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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 1er juillet 2008
Agenda
Lundi 7 juillet
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Mireille DELMAS-MARTY,
membre de l’Académie : « Le rôle du
droit
dans
l’émergence
d’une
communauté mondiale de valeurs ».
-Comité secret.
Lundi 22 septembre
-15h :
Norbert
ROULAND,
professeur à l’université AixMarseille III : « Droit et musique ».
Lundi 29 septembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
Lundi 6 octobre
-15h : Cinquantenaire de la
Constitution de la Ve République,
Coupole.
Lundi 13 octobre
-15h : Denys de BÉCHILLON,
professeur à la faculté de Droit de
Pau : « Kelsen et le droit ».
Lundi 20 octobre
-15h : Mireille DELMAS-MARTY,
membre de l’Académie : « Notice sur
la vie et les travaux de Jean
Cazeneuve ».
Lundi 27 octobre
-15h : Élisabeth ZOLLER, professeur
à l’université Paris-II : « Le droit et la
régulation de la société ».
Lundi 3 novembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h :
R.P.
François-Xavier
DUMORTIER : « Le droit et la
pensée jésuite ».
Lundi 10 novembre
-Pas de séance ce jour.
Lundi 17 novembre
-15h : Séance solennelle annuelle de
l’Académie, Coupole.

Élection de
Madame Dora Bakoyannis
comme membre associé
étranger
Élue le lundi 30 juin, par 24 voix sur
25, comme membre associé étranger au
fauteuil laissé vacant par le décès de
Carl-Friedrich von Weizsäcker,
Mme Dora Bakoyannis a rejoint la
prestigieuse cohorte des associés étrangers de l’Académie : l’archiduc
Otto de Habsbourg, Jean Starobinski, le roi Juan Carlos,
Javier Pérez de Cuéllar, Václav Havel, le cardinal Joseph
Ratzinger, devenu le Pape Benoît XVI après son élection, le Prince de
Galles Charles Mountbatten, Roland Mortier, Ismaïl Kadaré,
Jean-Claude Junker et le Prince El Hassan bin Talal.
Née en 1954 à Athènes, Mme Dora Bakoyannis est la fille de
l’ancien Premier ministre Kostandinos Mitsotakis. Diplômée de
Sciences politiques et Communication à l’Université de Munich et de
Droit public à l’École de Droit de l’Université d’Athènes, elle parle et
écrit l’allemand, le français et l’anglais. En 1968, quelques mois après
l’établissement de la dictature, sa famille s’exile à Paris. En 1974, tout
de suite après la chute du régime des colonels, elle revient en Grèce et
épouse Pavlos Bakoyannis, journaliste, qui sera élu député en 1989 et
assassiné par l’organisation terroriste « 17 Novembre »peu après son
élection. Mme Dora Bakoyannis se fait alors élire dans la
circonscription de son mari comme candidate du parti Nouvelle
Démocratie, puis elle devient ministre d’État auprès du Premier
ministre, sous le gouvernement de Kostandinos Mitsotakis. En
décembre 1992, elle est nommée ministre de la Culture. En 2002, elle
est la première femme à être élue maire d’Athènes. Depuis 2006, elle
exerce les fonctions de ministre des Affaires étrangères de la
République Hellénique.

__
Séance du lundi 30 juin
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi
23 juin, M. le Président François Terré a fait procéder aux
dépôts d’ouvrages :
Au nom de M. Claudio Cesa, correspondant de
l’Académie, M. Bernard Bourgeois a présenté l’ouvrage en 2
volumes de Benedetto Croce, Saggio sullo Hegel (Naples, éd.
Bibliopolis, 721 p.).
M. François Terré a présenté à ses confrères le tome 51
des Archives de philosophie du droit, intitulé L’égalité (Paris, éd.
Dalloz, 2008, 501 p.), dans lequel se trouvent des textes de
MM. Jean Foyer, Roland Drago, Bertrand Saint-Sernin,
Bernard Bourgeois et de lui-même.
M. Philippe Raynaud, professeur à l’université Paris-II, a
fait une communication sur le thème : « Le droit et les sciences
politiques ». Puis il a répondu aux questions que lui ont posées
MM. Gérald Antoine, Roland Drago, Jean-Claude
Casanova, Bernard Bourgeois, Mme Marianne BastidBruguière, MM. Jean Foyer, Jean-Robert Pitte, Jean
Mesnard et Prosper Weil.

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
- Communication de M. Philippe Raynaud, sur le thème « Le droit et les sciences politiques », le
lundi 23 juin devant l’Académie.

Dans la presse et sur les ondes
Interview de M. Yvon Gattaz sur BFM, le mercredi 25 juin, à propos du point de vue de Jeunesse et
Entreprises sur l’enseignement de l’économie dans les lycées. « On enseigne [aux lycéens] l’économie de
façon totalement présomptueuse. On leur demande de développer un esprit critique et de faire une
démarche de citoyens, mais pour cela il faut avoir les éléments de comparaison et comprendre ce que l’on
doit critiquer. […] C’est la démarche pratique, qui va du particulier au général, qui seule convient à des
élèves – et non pas l’inverse. C’est une erreur monumentale que des grands esprits fassent des
programmes généraux ».
« Jeunesse et entreprises prône une refonte des cours d'économie au lycée », Les Échos, mercredi 25
juin. « Quelques jours avant la remise du rapport Guesnerie (mardi prochain) et avant les annonces
attendues du ministre de l'Éducation nationale, l'association Jeunesse et entreprises relance le débat sur
l'enseignement de l'économie au lycée, en suggérant une approche inverse de ce qui se pratique
aujourd'hui. Pas question de fustiger les professeurs ou même les manuels scolaires : l'association créée
par Yvon Gattaz il y a 20 ans travaille trop au rapprochement de l'Éducation et des entreprises pour s'y
risquer. Si les programmes d'économie ne fonctionnent pas au lycée, c'est parce qu'ils sont
« présomptueux et irréalistes », explique le rapport qu'il a remis hier soir à Xavier Darcos, et laissent
de ce fait la voie ouverte à toutes les approximations et les influences. L'approche macroéconomique, telle
qu'elle se pratique aujourd'hui, par les problèmes économiques, sociaux et sociologiques est « inadaptée »
à des jeunes de cet âge, assure Yvon Gattaz : « Ils n'ont pas le bagage culturel », « ils ne connaissent pas
suffisamment les diverses théories pour pouvoir les juger et les hiérarchiser ». En outre, « il est irréaliste
de vouloir leur enseigner simultanément la macroéconomie théorique et la sociologie, ce qui conduit
fréquemment à une confusion, compte tenu de l'immensité des théories sociologiques et de leur proximité
avec la politique ».
« Occire le Sénat aussi ? », La Montagne, lundi 23 juin. « Qui voudrait tuer un Gambetta plaidant
pour un Sénat "Grand conseil des communes de France" ? Pas Jean Cluzel en tout cas : "Pour moi, les
meilleures institutions de la république sont celles qui permettent à l’intérêt du plus grand nombre de
primer tout et à l’union du plus grand nombre de servir à tous. Ou, en langage moderne, qui permettent
à l’ensemble des conseils municipaux élus au suffrage direct de pouvoir continuer à faire entendre leur
voix au Sénat ; celui qui, selon Maurice Schumann, doit être et par conséquent rester l’Édit de Nantes de
la République". ». De même, dans La semaine de l’Allier du jeudi 26 juin : « Carte blanche à Jean
Cluzel : Constitution : Gambetta au secours du Sénat ! ».
- M. Bernard d’Espagnat a participé durant une heure à l’émission « Science et conscience » consacrée
à la physique, sur France Culture, le jeudi 26 juin.

En bref
- M. Bertrand Collomb est intervenu le jeudi 12 juin devant les étudiants de l'Institut d'Etudes
Politiques sur le thème "Stratégies des groupes industriels dans les pays émergents"; le jeudi 26 juin il a
participé à une table ronde organisée par la Chambre de Commerce américaine sur le thème
"Responsabilités sociales des entreprises – les besoins de la société, ou les profits d'une entreprise?" et, le
même jour, aux Rencontres de Référence de la société Adecco sur le thème "Le développement durable :
un nouveau modèle pour l’entreprise ?".

À lire
Emmanuel Le Roy Ladurie, entretiens avec Anouchka Vasak : Abrégé d’histoire du climat du
Moyen Âge à nos jours (Paris, Fayard, 2007, 176 p.).
« Dans le Gorgias de Platon, il est question de l'équilibre harmonieux qui doit s'établir autour de nous : "Le ciel,
la terre, les dieux et les hommes forment ensemble une communauté ; [les uns et les autres] sont liés par
l'amitié, l'amour, le respect de la tempérance et le sens de la justice. [Les sages] l'appellent kosmos ou ordre du
monde et non pas désordre ou dérèglement". Équilibre rompu, de nos jours. Les dieux, voici quelque temps,
ont pris semble-t-il la poudre d'escampette. Leurs prises de position sont remplacées tant bien que mal
depuis une vingtaine d'années par les prévisions pessimistes du GIEC. Les hommes, pour nombre d'entre eux,
brillent par l'imprévoyance et la négligence en fait de préservation d’un certain équilibre en ce bas monde.
Le ciel est troublé, chauffé, brouillé par les gaz à effet de serre que dispensent à tout vent les processus
industriels et apparentés. La terre est quelque peu surexploitée par nos agriculteurs. Le quatuor
platonicien Dieux/Terre/Ciel/Hommes paraît ainsi légèrement détraqué. Dans ces conditions, la tâche des
historiens professionnels, inquiets pour l'avenir, ne serait-elle pas de prêter leur concours aux Scientifiques qui
sont effectivement demandeurs d'histoire, notamment quantitative ? Ils ont besoin de notre profession pour
leurs nécessaires enquêtes dans un passé climatologique proche ou lointain. Nous nous devons de répondre à
une telle demande, impérieuse, interdisciplinaire. Et, puisque dans les pages qui précèdent, il fut assez
longuement question des glaciers, disons que dorénavant la cliosphère devrait se soucier davantage de la
cryosphère ».

