
10e année – n°374

ACADÉMIE  DES  SCIENCES
MORALES  ET  POLITIQUES

LETTRE D’INFORMATION – Mardi 17 mars 2009

Agenda

Lundi 16 mars
-15h : Antoine COMPA-GNON,
professeur au Collège de France :
« Les enseignements du modèle
universitaire américain pour la
France ».

Lundi 23 mars
-15h : Michel PÉBEREAU,
membre de l’Académie : « Notice
sur la vie et les travaux de Pierre
Tabatoni », Grande Salle des
Séances.

Lundi 30 mars
15h : Michel GRAS, directeur
de l’École française de Rome :
« Les Écoles, les Humanités, et
notre siècle. Un regard
romain ».

Lundi 6 avril
11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistiques
et finances, salle 3
12h30 : Déjeuner des membres
de l’Académie.
15h : Yves LICHTEN-
BERGER, président du Pôle de
recherche et d’enseignement
supérieur "Université Paris-
Est" : « La loi sur la liberté et la
responsabilité des universités et
l’émergence d’un nouveau
modèle universitaire ».

Lundi 27 avril
15h : Jean TIROLE, directeur
de l’École d’économie de
Toulouse : « L’enseignement de
la science économique dans
l’Université et la recherche
françaises ».

Lundi 4 mai
15h : Stéphane RIALS,
membre senior de l’Institut
universitaire de France,
professeur agrégé des Facultés
de droit à l’Université Paris-II :
« Le droit, la formation du
juriste et les disciplines
humaines ».

Lundi 11 mai
15h : Jean-Louis QUANTIN,
directeur d’études à l’EPHE :
« Les problèmes de
l’Université française aux
XVIIe et XVIIIe siècles ».

Séance du lundi 16 mars

Le président de l’Académie, Jean-Claude Casanova, a fait procéder
aux dépôts d’ouvrages.

Alain Plantey a présenté l’ouvrage de Philippe Jurgensen L’économie
verte (Paris, Odile Jacob, 2009, 329 pages).

Raymond Boudon a présenté l’ouvrage d’Éric Dumaître Les raisons
d’un engouement. Le structuralisme littéraire et la crise de la culture scolaire
(Paris, Hermann, 2009, 198 pages).

Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, chaire de
littérature française moderne et contemporaine, ainsi qu'à l'Université
Columbia de New York, président de l'association Qualité de la science
française et membre du Haut Conseil de l'éducation, a fait une communication
sur « Les enseignements du modèle universitaire américain pour la France ».

Se plaçant dans une perspective d’objectivité, il a tout d’abord précisé :
« Classement de Shanghai oblige, ainsi que l’urgence d’une réforme de
l’enseignement supérieur en France, il y a aujourd’hui dans l’opinion française
un mythe de l’université américaine. Suivant ses préjugés, on l’invoque comme
un modèle ou comme une menace. Or, comme tout mythe, celui-ci est très
éloigné de la réalité. Aussi importe-t-il de commencer par balayer les idées
reçues sur le prétendu "modèle universitaire américain". [Il convient d’en
analyser] une dizaine, relatives à l’unité du système, à la taille et à la structure
des établissements, au coût des études et à la sélection des étudiants, au marché
des diplômes, à la concurrence, à l’évaluation et à la gouvernance, au
financement et à la levée de fonds, enfin à la liberté académique. Quelques
rappels historiques sont indispensables. Chemin faisant, une fois les
malentendus levés, on [peut se demander] quelle leçon pratique retenir pour
l’enseignement supérieur français, sans ignorer que le système universitaire
américain se trouve lui-même à un tournant et qu’il n’est pas sans
vulnérabilités ». Antoine Compagnon a ensuite répondu aux questions que
lui ont posées Jean-Robert Pitte, Alain Besançon, Yvon Gattaz, Alain
Plantey, Bertrand Collomb, Jean Tulard et Jean-Claude Casanova.

��

Bernard d’Espagnat lauréat du Prix John Templeton

Lors d’une conférence de presse au siège de l’UNESCO, à Paris, le lundi 11
mars, le fils de Sir John Templeton, créateur de la John Foundation Templeton,
dont la devise est « supporting sciences, investing in the big questions », a
rendu hommage à Bernard d’Espagnat, lauréat du Prix Templeton 2009. Ce
Prix d’un million de livres Sterling, créé en 1972 par Sir John Templeton,
récompense « une personnalité en activité ayant apporté une contribution
exceptionnelle à l’illustration de la dimension spirituelle de la vie, par ses
idées, par ses découvertes ou par ses réalisations. Le Prix vise, selon les mots
de feu Sir John Templeton, à la reconnaissance des "entrepreneurs of the
spirit", personnalités éminentes qui ont consacré leurs talents à élargir notre
vision d’un but et d’une réalité ultimes. Le Prix ne récompense aucune
tradition de foi particulière ni aucune conception de Dieu spécifique, mais
plutôt la quête de progrès dans les efforts qu’accomplit l’humanité pour
appréhender les multiples et diverses manifestations du Divin » (traduction de
l’anglais à partir du site de la Fondation [http://www.templeton.org/]). À
l’éloge de ses travaux et de sa pensée, Bernard d’Espagnat a répondu en
présentant les fruits de ses réflexions et en réhabilitant le rôle de la spiritualité,
non sans avoir clairement rappelé le rôle et les limites de la science. Le prix
Templeton de 2009 lui sera officiellement remis par S.A.R le Prince Philippe,
Duc d’Edimbourg, lors d’une cérémonie privée qui se tiendra à Buckingham
Palace, le mardi 5 mai.



Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr

- Discours de François Terré et de Dora Bakoyannis prononcés le lundi 9 mars sous la Coupole.

Dans la presse et sur les ondes

- « Le père des E.T.I. est français. Les "Entreprises de Taille Intermédiaire" ne sont plus des extra-
terrestres. Yvon Gattaz vient de faire reconnaître leur existence. Le résultat d’un combat de trente
ans », Le Nouvel Économiste, jeudi 12 mars. « Le champion des courants alternatifs sait aussi se faire
philosophe."J'ai une théorie qui me tient à cœur, c'est celle du devoir de transmission, héritée d'une
tradition familiale tournée vers l'enseignement. Je déplore que des gens qui ont emmagasiné toute leur
vie gardent tout en eux-mêmes ou, pire encore, qui continuent à s'instruire une fois en retraite en se
transformant en bibliothécaire d'un savoir fermé sur lui-même. La thésaurisation des connaissances,
cela me dépasse. C'est ce que j'appelle le danger de la boîte noire, incapable de renvoyer vers l'extérieur
son contenu : la lumière entre dedans mais il n'en ressort rien" ».

- « Les intellectuels français s’émancipent », Challenges, jeudi 12 mars. « "Par rapport aux États-Unis,
la France compte peu de fondations susceptibles de financer des chaires de recherche ou des think
tanks", constate Thierry de Montbrial, directeur de l'Institut français des relations internationales
(IFRI), qui caracole au neuvième rang du Top-50 des think tanks. […] Les intellectuels français
semblent décidés à prendre leur part du marché mondial des idées. Ils s'en donnent les moyens en
panachant ressources publiques et privées. Et en diversifiant celles-ci au maximum. "La diversité des
sources de financement est essentielle", souligne Thierry de Montbrial. Il a convaincu une centaine
d’entreprises de souscrire une cotisation à l’Ifri, qui atteint dans certains cas 200 000 euros par an ».

À lire

- Jean-Robert Pitte :
Le désir du vin – À la conquête du monde (Paris, Fayard, 2009, 700 pages) : « Si la viticulture connaît en
France une (relative) crise, il n'en va pas de même dans l'ensemble du monde : l'Amérique (du Nord et
du Sud), l'Afrique (méridionale), l'Australie et bien d'autres contrées (avec souvent pour seule limite
l'islam) développent des vignobles parfois remarquables. Pourtant ils n'ont pas les mêmes sols que nous
et pas toujours les mêmes cépages. Cependant ils ont appris de l'Europe le plus précieux : les modes de
culture et d'entretien de la vigne, la vinification. On peut donc dresser aujourd'hui, à l'heure de la
mondialisation, un bilan très neuf de la vigne et du vin sur l'ensemble de la planète. Avec goût,
compétence, précision, s'attachant à la mise en bouteille comme à la conservation, du transport et au
négoce, J.-R. Pitte nous donne ici vraiment la première encyclopédie complète sur le sujet ».
À la table des dieux (Paris, Fayard, 2009, 252 pages) : « On ne peut plus aujourd’hui comprendre
l’histoire de l’alimentation, comme on l’a longtemps fait, au regard des seuls impératifs
environnementaux, démographiques, économiques. Non, la nécessité ne fait pas toujours loi. Les valeurs
et les croyances la transcendent toujours. On nourrit ses rêves et ses espérances autant que son corps.
Dans ce livre, on découvrira les liens qui unissent de nombreux aliments aux religions. Acceptons
l’intrication de la matière et de l’esprit, de la bête et de l’ange qui s’unissent en notre nature et nous
permettent la tentation si agréable de vivre pour manger, alors que manger pour vivre est une ascèse qui
n’est pas accessible à tous. Combien sage était l’apôtre de la Réforme catholique du XVIe siècle, saint
François de Sales, lorsqu’il écrivait qu’il faut soigner le corps pour que l’âme s’y plaise ! »

En bref

- L’Institut Hannah Arendt, que préside Chantal Delsol, organise, le vendredi 20 mars, de 8h45 à
17h30, à l’Académie des sciences morales et politiques, dans la salle des Cinq Académies, un colloque sur
le défi écologique planétaire intitulé « La politique peut-elle sauver l’espèce humaine ? »
- Raymond Boudon a été nommé par la ministre de la Culture et de la Communication membre de
la commission histoire et sciences humaines du Centre National du Livre.
- Le général Michel Forget , correspondant de l’Académie (section générale) a été élevé à la dignité
de Grand Croix dans l’Ordre national du Mérite.
- Le mercredi 18 mars à 17h30, Maurizio Serra, correspondant de l’Académie (section générale),
présentera son ouvrage Fratelli Separati – Drieu, Aragon, Malraux dans la salle Pietro da Cortona du
Musée du Capitole, à Rome.
- La Fondation pour l’Avenir de la Relation de l’Académie des sciences morales et politiques
organisera, le jeudi 2 avril, à l’Académie, une réunion avec les présidents des comités techniques du
Codex Alimentarius, filiale de l’OMS et de la FAO.
- Chantal Delsol et le Père André-Marie Ponnou-Delaffon ont prononcé la conférence de Carême à
Notre-Dame, le dimanche 15 mars, sur le thème « Un seul Seigneur pour tous les peuples ».


