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Agenda 

 

Lundi 11 octobre 
-9h30 : colloque « Mathématiques et 
risques financiers », Gde salle des 
séances. 
-15h : Isabelle FALQUE-PIERROTIN, 
présidente du Forum des droits sur 
l’internet : « Internet et démocratie ». 
 

Lundi 18 octobre 
-15h : Henri PIGEAT, président du 
Centre de formation des journalistes : 
« Pouvoir médiatique et démocratie en 
2010 ». 
 

Mardi 19 octobre 
-11h : réunion du jury de la Fondation 
culturelle franco-taïwanaise, salon 
Dupont-Sommer. 
 

Lundi 25 octobre 
-15h : Laurent STEFANINI, chef du 
protocole, introducteur des ambas-
sadeurs au ministère des Affaires 
étrangères : « La démocratie et les 
institutions internationales ».  
-Comité secret. 
 

Lundi 8 novembre 
-12h30 : réunion de la section Économie 
politique, statistique et finances, salle 3.  
-15h : Sylvain MENANT, professeur 
émérite à la Sorbonne : « Deux 
conceptions modernes de l’égalité : 
Voltaire et Rousseau ». 
 

Lundi 15 novembre 
-15h : séance solennelle annuelle, 
Coupole de l’Institut.  
 

Lundi 22 novembre 
-15h : Karlheinz STIERLE, corres-
pondant de l’Académie : « Conscience 
de la ville et discours urbain ». 
  

Lundi 29 novembre 
-15h : Jean CLUZEL, membre de 
l’Académie : « Démocratie et respon-
sabilité ». 
-Comité secret.  
 

Lundi 6 décembre 
-15h : élection au fauteuil de Roland 
Drago. 
-S.A.R. Prince El Hassan de 
Jordanie, membre associé étranger de 
l’Académie :  
 

 

Séance du lundi 4 octobre 
 

Le président Jean Mesnard a fait approuver le procès 
verbal de la séance du 27 septembre avant que ne fût 
annoncé, au nom de la section Législation, droit public et 
jurisprudence, le calendrier fixé pour l’élection au fauteuil II, 
laissé vacant par le décès de Roland Drago, le 7 mai 2009.  

Les candidats devront se déclarer au plus tard le 
vendredi 12 novembre par une lettre adressée au Secrétaire 
perpétuel de l’Académie. L’élection, en séance publique, aura 
lieu le lundi 6 décembre.  

Le président Jean Mesnard a ensuite passé la parole 
à Bernard Gazier, professeur à l’Université Paris-I, 
qui a lu une communication sur le thème « La démocratie 
engage-t-elle une certaine politique économique ? ». À 
l’issue de sa communication, l’orateur a répondu aux 
questions que lui ont posées Jean-Claude Casanova, 
Pierre Delvolvé, Christian Poncelet, Michel 
Pébereau, Georges-Henri Soutou, Gérald Antoine, 
Emmanuel Le Roy Ladurie et Jean Mesnard.  

 
Colloque  

« La régulation financière » 
 

À l’initiative de la section Économie politique, 
statistique et finances, l’Académie a organisé, durant la 
matinée du lundi 4 octobre, un colloque consacré à la 
régulation financière. Sont intervenus, sous la présidence de 
Jean Mesnard, le Gouverneur de la Banque d’Italie, 
Mario Draghi, le Président de la Banque Centrale 
Européenne, Jean-Claude Trichet, Jacques de 
Larosière, Michel Pébereau, tous trois membres de 
l’Académie, Jean-Philippe Cotis, directeur général de 
l’INSEE, Christian de Boissieu, membre du Conseil 
d’Analyse économique, et Michel Prada, ancien président 
de l’Autorité des Marchés Financiers.  

À noter que, le 23 septembre dernier, Jacques de 
Larosière a été interviewé par BFM-Radio sur les problèmes 
de la supervision financière et qu’il a présidé, du 27 au 30 
septembre, l’Assemblée annuelle d’EUROFI qui a réuni à 
Bruxelles quelque 900 participants. S’y sont exprimés sur les 
questions de régulation et de supervision financière les 
principaux acteurs du monde des régulateurs et de l’industrie 
financière.  

 
Colloque  

« Mathématique et risques financiers » 
 

L’Académie des sciences et l’Académie des sciences 
morales et politiques organisent un colloque sur les rapports 
entre mathématiciens et économistes, le lundi 11 octobre et le 
mardi 12 octobre, de 9h30 à 13 heures, dans la Grande Salle 
des séances. Prendront la parole, le lundi, sous la présidence 
de Jean Mesnard : Jean Tirole (Toulouse School of 
Economics), Bertrand Munier (ENSAM) et Éric Briys 
(University of French West Indies, Martinique). 



 
Dans la presse et sur les ondes 

 

- Yvon Gattaz : «Spéculation, mot interdit, mais jeu à somme nulle », en date du 27 septembre. Extrait de 
l’article : « Certains intellectuels, tenants de cette civilisation postindustrielle qui méprisait la 
production, bonne pour la Chine, se font plus modestes et reconnaissent qu'il serait bon de garder en 
Europe, et bien sûr en France, des usines de fabrication de produits manufacturés. Ils découvrent que 
les services sont souvent des services aux entreprises elles-mêmes et que la spéculation ne peut se faire 
qu'autour d'un produit ou d'un service. Sinon, c'est de la mousse sans noyau, balayée par les premiers 
vents boursiers. Rappellerai-je ici l'apologue des deux diamantaires : l'un découvre dans ses tiroirs un 
superbe diamant oublié. L'autre le lui achète instantanément. Pris de regrets, il le rachète lui-même un 
peu plus cher. Et un va-et-vient d'achat-vente s'établit avec augmentation corrélative des prix à chaque 
transaction. Jusqu'au refus de l'un des partenaires. L'autre s'exclama : "Et pourtant, nous gagnions bien 
notre petite vie tous les deux !", démontrant que le produit lui-même n'était qu'un prétexte à une 
spéculation qu'on pouvait croire indéfinie. Or, si l'industrie manufacturière crée des richesses pour tous, 
la spéculation est un jeu à somme nulle : les gagnants et les perdants s'équilibrent, tout comme 
Fourastié avait démontré que la redistribution ne créait pas, elle non plus, des richesses mais les 
déplaçait simplement. C'est le défaut grave et malheureusement peu connu de cette spéculation, 
devenue depuis peu un jeu mondial au grand dam des petits épargnants, toujours lésés in fine après 
quelques gains apparents. Ne voyons-nous pas aujourd'hui apparaître un changement fondamental de 
la civilisation de la dette vers une civilisation de l'épargne ? Le Prix Nobel d'économie Robert Solow 
incite, lui-même, à "l'épargne, l'investissement et l'innovation", ces trois objectifs permanents des chefs 
d'entreprises durablement performantes. » 
 

- Thierry de Montbrial sera l’invité de Fabrice Lundy sur BFM dans « Le Grand Journal » du mercredi 6 
octobre, à 18 heures. Il sera l’invité de Gérard Bonos sur la chaîne parlementaire Public Sénat, le jeudi 14 
octobre, dans le cadre de l’émission « Leaders, l’économie par ceux qui la font ». 
 

 
Honneurs et distinctions 

 

- -Au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le lundi 4 octobre dans le salon Édouard Bonnefous, le 
Chancelier de l’Institut, Gabriel de Broglie, a remis les insignes de Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite à Anne Muratori-Philip, correspondant de l’Académie (section Histoire et géographie).  
 

- -François Terré a été élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre national de la République 
italienne. 

 
Groupes de travail 

 

- Le groupe de travail que préside Yvon Gattaz sur « la formation en alternance », s’est réuni le 
lundi 4 octobre, avec la participation de Bertrand-Saint-Sernin et de Bernard Bourgeois.  
 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du droit de la responsabilité », 
se réunira le lundi 11 octobre à 10 heures en salon Vuillard.     

 
À noter 

 

- C’est sous la présidence de Jean Cluzel que se déroulera, le samedi 9 octobre à Bransat (Allier) la 
XXVe « Rencontre des arts et lettres en Bourbonnais », au cours de laquelle seront remis à leurs lauréats 
les Prix Allen « de la Culture, de la Mémoire rurale, du Patrimoine, de l’AOC Saint-Pourçain, des Ponts 
et Chaussées, de l’Éducation nationale, de la Francophonie ». 
 

- Le mardi 19 octobre, au ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Jean-Robert Pitte 
interviendra en tant que Délégué à l’information et à l’orientation lors du Colloque National de 
l’Association Jeunesse et Entreprises consacré à « l’alternance pour la formation et l’insertion des 
jeunes ». 
 

- Au cours de la séance publique des cinq Académies, le mardi 26 octobre, séance consacrée au thème 
du doute, le Professeur André Vacheron sera le délégué de l’Académie des sciences morales et 
politiques et comme tel, le premier des cinq orateurs qui interviendront. Il traitera du « doute en 
médecine ».  

 

- A l’initiative de Robert Kopp, correspondant de l’Académie, se sont tenues au cours des dernières 
années trois colloques à la Fondation des Treilles, dont l’ambition était d’éclairer par quelques coups de 
projecteur les évolutions politiques, scientifiques et artistiques, littéraires, qui se sont produites en 
France et en Europe entre la fin du XVIIIe et de la fin du XIXe siècle. Le dernier tome, intitulé « De 
l’utopie au désenchantement » et paru chez Gallimard, a été présenté la semaine dernière à l’Académie 
par Gérald Antoine. 


