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Programme des séances du 1er semestre 2014
sous la présidence de Bernard Bourgeois

Lundi 6 janvier : Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut
L’institution académique des sciences morales et politiques
Lundi 13 janvier : Didier Sicard, professeur à l’Université Paris-Descartes
La politisation éthique de la morale
Lundi 20 janvier : Renaud Denoix de Saint Marc, membre de l’Académie
La moralisation de la politique
Lundi 27 janvier : Jean-Claude Casanova, membre de l’Académie
Auguste Comte et John Stuart Mill : dialogue sur l’unité ou la pluralité des sciences sociales
Lundi 3 février : Bertrand Saint-Sernin, membre de l’Académie
Les sciences morales et politiques selon Cournot
Lundi 10 février : Karlheinz Stierle, correspondant de l’Académie
Les Geisteswissenschaften allemandes : sciences de l’esprit
Lundi 3 mars :

Alain Duhamel, Membre de l’Académie,
Lecture de la Notice sur la vie et les travaux de Jacques Dupâquier

Lundi 10 mars :

Marianne Bastid-Bruguière, membre de l’Académie
Les sciences morales et politiques dans l’horizon du monde chinois

Lundi 17 mars :

Pierre Demeulenaere, professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Les sciences morales et politiques dans la culture anglo-saxonne

Lundi 24 mars :

Michel Le Moal, membre de l’Académie des sciences
Neurosciences, une longue route vers la maturité. Perspectives

Lundi 31 mars :

Daniel Andler, professeur à l’Université Paris-Sorbonne
L’apport des sciences cognitives
Anne Fagot-Largeault, membre de l’Académie des sciences
Sur la recherche en psychiatrie

Lundi 7 avril :
Lundi 28 avril :
Lundi 5 mai :

Philippe Mongin, professeur à HEC, directeur d’études au CNRS
Le rôle des mathématiques dans les sciences humaines
En attente de confirmation

Lundi 12 mai :

Jean Baechler, membre de l’Académie
Tableau raisonné des sciences morales et politiques

Lundi 19 mai :

Jean-Robert Pitte, membre de l’Académie
La géographie, science morale et politique
En attente de confirmation

Lundi 26 mai :
Lundi 2 juin :

Jean Tulard, membre de l’Académie
Histoire et politique

Lundi 16 juin :

Thierry de Montbrial, membre de l’Académie
La révolution des technologies de l’information et l’avenir de l’humanité

Lundi 23 juin :

Michel Pébereau, membre de l’Académie
La raison économiste

Lundi 30 juin :

Yvon Gattaz, membre de l’Académie
L’économie vue par un entrepreneur
Dominique Terré, chargée de recherche au CNRS
Le droit entre morale et économie

Lundi 7 juillet :

Nomination et distinction
- Par arrêté de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 3 décembre 2013,
François Terré est renouvelé comme membre de la Commission spécialisée de terminologie et de
néologie en matière juridique, pour une durée de quatre ans, au titre des personnalités qualifiées. Il
est de surcroît nommé Président de la Commission.

Colloque international « Guerre et religion »
- Les 22, 23 et 24 janvier se tiendra, à l’initiative de Jean Baechler, à la Fondation del Duca,
le deuxième colloque du programme « Guerre et société », patronné par l’Académie et soutenu par
la Fondation Simone et Cino del Duca de l’Institut. Consacré aux rapports réciproques entre la
guerre et la religion, il s’inscrit dans la conception générale développée dans le premier colloque sur
« Guerre et politique ». Le programme détaillé de ce colloque est disponible sur le site dédié, à
l’adresse : http://www.guerre-et-societe.com/guerre-et-religion

À lire
- Jean-Claude Trichet : Europas Wege aus der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg
[Les voies européennes pour sortir de la plus grande crise depuis la Seconde guerre mondiale,
entretien avec Andreas G. Scholz], Kulmbach, Börsenbuchverlag, 2013, 74 pages. Traduction de la 4e
de couverture : « Jean-Claude Trichet est un homme qui a pris des décisions courageuses et ne s’est
pas laissé intimider par les gouvernements des pays de la zone euro. L’ancien président de la BCE
perçoit l’actuelle crise financière et économique de l’Europe comme la plus grave depuis le
déclenchement de la Seconde guerre mondiale – voire, depuis la Première guerre mondiale.
Exposant pour la première fois depuis la fin de son mandat ses idées dans un livre, il prend position
sans langue de bois. Trichet analyse les défis actuels qui se posent à l’Europe en termes de politique
monétaire, financière et économique et il envisage des voies possibles pour sortir de la crise. »
- Jacques de Larosière : « Vers une zone Euro plus intégrée et plus résistante : l'Italie est un
acteur clé dans cette évolution », conférence donnée le 28 novembre à l’Institut culturel italien.
Extrait de la conclusion : « L’économie globale semble reprendre un chemin de croissance après la
crise, mais il y a encore des risques. Les pays de l’Eurozone, les plus frappés par la crise, ont fait des
progrès notables en matière de réformes structurelles, mais davantage doit encore être fait. Il n’y a
pas de place pour de la complaisance. Les gouvernants doivent éviter de créer des turbulences et
doivent être prêts à lutter contre l’instabilité. Les priorités stratégiques au plan international
incluent le commerce, l’investissement et la réforme financière. Il convient d’envisager la possibilité,
par le jeu de la politique monétaire, d’alléger les bilans des banques afin de leur permettre de
reprendre la croissance de leurs crédits. L'union monétaire se consolide, fiscalement et
structurellement. L'Union Bancaire est un bond audacieux. Elle va demander, pour être crédible
dans les marchés, un élément de supranationalité. »
- Thierry de Montbrial : « Dynamique iranienne. Nous devons comprendre que la
démocratie ne se décrète pas », dans Jeune Afrique, n° 2761 du 8 au 14 décembre. Extrait : « Le
modèle de la fin de la Guerre froide pourrait inspirer d’autres initiatives de la communauté
internationale, dans des régions comme l’Asie de l’Est ou même, en Afrique, celle des Grands Lacs.
Par "communauté internationale", j’entends les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais
aussi des "puissances moyennes". Il s’agit de puissances régionales capables et désireuses de
contribuer substantiellement à la stabilité structurelle du monde dans son ensemble. Tel est
aujourd’hui le sens de la "multipolarité". Alors que l’année 2013 se termine ainsi sur une note
d’espoir, la World Policy Conference tient sa 6e édition, du 13 au 15 décembre, à Monaco. Sa raison
d’être repose sur cette interprétation de la multipolarité, et sur l’idée que le retour et la
consolidation de la confiance ne sont pas seulement l’affaire des gouvernements, mais aussi de la
société civile au sens le plus large du terme. »

Sur les ondes
- À la veille de la World Policy Conference, le mardi 10 décembre, Thierry de Montbrial a été
l’invité de Hedwige Chevrillon sur BFM TV. Il s’y est exprimé sur la situation internationale. Lien
vers l’interview : http://www.bfmtv.com/video/bfmbusiness/20h30/thierry-montbrial-ifri-worldpolicy-conference-linvite-bfm-business-10-12-164038/

