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Agenda 
 

Lundi 3 juin 
-12h30 : Réunion de la section Éco-
nomie politique, statistiques et 
finance, salle 3. 
-15h : Christophe de MARGERIE, 
président du directoire de Total : 
« Total, un major français». 
 

Vendredi 7 juin 
-9h30 : Entretiens académiques : 
« Liquidités et stabilité des 
marchés financiers européens », 
présentés par Bertrand COLLOMB.  
 

Lundi 10 juin 
-15h : Séance avec l’Académie 
roumaine : « Le modèle culturel 
français en Europe nous survivra-
t-il ? » (Grande salle des séances). 
 

Lundi 17 juin 
-15h : Jean-Pierre DUPUY, 
professeur émérite de l’École 
Polytechnique, professeur à 
l’Université Stanford : « La France 
et le marché : les sources 
philosophiques d’une incompatibi-
lité d’humeur ». 
 

Lundi 24 juin 
-9h30 : Entretiens académiques : 
« Chômage et emploi », présentés 
par Jean TIROLE 
-15h : Michel PÉBEREAU, 
membre de l’Académie : « Les 
banques françaises dans le 
monde ». 
 

Lundi 1er juillet 
-11h30 : Réunion de la section Éco-
nomie politique, statistiques et 
finance, salle 3. 
-12h30 : déjeuner des membres. 
-15h : Colette LEWINER, conseiller 
du président de Capgemini : « La 
politique énergétique française ». 
- Comité secret 
 

Lundi 23 septembre 
-15h : Françoise GRI, ancienne 
présidente de Manpower France : 
« Les singularités du marché 
français du travail ». 
 

Lundi 30septembre 
-15h : Henri de CASTRIES, PDG 
d’Axa : « Axa, leader mondial de 
l’assurance ». 

In memoriam Michel Crozier 
 

Michel Crozier est décédé le vendredi 
24 mai dans sa quatre-vingt-neuvième année. 
Il était membre de l’Académie depuis le 14 juin 
1999, date de son élection au fauteuil VIII de la 
section Morale et sociologie.  

Né le 6 novembre 1922 à Sainte-
Menehould (Marne), il avait fait ses études au 
lycée Michelet (Vanves) et à la Faculté de droit 

et des lettres de Paris. Il était diplômé de l’École des hautes études 
commerciales, Docteur en droit et Docteur d’État ès lettres. Au CNRS, où 
il avait été successivement à partir de 1952 attaché de recherche, chargé 
de recherche, maître de recherche et directeur de recherche, il avait fondé 
en 1961 le Centre de Sociologie des organisations qu’il dirigea pendant 
trente-deux ans. Parallèlement, il enseigna la sociologie à la faculté de 
Lettres de Nanterre (1967-1968), fonda et dirigea le cycle supérieur de 
sociologie de l'Institut d'études politiques de Paris (1975-1982) et présida 
la Société française de sociologie (1970-1972). Mais c’est à l’étranger que 
Michel Crozier a fait l'essentiel de sa carrière universitaire, aux États-
Unis, où il enseigna tour à tour à Stanford, Harvard et à l’Université de 
Californie à Irvine, en Suisse et aussi à Hong Kong. 

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels sont 
particulièrement cités Le phénomène bureaucratique, La société bloquée, 
L’acteur et le système, À quoi sert la sociologie des organisations ?, 
Michel Crozier est salué par l’ensemble de la presse nationale et régionale 
comme « le père de la sociologie des organisations », « le fondateur de 
l’analyse stratégique » et « un pionnier du comparatisme ». La revue 
Sciences Humaines évoque un penseur « dont l’originalité intellectuelle 
et méthodologique a largement passé les frontières françaises ».  

 
Séance du lundi 27 mai 

 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 13 mai, le 
président Bertrand Collomb a rendu hommage à son confrère Michel 
Crozier et a fait respecter une minute de silence en sa mémoire.  

Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages.  
- François d’Orcival a présenté deux ouvrages : L’anti-

Napoléon de son confrère Jean Tulard (Gallimard, Folio Histoire, 
2013, 343 p.) et La bouteille de vin – Histoire d’une révolution de son 
confrère Jean-Robert Pitte (Tallandier, 2013, 310 p.). 

- Jacques de Larosière a présenté le tome XLVII des œuvres 
complètes du Cardinal de Lubac, Lettres de M. Etienne Gilson adressées 
au P. de Lubac et commentées par celui-ci (éd. du Cerf, 2013, 281 p.). 

- François Terré a présenté le précis de droit privé de Louis 
Vogel, Droit européen des affaires (Dalloz, 2012, 945 p.)  

Le président Bertrand Collomb a passé la parole à Dora 
Bakoyannis, membre associé étranger de l’Académie, ancien ministre 
des Affaires étrangères de Grèce, qui a fait une communication sur le 
thème : « La France et l’Europe vues de la Grèce ». À l’issue de sa 
communication, Dora Bakoyannis a répondu aux questions que lui 
ont posées François d’Orcival, Georges-Henri Soutou, 
Christian Poncelet, Michel Pébereau, Bernard Bourgeois, 
Jean-Claude Trichet, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Tulard 
et Ursula Plassnik, ambassadeur d’Autriche en France. 

 
 



 
Honneurs et distinctions 

 

Par décret du Président de la République en date du mardi 14 mai :  
Mireille Delmas-Marty a été élevée à la dignité de Grand Officier de l’ordre national du Mérite ; 
Jean-Charles Asselain, correspondant de l’Académie (Section Économie politique, Statistique et 
Finances) a été fait Chevalier de l’ordre national du Mérite.  

 
À lire 

 

- Mireille Delmas-Marty : « L’internationalisation du droit : pathologie ou métamorphose de l’ordre 
juridique ? », discours prononcé à l’Institut français d’Amsterdam le mercredi 22 mai et disponible sur le 
site de l’Académie. Extrait : « L’internationalisation du droit ne relève ni du seul droit international, ni des 
seuls droits nationaux, mais de leurs interactions qui se multiplient, à mesure que se développent la 
globalisation des pratiques et que progresse l’universalisme des valeurs. D’un côté la globalisation s’étend 
des flux (flux économiques et financiers, flux d’informations numérisées) aux risques (notamment 
sanitaires et environnementaux) voire aux crimes (terrorisme, corruption, trafics divers, y compris les 
trafics d’êtres humains ou d’organes) ; de l’autre, l’universalisme est désormais inscrit dans les instruments 
de protection des droits de l’homme et de lutte contre les crimes menaçant l’humanité (crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité, génocides) et sous-tend l’émergence des "biens publics mondiaux". C’est ainsi 
que l’internationalisation du droit commence à ébranler l’ordre juridique  dans ses composantes 
essentielles : la responsabilité, la territorialité et la souveraineté. D’où la question : pathologie ou 
métamorphose de l’ordre juridique ? Le terme de pathologie est emprunté au grand internationaliste 
Prosper Weil, mais son analyse semble partagée par de nombreux auteurs : le droit international serait 
"malade de ses normes". Malade à tel point qu’il "devient de plus en plus malaisé de déterminer non 
seulement de quoi est fait une norme, mais aussi qui elle oblige et envers qui". » 
- « Les attaques post-mortem contre Raymond Boudon », sur contrepoints.org en date du . Extrait : 
« Contrairement aux insinuations, les bases empiriques des travaux de Boudon sont solides et n’ont 
jamais pu être contestées (en dépit de critiques aussi empressées que celles qui visent Raymond Aron). 
Il effectua de nombreuses enquêtes, même si, par la suite, son œuvre de philosophe politique et la co-
rédaction de plusieurs Dictionnaires et d’un Traité de sociologie ne furent pas forcément compatibles 
avec l’exploration de sujets à la mode. Jeannine Verdès-Leroux a finement critiqué chez Bourdieu les 
méthodes de cette "sociologie d’enquête", que l’on pourrait appeler de la micro-sociologie. Cet outillage 
prétendument épistémologique, avec son cortège de proclamations d’interdisciplinarité, n’est pas exempt 
de cuistrerie scientiste. Raymond Boudon, lui, fut un sociologue, un sociologue de la 
connaissance, un philosophe politique, un chercheur, un penseur, un savant et un grand 
esprit. Le texte publié par l’Association française de sociologie [cité par contrepoints.org et qui attaque la 
pensée de Raymond Bourdon de façon "consternante", selon les termes de l’auteur du présent article] 
illustre somme toute fort bien le titre d’un article d’une sociologue britannique que Boudon aimait citer : 
"Pourquoi la sociologie est-elle devenue un tel foutoir ?" ». 

 
À noter  

 

- Au cours d’une séance thématique organisée le 21 mai 2013 par l’Académie Nationale de Médecine sur 
la rupture du lien social en France, André Vacheron a déclaré dans une communication sur la fin de vie 
dans notre pays : « Deux changements importants concernant la fin de vie sont survenus durant ces 
dernières décennies : aujourd’hui, la mort frappe principalement des personnes âgées et très âgées en 
raison de l’augmentation régulière de la durée de la vie et du vieillissement inéluctable de la population ; en 
second lieu, elle survient dans près de 70% des cas à l’hôpital ou en institution. Nos concitoyens ont peur 
de souffrir et de mourir. Ils aspirent tous à une mort douce, aussi rapide que possible et dans les récents 
sondages se déclarent favorables à l’euthanasie. En France, comme dans la majorité des pays occidentaux, 
en dehors du Benelux, l’euthanasie est illégale. Les soins palliatifs, en pleine expansion dans notre pays, 
permettent une fin de vie dans la dignité, sans angoisse et sans souffrance. Encore mal connue par la 
population et même par les médecins, la Loi Léonetti du 22 Avril 2005 mérite avant tout d’être appliquée. 
Elle assure la protection des plus faibles qui ne doivent jamais être considérés comme indignes de vivre. » 
- Mireille Delmas-Marty a participé au colloque international "Penser global/Think globally"organisé 
le mercredi 15 mai par la Fondation de la Maison des sciences de l’homme. Elle y a prononcé un discours 
sur le thème « Humaniser la mondialisation ».  

 
À voir 

 

- Auteur d’une très complète biographie d’Antoine-Augustin Parmentier (Paris, Plon, 1994, 405 
pages) – qui n’a pas inventé le hachis qui porte son nom –, Anne Muratori-Philip, correspondant de 
l’Académie (section Histoire et Géographie), a réalisé, à l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Parmentier, une exposition virtuelle consacrée à ce grand "savant-apothicaire bienfaiteur de l’humanité". 
L’exposition est accessible sur le net à l’adresse suivante : 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/parmentier/  


