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Agenda
Lundi 23 mars
-15h : Marcel GAUCHET, directeur
d’études à l’EHESS : « La religion de
sortie de la religion ».
Lundi 30 mars
-15h : Sébastien FATH, chercheur au
CNRS : « Géopolitique de l’Évangélisme ».
-Comité secret.
Mercredi 1er avril
-9h : Colloque et remise du Prix Olivier
Lecerf (Grande salle des séances).
Lundi 6, 13, 20, 27 avril : pas de séances.
Lundi 4 mai
-12h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-15h : Déclaration de la vacance du fauteuil
laissé vacant par le décès de Raymond
BOUDON dans la section Morale et
Sociologie (fauteuil VI)
Père Pascal GOLLNISCH, directeur
général de L’Œuvre d’Orient : « Persécutions
contre les chrétiens au Moyen-Orient ».
Lundi 11 mai
-15h : Jean-François MAYER, directeur
de l’Institut Religioscope : « Les différents
pays européens face aux sectes ».
Lundi 18 mai
-15h : André COMTE-SPONVILLE,
philosophe, membre du Comité consultatif
national d’éthique : « Athéisme, sagesse et
spiritualité ».
Lundi 1er juin
-12h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-15h : Père Bernard BOURDIN (O.p.),
professeur à l’Université de Metz : « Les
défis de la théologie politique dans la
modernité ».
Lundi 8 juin
-15h : Jean BAUBÉROT, président
d’honneur de l’EPHE : « La laïcité en
France ».
Lundi 15 juin
-15h :
Dominique
FOLSCHEID,
professeur de philosophie émérite :
« Destin de l’athéisme ».

Réception du président du Sénat
à l’Académie
Le lundi 16 mars, Gérard Larcher, président du Sénat,
accompagné de quatre de ses collègues, les sénatrices Jacky
Deromedi, Joëlle Garriaud-Maylam, Fabienne Keller,
Catherine Morin-Desailly et le sénateur Louis Devernois,
est venu au palais de l’Institut prendre connaissance, comme il
en avait exprimé le souhait, des réflexions de l’Académie sur le
« renforcement du sentiment d’appartenance républicaine ».
Après l’allocution liminaire du secrétaire perpétuel, Xavier
Darcos, le président de l’Académie, Chantal Delsol, a
présenté les considérations de l’Académie (texte disponible sur
le site asmp.fr), puis elle a donné la parole à ses confrères, Yves
Gaudemet, Jean-David Levitte, Jean-Robert Pitte,
François d’Orcival, Georges-Henri Soutou et Marianne
Bastid-Bruguière, qui ont chacun traité la question du
sentiment d’appartenance républicaine et, plus encore,
d’appartenance nationale, sous des angles spécifiques et en
formulant des propositions concrètes. La séance s’est poursuivie
par un débat entre les sénateurs et les académiciens.

Séance du lundi 16 mars
Après approbation du procès-verbal
de la séance du lundi 9 mars, le président
Chantal Delsol a fait procéder à trois
élections :
Pierre Brunel a été élu au fauteuil IV de la
section Morale et Sociologie, laissé vacant
par le décès de Gérald Antoine. Né en 1939,
Pierre Brunel est professeur émérite de
littérature comparée à l’université Paris IVSorbonne, co-directeur des Cours de civilisation française de la
Sorbonne et auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, dont
plusieurs consacrés à Rimbaud et à Claudel.
George de Ménil, président de l’American Foundation for the
Paris School of Economics, et
Pierre-André
Chiappori,
professeur d’économie à l’Université
Columbia (New York) ont été élus
respectivement aux places 7 et 10 de
correspondant
de
la
section
Économie politique, statistique et finances, laissés vacants par
les décès de René Uhrich et Jean-Charles Asselain.
Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages.
Alain Besançon a présenté La papauté foudroyée, la
face cachée d’une renonciation, ouvrage de son confrère
Philippe Levillain (Paris, Taillandier, 2015, 254 p.)
Philippe Levillain a ensuite traité de la question
« Réformer la Curie romaine : jusqu’où ? ».
À l’issue de sa communication, l’orateur a répondu aux
questions que lui ont posées ses confrères, Alain Besançon,
Thierry de Montbrial, Xavier Darcos, Georges-Henri
Soutou, Bernard Bourgeois, Yves Gaudemet, Bruno Cotte,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-Robert Pitte, JeanClaude Casanova, Chantal Delsol et Ghislaine Alajouanine.

Honneurs et distinctions
Alain Duhamel a été reçu solennellement, le vendredi 9 janvier, comme membre par l’Académie de Nîmes,
fondée en 1682, quatrième plus ancienne académie de France après l’Académie française (1635), l’Académie de
Soissons (1653) et l’Académie d’Arles (1668).

Dans la presse et sur les ondes
Jean-Robert Pitte : « Une réforme régionale inutile, voire nuisible », sur le site de La Tribune - Acteurs de
l’Économie, en date du mercredi 25 février. Extrait : « Alors que d'urgentes réformes éducatives, sociales et
économiques s'imposent dans notre pays afin de le sortir de la crise et du chômage, mais aussi de la déliquescence
civique, le gouvernement a choisi d'occuper les esprits en se lançant dans une réforme territoriale ne présentant
aucun avantage sérieux, mais en revanche pas mal d'inconvénients. […] Comme n'a cessé de le répéter André
Vallini, secrétaire d'État à la réforme territoriale, l'estimation des économies qui seront peut-être réalisées dans
une dizaine d'années est de 10 milliards d'euros. On peut déjà douter du réalisme de cette prévision alors que le
budget de l'ensemble des régions est aujourd'hui de 27 milliards d'euros. Et surtout, ce n'est qu'une goutte d'eau
dans la mer quand on songe à ce que représentent les dépenses des départements (70 milliards), des communes
(122) et de l'État (379), soit un gain espéré représentant 1,6 % de l'ensemble ! De qui se moque-t-on ? Ajoutons que
cette minuscule économie risque fort de se transformer en dépenses supplémentaires liées aux transferts
d'administrations, aux inévitables travaux d'agrandissement des conseils régionaux des nouvelles capitales, aux
déplacements des conseillers. Les villes qui perdront leur rôle actuel de capitale seront affectées sur le plan
économique, surtout lorsqu'elles sont déjà à la peine comme Clermont-Ferrand, Châlons-en-Champagne ou
Amiens. Il faudra compenser à grands frais. »
Jean-Claude Trichet a été interviewé par CNN et le Financial Times le mardi 24 février, par le quotidien
italien Il Sole 24 Ore le jeudi 26 février et par Bloomberg le vendredi 27 février.
Mireille Delmas-Marty a été l’invitée de Nicolas Demorand sur France Inter le mercredi 6 mars dans le
cadre d’une émission consacrée à « la liberté d’expression dans le monde ». Le samedi 9 mars, l’entretien qu’elle a
eu sur ce même sujet avec Robert Badinter a été publié dans un numéro hors-série du Monde.
Rémi Brague était l’invité de France Culture le jeudi 12 mars pour débattre avec Ali Benmakhlouf de la
question : « le Coran, un texte intolérant ? ».

À lire
Dans le numéro 149/Printemps 2015 de Commentaire :
--Rémi Brague : « Sur le "vrai" islam (pp. 5-13).
--Alain Besançon : « La pensée Poutine » (pp. 15-22).
--Thierry de Montbrial : « La prévision. Des sciences de la nature aux sciences politiques (pp. 89-98).
--Jean-Charles Asselain † : « Justice et prisons : plus de cent ans déjà » (pp. 123-132).
--Robert Kopp : « Sade, une invention allemande ? » (pp. 155-160).

À savoir
À l’invitation de l’Institut Français en Grèce, Mireille Delmas-Marty donnera une conférence sur
« l’universalisme des droits de l’homme et la diversité des cultures », le mercredi 18 mars au Megaron d’Athènes.
Le mardi 24 mars, elle interviendra à l’UNESCO dans le cadre de la « Rencontre d’experts internationaux sur le
rapprochement des cultures », rencontre destinée à mettre en œuvre la Décennie internationale du rapprochement
des cultures.
Le 13 mars, à l'occasion de la Semaine langue française et de la francophonie, Marianne Bastid-Bruguière
a donné en chinois sur RFI une interview sur l'acclimatation des mots étrangers dans la langue française et les
changements actuels des langues.
.

Jean Tulard animera une conférence-débat sur le thème "La trahison des maréchaux, 1814-1815", le
vendredi 20 mars à la Maison de la Corse de Marseille.
À l’initiative de Jean-Paul Clément, correspondant de l’Académie (section Morale et Sociologie) et avec
l’appui de Sandrine Arnold Folpini, administrateur de la Fondation Dosne-Thiers, la Nouvelle Société des Études
sur la Restauration tiendra sa prochaine séance de travail le samedi 11 avril à 15 heures, avec quatre
communications consacrées à la grande propriété foncière à l’époque de la Restauration et visant à faire mieux
comprendre l’importance que les gouvernements successifs de la Restauration ont accordée à ce que Charles X,
entre autres, considérait comme l’un des socles de la légitimité : la propriété foncière.

Groupe de travail
Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du droit des obligations » se réunira le
lundi 23 mars et le jeudi 9 avril à 9h30 au Palais de l’Institut.

