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MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 9 décembre 2008
Agenda
Lundi 15 décembre
-12h30 : Déjeuner en l’honneur
du président sortant.
-15h :
Daniel
GUTMAN,
professeur à l’université ParisI : « Regards croisés du fisc et
du contribuable ».
17h : Réunion du jury du Prix
Fréville – Messmer.
Lundi 12 janvier
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner mensuel des
Académiciens.
-15h : Reprise des séances sous
la présidence de M. JeanClaude CASANOVA. Thème
de
l’année :
« Université,
science et recherche dans la
France d’aujourd’hui ».
-Claude ALLÈGRE : « Le
rôle du ministre de l’Enseignement supérieur ».
Lundi 19 janvier
-15h : Michel ZINK, membre
de l’Académie des inscriptions
et belles-lettres : « Le Collège de
France ».
Lundi 26 janvier
-15h :
André
VAUCHEZ,
membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres :
« L’Université médiévale vue
d’aujourd’hui ».
Lundi 2 février
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner mensuel des
Académiciens.
-15h : Bertrand COLLOMB,
membre de l’Académie : « Les
Grandes Écoles et l’excellence
scientifique ».
Lundi 9 février
-15h : Jean-Miguel GARRIGUES, religieux dominicain et
théologien : « La théologie et
l’Université française ».

Séance du lundi 8 décembre
Notice sur la vie et les travaux de Roger Arnaldez
Le président de l’Académie, François Terré, a ouvert la séance en
faisant l’éloge de Chantal Delsol, élue le 18 juin 2007 dans la section
Philosophie, au fauteuil laissé vacant par le décès de Roger Arnaldez.
Chantal Delsol, évoquant son prédécesseur, a déclaré : « Ce qui m’a plu,
au tout premier chef, en découvrant le personnage de Roger Arnaldez, c’est de
trouver là, tout autant qu’un chercheur et un écrivain, un homme
profondément enraciné dans ses liens familiaux et amicaux. […] Roger
Arnaldez est un philosophe des religions et un linguiste. On serait tenté de le
dire comparatiste. Mais cela manquerait de justesse. Car il ne distingue que
pour chercher les liens. Il compare des religions, et son objectivité de
chercheur est mise au service d’un but pluriel : repérer les affinités ou les
complicités entre les différentes croyances ; comprendre l’originalité et le
génie de chacune ; soumettre à l’examen sa religion personnelle, catholique,
en l’étudiant à la lumière de ce que les autres en disent et en pensent. Attitude
de voyageur, regard distancié, risque encouru face à ses propres certitudes ;
fascination pour l’Autre. Cet Autre, c’est essentiellement l’Islam, dont Roger
Arnaldez devient et demeure un spécialiste reconnu. L’Islam n’est pas une
chose antique et figée, mais une culture et une foi vivantes. Et les relations que
notre ami entretient avec son objet d’étude, ne sont pas de tout repos. […] »
Retraçant en détail le cheminement intellectuel de Roger Arnaldez,
Chantal Delsol s’est particulièrement attachée aux conceptions œcuméniques de
ce chrétien grand connaisseur de l’Islam : « Roger Arnaldez est convaincu que
ce n’est pas sur le sol des théologies que peut se nouer le dialogue. Mais
davantage, dans l’expérience des mystiques. Autrement dit, si les dogmes et les
arguments plutôt séparent, le cheminement vers Dieu rapproche, comme
aventure d’une révélation qui se donne au cœur. Sans vouloir opposer
l’intelligence qui sépare et le cœur qui unit, il faudrait plutôt dire que la
contemplation mystique, dans sa nudité, peut éclairer différemment ce
qu’expriment les dogmes. » Elle n’a toutefois pas dissimulé les écueils auxquels
s’est heurté Roger Arnaldez, parlant « d’un esprit engagé sur une ligne de crête
qui ressemble fort au fil du funambule. Les deux précipices : d’un côté le conflit,
et de l’autre, l’œcuménisme rose. Roger Arnaldez a perçu dans ses profondeurs
la psychologie musulmane. Plus il avance, plus il se pose cette question
troublante ainsi formulée par le père Borrmans : "L’homme musulman a-t-il
l’esprit de contradiction ? Sa religion ne le prive-t-elle pas de la possibilité
d’auto-critique ?". Et cependant, par la cohabitation des deux mondes et
l’exigence de fraternité humaine, il faut vivre ensemble en dépassant non
seulement la tentation de la querelle, mais la tentation de l’indifférence ».
Élection au fauteuil de Raymond Barre
Trois candidats se présentaient au fauteuil laissé vacant par le décès de
Raymond Barre, en section Histoire et géographie : Pierre Merlin,
Bernard Quilliet et Georges-Henri Soutou.
C’est ce dernier qui, dès le premier tour de scrutin, par 17 voix sur 33
votants, a été élu. Georges-Henri Soutou, professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’université Paris IV – Sorbonne, s’est plus particulièrement
illustré par des études consacrées à trois grands domaines : l’Allemagne au
XXe siècle, les relations internationales, l’Europe depuis le congrès de Vienne.
Auteur de nombreux ouvrages et monographies, il a ainsi publié en juillet
dernier, en collaboration avec Emilia Robin-Hivert, un livre intitulé L’URSS
et l’Europe de 1941 à 1957 (Presses Université Paris-Sorbonne).

Nouveautés sur le site de l’Académie www.asmp.fr
« Notice sur la vie et les travaux de Roger Arnaldez » par Mme Chantal Delsol, avec un
avant-propos de M. François Terré.

Dans la presse et sur les ondes
« Création du Prix Onassis pour le Droit : présentation par François Terré », Petites Affiches,
jeudi 27 novembre. « La création d’un prix universel de droit décerné dans l’orbite des activités de
l’Académie des sciences morales et politiques et des fondations de l’Institut de France fera date.
Notre pays doit cet honneur à la Fondation Onassis et à l’action de son président, Antoine S.
Papadimitriou. Notre Académie sait ce qu’elle doit à l’action réussie d’un de ses membres
correspondants, Sir Basil Markesinis. Et maintenant, il faut répondre aux exigences d’une action
insigne, d’aucuns diront d’un combat pour le droit, sans oublier que, si le mot a d’abord été utilisé
comme adjectif (ce qui est droit), le substantif a progressivement refoulé sans l’anéantir le premier
sens (droit objectif, droit subjectif) […] Pour choisir un juriste lauréat du prix, il faut discerner
l’universel, derrière beaucoup de diversités et de contingences, au-delà des expressions et des
manifestations du juridique, de ses formes et de ses sources ».
« Chantal Delsol : "Je préfère un grand cœur à un grand esprit" », Le Spectacle du Monde,
lundi 1er décembre. « Essayiste, romancière et professeur de philosophie à l'université de Marne-laVallée, où elle dirige le Centre d'études européennes, devenu Institut Hannah-Arendt, Chantal
Delsol publie Qu'est-ce que l'homme? Cours familier d'anthropologie. Élue membre de l'Académie
des sciences morales et politiques le 18 avril 2008, au fauteuil de Roger Amaldez, elle sera
officiellement intronisée à l'Institut ce 8 décembre. Les allocutions de Raymond Boudon et Denis
Tillinac, ainsi que sa propre réponse, viennent également d'être rassemblées et éditées sous la forme
d'un petit livret intitulé l'Épée d'académicien de Chantal Delsol. Spirituellement catholique,
philosophiquement aristotélicienne, intellectuellement indispensable, elle nous fait mieux connaître
l'homme, tout en le mettant en face de ses responsabilités ».

Colloque « Quel avenir pour les agences de régulation
en France et en Europe ? »
À l’initiative de l’Académie, un colloque sur les agences de régulation a été organisé le
vendredi 5 décembre, avec la Représentation de la Commission européenne en France, dont le chef,
Yves Gazzo a accueilli les participants. Le secrétaire perpétuel de l’Académie, Michel Albert , a
ensuite fait état des travaux de l’Académie et de l’intérêt qu’elle porte aux questions de régulation.
Sous la présidence de Jérôme Vignon, directeur à la Commission européenne, chargé du livre
blanc sur la gouvernance, ont pris la parole : Pierre Bauchet, auteur de Régulation et
mondialisation. Le modèle américain revu par l’Europe, Michel Petite, ancien chef du service
juridique de la Commission européenne, Elizabeth Zoller, professeur à l’université Paris IIPanthéon Assas, Roland Drago, qui dirige le groupe de travail académique sur les Autorités
administratives indépendantes, Fernand Sauer, ancien directeur de l’Agence européenne du
médicament à Londres, Nicolas Curien, membre de l’ARCEP, Hubert Reynier, directeur de la
régulation à l’AMF, et Pervenche Beres, parlementaire européenne, présidente de la commission
économique et financière.

À noter
Le lundi 15 décembre, de 9 heures à 12 heures, sous la présidence de François Terré, sera
présenté, dans la salle Hugot, "l’Acte III" des rencontres "Droit & Opéra, la confrontation des mondes
lyrique et juridique". La présidence de la première table ronde, à laquelle participera Hugues R.
Gall, membre de l’Académie des beaux-arts, sera assurée par Roland Drago.
Yvon Gattaz, président de l’ASMEP, a présidé, le mercredi 3 décembre, à la Maison des Arts
et Métiers, la remise du prix de la meilleure étude universitaire sur l’entreprise patrimoniale.
Auparavant, il avait animé, sur le thème « Les étudiants connaissent-ils l’entreprise ? », une table
ronde à laquelle participait également Jean-Robert Pitte.
Chantal Delsol a participé, le mardi 9 décembre, au Collège des Bernardins, dans le cadre du
colloque « Jean-Marie Lustiger, cardinal républicain » à une table ronde sur le thème « le pasteur et
le politique : intrusion ou fécondité ? ». Le jeudi 11 décembre, à l’invitation de l'association de juristes
“Saint-Yves Dauphiné", elle fera, à Grenoble, une conférence sur le thème “populisme et démocratie".

Honneurs et distinctions
Le jeudi 27 novembre, l’Ambassadeur d’Autriche à Paris, Hubert Heiss, a remis à Thierry de
Montbrial, au nom du Président de la République fédérale d’Autriche, l’Österreichiches
Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, Erste Klasse.

