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Agenda 
 

Lundi 19 novembre 
-15h : Séance solennelle annuelle de 
l’Académie sous la Coupole.  
 

Lundi 26 novembre 
-12h30 : réunion de la section Histoire 
et Géographie. 
-15h : Jean TIROLE : Lecture de 
la Notice sur la vie et les travaux 
de Maurice Allais. 
-Comité secret. 
-17h30 : Remise du Grand Prix et 
des Prix de la Fondation É. 
Bonnefous de l’Institut et du Prix 
É. Bonnefous de l’Académie, Gde 
Salle des séances.  
 

Lundi 3 décembre 
-9h30 : Entretiens académiques « Les 
ambiguïtés de la science », présentés 
par Jean BAECHLER (section 
Morale et Sociologie). 
-12h30 : Réunion de la section  
Économie politique, statistiques et 
finance, salle 3. 
-15h : Élection d’un membre 
associé étranger au fauteuil laissé 
vacant par le décès de Vaclav 
Havel. 
 -Jean-Pierre CHEVÈNE-
MENT, sénateur : « Les change-
ments politiques dans le monde 
arabe ». 
-Comité secret. 
 

Lundi 10 décembre 
-9h30 : Entretiens académiques 
« Démocratie et anticipation de 
l’avenir », présentés par Jean 
BAECHLER (section Morale et 
Sociologie). 
-15h : Élection au fauteuil VII de la 
section Histoire et Géographie. 
-Serge SUR, professeur à 
l’université Panthéon-Assas : 
« Vers un effacement de la 
souveraineté des États ? ». 
 

Lundi 17 décembre 
- 9h30 : Réunion de la Commission 
administrative de l’Académie 
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.  
-15h : Jean BAECHLER, membre 
de l’Académie : « Les attracteurs 
planétaires ».  

Séance du lundi 12 novembre 
 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 5 
novembre, le président de l’Académie, Marianne Bastid-
Bruguière, a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  

 

François d’Orcival a présenté l’ouvrage de son confrère 
Bertrand Saint-Sernin, Précis de l’action (Paris, éd. du Cerf, 2012, 
226 pages).  

Georges-Henri Soutou a présenté deux ouvrages, celui de son 
confrère Jean Tulard, Napoléon, chef de guerre (Paris, Tallandier, 
2012, 378 pages) et celui de Pierre-Yves Hénin, Le plan Schlieffen, un 
mois de guerre – deux siècles de controverse (Paris, Economica, 
2012, 572 pages)  

 

Le président a ensuite passé la parole à Annie Montaut, 
professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales 
(INALCO), qui a fait une communication sur le thème « L’imaginaire 
de la littérature indienne actuelle ».  

En introduction, l’oratrice a précisé : « Les œuvres littéraires 
(écrites ou orales) dans les langues indiennes diffèrent 
profondément de la récente littérature indienne d’expression 
anglaise, seule connue en France à l’extérieur du tout petit monde 
des spécialistes, et qui apparaît souvent dominée par une quête 
d’identité, indienne, régionale, sexuelle, ou par une volonté de 
pittoresque (le « réalisme magique »). Les littératures en langues 
indiennes se situent loin aussi du discours postcolonial qui célèbre 
essentiellement le roman indo-anglais en tant qu’affirmation 
triomphante des marges de l’ex-Empire Britannique et exemple 
privilégié du relativisme culturel. » 

Après une brève présentation du contexte linguistique et de 
« l’ethos communicationnel » généré par ce qu’elle nomme « le 
légendaire multilinguisme indien », Annie Montaut a commenté « les 
autoreprésentations contemporaines les plus intéressantes de la 
tradition littéraire indienne. Ce double contexte, linguistique et 
culturel, qui met fortement en question les notions mêmes de 
catégorie tranchée et de centre organisateur, trouve confirmation » 
a-t-elle indiqué, « dans l’analyse du psychanalyste des cultures qu’est 
Ashis Nandy, et repose, au niveau individuel, sur une genèse du sujet 
de conscience bien spécifique. La conception du moi (ou du "soi") qui 
découle de cette genèse, et que certains analystes ont qualifié de 
"sous-développement du moi", alors que la littérature en magnifie en 
général le potentiel éthique et cognitif, a d’importants corollaires. Ce 
sont ces corollaires, notamment en matière de conception du temps 
(celui de l’histoire, celui du "mythe") et de relation à l’autre 
(construction du lien social, part du sacré dans le commerce avec le 
monde "objectif") » qu’elle a ensuite développés, à partir de plusieurs 
exemples de la littérature hindi contemporaine, en montrant que 
« paradoxalement, en dépit d’un ancrage très local, l’idée d’humanité 
qui se dégage [de cette littérature] ne s’enferme pas dans plus dans le 
relativisme culturel qu’elle ne souscrit à la construction occidentale 
de l’individu devenue un universel. » 

 

À l’issue de sa communication, Annie Montaut a répondu aux 
questions que lui ont posées Jean-Robert Pitte, Bertrand Saint-
Sernin, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques de Larosière, 
Xavier Darcos et Marianne Bastid-Bruguière. 

 



Séance solennelle annuelle de l’Académie 
 

- Le lundi 19 novembre, à 15 heures, sous la Coupole de l’Institut, l’Académie tiendra sa séance solennelle 
annuelle. Marianne Bastid-Bruguière, président de l’Académie, prononcera un discours intitulé « Asymétries 
et forces neuves du monde actuel ». Bertrand Collomb, vice-président de l’Académie, lira ensuite le palmarès de 
l’Académie pour l’année 2012. La séance se conclura avec le discours de Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de 
l’Académie, sur le thème de « La morale des Lettres ». 

 
Dans la presse 

 

- Rémi Brague : « Voi giornalisti, moderni sofisti », interview sur le site de avvenire.it, en date du mardi 23 
octobre. Extraits : « L’uomo occidentale, o per lo meno l’intellettuale di questa parte del mondo, conserva 
un’immagine molto negativa del passato e lo rappresenta come una serie ininterrotta di crimini. C’è qualche 
elemento di verità in questa descrizione che porta l’Occidente a odiare se stesso: è vero che abbiamo scoperto, 
conquistato e sottomesso il resto del mondo, che l’abbiamo colonizzato… Il problema principale è però la nostra 
inclinazione a una confessione dei peccati senza assoluzione e senza perdono, che si traduce in un esercizio 
perverso, in quanto impedisce di agire, ci paralizza.». [L’homme occidental, ou au moins l’intellectuel de cette 
partie du monde, a une image très négative du passé, qu’il se représente comme une suite ininterrompue de crimes. 
C’est l’élément de vérité contenu dans cette représentation qui conduit l'Occident à se haïr: il est vrai que nous 
avons découvert, conquis et soumis le reste du monde, que nous l’avons colonisé... Le principal problème, toutefois, 
c'est notre tendance à la confession des péchés sans absolution et sans pardon, ce qui se traduit par un exercice 
pervers, dans la mesure où cela empêche d'agir et paralyse.]  
 

- Sur le site allemand de neckar-chronik.de, en date du mardi 30 octobre : « Trichet unterstützt Schäuble. 
Ex-EZB-Präsident in Tübingen gegen Strafzahlungen für Krisen-Länder ». Extrait : « Jean-Claude Trichet 
pflichtet Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei : Bei Ländern, die heftig gegen den Stabilitätspakt 
verstoßen, soll die EU in die Haushaltsgesetzgebung eingreifen dürfen. […] Strafzahlungen funktionierten nicht, 
sagte er gestern im Tübinger Presseclub. Denn damit würden die Schwachen noch mehr geschwächt. Trichet 
schlägt eine andere Lösung vor. Er sprach sich für direkte Durchgriffsrechte der Europäischen Union auf die 
nationale Haushaltspolitik aus. » [Jean-Claude Trichet approuve le ministre des Finances Wolfgang Schäuble : 
l’UE doit pouvoir intervenir dans la politique budgétaire des pays qui enfreignent fortement le Pacte de stabilité. 
(…) Les amendes ne fonctionnent pas, a-t-il dit hier au Club de la Presse de Tübingen. Car elles ne font 
qu’affaiblir plus encore les faibles. Trichet propose une autre solution. Il s’est prononcé en faveur d’un droit 
d’intervention directe de l’Union Européenne dans les politiques budgétaires nationales. »  
 

- « La climatologie historique revisitée », sur le site de la Nouvelle République.fr en date du lundi 22 octobre. 
Extrait : « Emmanuel Le Roy Ladurie est l'un des pères fondateurs de sa spécialité : la climatologie 
historique. Après 60 ans d'un travail de recherche méticuleux et entêté, l'historien est venu à Blois expliquer 
l'avènement de cette interdiscipline dont on ne remet plus aujourd'hui en question la pertinence. Pourtant, 
lorsqu'il était jeune chercheur, l'histoire du climat était considérée comme trop dangereuse par "la Sorbonne". 
"La nature était considérée comme un bloc fixe dans les années 50. S'il y a certaines stabilités dans le climat 
durant plusieurs millénaires, on observe aussi des fluctuations, comme le grand hiver 1909." Le jeune 
Emmanuel Le Roy Ladurie va faire une découverte scientifique : les dates de vendanges. Ou plutôt leur utilisation 
comme témoin des températures du printemps à l'hiver. » 

 
À noter 

 

- Sur le site de la Brookings Institution, think-tank américain basé à Washington, en date du mercredi 3 
octobre : « Jean-David Levitte, former French ambassador to the United States, has joined the Brookings 
Institution as a distinguished fellow, Brookings President Strobe Talbott announced today. At Brookings, Levitte 
will affiliate with the Foreign Policy program and participate in a wide range of events and research projects. 
“We are honored to have a diplomat of Ambassador Levitte’s stature join Brookings,” Talbott said. “Jean-David 
has been a leading figure in France’s foreign policy decision-making over the past four decades. We look forward 
to his contributions to Brookings and our Foreign Policy program.” » 
 

- Le vendredi 9 novembre, dans l’auditorium du Centre des archives diplomatiques de La Courneuve, dans le cadre 
du colloque « La France et le concile Vatican II », Philippe Levillain a présenté un exposé sur « Rome et la France de 
Pie XII à Paul VI », puis assuré la présidence du second volet du colloque, consacré aux « Figures conciliaires ».  
 

- Le lundi 29 octobre, dans le cadre du colloque "De Gaulle et l'Amérique latine" organisé par la Fondation 
Charles de Gaulle, Jean-François Lemaire, correspondant de l’Académie (section Histoire et Géographie) est 
intervenu sur le thème : "1945, De Gaulle remercie l'Amérique latine de son soutien". 
 

- Jean-Claude Casanova est membre de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, 
présidée par Lionel Jospin, qui, le vendredi 9 octobre, a remis au Gouvernement son rapport intitulé « Pour un 
renouveau démocratique ».  

 

Groupe 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 10 décembre, puis le lundi 25 mars à 16h30 en salle 4.  


