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Agenda 

 
Lundi 23 octobre et lundi 30 
octobre : Pas de séances 
 
Mardi 24 octobre : Séance de 
rentrée des Cinq Académies, Chantal 
DELSOL étant déléguée de 
l’Académie. Thème : « L’irrationnel ». 
 
Lundi 6 novembre 2017 
-9h30 : Première demi-journée des 
« Rencontres internationales de 
l’idéalisme », sous la présidence de 
Bernard Bourgeois (Grande salle 
des séances). 
-11h30 : Réunion informelle du 
groupe de travail « Humanisme et 
mondialisation » (salle 4). 
-11h30 : Réunion de la section 
Économie politique, Statistique et 
Finances (salle 3). 
-12h30 : Déjeuner des membres de 
l’Académie. 
-15h : François VILLEROY DE 
GALHAU, Gouverneur de la Banque 
de France : « Les régulations mises en 
place pour assurer la stabilité 
financière sont-elles compatibles avec 
l’accélération nécessaire de la 
croissance dans la zone euro ? ». 
- Comité secret 
- Réunion de la commission ad hoc 
chargée de la réforme du règlement. 
 
Lundi 13 novembre 2017 
-10h30 : Réunion du groupe de travail 
« Humanisme et mondialisation » 
(salle 4). 
-15h : Séance solennelle de rentrée de 
l’Académie (sous la Coupole, en 
habit). Discours du Président : 
« Quelles réformes pour assurer 
croissance et cohésion sociale ? ». 
Lecture du palmarès par le vice-
Président. Discours du Secrétaire 
perpétuel : « Forces spirituelles, 
innovations et accélérations de 
l’histoire ». 
 
Lundi 20 novembre 2017 
-9h30 : Entretien académique « Le 
retour du nucléaire militaire », 
présenté par Georges-Henri 
Soutou et Jean Baechler. 
-15h : Jacques de LAROSIÈRE, 
membre de l’Académie : « La création 
massive de monnaie à l’échelle 
mondiale présente des avantages, 
mais aussi des inconvénients. 
Comment la contrôler ? ». 
-18h : Remise des Prix de la Fondation 
culturelle franco-taïwanaise, 
suivi d’une réception. 

Séance du lundi 16 octobre 
 
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 9 octobre, 
le président Michel Pébereau a fait procéder au dépôt d’ouvrage. 
Le vice-président François d’Orcival a recommandé l’ouvrage 
d’entretiens entre l’ancien premier ministre Édouard Balladur et 
Alain Duhamel, Grandeur, déclin et destin de la Ve République. 
Un dialogue (Paris, L’Observatoire, 2017, 368 p.).   
Le président a ensuite cédé la parole à Maryvonne de Saint-
Pulgent, présidente de section au Conseil d’État et membre 
correspondant de l’Académie des Beaux-Arts, qui a répondu à la 
question « Simplifier le droit pour libérer l’économie : la réforme 
est-elle possible ? » par une communication très dense, nourrie 
entre autres des travaux menés sur ce sujet par le Conseil d’État.  
La simplification du droit est un « devoir patriotique » : ce point fait 
consensus, surtout dans le domaine économique. Les normes 
juridiques créent en effet des charges qui pèsent sur les agents 
économiques, les petites et moyennes entreprises étant plus 
particulièrement pénalisées, en proportion de leurs ressources. 
Dans une économie ouverte, la complexité du cadre juridique 
français nuit à l’attractivité et à la compétitivité du pays, classé par 
le Forum économique mondial au 115e rang (sur 138) pour les 
charges administratives imposées aux entreprises.  
Dans ce contexte, la simplification du droit est devenue une 
promesse récurrente du discours politique français, sans effet 
tangible : le « choc de simplification » annoncé en 2013 ne s’est pas 
produit.  Pour Maryvonne de Saint-Pulgent, qui s’ appuie sur les 
exemples de pays voisins (Allemagne, Royaume-Uni…), une 
authentique réforme est possible, à condition que l’on en ait une 
conception réaliste et qu’on use d’une méthodologie appropriée. 
Cela suppose d’abord un changement de culture normative, dans un 
pays où légiférer est communément perçu comme la solution à tous 
les problèmes. Une autre prise de conscience indispensable est celle 
de l’inéluctable complexification du droit, pour des raisons 
structurelles, telle l’accélération du progrès technique (qui exige que 
l’on fixe de nouvelles règles), ou la prolifération des normes 
supérieures à la loi (par exemple à travers les conventions 
internationales). La simplification du droit, enfin, n’est pas qu’une 
question technique : elle ne peut se faire sans renoncer à certaines 
garanties. Elle appelle donc des choix politiques. Il importe de se 
garder d’une simplification qui serait synonyme d’appauvrissement 
ou n’obéirait qu’à des critères d’efficacité économique, au mépris de 
l’équilibre de l’ensemble du système.  
La lutte contre la complexité excessive passe par une double 
démarche. Quantitativement, doivent être posées des limites à la 
production normative, en fixant des « budgets de normes » par 
législature, ou bien en décidant que l’adoption d’une norme 
s’accompagne de la suppression d’une autre. Qualitativement, il 
s’agit de rechercher systématiquement, avant de légiférer, s’il 
n’existe pas des alternatives, d’améliorer les études d’impact, en les 
étendant à l’ensemble du processus d’écriture de la loi et en y 
intégrant la charge juridique sur les acteurs économiques (et non 
sur les seules finances publiques), ou encore de développer les 
évaluations ex post, en confiant dans l’un et l’autre cas ce travail de 
certification à des organismes indépendants. Une autre mesure 
serait la confrontation a priori de la norme à ses destinataires. 
L’exposé montre que des avancées sont possibles, même si le 
chantier, par nature, ne sera jamais achevé : « Il ne peut s’agir d’un 
choc, seulement d’un chemin de simplification, d’une montagne 
même qui ne peut être gravie que pas à pas. » 
À l’issue de sa communication, Maryvonne de Saint-Pulgent a 
répondu aux questions qui lui ont été adressées par Mireille 
Delmas-Marty, Jacques de Larosière, Jean Baechler, 
Gilbert Guillaume, Renaud Denoix de Saint-Marc, Pierre 
Delvolvé, Pierre Mazeaud et Georges-Henri Soutou. 

 



 
Dans la presse et sur les ondes 

 
- À l’occasion de son récent déplacement au Portugal, Jean-Claude Trichet a accordé un entretien publié dans les 
colonnes du magazine économique Dinheiro Vivo du 7 octobre. Le 9 octobre, il s’est exprimé dans le « Closing Bell Show » 
sur CNBC US et dans « La Grande Interview » de David Jacquot sur Ecorama/Boursorama. Ces deux émissions ont été 
consacrées à un tour d’horizon de l’actualité économique européenne et internationale. Jean-Claude Trichet s’est réjoui de 
la confirmation d’une croissance raisonnable en France, saluant au passage les dernières mesures fiscales du 
gouvernement. Il a notamment évoqué la possibilité d’une sortie progressive des politiques monétaires accommodantes, 
l’avenir de la Réserve fédérale (en attente de son futur président), l’état des négociations du Brexit et les conséquences 
qu’aurait une partition de l’Espagne.  
- Denis Kessler revient pour Les Échos du 9 octobre sur le sommet social du 10 octobre 1997, au terme duquel le 
gouvernement de Lionel Jospin annonça le passage de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires (« Une erreur 
historique de politique économique », propos recueillis par Thomas Saunier). « Ce fut, dit-il, un passage en force qui a 
gravement et durablement déstabilisé le dialogue social, en substituant la loi aux accords et conventions. L’étatisme 
triomphait au détriment de la démocratie sociale ! » Il constate que la France n’a pas été suivie et qu’elle a payé cette 
réforme d’une perte de compétitivité. Il rappelle la philosophie du mouvement de refondation sociale, né en réaction à ce 
coup de force : « Il faut dans une société moderne ouvrir les choix – travail choisi et retraite à la carte : le contrat plutôt 
que la loi, l’incitation plutôt que l’obligation, l’adaptation plutôt que le blocage ».  
- La Revue d’histoire diplomatique, (2017/2) a rendu hommage à Boutros Boutros-Ghali, sous la plume de 
l’ambassadeur de France Alain Dejammet (« In memoriam Boutros Boutros-Ghali », p. 97-106). 
 

À lire 
 
- Jean-François Mattei publie le 18 octobre Questions de conscience. De la génétique au posthumanisme, aux éditions 
Les Liens qui libèrent. Présentation de l’éditeur (extraits) : « Mon corps est-il ma personne ou est-il une chose ? […] Notre 
destin est-il, tout entier, inscrit dans nos gènes ? […] L’enfant demeure-t-il un sujet de droit ou devient-il un objet auquel 
on aurait droit ? L’aventure humaine est-elle réellement menacée par le posthumanisme ? Que penser enfin des 
promesses d’un homme manipulé et amélioré par le transhumanisme, grâce aux nanotechnologies, aux biotechnologies, à 
l’informatique et aux sciences cognitives ? Jean-François Mattei nous propose un retour à une culture du doute, 
nécessaire pour armer notre pensée face aux défis à venir. Nous invitant à une réflexion éthique, philosophique et 
politique, il nous amène à nous demander si, modifiant notre humanité, nous pourrions néanmoins rester humains… »  
 

À savoir 
 
- Le nom d’Alice Saunier-Seïté a été donné en janvier 2017 par le Conseil de Paris à un jardin situé au n° 8 de la rue 
Visconti.  Il a été baptisé sous ce nom lors d’une cérémonie le 16 octobre.  
- Jacques de Larosière a participé à Genève les 5 et 6 octobre à la « Debtcom Conference » pour une communication 
intitulée « From Mexico to Argentina : what have we learned ? ». Il a également prononcé le propos conclusif. Il estime 
que l’accumulation des dettes, tant publiques que privées, fait courir un risque sérieux à l’économie mondiale. Les États 
doivent par conséquent engager un processus de désendettement, d’autant plus que les politiques d’accommodement 
monétaire ne pourront perdurer. S’appuyant sur le précédent des crises des dettes souveraines mexicaine (1982) et 
argentine (2000), il pense que doit être posée la question de la restructuration des dettes de certains pays, à condition 
qu’elle passe par la négociation et ne donne pas lieu à des décisions unilatérales. Propos à lire sur la page d’académicien 
de J. de Larosière :  http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/larosiere_alire.htm.  
- Jean-David Levitte était le 11 octobre à Épernay pour une conférence-débat sur l’état actuel des relations 
internationales, à l’invitation de Franck Leroy, maire de la ville.  
- Un public de 800 personnes environ avait répondu à l’appel du colloque « Innov’ance – Innovons dans l’alternance » 
organisé le 12 octobre à l’ENSAM par l’association Jeunesse et Entreprises présidée par Yvon Gattaz. Parmi elles, 
Marianne Bastid-Bruguière, Pierre Brunel, Daniel Andler, Bernard Bourgeois et Jean-Robert Pitte. Yvon 
Gattaz était invité la veille par Hedwige Chevrillon sur BFM TV. Il a fait la promotion de l’apprentissage et des formations 
en alternance, estimant que les esprits évoluaient, et que les jeunes comme les parents étaient désormais de plus en plus 
ouverts à l’apprentissage. Il a lancé un triple message : au gouvernement, pour une réforme de l’enseignement des 
sciences économiques, aux enseignants, pour qu’ils n’aient pas peur de se rapprocher des entreprises, et aux chefs 
d’entreprise, pour qu’ils aient le souci de recruter des jeunes en alternance.  
- Jean-Robert Pitte a participé les 14 et 15 octobre à l'inauguration de la chapelle des Jésuites de Saint-Omer qui vient 
de faire l'objet d'une restauration exemplaire. Dans ce collège ont été éduqués au XVIIIe siècle un certain nombre de 
jeunes catholiques anglais et américains, parmi lesquels Daniel Carroll, le seul signataire catholique de la constitution 
américaine. À cette occasion a été créée la Fondation Saint-Omer Valeurs Transatlantiques que préside Jean-Robert Pitte 
et qui est abritée par l’Académie des sciences morales et politiques. La cérémonie a eu lieu en présence du maire Saint-
Omer, François Decoster, vice-président de la région des Hauts-de-France, de Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, 
Boyd Rutherford, lieutenant-gouverneur du Maryland, Mgr William Lori, archevêque de Baltimore, et Édouard-François 
de Lencquesaing, délégué général de la Fondation. Jean-Robert Pitte a souligné au cours de son allocution la nécessité de 
resserrer des liens culturels approfondis entre les États-Unis et la France. 
- Georges-Henri Soutou donnera le 17 octobre à 17 h une conférence avec Jean-Philippe Dumas, conservateur en chef 
du patrimoine au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à propos du livre de ce dernier, L’État, moteur du 
progrès. Le ministère du Commerce et de l’Industrie 1870-1914 (Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de 
la France, 2016). Cette conférence se tiendra à l’École nationale des Chartes (65, rue de Richelieu, 75002 Paris), en salle 
Léopold-Delisle, dans le cadre du cycle « Les Mardis de l’École ».  


