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Séance du lundi 18 mars 
 
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 11 mars, 
le président Georges-Henri Soutou a fait procéder à l’élection 
d’un membre au fauteuil 4 de la section Législation, droit public 
et jurisprudence, vacant depuis le décès de Prosper Weil le 
3 octobre dernier. Deux candidats s’étaient présentés : Bernard 
Stirn, président de section au Conseil d’État, et Serge Sur, 
professeur émérite de l’université Panthéon-Assas. Bernard 

Stirn a été élu au premier tour de scrutin. Ancien élève de l’École nationale 
d’administration, le nouvel académicien a fait l’essentiel de sa carrière au sein du 
Conseil d’État, dont il a présidé, de 2006 à 2018, la section du contentieux. Il est 
également professeur associé à Sciences Po.  
Jean Baechler a fait hommage à l’Académie de La Guerre et les Éléments (Paris, 
Hermann, 2019, 250 p., en codirection avec Jérôme de Lespinois), seizième et 
dernier volume de la collection « L’Homme et la Guerre », qui regroupe les actes 
du programme de recherches « Guerre et sociétés » (2013-2016). Au moment 
d’achever cette entreprise, il a exprimé sa reconnaissance au chancelier honoraire 
Gabriel de Broglie, pour le soutien de la Fondation Simone et Cino Del Duca, 
ainsi qu’à Pierre Kerbrat, ancien secrétaire général de l’Académie, pour son aide. 
Trois ouvrages ont été déposés par François d’Orcival : les deux dernières 
parutions de son confrère Jean Tulard, Tyrans, assassins et conspirateurs. Le 
pouvoir du Mal (Paris, SPM, 2019, 286 p.) et De Napoléon et de quelques autres 
sujets (Paris, Tallandier, 2019, 327 p.), ainsi que Le Musée du crime. Chroniques 
du 36, quai des Orfèvres (Paris, Hémisphères-Maisonneuve & Larose, 2019, 
288 p.), d’Hélène Tulard, présenté par son fils Jean Tulard.  
Le président a alors donné la parole à Lionel Zinsou, président du laboratoire 
d’idées Terra Nova et ancien premier ministre du Bénin, pour une 
communication intitulée « La France et l’Afrique ». Un propos placé par l’orateur 
sous le signe de l’optimisme mais aussi de l’urgence : si les solidarités sont encore 
fortes entre la France et l’Afrique, l’avenir de leur relation passe, pour notre pays, 
par une compréhension renouvelée de la réalité africaine, dans trois domaines en 
particulier, où dominent les idées reçues. C’est le cas de la croissance économique, 
sous-évaluée, alors qu’elle atteint les 5 % par an sur les 20 dernières années. 
Désormais tirée par l’allongement de l’espérance de vie à la naissance (de l’ordre 
d’une année supplémentaire par année de vie) plus que par le taux de fécondité 
(en net recul), la dynamique démographique devrait connaître elle aussi des gains 
considérables dans les décennies à venir mais alimente des courants migratoires 
en grande majorité internes à un continent encore peu densément peuplé. 
Requiert toute notre attention, en revanche, le caractère anomique de la 
croissance africaine, qui ne parvient ni à procurer suffisamment d’emplois à sa 
jeunesse qualifiée, ni à réduire l’extrême pauvreté, faute d’investissements dans 
les activités productives et de crédit aux activités privées.  
C’est d’après ce constat que devrait être rebâtie la nouvelle relation franco-
africaine, dans un environnement économique mondial où les divergences entre 
le Nord et le Sud tendent à s’atténuer. Parce que son niveau de développement est 
moindre que celui des pays occidentaux, l’Afrique n’a pas d’inhibition devant la 
révolution numérique mais elle a besoin de capitaux et de technologies français 
pour entrer de plain-pied dans cette nouvelle ère et relever les défis qui lui sont 
propres, notamment agricoles. La France, juge L. Zinsou, a cinq ans pour prendre 
toute sa part à ce mouvement. L’actuel chef de l’État, par le ton nouveau qu’il 
adopte vis-à-vis de l’Afrique et en particulier de sa jeunesse, paraît en tout cas 
s’engager dans cette direction. La francophonie, dans cette perspective, pourrait 
être un formidable atout, pourvu qu’elle soit le cadre d’une « fraternité 
agissante » (Michel Leiris) à même de dépasser les blessures du passé colonial.  
À l’issue de sa communication, Lionel Zinsou a répondu aux questions et 
observations que lui ont adressées François d’Orcival, Jean Baechler, 
Pierre-André Chiappori, Michel Pébereau, Yvon Gattaz, Denis Kessler, 
Daniel Andler, Jean-Claude Trichet et André Vacheron.  
 

Agenda 
 
Lundi 25 mars 
-15h : élection d’un 
correspondant (section 
Histoire et Géographie) 
et communication de 
Robert KOPP, 
correspondant de 
l’Académie des sciences 
morales et politiques : 
« Le modèle français en 
échec : la République 
helvétique (1798-
1803) ». 
 
Lundi 1er avril 
-11h30 : réunion de la 
section Économie 
politique, statistique et 
finances.  
-12h30 : déjeuner des 
Académiciens (salon 
Édouard Bonnefous).  
-15h : Hélène REY, 
correspondant de 
l’Académie des sciences 
morales et politiques,  
« Système monétaire 
international : États-
Unis, France et zone 
euro ».  
 
Lundi 8 avril  
-15h : Benoît 
d’ABOVILLE, ancien 
ambassadeur, « La 
conduite des opérations 
militaires extérieures : 
une spécificité française 
en Europe ? ».  
-17h : comité secret.  
 
Lundi 15 avril 
-15h : Wolfgang 
SCHÄUBLE, président 
du Bundestag allemand, 
membre associé étranger 
de l’Académie des 
sciences morales et 
politiques, « Deux 
parlements pour un 
objectif : la coopération 
entre l’Assemblée 
nationale et le 
Bundestag allemand ».  
 

dc 
 



 Dans la presse et sur les ondes 
 

- Deux portraits ont été récemment consacrés à Yvon Gattaz, l’un dans La Cohorte (mars 2019), revue de la Société des 
membres de la Légion d’honneur (dont Yvon Gattaz est grand-croix), sous-titré « La foi en l’emploi », l’autre dans la revue 
Centraliens (mars-avril 2019), sous-titré « L’homme de l’emploi ». Tout en évoquant ses combats passés, Yvon Gattaz les 
rattache à ses préoccupations actuelles : la promotion de l’entreprise et de l’éthique entrepreneuriale, la reconnaissance 
des entreprises de taille intermédiaire, l’emploi des jeunes. Il insiste, enfin, sur l’importance de nourrir un état d’esprit 
optimiste. « Si vous n’êtes pas optimiste, vous n’entreprendrez pas. Optimiste par rapport à l’avenir, et optimiste sur la 
nature humaine. » (La Cohorte) « Il faut garder l’espoir de gagner, l’espoir de galvaniser les énergies, l’espoir de réussir 
enfin. » (Centraliens) 
- Wolfgang Schäuble, « L’Europe doit rapidement se montrer plus fonctionnelle », Ouest-France (4 mars). À deux mois 
des élections européennes, le président du Bundestag exprime ses priorités pour l’Europe. Il plaide pour parvenir plus 
rapidement à une armée européenne et défend les réformes structurelles dans les pays de la zone euro 
(https://www.ouest-france.fr/europe/allemagne/interview-wolfgang-schauble-l-europe-doit-rapidement-se-montrer-
plus-fonctionnelle-6246278).  
- Jean Tirole et Patrick Rey signent une tribune commune sur le site Project Syndicate sous le titre « Maintenir 
l’intégrité de la politique de la concurrence européenne » (4 mars). Ils réagissent à la volonté affichée des gouvernements 
français et allemand de donner plus de poids aux États membres dans la régulation européenne en matière de 
concurrence après le refus de la Commission d’autoriser la fusion entre Siemens et Alstom. Outre que la pertinence 
économique de cette dernière opération ne leur paraît pas établie, ils insistent sur l’importance de laisser ces dossiers 
entre les mains d’une autorité indépendante du pouvoir politique, moins sujette, à ce titre, aux entreprises des groupes de 
pression, et qui dispose par ailleurs d’un niveau de compétence plus avéré que bien des ministères nationaux. Ils font 
également remarquer que de tels rejets sont rares de la part de la Commission. Si la frustration suscitée par l’échec de la 
fusion Alstom/Siemens est compréhensible, saper l’indépendance de l’autorité de la concurrence n’est pas la solution qui 
permettra d’avoir une politique industrielle européenne digne de ce nom, qui serait mieux inspirée de mettre en œuvre 
des principes vertueux de sélection (https://www.project-syndicate.org/commentary/alstom-siemens-rejected-merger-
european-competition-policy-by-patrick-rey-and-jean-tirole-2019-03).  
- « Pour ne plus confondre indépendance et souveraineté », « commentaire » d’Hélène Rey dans Les Échos du 7 mars. 
Reprenant une idée exposée le 22 février à Bologne par le président de la BCE Mario Draghi, elle défend une définition de 
la souveraineté compatible avec l’appartenance d’un pays à des institutions supranationales. « La vraie souveraineté, 
explique-t-elle, est la capacité à répondre aux besoins des citoyens, à contrôler les destinées. On peut avoir l'illusion de 
l'indépendance et édicter ses propres lois sans avoir aucune prise sur les événements : on perd alors sa souveraineté. » 
Dans ce sens, plaide-t-elle, l’internationalisation accrue de l’euro est un progrès indispensable pour contrebalancer la 
domination de la Réserve fédérale sur le cycle financier. 
- Jean-Claude Trichet était invité le 11 mars par David Jacquot dans l’émission Écorama sur Boursorama 
(https://urlz.fr/98OQ). Il y a évoqué le ralentissement de la croissance mondiale, notamment dans la zone euro qui est 
l’économie la plus internationalisée. Or, si les marges de la BCE sont ténues pour les taux d’intérêt, la zone euro dans son 
ensemble (avec de notables exceptions comme la France) a des marges de manœuvre sur le plan macro-économique et 
budgétaire, moins déséquilibré qu’aux États-Unis. J.-.C Trichet a prononcé en outre le 8 mars un discours sur la zone euro 
lors d'un colloque du Centre de compétences Dusan Sidjanski en études européennes (université de Genève). 
- « Amin Maalouf-Rémi Brague : peut-on éviter le choc des civilisations ? », Le Figaro, 15 mars (propos recueillis par 
Vincent Trémolet de Villers et Paul Sugy). Les deux membres de l’Institut échangent autour du dernier livre d’Amin 
Maalouf (de l’Académie française), Le Naufrage des civilisations. Rémi Brague retient en particulier « la première phrase 
d’Amin Maalouf, à savoir que l’enrichissement mutuel vaut pour les hommes davantage que pour les religions, et qu’en 
somme cette coexistence pacifique est moins une “pollinisation croisée” des cultures qu’une amitié entre des personnes de 
chair et d’os. » 
- Maurizio Serra a reçu à l’Institut le 14 mars le Prix Chateaubriand 2018. Il a répondu à cette occasion aux questions 
du site « La vallée de la culture » du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Pourquoi lire D’Annunzio aujourd’hui ? 
« C’est un homme, répond-t-il, qui a eu un rôle public dont on peut discuter mais en tant que poète, écrivain, dramaturge, 
il a à son actif des œuvres qui vont demeurer. Son premier roman L’Enfant de volupté ouvre tout un pan de la sensibilité 
moderne […]. [Son œuvre] n’est pas dominée par les idéologies mais renoue avec une certaine idée classique de la 
beauté. » (http://vallee-culture.hauts-de-seine.fr/actu/prix-chateaubriand-entretien-avec-maurizio-serra/) 
 

À savoir 
 

François d’Orcival, conservateur de l’Hôtel Dosne-Thiers, a accueilli le 11 mars place Saint-Georges un débat « Culture 
et patrimoine » organisé par la Revue des Deux Mondes, dans le cadre du « grand débat national ». Devant une salle 
comble, prenaient part à ces échanges, présidés par Marc de Lacharrière, membre de l’académie des beaux arts, plusieurs 
confrères, Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux arts, Jean-Michel Wilmotte, également 
membre de l’Académie des beaux arts, ainsi que Pierre Rosenberg, de l’Académie française. Avec eux, d’autres 
personnalités : Teresa Crémisi, éditrice, Macha Makeïeff, directrice du Théâtre de la Criée à Marseille, Hervé Digne, 
président de Manifesto, et l’aide-soignante Ingrid Levavasseur (gilet jaune). Animés par Valérie Toranian, directrice de la 
Revue, et Robert Kopp (membre correspondant de l’Académie), les débats ont été conclus par Erik Orsenna, de 
l’Académie française, avec ce constat : « Ces dernières années, deux pactes ont été rompus, l’un avec l’espérance (hors 
classes favorisées, le niveau de vie des enfants sera pire que celui de leurs parents), l’autre avec le savoir (la science est 
remise en question et on assiste à l’avènement des faits alternatifs), le tout combiné avec un illettrisme qui touche 
2,5 millions de Français dont 70 % sont originaires de foyers dans lesquels les deux parents parlent le français. Un 
scandale qui doit être combattu par l’évaluation de nos méthodes d’apprentissage de la lecture. Car la lecture, c’est l’accès 
des accès ! »  
 
 


