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Agenda
Lundi 14 janvier
-15h : Maurice LÉVY, président
du directoire de Publicis : « De la
"réclame" à la communication
numérique, l’aventure internationale de Publicis ».
-Comité secret.
Lundi 21 janvier
-15h : Philippe d’IRIBARNE,
directeur de recherche au CNRS :
« Une voie française dans la
modernité ».
-Comité secret.
Lundi 28 janvier
-15h : Jean-David LEVITTE,
membre de l’Académie : « La
France a-t-elle encore les moyens
d’une politique étrangère ? ».
Lundi 4 février
-12h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistiques et
finance, salle 3.
-15h : Christophe de MARGERIE, président directeur général de
TOTAL : « Total, un "major"
français ».
Lundi 11 février
-15h : Jean-François DEHECQ,
président d’honneur de SanofiAventis : « Sanofi : 40 ans pour
redonner à la France un leader
mondial dans la santé ».
Lundi 18 février
15h :
Jean-Louis
BEFFA,
ancien PDG de Saint-Gobain :
« Peut-on
sauver
l’industrie
française ? ».
18h : Remise des Prix de la
Fondation
culturelle
francotaïwanaise, Gde salle des séances.
Lundi 25 février
15h : Geoffroy ROUX de
BÉZIEUX, président de Virgin
Mobile France : « Être entrepreneur en France ».
Lundi 18 mars
-12h30 : Réunion de la section
Économie pol., stat. et finance.
15h : Philippe LEVILLAIN,
membre de l’Académie : « Notice
sur la vie et les travaux de
Pierre Chaunu ».

Séance inaugurale de la présidence de
Bertrand Collomb
Lors de la séance du lundi 7 janvier, succédant à Marianne
Bastid-Bruguière, à la présidence de l’Académie, Bertrand
Collomb a invité son confrère, Bernard Bourgeois, à occuper le
fauteuil de vice-président.
Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages.
Georges-Henri Soutou a déposé deux ouvrages sur le bureau
de l’Académie, d’une part : Tous mes adieux sont faits – Mémoires
inédits de Roland de Margerie (1899-1990), édition préparée par Laure
de Margerie-Meslay, imprimée à Austin et New York ; d’autre part : de
Laurent Warlouzet, avec une préface de Michel Albert Le choix de la
CEE par la France - L’Europe économique en débat de Mendès-France
à De Gaulle (1955-1969) (Paris, Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, 2011, 569 pages).
Le président Bertrand Collomb a ensuite présenté le cycle de
communications hebdomadaires qu’il a programmé pour l’année 2013
sous le titre de La France dans le monde. Constatant que « depuis
une dizaine d’années, la France est interpellée par l’évolution du
monde et semble avoir des difficultés à s’y adapter », il lui apparaît
souhaitable d’étudier la nature de ces difficultés, sur le plan économique
(croissance faible, chômage élevé, déficit de la balance commerciale,
perte de compétitivité…), sur le plan politique (quid du rôle de "grande
puissance" ?), mais aussi sur le plan sociologique (attitude des Français
face à la mondialisation, à l’économie libérale, à l’organisation du
travail, aux problèmes culturels et/ou religieux…). C’est à cette ambition
que répondront « trois séries de communications, l’une sur le rôle
politique de la France sur la scène internationale et sur sa relation
avec l’Europe, l’autre sur l’expérience internationale des entreprises
françaises devenues des leaders mondiaux, et la troisième sur la
réaction de la société française à un certain nombre de thèmes. »
Après cette introduction, le président de l’Académie a passé la
parole au premier intervenant de l’année, son confrère Thierry de
Montbrial, qui a fait une communication sur le thème « Qu’est-ce
qu’une puissance au XXIe siècle ? ». À l’issue de sa communication,
l’Académicien a répondu aux questions que lui ont posées JeanClaude Casanova, Jean-Claude Trichet, Emmanuel Le Roy
Ladurie, Jean-David Levitte, Georges-Henri Soutou et
Bernard Bourgeois.

Honneurs et distinctions
Par décret du Président de la République en date du lundi 31
décembre 2013, dans l’ordre de la Légion d’honneur :
Yvon Gattaz a été élevé à la dignité de Grand’ Croix ;
Jean Mesnard a été promu Officier ;
Rémi Brague a été nommé Chevalier.

Remise du rapport sur

la réforme du régime général du droit des obligations
Lundi 7 janvier, dans le salon Bonnefous, François Terré a
remis solennellement au directeur des Affaires civiles et du Sceau,
Laurent Vallée, représentant la ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Christiane Taubira, le rapport sur « la réforme du régime
général du droit des obligations » établi par le groupe de travail qu’il a
dirigé depuis octobre 2010.

Dans la presse
« Régulation : l’hyperprudence a un hypercoût », dans La Tribune du vendredi 7 décembre. Extrait : « Alors
que l'économie française est perfusée au crédit bancaire, la réglementation empêche les banques d'ouvrir en grand
les vannes du crédit. "Bâle 3 a multiplié par sept les obligations de fonds propres des banques. Et la course aux
ratios des bons élèves a un prix : la difficulté à lever des capitaux frais. Pour satisfaire à leurs obligations, les
banques peuvent soit augmenter leur productivité et mettre en réserve leurs bénéfices, soit réduire le volume de
leurs actifs, c'est-à-dire les crédits à l'économie. Et c'est justement ce qui se passe", constate Jacques de
Larosière, président d'Eurofi et de l'Observatoire de l'épargne européenne. En ce qui concerne les assureurs, la
détention d'actions est quant à elle pénalisée dans le cadre de Solvabilité 2, du fait d'une charge en capital
dissuasive. "L'équilibre entre la sécurité et l'efficacité est toujours difficile à trouver. Il faut donner plus de
flexibilité et de contra-cyclicité à des prises de risques limitées, mais essentielles au financement de l'économie. On
ne peut pas passer du jour au lendemain d'une économie financée par les banques à une économie financée par
les marchés !", conclut Jacques de Larosière.»
« It’s the little stories that reveal who we are » dans le quotidien Ottawa Citizen du jeudi 6 décembre. Extrait :
« A lot of people want to read stories that may be less significant than news from Parliament or Syria, and they
have every right to. Let’s also look back a little. In 1975, a French historian published a book that probably had
some readers asking: Why is this history? Emmanuel Le Roy Ladurie found extensive records left by a heretichunting bishop in a southern French village around the year 1300. Over a number of years, the bishop interrogated
some 250 villagers in Montaillou — aristocrats and peasants, bakers and tavern-keepers. He kept notes of
everything from their drinking habits to their love affairs, and of course their religious beliefs. Le Roy Ladurie
turned that into a study of late medieval France that was entirely different from the familiar stories of kings and
armies. He read the records of the bishop, and the people came alive. When that happens, the big issues in history
make more sense. These people were among the last supporters of a group called the Cathars, who were hunted
down by the Catholic Church. But what made them act as they did? To answer that, it helps to ask who they were in
a broader sense. »
-

« Maurizio Serra [correspondant de l’Académie, section générale] racconta Svevo in un libro scritto per la
Francia », dans Il Piccolo du samedi 29 décembre. Extrait : « Un uomo dai mille volti e un oscuro impiegato di
provincia che scrive libri. Un intellettuale che incarnava tutto e il contrario di tutto e un marito borghese che
sapeva raccontare il lato oscuro dell’uomo del ’900. Insomma, Curzio Malaparte e Italo Svevo, due mondi
lontanissimi in apparenza. Che hanno attirato l’attenzione di uno studioso raffinato come Maurizio Serra.
All’autore di Kaputt e La pelle, l’ambasciatore saggista ha dedicato un’ottoma biografia, Malaparte. Vite e
leggende (pagg. 587, euro 25), che Marsilio ha pubblicato dopo l’edizione francese di Grasset & Fasquelle. Su Italo
Svevo ha finito di scrivere una biografia che in Francia potrebbe uscire l’anno prossimo. "La
proposta di scrivere una biografia di Malaparte è partita da Grasset & Fasquelle" racconta Maurizio Serra, che ha
pubblicato tra l’altro Drieu-Aragon-Malraux. I fratelli separati -. "L’intento era di parlare a un pubblico non
esperto dell’autore. Adesso sto ultimando un nuovo libro dedicato a Italo Svevo"».
-

À lire
Jacques de Larosière : « Can the IMF Become the Centerpiece of the International Monetary and
Financial System? », dans À la recherche d’un nouvel ordre monétaire mondial – In Search of a New World
Monetary Order (Peter Lang, 2012, 349 pages), établi sous la direction de Jean-Claude Koeune et Alexandre
Lamfalussy, correspondant de l’Académie (section Économie politique, statistiques et finance). Extrait : « We
are not moaning today because of the imperfections of the IMF centered system. We are moaning because we
are losing jobs, because our economies are faltering and because recession is looming and that the name of the
game for financial institutions is deleverage after the hangover of the excesses of credit. This analysis leads to the
question: what can be done to prevent, in the future, to prevent this conjunction of macro-systemic mistakes,
which stemmed from monetary policies, deregulation and the excess of leverage that took place in the years
before the crisis much more than from the IMF weaknesses. The real challenge is to prevent a new explosion of
such systemic risks. Given the nature and size of markets, reforming the IMF can only be part of the solution. »

En bref
Jean Tirole a été nommé membre du conseil scientifique de la « Fondation d’entreprise SCOR pour la
Science », créée le 28 juillet dernier, présidée par André Lévy-Lang et ayant pour objet d’apporter « son
concours à des projets scientifiques divers, dans le cadre de ses orientations et moyens, mais sans restriction a
priori d'ordre géographique, disciplinaire ou formel. Ce soutien pourra prendre par exemple la forme de
financements de chaires universitaires ou de projets de recherche spécifiques, d'appels à projets, de
participations à des colloques ou publications, de prix scientifiques... ».

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 25 mars à 16h30 en salle 4.

