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 Séance solennelle du lundi 9 mai 
 

L’Académie est réunie en séance solennelle sous la coupole pour entendre la lecture de la 
notice sur la vie et les travaux de André Damien (1930 - 2019) par Louis Vogel, son 
successeur au fauteuil n°5, dans la section Législation, droit public et jurisprudence, élu le 
27 janvier 2020. Le président de l’année, Rémi Brague, ouvre la séance en saluant les 
nombreuses personnalités qui honorent de leur présence cette cérémonie, notamment 
l’ancien Premier Ministre, Édouard Philippe, qui préside le comité de l’épée. Sont présentes 
également ce jour sous la coupole, plusieurs ministres : Frédérique Vidal, Amélie de 
Monchalin, Marlène Schiappa, Sophie Cluzel. La cérémonie s’ouvre sur un intermède 
musical, par la Camerata Melun Val de Seine, formation de chambre professionnelle de la 
Communauté d’agglomération Melun Val de Seine qui œuvre pour mettre en contact les 
lycéens de ce territoire avec la musique classique. 

Jean-Robert Pitte prononce le discours d’accueil de Louis Vogel. Louis Vogel a multiplié des 
cordes qui vibrent au sein de l’Académie : universitaire, avocat, homme politique, il illustre 
la devise d’un ancien membre de cette compagnie, Henri Bergson : « Il faut agir en homme 
de pensée et penser en homme d’action ». Né le 22 octobre 1954, à Sarrebruck, il est doté 
de cette précieuse double culture franco-allemande. Il fréquente le collège Saint-Clément à 
Metz, comme un autre de ses illustres prédécesseurs dans cette compagnie, Alexis de 
Tocqueville, puis entame des études de droit public, privé et comparé à l’université Paris 1, 
à Sciences Po et à Yale, avant d’achever sa formation à l’université Panthéon-Assas avec une 
thèse de doctorat en droit économique et l’agrégation de droit privé en 1989. Il sera 
président de cette université de 2006 à 2012, avant d’être élu en 2010, Président de la 
Conférence des Présidents d’Université. Parallèlement à sa carrière universitaire, Louis 
Vogel crée en 1990 avec son frère Joseph un cabinet d’avocats, Vogel & Vogel, spécialisé 
dans le conseil juridique aux entreprises. Il entre sur la scène politique en devenant maire 
de Melun et président de la Communauté d’agglomération Melun-Val de Seine. En 2017, il 
cofonde le parti Agir et en 2019 le groupement de la République des maires. Il est élu en 
2021 au Conseil régional d’Île de France à la tête d’une liste de rassemblement « Envie d’Île 
de France ».      

Louis Vogel procède ensuite à la lecture de la notice sur la vie et les travaux 
de André Damien. Né à Paris en 1930, André Damien rejoint l’Algérie, terre 
natale de sa mère, et participe à la guerre d’Algérie. Il entame ensuite des 
études juridiques à la Faculté de droit de Paris, devient avocat au barreau 
de Versailles et bâtonnier de l’Ordre puis conseiller d’État de 1981 à 1997. 
Il est maire de Versailles de 1977 à 1995 et conseiller général des Yvelines 
de 1979 à 1988. Il est élu à l’Académie en 1994, succédant notamment à 

Alexandre Millerand. Homme aux multiples facettes et riche de nombreuses contradictions, 
André Damien est un collectionneur invétéré : il aime les décorations, les épées 
d’académiciens, les livre d’histoire, spécialement l’histoire napoléonienne. Homme d’une 
grande foi, André Damien était très fier de la rencontre qu’il a organisé à Rome entre le 
cardinal Ratzinger et l’Académie. Il est maire de Versailles durant 18 ans. André Damien fut 
un avocat qui n’aime pas les procès. Avocat de L.F. Céline, sa carrière est marquée par la 
défense d’accusés liés à la guerre d’Algérie. Parmi ses convictions inébranlables, figurent la 
laïcité et la déontologie. Conseiller chargé des cultes auprès de Charles Pasqua puis de Jean-
Louis Debré, il sera choisi pour célébrer le centenaire de la loi de 1905. André Damien était 
avant tout un défenseur de la liberté et c’est peut-être ce qui explique son attachement 
profond au décorum, à l’étiquette et aux règles.      

L’ancien Premier ministre et actuel président d’Horizons, Édouard 
Philippe, remet ensuite son épée à Louis Vogel. Cette épée est le 
sabre pour Officier, modèle 1923, retenu pour équiper les 
promotions de l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale 
implantée à Melun. Sur la lame ont été gravés le blason de la Ville de 
Melun, les Tables de la Loi, le logotype du cabinet Vogel&Vogel, ainsi 
que la date d’élection de Louis Vogel à l’Académie. 

 

AGENDA 
 

Séances publiques  
 

 

Lundi 16 mai  
 

– 9h30 : réunion de la 
section Législation, droit 
public et Jurisprudence 
(appartement). 
 

–11h -12h30 : Réunion de 
la section Economie, 
Statistique et Finances 
(salon Dupont-Sommer) 
 

–15h : Bérénice Levet, 
professeure, docteure en 
philosophie, Centre 
Sèvres : Le problème des 
musées : conserver sans 
momifier. 
 

–17h30 : événement en 
l’honneur de Marcel 
Boiteux, à l’occasion de 
son centenaire (sous 
réserve) 
 

Lundi 23 mai 
 

–15h : David Engels, 
professeur d’histoire 
romaine à l’université libre 
de Bruxelles : Notre 
civilisation est-elle 
condamnée à disparaître 
comme les précédentes ?  
 

Lundi 30 mai 
 

–15h : Isabelle Ledoux-Rak  
professeure de chimie à 
l’École normale supérieure 
de Cachan : «  Sauver la 
planète ? »  
 







 

 

DÉPÔT D’OUVRAGE 
 
 
 

Pas de dépôt d’ouvrage 








https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/JRPitte-DiscoursaccueilLVogel-09052022.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/LV-VieettravauxdAndreDamien-09052022.pdf


NOMINATION  

Bernard Stirn a été nommé membre du collège de déontologie de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, créé en application de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers 

ministériels.   
 

Serge Sur a été nommé président du Conseil scientifique de la douane, une instance nouvellement créée par la direction 
générale des douanes et droits indirects (DGDDI) du ministère de l’Économie pour développer le rayonnement de la 
douane et ses coopérations avec les partenaires extérieurs. Ce conseil, composé de 20 membres, s’est réuni pour la 
première fois le 5 mai et se retrouvera en juillet afin d’établir son programme de travail      

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

Samedi 7 mai,  « Commentaire », l’émission de Jean-Claude Casanova et Jean-Marie Colombani sur Radio Classique, a 
porté sur l’analyse de la situation de la Russie à deux jours de la commémoration du 9 mai en Russie, en compagnie du 
géopoliticien Frédéric Ensel. Les précédentes éditions de « Commentaire » ont porté, samedi 16 avril, sur les particularités 
de l’élection présidentielle 2022 avec Jérôme Jaffré, directeur du Cecop ; samedi 23 avril, sur la relation entre la dictature 
et la guerre dans la trajectoire de Poutine et sur la perception de la situation en Russie avec la politologue Marie Mendras, ; 
samedi 30 avril, sur l‘analyse du scrutin de l’élection présidentielle avec le directeur de l’IFOP, Frédéric Dabi     . 
 

Jeudi 5 mai, dans sa chronique pour Les Échos intitulée «Crises françaises et boutons de varicelle », Denis Kessler instigue 
la France à cesser de traiter ses maux à coups de plans d’urgence assénés « au gré des accès de fièvre politico-socio-
médiatiques » car « on ne soigne pas la varicelle bouton par bouton ! ». À cette séquence vicieuse, aussi coûteuse que peu 
rationnelle, il faut substituer une « séquence vertueuse » en menant des réformes structurelles dans chaque domaine de 
notre vie collective, seule voie possible pour une véritable guérison : « refonder les organisations, changer les méthodes 
de gestion, redéfinir des responsabilisations, favoriser l’anticipation, redonner une vision »     .    
 
Mercredi 4 mai, Olivier Houdé était l’invité de Mathieu Garrigou-Lagrange dans l’émission « Sans oser le demander » sur 
France Culture : « Comment devient-on intelligent ? » ( 58’     ). 
 

Samedi 29 avril, la chronique de François D’Orcival dans Le Figaro s’intéresse à la situation minoritaire du gouvernement 
de coalition formé autour du Premier ministre Naftali Bennett et de Yaïr Lapid, promis à le remplacer dans un an : « En 
Israël, on gouverne, mais sans majorité »     . 
 

Jeudi 27 avril, dans La Grande table sur France Culture, Chantal Delsol et Myriam Revault d’Allonnes ont poursuivi, au 
lendemain de l’élection présidentielle, l’échange qu’elles ont noué sur le mode épistolaire dans Ainsi meurt la démocratie 
(Mialet Barrault, mars 2022) : « Démocratie, faut-il changer de logiciel ? » (33’     , à regarder     ). La Croix, le 24 avril, a 
salué cet essai inattendu à deux voix : « Ainsi meurt la démocratie, dialogue utile en temps électoral »    . 
 

Mercredi 26 avril, Rémi Brague a donné un entretien à L’Incorrect sur le sujet de son dernier essai qui, contre l’idée d’un 
homme défini par lui-même, esquisse une anthropologie en forme d’image chrétienne : « L’être de l’homme est en dehors 
de l’homme »     . 
 

La Semaine juridique (n°16) du 25 avril dresse, sous la plume de Suany Mazzitelli, un portrait de Bernard Stirn à l’occasion 
de sa nomination, par arrêté du 1er mars 2022, de vice-président de la Commission supérieure de codification dont il fut 
aussi le rapporteur générale de 1989 à 1991. Il succède à Daniel Labetoulle qui a assuré cette fonction 16 années durant 
au fil de 4 mandats et qui avait lui-même succédé à Guy Braibant.     . 
 

Lundi 25 avril, Jean-Claude Trichet a donné une interview à Richard Quest pour CNN International sur les élections 
françaises et l’inflation mondiale     .  Samedi 23 avril, il a donné une interview à Leonardo Martinelli pour La Stampa : 
« Ballottaggio per l’Eliseo,  Jean-Claude Trichet : “Il vincitore dovrà battere l’inflazione ma il successo di Le Pen è 
improbabile” » (texte français     ). Mardi 19 Avril, il a donné une conférence sur la dette lors d’un dîner-débat organisé 
par l’Automobile Club de France. Lundi 18 avril, il est intervenu sur l’ouverture des réunions de printemps du FMI au Grand 
Journal de l’éco de BFM Business     . Jeudi 14 avril, il a donné une interview à Mikako Yokoyama du journal japonais The 
Mainichi Newspaper (texte anglais de l’interview publiée en japonais     ). Lundi 11 avril, M. Trichet a livré ses vues sur les 
élections françaises et sur l’inflation dans la matinale Bloomberg Surveillance sur Bloomberg (24’15 - 40’24     ). Le même 
jour, il a donné une interview à la revue allemande DER AKTIONÄR publiée sur deraktionaer.tv : « Jean-Claude Trichet: 
Deswegen muss die EZB flexibel bleiben » [« C’est pourquoi la BCE doit rester flexible »] (entretien vidéo en anglais et en 
allemand     , texte allemand     ). Vendredi 8 avril, M. Trichet est intervenu à distance à la conférence grecque du Delphi 
Economic Forum VII dont le thème était « 20 Years Euro: Global Outlook » (à partir de 9’29     ). Mardi 5 avril, c’est à 
l’Institut italien pour les études de politique internationale de Milan (ISPI) qu’il a donné une interview sur l’impact de la 
guerre en Ukraine sur l’économie mondiale. 
 

 
 
 
 

https://www.douane.gouv.fr/index.php/conseil-scientifique-de-la-douane
https://www.radioclassique.fr/emissions/commentaire/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/crises-francaises-et-boutons-de-varicelle-1404979
https://www.franceculture.fr/emissions/sans-oser-le-demander/niki-de-saint-phalle?s=03
https://www.lefigaro.fr/international/francois-d-orcival-en-israel-on-gouverne-mais-sans-majorite-20220429
https://www.youtube.com/watch?v=7ajFCGzCPsU
https://www.youtube.com/watch?v=7ajFCGzCPsU
https://www.la-croix.com/Culture/Ainsi-meurt-democratie-dialogue-utile-temps-electoral-2022-04-24-1201211829
https://lincorrect.org/remi-brague-letre-de-lhomme-est-en-dehors-de-lhomme-lincorrect/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/Bernard-Stirn-nouveau-vice-president-de-la-Commission-superieure-de-codification.pdf
https://wetransfer.com/downloads/a35374656f123addc4a6ac65111ee67920220428095057/b9c6803e97c6a53d297a996eca97c4d620220428095057/1bc223
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Festeri%2F2022%2F04%2F23%2Fnews%2Fballottaggio_per_l_eliseo_jeanclaude_trichet_il_vincitore_dovra_battere_l_inflazione_ma_il_successo_di_le_pen_e_improba-3150647%2F&data=05%7C01%7CMarianne.TOMI%40asmp.fr%7C693220c21e8c45225b6508da2cd3ffa3%7C943e1e081a884fc4a18372acb519a477%7C1%7C0%7C637871586316335349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uI%2F1clLixuSE6aFxHhaooGF25c3sn3iBA6zkuOvilVE%3D&reserved=0#_blank
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Festeri%2F2022%2F04%2F23%2Fnews%2Fballottaggio_per_l_eliseo_jeanclaude_trichet_il_vincitore_dovra_battere_l_inflazione_ma_il_successo_di_le_pen_e_improba-3150647%2F&data=05%7C01%7CMarianne.TOMI%40asmp.fr%7C693220c21e8c45225b6508da2cd3ffa3%7C943e1e081a884fc4a18372acb519a477%7C1%7C0%7C637871586316335349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uI%2F1clLixuSE6aFxHhaooGF25c3sn3iBA6zkuOvilVE%3D&reserved=0#_blank
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/2022-032.Leonardo-Martinelli.LA-STAMPA.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/ouverture-des-reunions-de-printemps-du-fmi-18-04_VN-202204180417.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/ouverture-des-reunions-de-printemps-du-fmi-18-04_VN-202204180417.html
https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-04-11/-bloomberg-surveillance-early-edition-full-04-11-22
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deraktionaer.tv%2Fvideos%2Fboersenmaerkte%2Fjean-claude-trichet-deswegen-muss-die-ezb-flexibel-bleiben-20248863.html&data=05%7C01%7CMarianne.TOMI%40asmp.fr%7C693220c21e8c45225b6508da2cd3ffa3%7C943e1e081a884fc4a18372acb519a477%7C1%7C0%7C637871586316335349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FpObZsLODs9Wx7SnI46z1clo%2FqhXnJeApQ%2F%2Fbn2l1iM%3D&reserved=0#_blank
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deraktionaer.tv%2Fvideos%2Fboersenmaerkte%2Fjean-claude-trichet-deswegen-muss-die-ezb-flexibel-bleiben-20248863.html&data=05%7C01%7CMarianne.TOMI%40asmp.fr%7C693220c21e8c45225b6508da2cd3ffa3%7C943e1e081a884fc4a18372acb519a477%7C1%7C0%7C637871586316335349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FpObZsLODs9Wx7SnI46z1clo%2FqhXnJeApQ%2F%2Fbn2l1iM%3D&reserved=0#_blank
https://www.deraktionaer.tv/videos/boersenmaerkte/jean-claude-trichet-deswegen-muss-die-ezb-flexibel-bleiben-20248863.html
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/2022-024.Interview_Jean-Claude-Trichet_DER-AKTIONAR.PUBLIE.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/2022-024.Interview_Jean-Claude-Trichet_DER-AKTIONAR.PUBLIE.pdf


Dans Libération, samedi 23 avril, les Prix Nobel Jean Tirole et Esther Duflo ont donné des entretiens analysant le 
programme économique de Marine Le Pen. Pour l’académicien, c’ « est un Frexit déguisé » qui « enfreint de nombreuses 
règles communautaires » et confronterait la France à un problème de crédibilité ;  ses dépenses court-termistes « sont 
essentiellement de la consommation, elles ne sont pas tournées vers des investissements pour l’avenir » et sa priorité 
nationale en matière d’emploi est un leurre : « la somme dépensée pour les prestations sociales des étrangers est 
compensée par les cotisations qu’ils paient sur le travail ». Ses mesures fiscales pour réduire les inégalités auraient l’effet 
inverse et ses mesures souverainistes créeraient une situation de monopole et favoriseraient les lobbys protectionnistes. 
« La vision de Marine Le Pen, c’est que les étrangers coûtent cher : c’est faux »      

Samedi 16 avril, Jean Tirole avait déjà publié une tribune dans La Dépêche du Midi, : « Le programme économique de 
Marine Le Pen est dangereux pour la France »,  démontant point par point cette « liste à la Prévert de dépenses nouvelles 

largement sous-estimées à 68 milliards / an et financées à l’aide de recettes hélas en partie fictives »      . Son analyse avait 

été commentée dans Le Point le 19 avril : « Le Prix Nobel d’économie Jean Tirole étrille le projet de Marine Le Pen »     . 
 

À l’occasion de la réédition des Mémoires de Jean Monnet en poche (Fayard, collection Pluriel, 664 p.) avec des préfaces 
d’Emmanuel Macron et d’Ursula von der Leyen et une postface d’Éric Roussel, Le Figaro du mercredi 20 avril, sous la plume 
de Charles Jaigu, « Institutio longa, vita brevis », lui consacre un article, revenant sur l’originalité de Jean Monnet, décrite 
par Éric Roussel : « C’était un peu un irrégulier par rapport aux conventions françaises, il a eu une vision mondiale précoce 
que n’eurent jamais les Français éduqués de son temps »     . Jeudi 21 avril, L’Opinion, dans ses « Bonnes feuilles », donne 
à lire de larges extraits de la postface d’Éric Roussel. Alors que certains polémistes attaquent et caricaturent Monnet, 
l’académicien remet en perspective l’œuvre de celui qui « a eu pour objectif d’élaborer une méthode permettant de 
transcender les rivalités entre États et de prévenir les conflits » et s’attache à éclairer les relations qu’il a entretenues avec 
De Gaulle. Enfin, il montre que loin de nier les particularités nationales, Monnet souhaitait, comme il l’écrit dans une note 
de 1950, « utiliser dynamiquement pour le bien de tous ce que chacune de ces entités peut apporter » pour bâtir le monde 
nouveau libre et prospère qu’il voyait devant nous     . Voir aussi dans le média en ligne Le Grand Continent, l’article que 
Jean-Marie Lieberherr, Président de l’Institut Jean Monnet, consacre à  cette réédition : « Jean Monnet : l’Europe comme 
méthode d’action »      
 

Début Avril, la revue The International Economy (hiver 2022), dans son dossier Liquidity Tidal Wave – a symposium of 
views [Raz-de-marée de liquidités – Symposium d’opinions], a publié un article de Jean-Claude Trichet, qui souligne que ce 
fut une grave erreur de laisser les banques centrales se battre toutes seules contre les maux des économies avancées au 
cours des dix dernières années, et un article de Jacques de Larosière intitulé « All the disruptions we are witnessing have 
been carefully prepared over the last 15 years » [Toutes les disruptions auxquelles nous assistons ont été soigneusement 
préparées au cours des quinze dernières années ] (dossier complet, respectivement p. 29 et p. 30, en anglais     ). 
 

Bernard Stirn consacre l’éditorial du premier numéro de Vision Orion (janvier - mars 2022), la revue du Cercle Orion, à 

« L’espace juridique européen »     , numéro complet en ligne     . 
 

Georges-Henri Soutou publie l’article « L’Union européenne ou l’empire du bien » dans le numéro de la Revue Politique 
et Parlementaire n°1102, « Les imaginaires, l’éternel retour »  (janvier-mars 2022) (présentation du dossier     ).  
 

La période pascale a donné l’occasion à Jean-Robert Pitte et à Michaël Sebban, traducteur du Zohar, de croiser l’histoire 
culturelle et la lecture des textes sacrés dans "Œnologie de la délivrance : le vin et le divin"  sur Akadem (38')    ,: ils ont 
abordé « Le vin qui coule dans nos veines (cépages de Hongrie, Algérie et Bordeaux) », « Comment le vin devint chrétien » 
(Bourgogne et Bordeaux, deux religions) » ; « Vin de vie, vin de mort (Quand Adam et Noé trinquent) », « Le Rouge et le 
blanc (Rigueur et miséricorde », « Les quatre coupes du Seder (Vin de liberté, du secret et de l’amitié) », « Buvez, c’est 
mon sang (Ingurgiter le divin) » et « Israël, terre viticole (Des cépages introduits par les Rothschild) ». 
Dans Le Journal de Saône et Loire du mardi 19 avril, Jean-Robert Pitte revient sur l’origine du projet du classement du 
repas gastronomique à l’Unesco et sur l’importance de célébrer la gastronomie et la Bourgogne, grâce à la Cité 
internationale de Gastronomie et du Vin : « Faire comprendre aux Français l’importance de ce patrimoine »     . 
 

Mercredi 4 mai, Christophe Jaffrelot signe avec Hemal Thakker dans AOC l’article « En Inde, une écologie de façade »     . 

Dans « L’Inde à l’épreuve de la crise ukrainienne » (La Lettre des Forum France Inde, mars 2022), il donne des clés de 
compréhension de l’abstention de l’Inde lors du vote des Nations Unies appelant à condamner l’invasion russe en Ukraine : 
depuis le traité d’amitié signé en 1971 avec l’URSS, l’Inde est fortement dépendante de la Russie sur les plans diplomatique, 
militaire et nucléaire. Selon l’évolution de cette crise, et en fonction de la position de la Chine – qui pourrait profiter de la 
confusion ambiante pour relancer son expansion dans l’Himalaya –, l’Inde pourrait éventuellement se rapprocher des 
Occidentaux     . Dans Marianne, vendredi 22 avril, C. Jaffrelot rappelle, à l’occasion du Festival du Livre de Paris (22-24 
avril) dont l’Inde était le pays invité, que la littérature a été un formidable instrument de soft power pour l’Inde mais que 
le divorce est enclenché entre le gouvernement nationaliste et les élites intellectuelles     .  
 

À SAVOIR  
 

Mardi 10 mai, l’initiative « Avenir commun Durable – Énergie, environnement, société », née en 2021 de la volonté des 
professeurs du Collège de France d’agir face aux enjeux du changement climatique, organise son deuxième colloque : 
« Avenir : quel temps d’attente ? ». Claudine Tiercelin y intervient sur « La notion philosophique du temps » (programme 
    , présentation vidéo par Dario Mantovani sur le site de La Vie des idées     ). 
 

https://www.liberation.fr/economie/jean-tirole-la-vision-de-marine-le-pen-cest-que-les-etrangers-coutent-cher-cest-faux-20220421_PBGNXN7RGFEV3ALJZI75CB36RQ/
https://www.ladepeche.fr/elections/presidentielle/tribune-jean-tirole-prix-nobel-deconomie-le-programme-economique-de-marine-le-pen-est-dangereux-pour-la-france-10236666.php
https://www.lepoint.fr/presidentielle/le-prix-nobel-d-economie-jean-tirole-etrille-le-projet-de-marine-le-pen-19-04-2022-2472675_3121.php
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/charles-jaigu-institutio-longa-vita-brevis-20220420
https://www.lopinion.fr/international/eric-roussel-peu-dhommes-ont-rendu-daussi-grands-services-a-leur-pays-que-jean-monnet
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/jean-monnet-leurope-comme-methode-daction/
http://www.international-economy.com/TIE_W22_LiquiditySymp.pdf
https://cercleorion.com/blog-du-cercle/2022/2/20/vision-orion-lespace-juridique-europen
https://static1.squarespace.com/static/5c56d14cf4e5317cafc282cd/t/61e5593cfbd9592803db345e/1642420590106/Vision+Orion+version+finale-compress%C3%A9.pdf
https://www.revuepolitique.fr/les-imaginaires-leternel-retour/
https://akadem.org/magazine/magazine-culturel-2021-2022/le-vin-et-le-divin/46193.php
https://akadem.org/magazine/magazine-culturel-2021-2022/le-vin-et-le-divin/46193.php
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2022/04/19/faire-comprendre-au-public-l-importance-de-ce-patrimoine
https://aoc.media/analyse/2022/05/03/en-inde-une-ecologie-de-facade/
https://sites.google.com/view/lesforumsfranceinde/dossiers/inde-russie-ukraine
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2022/04/19/faire-comprendre-au-public-l-importance-de-ce-patrimoine
https://www.college-de-france.fr/site/dario-mantovani/symposium-2021-2022__1.htm
https://laviedesidees.fr/Avenir-quel-temps-d-attente.html


Samedi 7 mai, Rémi Brague a conclu à Bruxelles la Convention One of Us, une Initiative Citoyenne Européenne signée par 
plus de 1,7 millions de citoyens de 17 pays de l’Union européenne : « Pour notre avenir : une Europe fidèle à la dignité 
humaine ». Le texte intégral de son intervention est à lire sur Gènéthique, site d’actualité bioéthique     . 
 

Le communiqué de presse du ministère de la Justice annonçant l’entrée en vigueur, le 1er mai, du code pénitentiaire publié 
au Journal officiel le 5 avril dernier indique que « la rédaction du nouveau code traduit la mise en œuvre d’une des 
préconisations du rapport de la commission présidée par Bruno Cotte relatif à la refonte du droit des peines » . Ce Code a 
vocation à rendre plus lisibles et accessibles les dispositions du droit pénitentiaire en les rassemblant, à droit constant, en 
un seul ouvrage     . 
 

Jeudi 27 avril, à Berlin, Jacques de Larosière a été invité par la C.D.U. (Parti Chrétien Démocrate allemande) à présenter 
ses Réflexions sur la politique monétaire de la BCE dans le contexte actuel de forte inflation ( texte en français     , version 
anglaise abrégée diffusée le 5 mai par l’OMFIF sous le titre « Main risk to recession comes from loose ECB policy » [Le 
principal risque de récession vient de la politique laxiste de la BCE]      .  
Jeudi 14 avril, Jacques de Larosière est intervenu dans le cadre de l’Association «Open World – Regards croisés » sur le 
sujet : « Éclairages sur le conflit russo-ukrainien ». Cette intervention était donnée conjointement avec Oleg Kobtzeff, 
Professeur à l’Université américaine de Paris et Philippe Herzog, Fondateur de « Confrontations Europe », avant la 
projection de Donbass, de Serguei Loznitsa     . 
 

Jean Baechler et Denis Kessler ont organisé conjointement un séminaire sur le thème de la « Vulnérabilité » à Saint-Émilion 
du 6 au 8 avril 2022. Ce colloque a réuni neuf intervenants : Daniel Andler, sur le thème « Vulnérabilité et technologie » ; 
Jean-François Bach, membre de l'Académie des sciences, sur le thème « Vulnérabilité du vivant » ;  Jean Baechler, sur le 
thème « Vulnérabilité et philosophie (ontologie / philosophie morale) » ; Rémi Brague, sur le thème « Vulnérabilité et 
religion » ; Catherine Bréchignac, membre de l’Académie des sciences, sur le thème « Vulnérabilité et science » ; Denis 
Kessler, sur le thème « Vulnérabilité et risques » ; Jean-David Lévitte, sur le thème « Vulnérabilité et géopolitique »; Pierre 
Pestieau, Professeur honoraire de l’Université de Liège, sur le thème « Vulnérabilité et État-Providence » ; Jean-Claude 
Trichet, sur le thème « Vulnérabilité et finance ». Les actes de ce colloque seront publiés aux PUF. 

La séance d’installation de Bernard Stirn est à revoir intégralement      en relation avec le déroulé de la séance     , le 

discours d’accueil de Pierre Delvolvé     , la lecture de la notice sur la vie et les travaux de Prosper Weil par Bernard Stirn 
    , le discours de remise de l’épée par Jean-Marc Sauvé     . 

 

À VENIR  
 

Jeudi 19 et vendredi 20 mai, le Sommet du Bien Commun « Sauver le bien commun » (Chapitre II), organisé à Toulouse par 
l’École d’Économie de Toulouse en partenariat avec Challenges, croisera les points de vue de leaders industriels et 
politiques et d’économistes internationaux sur cinq grands thèmes : le défi climatique, le retour de l’inflation, la révolution 
des transports, le bouleversement de l’économie du vieillissement et l’essor de l’intelligence artificielle. Vendredi 20 mai, 
de 11h à 12h, Jean Tirole prononcera la conférence : « Quand le digital franchit la ligne jaune » (      programme et 
inscription pour suivre le Sommet à distance). 
 

À LIRE 
 

Olivier Houdé a co-dirigé avec Grégoire Borst le nouveau Cambridge Handbook of Cognitive Development 
chez Cambridge University Press (février 2022 . En 32 chapitres et 800 pages, ils ont réuni les meilleurs 
spécialistes mondiaux du domaine autour de trois axes : 1/ les lois et contraintes neurobiologiques du 
développement cognitif, 2/ les fondamentaux du développement cognitif, du bébé à l’adolescent et au 
jeune adulte et 3/ l’éducation et les domaines de l’apprentissage scolaire. Destiné aux étudiants avancés, 
ainsi qu’aux professeurs et chercheurs eux-mêmes, cet imposant volume est interdisciplinaire, combinant 
la neurobiologie, la psychologie expérimentale et comparée, la modélisation computationnelle, la 

robotique développementale et ce nouveau domaine qu’on dénomme la « neuroéducation ». Le tout est mis en 
perspective historique, depuis l’intérêt pour le développement des Idées dans l’Antiquité à la théorie des stades de 
l’intelligence de Jean Piaget (1896-1980) au XXe siècle, suivie de l’émergence des sciences cognitives actuelles.  
 

À REVOIR ET À ÉCOUTER  
 

La présentation de l’enquête collective « Technologies émergentes et sagesse collective », conduite par Daniel Andler et 
son équipe avec le soutien de la Fondation Del Duca,  qui s’est déroulée le lundi 11 avril 2022 en présence de plusieurs 
académiciens dont Bruno Cotte, Chantal Delsol, Pierre Delvolvé, Michel Pébereau, Bernard Stirn, est à réécouter sur 
Canal Académies     . 
 

En deux minutes, Jean-François Mattei définit le concept « One Health » qui recouvre l’unité du vivant et revient sur le 
rôle des technologies dans l’accompagnement des professionnels du soin et de la médecine lors du Salon MedinTech sur 
la Chaîne Youtube du Point      . 
 

https://www.genethique.org/voir-large/
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/communiques-de-2022-13011/entree-en-vigueur-du-code-penitentiaire-le-1er-mai-2022-34401.html
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/Berlin-avril-2022-JDL_FR-.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/JDL-Main-risk-to-recession-comes-from-loose-ECB-policy-OMFIF.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/11/comment-promettre-la-justice-aux-victimes-du-conflit-en-ukraine-si-l-on-est-incapable-de-juger-vladimir-poutine-et-ses-chefs-de-guerre-faute-d-avoir-pu-les-arreter_6121617_3232.html
https://www.youtube.com/channel/UCt8CCHJUCSBRGWChvusU_CQ
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2022/04/09/seance-solennelle-dinstallation-de-bernard-stirn/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2022/04/09/accueil-de-bernard-stirn-par-pierre-delvolve/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2022/04/09/notice-sur-la-vie-et-les-travaux-de-prosper-weil/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2022/04/09/remise-de-lepee-a-bernard-stirn/
https://www.commongoodsummit.com/fr/
https://www.commongoodsummit.com/fr/
https://www.commongoodsummit.com/fr/registration/register-hybride
https://tinyurl.com/33mrb4p6
https://www.youtube.com/watch?v=7ajFCGzCPsU

