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Agenda 
 

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 Commis-
sion administrative de l’Académie 
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Jean BAECHLER, 
membre de l’Académie : « Les 
attracteurs planétaires ».  
 

Lundi 7 janvier 
-11h30 : Réunion de la section  
Économie politique, statistiques 
et finance, salle 3. 
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Thierry de MONTBRIAL 
membre de l’Académie (section 
générale) : « Qu’est-ce qu’une 
puissance au XXIe siècle ? ». 
-17h30 : Remise du rapport du 
groupe de travail dirigé par 
François TERRÉ sur la « Réforme 
du régime général des obligations » à 
Madame la Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux (salon Édouard 
Bonnefous). 
 

Lundi 14 janvier 
-15h : Maurice LÉVY, président 
du directoire de Publicis : « De la 
"réclame" à la communication 
numérique, l’aventure internatio-
nale de Publicis ».  
 

Lundi 21 janvier 
-15h : Philippe d’IRIBARNE, 
directeur de recherche au CNRS : 
« Une voie française dans la 
modernité ». 
 

Lundi 28 janvier 
-15h : Jean-David LEVITTE, 
membre de l’Académie : « La 
France a-t-elle encore les moyens 
d’une politique étrangère ? ». 

Séance du lundi 3 décembre 
 

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 26 
novembre, le président Marianne Bastid-Bruguière a fait 
procéder à l’élection d’un membre associé étranger au fauteuil laissé 
vacant par le décès de Václav Havel. 

Mario Monti, président du Conseil de la 
République italienne, ancien commissaire 
européen, a été élu au fauteuil VIII des 
membres associés étrangers de l’Académie, 
fauteuil notamment occupé précédemment par 
trois illustres Italiens, Pasquale Villari, 
sénateur du Royaume (élu en 1911), Antonio 
Salandra, président du Conseil (élu en 1918) 
et Ugo Papi, économiste, recteur de 
l’Université de Rome (élu en 1958).   

 
Le président a passé la parole à Jean-Pierre Chevènement, 

sénateur du Territoire de Belfort, ancien ministre, qui a fait une 
communication sur « Les changements politiques dans le monde 
arabe ». 

L’orateur a tout d’abord constaté que « les "révolutions arabes" 
se développent d’abord dans le cadre des nations constituées. Elles 
manifestent partout où elles éclatent, la volonté des peuples de 
s’approprier leur destin, mais elles revêtent des formes particulières à 
chaque pays et à chaque région du monde arabe. À la faveur du 
processus électoral, des forces se réclamant de l’islamisme ont pris le 
dessus, sauf en Algérie et au Maroc. C’est le résultat d’un long travail 
d’encadrement de la société mais aussi de ses transformations internes 
(alphabétisation). Les États-Unis ont été des "facilitateurs" plutôt que 
des acteurs du processus. L’adhésion des islamistes au libéralisme 
économique y est sans doute pour quelque chose. » Il s’est ensuite 
interrogé sur le regard que l’Occident peut porter sur ces révolutions : 
« Il est d’une importance décisive de savoir quelle grille d’interpré-
tation nous retenons de l’islamisme politique. La réislamisation 
observable est moins une réponse à la globalisation qu’à 
l’hyperindividualisme libéral porté par l’Occident, dont les valeurs 
s’opposent trait pour trait à celles de l’Islam. Celui-ci n’est pas un bloc. 
Plusieurs sensibilités s’expriment en son sein : modernistes, mais 
aussi réactions d’autodéfense vis-à-vis du monde occidental qui vont 
du repli (islamisation des mœurs) au rejet (salafisme), rejet pouvant 
aller, avec le djihadisme, jusqu’à la lutte armée contre l’Occident et les 
régimes dits "mécréants", en passant bien sûr par le refus (islamique 
politique). Celui-ci ne recherche pas la confrontation globale avec 
l’Occident mais la prise du pouvoir dans son pays. Il va ainsi se trouver 
confronté au réel, et notamment aux problèmes de l’économie et de 
l’emploi. Même si l’islamisme politique peut évoluer vers une forme de 
démocratie musulmane, la vigilance commande de ne pas faire 
l’impasse sur ses dérives potentielles. » En conclusion, il a 
recommandé que « face à ces évolutions, la politique française reste 
une politique de principes » et il a prôné « le dialogue des cultures et 
des nations » concomitamment à « l’affirmation des valeurs 
républicaines ». 

À l’issue de sa communication, Jean-Pierre Chevènement a 
répondu aux questions que lui ont posées Pierre Delvolvé, Mireille 
Delmas-Marty, Jean-Robert Pitte, François d’Orcival, Bernard 
Bourgeois, Jacques de Larosière, Rémi Brague, Emmanuel Le 
Roy Ladurie et Christian Poncelet. 

 



À lire 
 

- Xavier Darcos : La poésie française (Paris, éditions Eyrolles, 2013, coll. Mes passions, 181 pages). 
Extrait : « Les poètes n’écrivent guère pour répondre à des présupposés esthétiques que tel groupe aurait 
décrétés, et il est bien rare qu’ils sachent eux-mêmes s’en tenir à une forme unique ou à des thèmes 
particuliers. […] Chez le poète qui intéresse un vaste public, chacun attend que le "vouloir-dire" soit plus 
puissant que le "comment-dire", que la voix couvre la technique, que l’impérieuse nécessité d’un 
débordement fasse rompre les digues des conformismes prosaïques. Un lien indissoluble relie la vie à 
l’œuvre poétique. […] Tout poème cherche à capter le plus vrai de ce qui est humain. Et "tout le reste est 
littérature". […] Est poétique tout ce qui fragilise nos assentiments, tout ce qui nous rend sensibles à l’inouï 
ou à l’inattendu, dans une sorte de déniaisement perpétuel. Salubre mission. »  
 

- La disqualification des experts, sous la direction de Jean Baechler, premier volume de « Débat 
public – Collection de l’Académie des sciences morales et politiques » (Paris, éditions Hermann, 
2012, 109 pages).  

 

Dans la presse 
 

- Jean-Robert Pitte : sur le site de La Dépêche, en date du dimanche 18 novembre : «C'est l'arrivée du 
maïs qui a permis de développer le gavage dans le Sud-Ouest. "Il faut savoir qu'on élève des oies et des 
canards dans le Sud-Ouest depuis le Moyen-âge. On a pu passer à un élevage en quantité suffisante à partir du 
moment où l'on a disposé du maïs, cultivé sur place. C'était aux XVIIe et XVIIIe siècles", annonce le géographe 
Jean-Robert Pitte, auteur de Il était une fois le foie gras et président de la mission française du patrimoine et 
des cultures alimentaires. Mais l'histoire du gras commence bien avant. Dès l'Antiquité. Les Égyptiens 
connaissaient déjà la chair savoureuse du foie des oies venues sur les bords du Nil, qui se gavaient 
volontairement avant les migrations. Et ce sont les Romains, dès le premier siècle avant Jésus Christ, qui ont 
su révéler les qualités gustatives du foie des oies qu'ils nourrissaient de figues. En effet, le gavage recopie la 
tendance naturelle des palmipèdes à se suralimenter pour supporter l'hiver ou accomplir les migrations 
d'automne. "À partir du moment, où on a découvert cela, on l'a utilisé pour engraisser les oies en leur donnant 
des nourritures consistantes leur permettant de prendre du poids rapidement", confirme Jean-Robert Pitte. 
"Ce qui a révolutionné l'élevage et le gavage des oies et des canards, ajoute-il, c'est le fait que le prix du maïs a 
beaucoup baissé et qu'on a inventé la gaveuse électrique."» 
 

- Sur le site de El Nuevo Siglo de Bogota, en date du mardi 20 novembre, à propos du différent territorial et 
maritime qui oppose le Nicaragua à la Colombie : « Prosper Weil, quien actuó en la primera etapa no siguió 
en la segunda fase cuando más se necesitaba de su agudeza mental y profundos conocimientos, siendo uno de 
los tratadistas más prestigiosos y de obligatoria consulta en la ONU. » [Prosper Weil, qui a agi lors de la 
première étape, n'a pas poursuivi dans la deuxième, alors qu’on avait encore davantage besoin de sa finesse 
d’esprit et de ses connaissances profondes, sachant qu’il un des plus prestigieux auteurs de traités et une 
référence incontournable à l'ONU.]  

 
À noter 

 

- Pierre Delvolvé a participé, le jeudi 22 novembre à Barcelone, au séminaire sur « Les partenariats 
Publics-Privés dans l'Union européenne », organisé par le Cercle d'économie, la Ligue européenne de 
coopération économique et l'Institut européen de la Méditerranée. 
 

- Mireille Delmas-Marty participe au Forum des magistrats organisé les 3 et 4 décembre à Luxembourg 
pour le 60e anniversaire de la Cour de justice de l’Union européenne sur le thème « 60 ans de coopération de 
la Cour de justice avec les juridictions nationales : bilan et perspectives ». Elle y intervient lors d’une séance 
de travail où s’expriment également Allan Rosas, président de chambre à la Cour, et Andreas Voßkuhle, 
président du Bundesverfassungsgericht à Karlsruhe.   
 

- Michel Pébereau est intervenu aux « Rencontres de l’Industrie compétitive », organisées par le journal 
Les Échos, le mardi 27 novembre à l’Hôtel Lutétia, rencontres auxquelles participaient également, sur le 
thème « Retrouver le chemin de la croissance », Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, et 
Louis Gallois, commissaire général à l’investissement.  
 

- Le samedi 24 novembre, en présence de Jean Mesnard et de Madame Arnold Folpini, administrateur 
de la Fondation Dosne-Thiers, Laurent Stéfanini, correspondant de l’Académie, a remis, à l’issue de la 
séance de travail « Benjamin Constant et la Restauration » organisée par l’Institut Benjamin Constant de 
Lausanne, les insignes de Chevalier des Palmes Académiques à Jean-Paul Clément, correspondant de 
l’Institut et président de la Nouvelle Société des Études sur la Restauration (N.S.E.R.). 

 
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.  


