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Agenda

Lundi 3 novembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner mensuel des
Académiciens.
-15h : R.P. François-Xavier
DUMORTIER : « La passion
de l’universel. La place du droit
dans et pour la Compagnie de
Jésus ».

Lundi 17 novembre
-15h : Séance solennelle
annuelle de l’Académie,
Coupole.

Lundi 24 novembre
-14h : réunion de la section
Histoire et géographie.
-15h : Jean HILAIRE,
professeur émérite de
l’université Paris-II :
« L’iconologie juridique, une
science historique ? ».

Lundi 1er décembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner mensuel des
Académiciens.
-15h : Marianne FRISON-
ROCHE, professeur à
Sciences Po : « L’analyse
économique du droit ».
-Comité secret.

Lundi 8 décembre
-15h : élection au fauteuil de
Raymond Barre.
-Chantal DELSOL, membre
de l’Académie : « Notice sur la
vie et les travaux de Roger
Arnaldez », Grande salle des
séances.

Lundi 15 décembre
-12h30 : déjeuner du
président.
-15h : Basil MARKESINIS,
correspondant de l’Académie :
« Le "Paradis perdu" de
Milton et sa conception de la
justice divine ».

Remise des Prix de
la Fondation culturelle franco-taïwanaise

La cérémonie de remise des Prix 2007 de la Fondation culturelle
franco-taïwanaise s’est déroulée le lundi 27 octobre, en fin d’après-midi,
dans la Grande Salle des Séances, sous la présidence de M. François
Terré, président de l’Académie, et en présence des deux co-présidents de
droit de la Fondation, le Ministre de la Culture de Taïwan, Mme Huang Pi-
Twan, et le Secrétaire perpétuel de l’Académie, M. Michel Albert.

Prenant la parole après M. Albert, qui avait souligné le droit de toute
culture à être reconnue dès lors qu’elle prend conscience d’elle-même, Mme
Huang a insisté sur le rôle moteur, joué depuis quatorze ans par la
Fondation culturelle franco-taïwanaise, dans les échanges intellectuels et
culturels entre Taïwan, la France et les autres pays européens. Elle a ensuite
remis leurs Prix aux deux lauréats sélectionnés en 2007 : M. Robert Ash ,
directeur du Taiwan Studies Programme de la School of Oriental and
African Studies de l’Université de Londres, accompagné de M. Dafydd
Fell, directeur adjoint du Taiwan Studies Programme, et M. Alain
Jalladeau, fondateur et directeur du Festival de cinéma des 3 Continents
de Nantes.

Le matin même, le jury de la Fondation s’était réuni au Palais de
l’Institut pour sélectionner les lauréats des Prix 2008, dont les noms seront
officiellement proclamés lors de la séance publique solennelle de
l’Académie, le lundi 17 novembre prochain. Le jury, co-présidé par Mme
Huang Pi-Twan et M. Michel Albert, était composé, pour la partie
taïwanaise, de M. Kuo Wei-Fan, ancien ministre de l’Education, ancien
ministre de la Culture, ancien Représentant de Taïwan en France, de Mme
Lee Ming-Ming, docteur de la Sorbonne, professeur d’histoire de l’art, de
Mme Maria Chiu-Tou, ancienne directrice du Centre culturel de Taïwan à
Paris, professeur de langue et civilisation françaises ; pour la partie
française, le jury était composé de Mme Marianne Bastid-Bruguière  et
de M. Jean Baechler.
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Séance du lundi 27 octobre

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 20 octobre,
M. le Président François Terré a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

M. Jacques Boré a fait hommage à l’Académie de la quatrième édition
de La cassation en matière civile, ouvrage dont il est co-auteur avec M.
Louis Boré (Paris, Dalloz, 2008, 798 pages).

M. Prosper Weil a présenté à ses confrères L’humanité en quête de
paix et de développement – Cours général de droit international public,
ouvrage en deux tomes de Mohammed Bedjaoui, ancien juge à la Cour
internationale de Justice, ancien ministre des Affaires étrangères d’Algérie
(Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 1071 pages).

Mme Élisabeth Zoller, professeur à l’Université Paris-II, a fait une
communication sur le thème « Droit et régulation ». Elle a ensuite répondu
aux questions que lui ont posées MM. Bertrand Saint-Sernin, Jacques
de Larosière, Alain Besançon, Yvon Gattaz, Emmanuel Le Roy
Ladurie et Gilbert Guillaume.
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Colloque Émile Durkheim

- À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’Émile Durkheim, l’Académie consacrera un
colloque, les 4 et 5 novembre, à l’œuvre de ce père fondateur de la sociologie.

Au cours de la première demi-journée, sous la présidence de M. François Terré, prendront la
parole : M. Michel Albert, pour une allocution d’ouverture, M. Bertrand Saint-Sernin, sur
Durkheim et les philosophes de son temps, M. Jean Baechler, sur Durkheim et la solidarité, et
M. Bernard Valade, sur les Frontières disciplinaires : Émile Durkheim et Friedrich Ratzel.

Au cours de la deuxième demi-journée, sous la présidence de M. Bernard Bourgeois,
prendront la parole : M. François Chazel, sur Comment lire les Règles aujourd’hui ?, M. Massimo
Borlandi, sur Durkheim et la psychologie, et M. Raymond Boudon, sur Durkheim sur la religion.

Au cours de la troisième demi-journée, sous la présidence de M. Jean-Claude Casanova,
prendront la parole : M. Pierre Birnbaum, sur Durkheim, la communion républicaine et ses
ennemis, M. Hans Joas, sur Durkheim et Weber sur les droits de l’homme, et M. Mohamed
Cherkaoui, sur La complexité du social et la méthode sociologique selon Durkheim.

Au cours de la quatrième demi-journée, sous la présidence de M. Alain Besançon, prendront
la parole : M. Steve Lukes, sur Durkheim sur la moralité et le droit, M. Philippe Raynaud, sur
Durkheim sur l’éducation, et M. François Terré, sur La sociologie du droit chez Durkheim.

Discours de M. Bernard Bourgeois sous la Coupole

- La séance solennelle dite « de rentrée des cinq Académies » s’est déroulée sous la Coupole de
l’Institut le mardi 28 octobre. Le thème qu’ont traité tour à tour des représentants des cinq Académies
était cette année l’éducation. M. Bernard Bourgeois, qui représentait l’Académie des sciences
morales et politiques, a prononcé un discours intitulé « Réinstituer l’éducation en sa raison ». Il a
notamment déclaré : « L’inflation pédagogique était autrefois programmatique, soulevée par la
volonté largement consensuelle de faire s'accomplir l'institution de l'éducation. Elle est maintenant
une réaction en elle-même très conflictuelle à la mise en cause réelle du caractère institué,
institutionnel, de cette éducation. Or, l'inversion du sens de la relation entre l'institution et l'éducation
est décisive pour le destin de celle-ci. Car si, d'une part, toute institution est un tout auto-normé,
s'autonomisant par là dans le flux social, et qui noue un objectif valorisé, des procédures réglées,
ainsi que des agents au rôle fixé, et si, d'autre part, l'éducation est un tel tout, mais ordonné lui-même
à l'objectif total, puisqu'il s'agit de l'humanité s'élevant à elle-même en se transmettant à chaque
homme, alors l'éducation n'est pas seulement une institution, elle est l'institution par excellence ».

Dans la presse et sur les ondes

- « Jean-Robert Pitte, un géographe à l’Institut », Valeurs Actuelles, n° 3752, vendredi 24
octobre. « Élu à l’Académie des sciences morales et politiques en mars, au fauteuil qu’occupa Jules
Michelet, Jean-Robert Pitte a reçu son épée le 16 octobre, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne,
qu’il a présidée de 2003 à 2008. […] " Ma conception de ce que doit être l’Éducation nationale est
proche de la géographie que j’aime pratiquer, a-t-il résumé, pragmatique, imaginative, accessible,
éloignée des modèles passe-partout à tout comprendre, donc sur mesure" ».

A noter

- M. Raymond Boudon a participé, les 17 et 18 octobre, au colloque international
Mécanismes sociaux et sociologie analytique (Social mechanisms and analytical sociology) qui s’est
tenu à la Maison de la Recherche de l’Université Paris-Sorbonne. Il y a fait une communication sur le
thème « Ordinary rationality : the backbone of all social sciences ».
- À l’invitation de l’Association des historiens, Mme Marianne Bastid-Bruguière a donné, le
lundi 20 octobre aux Archives nationales, une conférence publique intitulée « La Chine à l’ère des
puissances coloniales, XIXe siècle-1949).
- M. Jean-Claude Casanova préside le jury du prix Guizot qui est patronné par le conseil
général du Calvados et décerné tous les deux ans. Il a été remis cette année à Arlette Jouanna pour La
Saint-Barthélemy. Les mystères d'un crime d'État (Gallimard, « Les journées qui ont fait la France »).
- )M. Yvon Gattaz  présidera, le jeudi 13 novembre à l’ESIEE Paris, à Noisy-le-Grand, une
rencontre-débat sur le thème « Création d’une entreprise de croissance à partir de zéro, une
opportunité pour les jeunes ».
- M. Jean-Claude Casanova a été nommé membre du Comité pour la réforme des
collectivités locales que préside M. Edouard Balladur (JORF : Décret n° 2008-1078 du 22 octobre
2008).


