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Agenda 
 

 

Pas de séance  
-les 9, 16, 23, 30 avril et 7 mai. 
 

Lundi 14 mai 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-15h : Alain ROUQUIÉ, président 
de la Maison de l’Amérique latine : 
« Les voies du Brésil ». 
 

Lundi 21 mai 
-15h : Jean-François BILLETER, 
professeur émérite à l’université de 
Genève : « Le passé chinois du point 
de vue de la philosophie politique. 
Réflexions présentes ». 
-Comité secret 
 

Lundi 4 juin 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-15h : élection au fauteuil VII de la 
section Histoire et Géographie. 
-Vincent GOOSSAERT, directeur 
de recherche au CNRS : « Les 
pratiques religieuses actuelles du 
monde chinois ». 
 

Lundi 11 juin 
-15h : François GIPOULOUX, 
directeur de recherche au CNRS : 
« Méditerranée asiatique et retour de 
la Chine au centre ». 
 

Lundi 18 juin 
-15h : Christophe JAFFRELOT, 
directeur de recherche au CNRS : 
« L’Inde, développement économique 
et démocratie : quelles relations ?». 
 

Lundi 25 juin 
-15h : François RAILLON, 
directeur de recherche au CNRS : 
« Indonésie, un archipel émergent ». 
 

Lundi 2 juillet 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-12h30 : déjeuner des membres. 
-15h : Stéphane GRUMBACH, 
directeur de recherches à l’INRIA : 
« La Chine au cœur de la société de 
l’information ». 
-Comité secret. 

Séance du lundi 3 avril 
 

Après approbation du procès verbal du lundi 26 mars, 
Marianne Bastid-Bruguière, président de l’Académie, a fait 
procéder à l’élection d’un correspondant. 

 
 

Laurent Stefanini, ambassadeur, 
chef du Protocole de la République 
française, secrétaire général de la 
présidence française du G20-G8, a été 
élu à la place 1 de la section générale, 
laissée vacante par le décès de Xavier 
Deniau.  

 

Le président a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  
Georges-Henri Soutou a présenté à ses confrères The 

Oxford Handbook of War, ouvrage collectif établi sous la direction 
de Julian Lindsay-French et d’Yves Boyer (Oxford University Press, 
709 pages). 

François Terré a présenté à ses confrères l’ouvrage Droit 
civil illustré, textes de Philippe Malaurie et illustrations de Philippe 
Delestre (Paris, Defrénois, 2011, 343 pages).  

À la demande du président de la section Histoire et 
Géographie, Emmanuel Le Roy Laduire, le secrétaire perpétuel, 
Xavier Darcos, a déclaré vacant le fauteuil VII de la section 
Histoire et Géographie, précédemment occupé par Jacques 
Dupâquier, et il annoncé que l’élection d’un nouveau titulaire 
aurait lieu le lundi 4 juin, les candidats ayant jusqu’au vendredi 11 
mai pour se manifester.  

Le président a passé la parole à PierreMorel, représentant 
spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale, qui a fait une 
communication sur le thème « Le poids et le rôle des pays 
émergents : une lecture politique ». Après avoir analysé avec 
précision les différentes façons dont les pays émergents agissent sur 
la scène internationale, l’orateur a évoqué ce qui distingue, mais 
aussi ce qui rapproche les principaux d’entre eux, notamment les 
"BRICS", Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.  

En conclusion, il a estimé que « l’émergence des nouvelles 
puissances est un processus ouvert, fait de compétition et de 
coopération. L’expérience de ces dernières années montre qu’il est 
possible de structurer progressivement et même de tirer profit des 
crises. Ce constat concerne particulièrement l’Union européenne, qui 
est fortement poussée à cette transformation. Cela suppose plus de 
régulation interne, une meilleure conscience de ses propres 
ressources et une confiance retrouvée dans sa capacité à présenter 
des formes originales et équilibrées, car construites sur le compromis 
dont tous auront ensuite besoin. Pour la France enfin, l’émergence 
de nouvelles puissances est particulièrement déstabilisante, mais en 
même temps elle est reconnaissable dans ses forces comme dans ses 
faiblesses. Elle conforte la nécessité d’entretenir en permanence une 
réflexion fondamentale sur l’évolution du système international et 
d’exercer pleinement sa raison dans un monde de passions. 

À l’issue de sa communication, Pierre Morel a répondu aux 
questions que lui ont posées Xavier Darcos, Pierre Delvolvé, 
Yvon Gattaz, François d’Orcival, Jacques de Larosière, 
Jean-Claude Casanova, Mireille Delmas-Marty et Jean-
Claude Trichet. 

 



 
Avis de l’Académie sur les perspectives  

de l’énergie nucléaire en France 
 

L’Académie des sciences morales et politiques a organisé le lundi 19 mars un débat public sur la 
place de l’électricité nucléaire dans la stratégie énergétique française. Au terme de ce débat, et après en 
avoir délibéré, l’Académie a adopté, dans sa séance du 26 mars, l’avis suivant : 

Le rapport de l’Autorité de sureté nucléaire établit que les centrales nucléaires françaises ont un 
bon niveau de sécurité, et demande aussi que des mesures complémentaires soient prises tenant compte de 
l’expérience de Fukushima. Les travaux de l’Académie des sciences, et son avis du 17 janvier 2012 
confirment cette analyse. Les trois accidents graves survenus en quarante ans à des centrales nucléaires 
dans le monde montrent que, si un accident est toujours possible, ses conséquences peuvent être 
maitrisées par une préparation suffisante. Le niveau de risque encouru ne doit pas conduire à renoncer à la 
technologie nucléaire, mais au contraire à poursuivre les travaux pour renforcer à la fois l’efficacité et la 
sécurité de cette technologie.  

Des réductions considérables des émissions de gaz à effet de serre sont nécessaires pour 
combattre le risque du changement climatique. Notre pays doit remplir ses engagements européens et 
internationaux dans ce domaine. Cela justifie de donner la priorité à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et à la maitrise de la demande, ainsi qu’à un développement important des énergies 
renouvelables, éolienne et solaire. Mais leur caractère intermittent les rend nécessairement 
complémentaires d’une alimentation de base, que le nucléaire peut assurer sans émission de CO². 

L’avantage économique des centrales nucléaires existantes vis-à-vis des énergies alternatives est 
considérable. Il demeurera significatif pour les nouvelles centrales de troisième génération, si l’on tient 
compte, pour elles comme pour les énergies concurrentes, des effets d’expérience. 

Dans tous les scénarios qui pourraient être retenus, des investissements importants seront 
nécessaires, pour le renouvellement des centrales et le renforcement des réseaux. Il est donc nécessaire de 
les préparer et d’en prévoir le financement en leur donnant la priorité nécessaire. 

En définitive, l’arrêt ou l’affaiblissement de l’effort national sur le nucléaire conduirait la France 
et son industrie à perdre l’avantage d’un coût de l’électricité sensiblement inférieur à celui de ses 
concurrents, et aggraverait un handicap compétitif déjà préoccupant.  

Il mettrait en danger l’industrie française du secteur nucléaire, filière industrielle d’excellence où 
nous disposons d’un avantage comparatif certain et dont les débouchés vont croître avec la demande 
mondiale d’énergie et les nécessités de la lutte contre le réchauffement climatique.  

Il entrainerait, enfin, un alourdissement sensible de notre déficit commercial, dans un contexte 
où la réduction de ce déficit est une nécessité absolue. 

Compte tenu de ces différents éléments et pour ces raisons, l’Académie des sciences morales et 
politiques considère qu’une stratégie combinant économies d’énergie et progrès de l’efficacité énergétique, 
développement des énergies renouvelables et poursuite d’un programme nucléaire dynamique est la 
meilleure stratégie pour la France. 

Notre pays ne peut se limiter à prolonger la durée de vie des centrales existantes, mais doit en 
organiser le renouvellement par des centrales optimisées de troisième génération, et accélérer les recherches 
sur la quatrième génération, en se donnant l’objectif de toujours renforcer la sécurité et l’efficacité. 

 

Dans la presse 
 

- « Yvon Gattaz, "le plus ancien patron de France", célébré », article paru dans Le Figaro du samedi 24 
mars. Extrait : « Il n’est pas le plus vieux, mais le plus ancien. "Le plus ancien patron de France". Yvon 
Gattaz, 86 ans, à la tête du groupe Radiall depuis… soixante ans, tient à cette nuance. Et à ce record. Il 
sera célébré jeudi 29 mars à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, à l’occasion de la XIe 
édition du Grand Prix de l’entreprise patrimoniale et familiale, dont il fut lui-même l’initiateur. Toujours 
enthousiaste, toujours joyeux, entreprenant…, Yvon Gattaz fait partie de ces patrons inoxydables, de ces 
octogénaires mus par le seul moteur de l’action. Exemple de dynamisme pour les plus jeunes, auxquels il 
s’est d’ailleurs toujours attaché à transmettre sa passion, sa créativité. […] Pierre Gattaz, à la tête du 
directoire depuis 1993 au côté de son président de père (au conseil de surveillance) est aujourd’hui à la 
barre d’une entreprise d’électronique dynamique présente sur quatre continents. Une PME devenue ETI – 
entreprise de taille intermédiaire, comme celles qu’Yvon Gattaz s’est toujours attaché à défendre. À 
travers le mouvement ETHIC qu’il créa en 1976, mais aussi quand il présida le CNPF, dans une période 
difficile (1981-1986) où il sut aussi restaurer l’image des patrons ; ou encore à travers la création de 
l’association ASMEP-ETI ».           
 

Groupes de travail  
 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du régime général des obligations » 
se réunira le mercredi 4 avril, de 9h30 à 16h30, 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 14 mai à 16h30 en salle 4. 


