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ACADÉMIE  DES  SCIENCES 
MORALES  ET  POLITIQUES 

 
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 5 avril 2011 

 
Agenda 

 

Lundi 2 mai 
-9h15 : Entretiens académiques : 
« L’irrationalisme », Grande salle des 
séances. 
-15h00 : Pierre DELVOLVÉ : 
Lecture de « Notice sur la vie et les 
travaux de Jean Foyer », Grande 
salle des séances. 
-Comité secret. 
-18h : Remise des Prix de la Fondation 
culturelle franco-taïwanaise, Grande 
salle des séances. 
 

Mercredi 4 mai 
-9h30 : Colloque du Prix Olivier 
Lecerf : « Rebondir après l’épreuve », 
Grande salle des séances. 
 

Lundi 9 mai 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-15h00 : Bertrand SAINT-
SERNIN : « L’actualité du Timée ». 
 

Lundi 16 mai 
-15h00 : Bertrand COLLOMB : 
« Peut-on encore parler de progrès ? » 
 

Lundi 23 mai 
-15h00 : Renaud DENOIX de 
SAINT MARC : « Les animaux ont-
ils des droits ? ». 
 

Lundi 30 mai 
-15h00 : Marianne BASTID-
BRUGUIÉRE : « Le débat intellec-
tuel aujourd’hui en Chine » 
 

Lundi 6 juin 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-15h00 : Georges-Henri SOUTOU : 
« Le nouveau système interna-
tional ». 
 

Lundi 13 juin 
-Pas de séance  
 

Lundi 20 juin 
-9h15 : Entretiens académiques : 
« L’organisation mondiale de la 
finance », Grande salle des séances. 
-15h : Emmanuel LE ROY 
LADURIE : « Les fluctuations 
climatiques face à l’histoire »  

Séance du lundi 4 avril 
 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 
28 mars, le président Jean Baechler a procédé la parole à son 
confrère Yvon Gattaz, président-fondateur de l’association 
ASMEP-ETI, qui a fait une communication sur le thème « Le goût 
d’entreprendre ». L’orateur a analysé les qualités nécessaires au 
goût d’entreprendre et établi une distinction entre qualités de 
réception et qualités d’émission : « Les qualités de réception ne 
sont que quatre : la compréhension, qu’au XIXe siècle on appelait 
l’intelligence, la faculté d’analyse, la faculté de synthèse et la 
mémoire dont on a toujours sous-estimé l’importance capitale. 
Les qualités d’émission, qu’on a parfois appelées qualités de 
caractère, sont en fait toutes les autres : En tête l’imagination 
créatrice, malheureusement rare, qu’il ne faut pas confondre 
avec l’imagination onirique. Ensuite le « goût d’entreprendre », 
qui peut être considéré comme une qualité génétique exigeant, 
pour sa réalisation factuelle, d’autres qualités d’émission. Puis la 
combativité, la pugnacité, la ténacité (cette qualité que les chefs 
d’entreprise citent de plus en plus et classent même souvent en 
tête), le goût du risque (proche du goût d’entreprendre), le sens 
des responsabilités, le goût du travail en équipe (pour que le 
patron, souvent solitaire, devienne un patron solidaire), le 
charisme et l’ascendant sur les autres ; et l’une des plus 
importantes : le bon sens que tout le monde croit avoir et qui est 
en fait très inégalement réparti, avec les conséquences graves 
que l’on sait. […] Les qualités de réception font les érudits et les 
savants. Les qualités d’émission font les créateurs et les 
entrepreneurs. […] On l’a compris, le goût d’entreprendre et 
l’acte de création ne relèvent pas de théories intellectuelles. C’est 
un impetus qu’on peut susciter ou amplifier. On persuadera les 
jeunes en leur transmettant du tonus, de l’espoir, de 
l’enthousiasme créateur et en leur montrant tout simplement 
ceux qui ont réussi ce défi parce qu’ils ne savaient pas que c’était 
impossible. Les créateurs sont, finalement, ceux qui ont tout 
d’abord le "goût d’entreprendre", objet de cette communication, 
mais aussi une sorte de naïveté loin du scepticisme ambiant. » 

À l’issue de sa communication Yvon Gattaz a répondu 
aux questions que lui ont posées François Terré, Thierry de 
Montbrial, Georges-Henri Soutou, Chantal Delsol, Pierre 
Bauchet et Michel Pébereau.  

 

�� 
 

Calendrier d’élection 
 

Le lundi 4 avril, à l’invitation du président Jean 
Baechler, Yvon Gattaz, président de la section Économie 
politique, statistique et finances, a annoncé le calendrier 
d’élection au fauteuil VIII, laissé vacant par le décès de Maurice 
Allais, le 10 octobre 2010.  

Les candidatures devront être déclarées avant le samedi 5 
juin par lettre adressée au Secrétaire perpétuel.  

L’élection en séance publique aura lieu le lundi 27 juin.  
 

�� 
 

 



 
Échos de presse après la séance du lundi 28 mars  

 

- La communication de Jean-Claude Trichet sur « la surveillance de la compétitivité dans 
une union monétaire » n’a pas manqué de retenir l’attention de la presse audio et écrite. Sur les ondes, 
Canal Académie et France Inter, entre autres, en ont rendu compte. Dans la presse écrite,  

-Boursorama : « Déficits : Trichet veut des sanctions plus rapides et automatiques. "Un degré 
beaucoup plus élevé d'automaticité me paraît indispensable dans le fonctionnement concret de la 
surveillance macroéconomique", a-t-il affirmé lors d'un discours devant l'Académie des 
sciences morales et politiques. » 
-Le Figaro : « Trichet veut une "quasi-fédération budgétaire". Il a développé son projet, qu'il 
défend bec et ongles depuis quelques semaines devant le Conseil européen, dans l'enceinte très 
feutrée de l'Académie des sciences morales et politiques. Il en est par ailleurs l'un des 
membres, élu depuis 2010 au fauteuil de Pierre Messmer, même s'il ne sera officiellement intronisé 
qu'en décembre prochain. »  
-Revue républicaine « Jean-Claude Trichet veut une "quasi-fédération" budgétaire en Europe. 
Le prodigieux gouverneur, qui s’exprimait devant les sages de l’Académie des sciences 
morales et politiques, insistant sur la double dimension du contrôle (sur les finances publiques 
et sur la compétitivité), a pointé d’un doigt réprobateur la progression des coûts unitaires de main-
d’œuvre en Grèce et en Irlande de 1999 à 2009. » 

 
À noter 

 

- Le mardi 31 mai, jour du centième anniversaire de la naissance de Maurice Allais, un 
colloque sera organisé à l’École des Mines de Paris, de 9h30 à 17h, pour évoquer la vie, l’œuvre et la 
pensée économique du Prix Nobel d’économie décédé le 9 octobre 2010. Yvon Gattaz, Marcel 
Boiteux, Thierry de Montbrial et Bertrand Collomb y prendront la parole durant la matinée.    

 

- Le Prix Maurice Baumont sera remis, le lundi 6 juin à 18 heures dans la Grande salle des 
séances, sous la présidence de Jean Baechler, à Éric Roussel pour son ouvrage intitulé Pierre 
Brossolette.   

 
À savoir 

 

- La Xe journée des Entreprises de Taille Intermédiaire et des entreprises patrimoniales, 
organisée par ASMEP-ETI le mercredi 30 mars, a été l’occasion pour Yvon Gattaz de prononcer un vif 
plaidoyer pour une « sanctuarisation du patrimoine entrepreneurial ». S’adressant à Frédéric 
Lefebvre, Secrétaire d’État, qui représentait la Ministre Christine Lagarde, il a notamment souligné 
que « le chef d’entreprise français paie 70 % d’impôts sur les bénéfices générés par son entreprise », 
soit beaucoup plus que les chefs d’entreprise des pays voisins. Il a ajouté que «  les taxes sur le capital 
absorbent 4,5 % de notre richesse nationale, contre 1 % en Allemagne et 2,4 % dans zone européenne. 
De même, les ETI paient un impôt net sur les sociétés de 29 % contre 19 % pour les grandes entreprises 
qui optimisent leur fiscalité générale avec leurs filiales étrangères. » Puis il a conclu : « La fiscalité 
française doit s’orienter prioritairement sur le maintien sur notre territoire de nos ETI dont le rôle est 
capital pour notre exportation, pour nos innovations, pour notre industrie manufacturière, et aussi 
pour notre déficit commercial et même pour notre déficit budgétaire. » 
 

- Dans le cadre d’un "atelier international" intitulé « Multiple Rationalities and their Critics : Trans-
Cultural and Historical Approaches » qu’organisera l’Université de Göttingen, les 15 et 16 avril dans la 
Paulinerkirche, une contribution de Raymond Boudon, sous le titre « Rationality : the sociological 
breakthrough », sera présentée et commentée par Holmer Steinfath, professeur de philosophie à 
l’Université de Göttingen, spécialiste d’éthique, d’anthropologie philosophique et de philosophie de 
l’Antiquité. 

 
Groupes de travail  

 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du droit des obligations » se 
réunira le mardi 12 avril à 10 heures dans la salle des Cinq Académies.  
 

- 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 16 mai à 16h30 en salle 4. 
 


