain, correspondant de l’Académie (section Économie politique, statistique 
et finances) : « Chine et Europe : la divergence historique ».  

 
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 Yvon Gattaz sur « la formation en alternance » se 
réunira le lundi 28 février à 16h45.  
 

- 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 ainsi que le lundi 
14 mars 2011 à 16h30 en salle 4.  
 

 


