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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. 
-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-
BRUGUIÈRE : « 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 »  
 

 

Entretiens académiques le lundi 2 mai 
« L’irrationalisme » 

 

- À l’initiative du président Jean Baechler auront lieu, le 
lundi 2 mai, de 9h15 à 12h30, dans la Grande salle des séances, des 
Entretiens académiques consacrés à « l’irrationalisme », avec le 
programme suivant : 	  
�Pierre Demeulenaere, professeur à l’Université Paris-
Sorbonne (Paris-IV) 
« Positivisme et irrationalisme ». 
�Gérald Bronner, professeur à l’Université de Strasbourg 
« La révolution de l’information et l’irrationalisme ». 
�Jean Baechler, président de l’Académie des sciences morales et 
politiques 
« Le rationnel, le non-rationnel et l’irrationalisme ». 
Chacun des trois exposés sera suivi d’un débat. 
[Inscription : Laurence Loubeyre : 01 44 41 43 23/loubeyre@asmp.fr] 

 
Fondation culturelle franco-taïwanaise 

Remise des Prix le lundi 2 mai 
 

- Sous la co-présidence de Xavier Darcos, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie, et d’Émile Sheng Chih-Jen Ministre 
taïwanais de la Culture, en présence des membres français du jury, 
Jean Baechler, Président de l’Académie, et Marianne Bastid-
Bruguière, Vice-Présidente de l’Académie, aura lieu, le lundi 2 
mai, de 18h à 19h, dans la Grande salle des séances, la 15e 
cérémonie de remise des prix de la Fondation culturelle franco-
taïwanaise. Les deux lauréats sont Göran Malmqvist, sinologue, 
chercheur et traducteur, membre de l’Académie suédoise, et Guy 
Darmet, Directeur de la Maison de la Danse de Lyon. 	  
[Inscription auprès d’Aurélie Bidoc : 01 44 41 43 55/bidoc@asmp.fr]	  

 
Fondation Olivier Lecerf  

pour un management humaniste 
Prix et colloque le mercredi 4 mai 

 

- Le 3e colloque autour du lauréat du Prix Olivier Lecerf pour un 
management humaniste aura lieu le mercredi 4 mai, de 9h30 à 13h, 
dans la Grande salle des séances. Sous la présidence de Marianne 
Bastid-Bruguière, Vice-Présidente de l’Académie, et sur le thème 
« Rebondir après l’épreuve » s’exprimeront 
�Michel Bon, Président de la FNEGE 
�Bruno Lafont, PDG de Lafarge 
�Xavier Darcos, Secrétaire perpétuel de l’Académie 
�Yvon Gattaz, Président de la section Économie de l’Académie 
�le lauréat, Laurent Bataille, PDG de Poclain Hydraulics 
�Xavier Huillard, Président de l’Institut de l’Entreprise et PDG de 
Vinci 
�Bertrand Collomb, Membre de l’Académie et co-fondateur de la 
Fondation Olivier Lecerf 
Deux tables rondes, intitulées respectivement « L’entreprise face à 
l’épreuve », animée par Gérard Bonos, présentateur sur Public-
Sénat, et « Fédérer autour d’un projet commun », animée par 
Philippe Mabille, rédacteur en chef de La Tribune, feront 
intervenir des représentants du monde du travail et de l’entreprise. 
[Inscription auprès d’Aurélie Bidoc : 01 44 41 43 55/bidoc@asmp.fr]   



 
Honneurs et distinctions 

 

- Par décret du Président de la République en date du 22 avril 2011, Xavier Darcos, Secrétaire perpétuel 
de l’Académie, Ambassadeur pour la politique culturelle extérieure de la France, est promu Commandeur 
dans l’ordre de la Légion d’honneur.  

 
À lire 

 

- Dans le cadre de "l’atelier international" sur le thème « Multiple Rationalities and their Critics : Trans-
Cultural and Historical Approaches » qu’a organisé l’Université de Göttingen les 15 et 16 avril, Raymond 
Boudon a présenté un texte intitulé « Rationality : the sociological breakthrough » dont les passages 
suivants sont extraits : « Classical sociologists have sketched and modern sociologists have used, both 
generally implicitly rather than explicitly, as theory of individual rationality more realistic than the theory 
used notably by economists and a theory of collective rationality more acceptable  than the one defended by 
most 18th and 19th century philosophers and their followers. […] The Theory of Ordinary Rationality (TOR) 
that I drew notably from Max Weber’s, but also Durkheim’s or Tocqueville’s writings among others, 
maintains that an individual endorses a belief, a goal or a means if he has more or less clearly the 
impressions that they are grounded on reasons better than the reasons that would lead him to alternative 
beliefs, goals or means. […] There is no need to evoke biological, psychological or social causes whose 
existence cannot be empirically checked in order to explain people’s beliefs, goals or means, since according 
to the TOR the causes as to why people endorse their goals and beliefs have exclusively the status of reasons, 
given that some reasons may appear in some minds and not in others. »  

 
Dans la presse 

 

- « L’Institut de France fait l’éloge du goût d’entreprendre », dans La Tribune du mardi 5 avril. « Dans une 
allocution intitulée "Le goût d’entreprendre", Yvon Gattaz, le président et doyen de la section Économie 
politique, Statistique et Finances de l’Académie des sciences morales et politiques à l’Institut de France, a fait 
l’éloge de l’entrepreneur. "La multiplication des emplois provient de la multiplication des employeurs", a 
expliqué ce lundi celui qui fonda avec son frère l’entreprise Radiall, spécialisée dans l’électronique. Après avoir 
dressé la liste des qualités requises pour entreprendre, évoqué les obstacles inhérents à la création d’entreprise, 
comme la prise de risque, il propose de remplacer les cours "ex-cathedra inadaptés et inefficaces", par la 
présentation de réussites pour démultiplier le goût d’entreprendre chez les plus jeunes. "Citer des exemples 
pour susciter des vocations", résume-t-il. Yvon Gattaz s’en prend aussi à la formation dispensée par 
l’Éducation nationale. "L’accumulation de diplômes est peu utile. Pour créer une entreprise, il faut 10 % de 
finances, 10 % de compétences ou de diplômes, mais 40 % de vaillance et 40 % d’inconscience. Il faut savoir 
déchirer ses diplômes, car, dans la création d’entreprises, nous sommes tous des autodidactes", avance-t-il. » 
 

- « Chantal Delsol : "En Occident, la quête du bonheur a remplacé l’aspiration à la vérité" », interview 
dans Le Figaro du lundi 11 avril. « Nos contemporains sont en train de repousser la question : «Qu'est-ce qui 
est vrai? » pour lui substituer la question : «Comment bien vivre?» Ils voient que les vérités (les religions, les 
idéologies, les visions du monde) ont engendré et peuvent engendrer encore des fanatismes. Ils préfèrent 
donc se passer de vérité pour vivre paisiblement. Qu'est-ce qu'une période où la vérité n'existe pas ? C'est 
une période où l'on croit en des mythes ni vrais ni faux. Nous gardons les mêmes croyances, mais elles sont 
devenues faibles, et elles ne sont plus exclusives. Par exemple, nous croyons en la dignité de l'homme, mais 
c'est devenu un mythe, une sorte d'histoire sacrée, portée par la tradition et la répétition, et dépendant non 
plus d'une vérité, mais d'un besoin moral. […] Nous sommes de plus en plus sensibles aux effets pervers que 
peut engendrer le progrès. Par exemple, c'est une bonne chose que l'on puisse vivre plus longtemps, mais en 
même temps nous engendrons des populations de vieillards désespérés. En outre, le progrès n'apporte pas la 
fin des misères que nous avions cru abolir. Nous voyons des paumés dans les rues, ou encore un pourcentage 
effrayant d'enfants illettrés, alors que des sommes considérables sont englouties par l'Éducation nationale. 
Depuis la fin des Trente Glorieuses, nous souffrons d'un déficit d'espérance. Si on considère nos 
contemporains, on n'a pas l'impression qu'ils se sentent portés par un vent d'optimisme. Ils en sont plutôt à 
se demander comment ne pas perdre ce qu'ils ont encore. Camus disait déjà, dans son discours de Stockholm, 
que la question n'était plus de refaire le monde, mais de l'empêcher de se défaire. Et cela, c'est contraire à 
l'idée de progrès telle que nous la connaissons depuis des siècles. 

 
Groupes de travail  

 

- 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.  
 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du droit des obligations » se réunira 
le mardi 3 mai de 10 heures à 16 heures dans la salle Robert Courrier et le lundi 30 mai de 10 heures à 17 
heures dans le salon Édouard Vuillard. À l’issue de cette dernière réunion, à 17h15, dans le Palais de l’Institut, 
François Terré présentera son ouvrage Pour une réforme du droit de la responsabilité civile (éd. Dalloz) et il 
remettra le rapport au représentant du Garde des Sceaux.     


