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Agenda

Séance du lundi 4 novembre

Lundi 18 novembre
-15h : Séance solennelle annuelle de
l’Académie sous la Coupole. Discours
du président et du secrétaire
perpétuel, lecture du palmarès par le
vice-président.

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 21
octobre, le président Bertrand Collomb a fait procéder aux
dépôts d’ouvrages. François d’Orcival a présenté à l’Académie
Terrorismes, Histoire et Droit (Paris, CNRS Editions, 2013
[nouvelle édition], 347 pages), ouvrage établi sous la direction de
son confrère Mireille Delmas-Marty et de Henry Laurens.

Lundi 25 novembre
-15h: Catherine PARADEISE, présidente d’honneur de l’IFRIS : « La
France face aux dilemmes actuels de
l’enseignement supérieur dans le
monde ».

Le président a ensuite passé la parole à Pierre Gattaz,
président du directoire de Radiall, président du Medef, qui a fait
une communication intitulée « Comment Radiall est devenu leader
mondial ».
L’orateur a tout d’abord rappelé que Radiall avait été créée en
1952 par son père Yvon Gattaz et son oncle Lucien Gattaz pour
fabriquer des connecteurs électroniques innovants. Certains des
connecteurs produits actuellement équipent les Boeing 787 à raison
de 3 200 par avion. Une quinzaine de technologies de pointe sont
nécessaires pour cette production qui fait de Radiall le leader
mondial en connectique aéronautique. « Il y a là la quintessence de
l’excellence opérationnelle française, de la créativité française et de
l’économie mondialisée assumée – qui créent de l’emploi en
France », a souligné Pierre Gattaz, ajoutant que « la mondialisation
est fondamentale pour la France et qu’elle n’est pas synonyme de
destructions d’emplois », bien aucontraire, pourvu qu’on sache la
percevoir comme une opportunité et non comme une menace. En
vingt ans en effet, Radiall est passé de trois usines en France à
quatre usines et de 800 emplois à 1 300 (pour un total de 2 500
dans le monde), alors que le marché français ne représente que 15%
du chiffre d’affaires global de l’entreprise.
Pierre Gattaz a toutefois déploré les lourdeurs réglementaires
et fiscales qui pèsent sur l’économie française et sur le
développement des entreprises. Pour illustrer son propos, il a
indiqué qu’en 1992, Radiall avait en France 20 concurrents
patrimoniaux directs et en Allemagne près de 40. Aujourd’hui, tous
les concurrents français ont disparu, mais aucun des concurrents
allemands. Le puissant Mittelstand allemand est constitué de
12 500 ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), contre seulement
4 500 en France.
Le président du directoire de Radiall a expliqué la réussite de
son entreprise non seulement par les bases solides établies par son
père et son oncle, mais aussi par « un souci constant de la
compétitivité hors coûts », dont il a énuméré les quatre
composantes : les clients, l’innovation, l’excellence opérationnelle
et, last but not least, les hommes et les femmes qui travaillent dans
l’entreprise.
Développant ces quatre points, il a particulièrement insisté
sur l’esprit instauré chez les salariés de Radiall, lesquels sont
responsabilisés, invités à participer à la compétitivité de
l’entreprise et associés directement à l’amélioration des process,
notamment pour suggérer des mesures de bon sens permettant
d’éviter les gaspillages et d’améliorer la production.
À l’issue de sa communication, Pierre Gattaz a répondu aux
questions que lui ont posées Bertrand Collomb, François
d’Orcival, Georges-Henri Soutou, Michel Pébereau, JeanRobert Pitte, Mireille Delmas-Marty, Jean-Claude Trichet,
Xavier Darcos et Bernard Bourgeois.

Lundi 2 décembre
-9h30 : Entretiens académiques : « Les
inégalités en France et dans le monde :
réalités et perceptions » présentés par
Bertrand
COLLOMB.
Un
hommage sera rendu à Raymond
BOUDON en cette occasion.
-15h: Jean-Claude CASANOVA,
membre de l’Académie : « L’unification
de l’Europe et la politique française ».
Lundi 9 décembre
-15h: Bruno LAFONT, PDG de
Lafarge : « Un groupe français leader
dans un monde qui change ».
Mardi 10 décembre
-9h30 : Entretiens académiques, en
partenariat
avec
la
Fondation
Croissance Responsable (Institut de
France) : « Quelle finance pour une
croissance responsable ? » présentés par
Bertrand COLLOMB.
Lundi 16 décembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistiques et
finance, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h:
Amin
MAALOUF,
de
l’Académie française : « La langue
française et son rôle dans le monde ».
Lundi 6 janvier
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistiques et
finance, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h: Gabriel
de
BROGLIE,
Chancelier de l’Institut : « L’institution
académique des sciences morales et
politiques ».

Dans la presse
- Sur le site de La Montagne (lamontagne.fr), en date du jeudi 17 octobre : « La 28e cérémonie des prix Allen
sera présidée samedi à Moulins par Xavier Darcos qui remettra le Grand prix des médias à Ivan Levaï. Chaque
automne depuis vingt-huit ans, le Bourbonnais livre ses prix Allen. La longévité de la manifestation semble
attester de sa réussite. "Parce que nous avons toujours voulu mériter le Bourbonnais. Parce que nous avons
toujours voulu mériter la France", répond le père de ces prix, Jean Cluzel. Un projet placé sous la devise des
ducs de Bourbon. "Parce que les chemins de l'Espérance sont ceux qu'il faut prendre pour préparer l'avenir".
L'éventail des lauréats récompensés est large. Au titre d'une collectivité, d'un service public, d'une association
privée, d'une activité économique, sociale ou culturelle, plus d'une centaine de personnes ont été récompensées
depuis 1985. Pour composer son jury, Jean Cluzel s'entoure chaque année de six personnalités qui restent
anonymes : "Nous regardons, nous écoutons, nous lisons, nous comparons, et chaque 24 juin nous décidons." »
- Sur le site consacré à la montagne, kairn.com, en date du 27 octobre : « Pierre Mazeaud : Ma vie en
face(s) », présentation comme suit du film consacré à Pierre Mazeaud : « Ce film nous fait découvrir le destin
hors norme de Pierre Mazeaud, personnalité picaresque au parler franc et direct, qui a réussi à marier au plus
haut niveau trois passions en apparence inconciliables -la montagne, le droit, la politique- sans jamais renier
les valeurs inculquées par ses parents et sa fidélité à ses racines grenobloises. C'est le portrait d'un alpiniste
singulier qui se dessine au fil de ses souvenirs et de ses confidences illustrées par des images de montagne
saisissantes. Avec comme ligne directrice cette définition que donne Pierre Mazeaud lui-même : "L'alpinisme
appartient à ceux qui se donnent les moyens d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixé, qui ne s'engagent pas
qu'à moitié, qui connaissent la valeur de la solidarité entre les hommes, qui savent que c'est en s'encordant à
ses semblables que l'être humain s'accomplit". L'homme de l'Everest, le rescapé du Fréney, l'épris des lois,
l'ancien ministre des Sports, le conseiller d'État devenu président du Conseil constitutionnel, est aujourd'hui
membre de l'Académie des sciences morales et politiques. À l'heure des bilans, cet homme, qui a vécu
plusieurs vies, ose au final ce constat apaisé : "Mes plus grandes joies, je les ai éprouvées en montagne. Et puis
cela peut faire sourire, j'y ai trouvé l'amitié et ça c'est quelque chose(...). Oui, plus que la politique, plus que
mon travail de juriste, la montagne a été jusqu'au bout ma passion."»
- Sur le site d’information allemand MMnews (mmnews.de), en date du 20 octobre : « Jean-Claude
Trichet : "Euro bleibt ewig". Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, hat
keine Zweifel daran, dass der Euro dauerhaft Bestand haben wird, ohne dass Länder austreten werden:
"Natürlich wird der Euro überleben. Seine Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Währung haben die
schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden", sagte Trichet im Gespräch mit der
Welt am Sonntag. "Der Euro als Währung wurde nie infrage gestellt. Wir sprechen hier über das historische
Projekt der Europäer, das vor 63 Jahren begonnen hat." Auch dass ein Land von sich aus den Austritt aus der
Eurozone anstrebe, schließt Trichet aus. Die angeschlagenen Euro-Staaten hätten sich bewusst dagegen
entschieden. Zudem hätten alle Demokratien erkannt, "dass es sich in der heutigen Welt lohnt, eng
zusammenzustehen." » [Jean-Claude Trichet : "L’euro ne disparaîtra jamais". L’ancien président de la BCE,
Jean-Claude Trichet ne doute pas de la pérennité de l’euro, pas plus que du maintien de tous les pays dans la
zone euro."Évidemment que l’euro survivra. Sa crédibilité et la confiance dans la monnaie n’ont nullement été
entamées par la pire crise que l’on ait connue depuis 1945", déclare Trichet dans une interview au journal
Welt am Sonntag. " L’Euro en tant que monnaie n’a jamais été remis en cause. Nous parlons ici du projet
historique des Européens, qui a débuté il y a 63 ans." Trichet exclut en outre toute probabilité qu’un pays
envisage de lui-même de sortir de la zone euro. "Les pays de la zone euro les plus affectés par la crise ont
repoussé cette idée en toute connaissance de cause. En outre, toutes les démocraties ont pris conscience que,
dans le monde d’aujourd’hui, il est utile de se serrer les coudes."]
- Sur le site de Contrepoints (contrepoints.org), en date du 19 octobre : « Jean Baechler, le seul de ses
disciples que Raymond Aron jugeait avoir "peut-être du génie", raconte que, dans le séminaire d’Aron, chacun
émettait des hypothèses sur le vrai, et les autres se faisaient un devoir de les réfuter avec la rigueur la plus
extrême. Voilà qui explique que l’esprit d’Aron puisse souffler, quoique toujours à une certaine altitude, là où on
ne l’attend pas : certains sont des aroniens qui s’ignorent, d’autres se prétendent aroniens sans le démontrer. »
- Sur le site d’information roumain News (adevarul.ro) en date du 4 octobre : « Romania si lumea in 2014:
viziunea Bilderberg. Thierry de Montbrial : "Cine nu se adapteaza va pierde!" Intelectual de marca,
academicianul Thierry de Montbrial este una dintre cele mai apreciate personalitati ale culturii europene.
Considerat ,,vocea din umbra" a Grupului Bilderberg, Thierry de Montbrial si-a prezentat, in cadrul emisiunii
la Adevarul Live, viziunea asupra lumii, dar si asupra Romaniei in anul 2014. » [La Roumanie et le monde en
2014 : vision Bilderberg. Thierry de Montbrial : "Qui ne s’adapte pas se perdra !" Intellectuel de poids,
l’académicien Thierry de Montbrial est l’une des personnalités les plus appréciées dans les milieux culturels
européens. Considéré comme la "voix de l’ombre" du groupe Bilderberg, Thierry de Montbrial a présenté,
dans le cadre de l’émission La Vérité en direct sa vision du monde et de la Roumanie en 2014].
Sur le site de L’Argus de l’Assurance (argusdelassurance.com), en date du 16 octobre : « Le lundi 14 octobre,
dans les jardins du musée Rodin, à Paris, André Vacheron, membre de l’Institut, président honoraire de
l’Académie nationale de médecine et Commandeur de la légion d’honneur, a remis les insignes de Chevalier de
la Légion d’honneur à Marcel Kahn, directeur général de la MACSF. »
-

