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Agenda 

 
 

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 ». 
 

Lundi 22 juin 
-15h : Jean-Noël DUMONT, professeur 
de philosophie : « La poétique religieuse 
de Péguy ». 
-Comité secret 

 

In memoriam 
 

Michel Albert est décédé le 
jeudi 19 mars à l’âge de 85 ans. Élu dans 
la section Économie politique, 
statistique et finances le 28 mars 1994, 
Michel Albert fut, de 2005 à 2010, le 15e 
secrétaire perpétuel de l’Académie. Né 
le 25 février 1930 à Fontenay-le-Comte, 
en Vendée, il était diplômé de l’IEP, 
docteur ès sciences économiques et 
ancien élève de l’ENA dont il était sorti 

inspecteur des finances en 1956. Après avoir été secrétaire général 
du Comité Rueff-Armand pour la suppression des obstacles à 
l’expansion économique, il occupa les fonctions d’inspecteur 
général des finances au Maroc (1960), puis celles de directeur 
général adjoint de la Banque nationale pour le développement 
économique à Rabat (1961-1963). Directeur adjoint (1963-1966), 
puis administrateur de la Banque européenne d'investissement à 
Bruxelles (1966-1970), directeur de la structure et du 
développement économique à la Commission de la CEE (1966-
1969), il joua un rôle discret mais important dans la construction 
européenne. Il travailla ensuite avec Jean-Jacques Servan-
Schreiber au sein du groupe L'Express dont il fut le vice-président 
de 1969 à 1971. Promu inspecteur des finances de 1e classe, il 
dirigea de 1972 à 1975 l'Union d'études et d'investissements, 
l'Union de crédit pour le développement régional, l'Union financière 
de location de matériel et l'Union immobilière de crédit-bail pour le 
commerce et l'industrie. De 1976 à 1981, il travailla au Plan comme 
commissaire adjoint, puis comme commissaire général, avant de 
prendre la direction des AGF de 1982 à 1994. Enfin, de 1994 à 
2003, il fut membre du Conseil pour la Politique Monétaire de la 
Banque de France. 

Auteur de plusieurs ouvrages, Michel Albert s’est acquis 
une notoriété internationale avec Capitalisme contre capitalisme 
(1991), livre traduit dans plus d’une dizaine de langues et dans 
lequel il développa le concept de « capitalisme rhénan ».  

Une messe sera célébrée en sa mémoire à l’Église Saint-
Louis des Invalides le jeudi 26 mars à 15 heures.    

 

Séance du lundi 23 mars 
 

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 
16 mars, le président Chantal Delsol a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages :  

Jean Tulard a présenté l’ouvrage de Guy Thuillier, 
correspondant de la section Histoire et Géographie, Le jeu de 
l’historien (éd. Economica, 2015, 882 p.) ; Jean-François 
Lemaire, correspondant de la section Histoire et Géographie, a 
présenté l’ouvrage de Pierre Branda La guerre secrète de 
Napoléon, Île d’Elbe 1814-1815 (éd. Perrin, 2014, 474 p.).  

Le président Chantal Delsol a passé la parole à Marcel 
Gauchet qui a fait une communication intitulée « La religion de 
sortie de la religion ». À l’issue de sa communication, Marcel 
Gauchet a répondu aux questions que lui ont posées Xavier 
Darcos, Jean Baechler, Thierry de Montbrial, Bertrand 
Collomb, Bernard Bourgeois, Alain Besançon et Jean-
Claude Casanova.  

 



Honneurs et distinctions 
 

- Jacques de Larosière a reçu, le jeudi 12 mars à Londres, en présence d'un parterre de financiers, de Banquiers 
Centraux et d'universitaires, le « Lifetime Achievement Award » que lui a décerné la Central Banking Revue.   

 
Dans la presse et sur les ondes 

 

- François d’Orcival : « "Une nation est une âme…" Le mot de Renan, cité par le président du Sénat, est plus 
actuel que jamais dans le débat ouvert sur les "valeurs républicaines" », éditorial dans Valeurs Actuelles du jeudi 19 mars. 
Extrait : « Xavier Darcos a rappelé cette expérience [d’assouplissement de la carte scolaire pour favoriser la mixité 
sociale], ce lundi 16 mars, au cours d’une rencontre qui réunissait des membres de l’Académie des sciences 
morales et politiques, dont il est le secrétaire perpétuel, et une délégation de sénateurs conduite par le président de la 
Haute Assemblée, Gérard Larcher. Celui-ci était à l’origine de la rencontre. Sollicité par le président de la République 
pour lui faire des propositions sur le "nécessaire renforcement du sentiment d’appartenance républicaine", le président 
du Sénat s’était tourné vers l’Académie, à charge pour elle de lui apporter un ensemble de réflexions. Sa contribution était 
l’objet de cet échange entre académiciens et sénateurs. Qu’affirment les premiers dans un texte remis aux sénateurs ? Que 
"la cohésion nationale ne saura se renforcer qu’autour de la nation, la “terre charnelle” de Péguy, nourrie de paysages et 
de récits", que cela suppose "une connaissance réelle de l’histoire et de la géographie de la France et une bonne maîtrise 
de la langue française", des programmes d’histoire (de la France et de l’Europe) à travers "un récit suivi, des figures 
historiques" et l’étude de nos grands textes littéraires ; en y ajoutant les rites et symboles (le drapeau, la Marseillaise) qui 
font notre identité. Une œuvre de "longue haleine", qui exige, d’une part, "la restauration de l’autorité à l’Éducation 
nationale" et, d’autre part, une "volonté forte et une persévérance inlassable" des pouvoirs publics… À cela, Gérard 
Larcher répond par la citation de Renan (1882) : “Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses [les] 
constituent. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. […] Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté 
commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles 
pour être un peuple.” Renan ajoutait ce mot : “On aime la maison qu’on a bâtie et qu’on transmet.” Sénateurs et 
académiciens tombent ainsi d’accord sur le principe d’où tout découle : le fait national. » 
 

- Thierry de Montbrial : « La question de la civilisation renvoie à celle de la religion », dans Le Figaro du 
samedi 28 février. Extrait : « À court et moyen terme, l’islamisme politique est un danger planétaire. Le problème n’est 
pas un choc de civilisations en tant que tel. Au contraire, on apprend toujours par comparaison. Mais la combinaison de 
décolonisations ratées et de la mondialisation a conduit à un brassage non maîtrisé des peuples, qui a engendré des 
postures agressives. Les réflexes identitaires se sont cristallisés autour des religions. Qu’on le veuille ou non, la question 
de la civilisation renvoie à celle de la religion. » Le dimanche 8 mars, Thierry de Montbrial a été l’invité de Stéphane Paoli 
sur France Inter pour une émission portant sur « le terrorisme culturel ».  

 
À lire 

 

- Bernard d’Espagnat : À la recherche du réel – Le regard d’un physicien (réédition présentée par Étienne 
Klein, Paris, Dunod, 1er avril 2015, 245 p.). Extrait de la conclusion qui rend compte de l’ensemble de la démarche 
intellectuelle de l’auteur : « En vérité, il ne paraît pas y avoir de voie meilleure vers le vrai que celle qui passe par une 
information, fût-elle succincte, sur les problèmes des fondements de la physique. Compte tenu de la puissance de cette 
science en ce qui concerne la description des phénomènes et la création de technologies, une telle étude, qui révèle aussi 
les bornes ontologiques d’un tel savoir, est également une de celles qui permettent le mieux d’apprécier sainement, sans 
triomphalisme déplacé mais sans mépris injustifié non plus, les limites et la force de la pensée sérieuse, appuyée sur 
l’action et sur l’observation des faits. »     

 
À savoir 

 

- Yvon Gattaz a donné, le vendredi 13 mars, dans la Salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu, une conférence sur 
« le goût d’entreprendre et de créer », en compagnie d’Alain Crozier, le PDG de Microsoft France, devant un parterre de 
quelque 500 jeunes, de leurs enseignants et en présence de plusieurs élus. Le Dauphiné, L’Essor de l’Isère, Le Courrier 
Liberté ainsi que FR3 Régions s’en sont largement fait l’écho.  
    

- Le mardi 7 avril, à l’Assemblée nationale, Thierry de Montbrial et la présidente de la Commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée, Élisabeth Guigou, animeront une conférence intitulée « Russie : vers une nouvelle guerre 
froide ? », au cours de laquelle interviendront l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le vice-président de la 
Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale Axel Poniatowski ainsi que Thomas Gomart et Tatiana Jean, 
tous deux chercheurs  à l’Ifri.    

- Dans le cadre de son cycle de conférences « Vers une Big Society à la française ? », l’Institut Thomas More, qui 
compte Chantal Delsol et Rémi Brague dans son Conseil d’orientation, s’est réuni le mercredi 18 mars au Palais de 
l’Institut, sous le parrainage de l’Académie, pour une réflexion sur le fédéralisme.  
.  

 
Groupe de travail 

 

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


