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Agenda

Séance du lundi 5 octobre

Lundi 12 octobre
-14h : réunion de la section générale,
salle 4.
-15h : Jean-Robert PITTE, membre
de l’Académie : « Notice sur la vie et
les travaux de Pierre George »,
Grande salle des séances.
-Comité secret.

Après adoption du procès-verbal de la séance du 28
septembre, le président de l’Académie, Jean-Claude Casanova,
a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

Lundi 19 octobre
-15h : Philippe EVEN, pneumologue, ancien doyen de l’Institut
Necker : « La médecine dans les
universités et la recherche française
aujourd’hui ».

Alain Plantey a présenté à ses confrères le tome 18, VIe
série des Mémoires de l’Académie d’Orléans – Agriculture,
sciences, belles-lettres et arts, année 2008 (320 pages).

Lundi 26 octobre
-15h : Antoine PROST, professeur
émérite de la Sorbonne : « Les
universités françaises du 19e siècle à
Edgar Faure ».

Le président de l’Académie a ensuite passé la parole à
Christine Musselin qui a fait une communication sur « les
universités françaises d’Edgar Faure à nos jours ». Christine
Musselin est directrice de recherche au CNRS et dirige depuis
février 2007 le Centre de Sociologie des Organisations, unité
mixte de Sciences Po et du CNRS. Elle poursuit un programme
de recherche comparatif sur les systèmes d’enseignement
supérieur qui est structuré autour de plusieurs axes : le
gouvernement des universités, les politiques d’enseignement
supérieur et de recherche aux niveaux national et européen, les
relations universités – autorités publiques, et les marchés du
travail académiques. Elle a notamment publié La longue
marche des universités françaises (P.U.F et Routledge), Le
marché des universitaires : France, Allemagne, États-Unis
(Presses de Sciences Po et Routledge) et Les universitaires (La
Découverte).
Elle a tout d’abord constaté que l’ abandon de nombreux

Lundi 2 novembre
-12h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-15h : Jean-Pierre BOURGUIGNON, directeur de l’Institut des
hautes études scientifiques (IHES) :
« Les mathématiques et la physique
théorique dans le système universitaire et scientifique français ».
Lundi 9 novembre
-15h : Olivier BEAUD, professeur à
Paris-II : « Les libertés universitaires ».
Lundi 16 novembre
-15h
:
Séance
solennelle
l’Académie, Coupole.
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Lundi 23 novembre
-15h : Robert KOPP, correspondant
de l’Académie : « Le modèle universitaire suisse et le modèle universitaire
français ».
-Comité secret.
Lundi 30 novembre
-15h :
Philippe
KOURILSKY,
professeur au Collège de France : « La
biologie dans l’université et les
institutions de recherche françaises ».

Jean Tulard a présenté à ses confrères l’ouvrage de Tony
Kunter Charles Maurras, la Contre-Révolution pour héritage,
préfacé par Olivier Dard (Nouvelles Éditions Latines, 2009, 208
pages), « importante contribution à l’histoire des idées
politiques ».

Raymond Boudon a fait hommage à l’Académie de son
ouvrage La rationalité (Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, n° 3857, 127
pages).

projets de réformes universitaires du fait de l’accueil hostile
qu’ils ont rencontré conduisait souvent à répondre à la question :
« Peut-on réformer les universités ? » par la négative. Mais elle
s’est attachée à montrer qu’il s’agissait là d’une vision
trompeuse et a analysé les transformations profondes qu’ont
connues les universités françaises au cours des cinquante
dernières années. Ces transformations, a-t-elle expliqué, doivent
toutefois moins aux "grandes réformes" qu’à des modalités de
changement à la fois plus incrémentales et moins visibles.
Christine Musselin s’est alors employée à identifier les
changements intervenus et à analyser leur impact sur le
gouvernement des établissements depuis la création des
universités contemporaines par la loi Edgar Faure.
Christine Musselin a ensuite répondu aux questions que lui
ont posées Jean-Robert Pitte, Emmanuel Le Roy Ladurie,
Bernard Bourgeois, Gérald Antoine, Bertrand SaintSernin, Mireille Delmas-Marty, Christian Poncelet et JeanClaude Casanova.
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Dans la presse
Jacques de Larosière a publié un article sur les enjeux de la régulation financière dans le
numéro d’octobre 2009 de la revue The Banker.

À lire
Jean Baechler : La Nature humaine (Paris, Hermann Éditeurs, 2009, 859 pages). Cet
ouvrage est le dernier volet d’une tétralogie comprenant Agir, faire, connaître, Nature et Histoire
et Esquisse d’une histoire universelle. L’auteur articule son étude en quatre parties : I L’humanité
du psychisme ; II Le dispositif psychique ; III Les passions ; IV L’être humain et s’applique à
détailler ce que doit être le dispositif psychique humain si l’on postule que l’espèce humaine est
marquée par la liberté, la finalité, la rationalité et la faillibilité.

À noter
Le mercredi 7 octobre à 17h30, dans la salle des Cinq Académies, seront remis à
Raymond Boudon par le GEMAS, par Mohamed Cherkaoui et par Peter Hamilton quatre
volumes de Mélanges Boudon sous le titre Raymond Boudon : a Life in Sociology (publié par The
Bardwell Press) avec des contributions de François Terré, de Jean Baechler et de Denis
Szabo (correspondant de l’Académie, section Morale et Sociologie).
Le jeudi 8 octobre, de 14 heures à 19 heures, l’Association Jeunesse et Entreprises
organisera, dans l’amphithéâtre Gaston Berger de la Cité des sciences et de l’industrie, un colloque
sur « L’innovation pour l’emploi des jeunes ». Le colloque se déroulera sous la présidence d’Yvon
Gattaz et en présence de Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de
l’Emploi, de Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, de Martin Hirsch, haut commissaire
à la Jeunesse, de Claudie Haigneré, présidente de la Cité des sciences et de l’industrie, d’Axel
Kahn président de l’université Paris-Descartes, et de Pascal Morand, directeur général ESCP
Europe.
Les 8 et 9 octobre se tiendra, à la Faculté de Droit de Rennes, un colloque international
intitulé « Droit, éthique et religion ». Chantal Delsol présidera les séances du vendredi 9 octobre
au cours desquelles sera étudiée « l’influence de la religion et de l’éthique dans la production du
droit positif » en Égypte, en Israël, en France, en Italie, en Grèce et en Angleterre.
Alain Plantey interviendra en sa qualité de président d’honneur lors de l’ouverture de la
Conférence nationale des Académies de Province qui se tiendra les 9 et 10 octobre dans la salle des
Cinq Académies, sous l’égide de l’Institut. Chantal Delsol prendra la parole à 11 heures sur le
thème « Progrès social et temps fléché ».
Le samedi 10 octobre, à Bransat (Allier), lors de la XXIVe Rencontre des arts et lettres en
Bourbonnais seront remis, sous la présidence de Jean Cluzel, les sept Prix Allen 2009, avec la
participation d’Hélène Renard, correspondante de l’Académie, de Françoise Thibaut,
également correspondante de l’Académie, et de Leticia Pétrie, déléguée du Chancelier de
l’Institut pour les relations publiques et les fondations.
Le lundi 12 octobre, à 17h30, François Terré présidera, dans les salons de la Cour
d’honneur, au lancement du livre La démocratie d’apparence, auquel il a contribué. Cet ouvrage de
166 pages, publié par les éditions François-Xavier de Guibert, rassemble les actes du colloque sur
« la participation individuelle à la vie politique » qui s’est tenu le 19 avril 2007 au Palais du
Luxembourg.
En bref
Jacques de Larosière a présidé du 27 septembre au 1er octobre l’Assemblée générale
d’Eurofi qui s’est tenue à Göteborg, en marge du Conseil des ministres des Finances de l’Union
européenne. La session a été consacrée au sujet de la réglementation financière.
À l’invitation du Président de la République, Nicolas Sarkozy, Yvon Gattaz a participé
à la réunion organisée par la CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)
au Palais des Congrès, le lundi 5 octobre.
Un bel hommage retraçant sa carrière est rendu à Roland Drago, dans le n°52 – octobre
2009 du journal des anciens des lycées de Constantine Les bahuts du rhumel, avec des photos du
lycéen et de l’Académicien en habit, sous la Coupole.
Le mercredi 7 octobre, le Président de la Turquie, Abdullah Gül, sera l'invité d'honneur
d'un dîner-débat organisé par l'Ifri et présidé par Thierry de Montbrial. Il succèdera à l’Ifri au
nouvel ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Rivkin, invité le mardi 6 octobre.

