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Agenda 
 

Lundi 23 janvier 
-11h30 : réunion de la section 
Législation, droit public et 
jurisprudence, salle 4.  
-15h : Pierre GADONNEIX, 
président du Conseil mondial de 
l’énergie : « Les ressources 
mondiales en énergie ». 
-Comité secret. 

 

Lundi 30 janvier 
-15h : François BERSANI, 
Secrétaire général du Comité 
pour les métaux stratégiques : 
« L’avenir du secteur minier 
traditionnel ». 
 

Lundi 6 février 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-15h : Didier JULIENNE : 
« Les problèmes des métaux et 
terres rares ». 
 

Lundi 13 février 
-15h : Michel GRIFFON : 
« L’exploitation des ressources 
agricoles et alimentaires ». 
 

Lundi 20 février 
-15h : Bernard BARRAQUE, 
directeur de recherche au 
CNRS : « Politiques de l’eau ». 
 

Lundi 5 mars 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-15h : Jacques VÉRON, dir. 
de recherche à l’INED : 
« Migrations et environnement ». 
 

Lundi 12 mars 
-15h : Christian de PERTHUIS, 
professeur associé à l’Université 
Paris-Dauphine : « L’adaptation 
au changement climatique ». 
 

Lundi 19 mars 
À l’initiative de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, journée consacrée à 
l’énergie nucléaire : 
-9h30 : entretiens de l’Académie. 
-15h : séance.  

Séance du lundi 16 janvier 
 

Après approbation du procès verbal du lundi 9 janvier, Marianne 
Bastid-Bruguière, président de l’Académie, a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages.  

François Terré a présenté L'E-Justice – Dialogue et Pouvoir, ouvrage 
collectif, tome 54 des Archives de la philosophie du droit (Dalloz, 2011, 439 
p.). 

Bernard Bourgeois a présenté l’ouvrage de son confrère François 
d’Orcival, L'Elysée fantôme - Les années noires (Robert Laffont, 2011, 
291 p.).   

Jean-Robert Pitte a présenté l’ouvrage de Philippe Pelletier, 
L’Extrême-Orient – L’invention d’une histoire et d’une géographie 
(Gallimard, coll. Folio Histoire, 2011, 867 p.). 

Pierre Delvolvé a présenté le numéro 6 de la Revue française de droit 
administratif comprenant les textes des interventions aux Entretiens de 
l’Académie du 17 octobre 2011 sur « les pièges de la sécurité », notamment 
ceux de Mireille Delmas-Marty, Bruno Cotte et Pierre Delvolvé.   

Michel Albert a présenté l’ouvrage de Jean-Michel Séverino et Olivier 
Ray, Le Grand Basculement – La question sociale à l’échelle mondiale 
(Odile Jacob, septembre 2011, 299 p.).  

Georges-Henri Soutou a présenté l’ouvrage de Jean-Philippe 
Dumas, Gambetta – Le commis-voyageur de la République (Belin, 2011, 
168 p.)  

Le président a ensuite passé la parole à Christian Morrisson, 
professeur émérite de sciences économiques à l’Université Paris-1, qui a 
fait une communication sur le thème « Inégalité et pauvreté depuis trois 
siècles ». Alors que « les inégalités sont plus aujourd’hui que dans le 
passé au cœur des débats, aussi bien dans les pays avancés qu’en 
Chine ;[que l’]on s’indigne à propos d’écarts de revenus toujours plus 
grands à l’intérieur de ces pays tandis que le discours ancien sur les 
inégalités croissantes de revenu moyen entre pays est encore répété 
par des organisations internationales et les media », l’orateur a montré  
que « pour la première fois depuis trois siècles les inégalités de revenu 
entre les hommes ont diminué depuis une vingtaine d’années. »  

« Nous pouvons retirer cinq enseignements de l’histoire des années 
1992 à 2008. Pour la première fois depuis le début du XVIIIe siècle, 
l’inégalité mondiale a cessé d’augmenter et elle a même baissé d’une 
manière significative et incontestable. La cause de cette baisse est la 
diminution de l’inégalité de revenu moyen entre pays, phénomène lié à 
la mondialisation dont ont bénéficié les pays émergents et la Chine. 
L’inégalité interne des revenus a augmenté dans de nombreux pays 
avancés en raison de plusieurs facteurs, dont la mondialisation, mais 
cette hausse n’a fait qu’atténuer les conséquences d’une nette réduction 
de l’inégalité entre pays. Pour la première fois depuis le début du 
XVIIIe siècle, le nombre de pauvres et celui de très pauvres dans le 
monde ont diminué et cela dans des proportions importantes. Ces 
événements sont liés à une baisse rapide du nombre de pauvres (ou 
très pauvres) originaires d’Asie de l’Est tandis que le nombre de 
pauvres originaires d’Afrique continue à augmenter. Ils sont liés aussi 
à une augmentation du nombre de personnes d’Asie de l’Est parmi les 
10% ou les 20% les plus riches au monde, tandis que la part des pays 
avancés dans ce groupe diminue. » 

À l’issue de sa communication, Christian Morrisson a répondu aux 
questions que lui ont posées Jacques de Larosière, Bertrand 
Collomb, Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Casanova, Georges-
Henri Soutou et Christian Poncelet.  



 
À lire 

 

- Bertrand Collomb : « Entreprises : la concurrence franco-allemande », dans Futuribles, n° 381 – 
janvier 2012. Extrait : « La mondialisation a fortement modifié les flux du commerce international, avec 
la montée en puissance des pays émergents. L’Europe dans son ensemble a cependant conservé sa part de 
marché dans le commerce mondial, autour de 20%, contrairement aux États-Unis et au Japon, dont la 
part s’est érodée. Mais depuis 10 ans, la part de la France a baissé de façon continue par rapport à celle 
des autres pays européens et en particulier de l’Allemagne. La balance commerciale française a connu 
une détérioration continue, passant d’un léger excédent en 2002 à un déficit de plus de 50 milliards 
d’euros en 2010, avec une prévision de 75 milliards en 2011. […] Rétablir rapidement l’avantage de 10% à 
15% de coûts salariaux par rapport à l’Allemagne ne serait sans doute pas un objectif réaliste, mais 
l’action sur la compétitivité coût est cependant fondamentale dans la durée. Il s’agit de réduire les 
dépenses publiques, et en particulier les dépenses sociales, tout en les finançant autrement que sur le 
travail, et de rendre plus de flexibilité à la durée du travail et à l’ajustement des effectifs. Sur les facteurs 
de compétitivité hors coût, il n’y a pas non plus de solution miracle. Mais il faut développer les capacités 
d’innovation, améliorer les performances du système éducatif et ne pas remettre en cause l’accroissement 
des dépenses de recherche qui a été rendu possible par le crédit d’impôt recherche. Plus généralement, il 
faut sortir d’une culture où la protection de l’existant est survalorisée et où le profit de l’entreprise est 
toujours considéré comme trop élevé. » 
 

- Le peuple et l’idée de norme, sous la direction de Pierre Mazeaud et Catherine Puigelier (Paris, éd. 
Panthéon-Assas, 2012, 234 pages), ouvrage « faisant suite à une réflexion initiée par l’Académie des 
sciences morales et politiques ainsi que l’Institut Jean Foyer de droit parlementaire (parrainé par 
l’Académie des sciences morales et politiques). » À lire notamment les contributions de François Terré : 
« Le peuple seul créateur de la norme » ; Bertrand Saint-Sernin : « Normes et démocratie selon 
Maurice Blondel » ; Pierre Mazeaud : « Le peuple et l’intérêt général » ; Chantal Delsol : « Le peuple 
et les normes élitaires », ainsi que la préface de Bernard Accoyer et la postface de Jean-Denis Bredin. 
L’Institut Jean Foyer de droit parlementaire, créé en 2009 par Pierre Mazeaud et Catherine Puigelier, « a 
vocation à promouvoir la culture juridique et en particulier le droit parlementaire et le droit 
constitutionnel ».    

 
Dans la presse 

 

- Sur le site internet du quotidien marocain Le Matin : « Écoutons un politique français, Pierre Mazeaud, 
dans son discours: "Qui se soucie de l'intérêt général ?" prononcé à l'Académie des sciences politiques et morales. 
[sic] Pour ce politique, "il y a nécessité de réorienter l'action publique. Pour être exemplaire, celle-ci doit être 
rapportée sans cesse à l'intérêt général; plus qu'en tout autre temps, cette exigence demande à ceux qui en sont 
comptables un grand courage, une grande obstination, un grand désintéressement. Confessons nos propres 
défaillances, mobilisons-nous pour les surmonter et croyons que l'intérêt général connaîtra cette résurgence 
qui, seule, peut nourrir l'optimisme dans l'avenir d'un monde dont certaines aspérités sont devenues si 
désespérantes... Mais s'il nous appartient de surmonter nos propres défaillances, rappelons que c'est bien au 
législateur, sous la vigilance du Conseil constitutionnel, de respecter le mandat qu'il détient du peuple : n'agir 
au travers des lois qu'en fonction du seul intérêt général."» 
 

- « Vaclav Havel, portrait intellectuel d’un penseur du post-totalitarisme. Pourquoi le message du 
philosophe-président reste plus actuel que jamais », par Jacques Rupnik, dans Le Monde du vendredi 23 
décembre.   

 
En bref 

 

- À l’initiative de l’Institut d’Histoire sociale, que préside Emmanuel Le Roy Ladurie, s’est tenu, le 
mardi 17 janvier, à la fondation Singer-Polignac, un colloque consacré à « la Russie nouvelle, vingt ans 
après l’effondrement de l’URSS ». Après le discours introductif du président, Georges-Henri Soutou y a 
traité de l’importance de « l’impact des révolutions en Europe de l’Est et la fin du gorbatchévisme… » lors 
de l’effondrement de l’URSS.  
  

- Le Figaro.fr, dans son édition intitulée L’avis du vin, indique que la célèbre Paulée de Meursault, qui 
clôt chaque année en Bourgogne "les Trois Glorieuses", « est également l’occasion de remettre un prix 
littéraire. Cette année, le lauréat était Jean-Robert Pitte, historien et membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques, qui a célébré dans de nombreux ouvrages la culture du vin et de la vigne. » 

 
Groupes de travail  

 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du régime général des obligations » 
se réunira le jeudi 19 janvier, de 9h30 à 16 heures, dans la salle des Cinq Académies. 
 


