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Agenda 

 

Lundi 14 février 
-15h00 : François d’ORCIVAL : 
« Élection et pouvoirs du président de 
la République depuis 1848 ». 
 

Lundi 28 février 
-15h00 : Thierry de MONTBRIAL : 
« Qu’est-ce qu’un "think-tank" ? ». 
-Comité secret. 
 

Lundi 7 mars 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-15h00 : Xavier DARCOS : « Qu’est-
ce qu’une politique culturelle à 
l’étranger ? » 
 

Lundi 14 mars 
-15h00 : Jacques de LAROSIÈRE: 
« Le hasard moral». 
 

Lundi 21 mars 
-9h15 : colloque sur « le projet de 
révision de la loi sur la bioéthique », 
Grande salle des séances. 
-9h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances. 
-15h00 : Chantal DELSOL : « La 
tentation du consensus ». 
 

Lundi 28 mars 
-15h00 : Jean-Claude TRICHET : 
[titre en attente]. 
 

Lundi 4 avril 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-12h30 : déjeuner des membres 
-15h00 : Yvon GATTAZ : « Le goût 
d’entreprendre ».  
 

Lundi 2 mai 
-9h15 : colloque « l’irrationalisme », 
Grande salle des séances. 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-15h00 : Pierre DELVOLVÉ : 
Lecture de « Notice sur la vie et les 
travaux de Jean Foyer ». 
 

Lundi 9 mai 
-15h00 : Bertrand SAINT-
SERNIN : L’actualité du Timée ». 

Élection au fauteuil V  
de la section Histoire et Géographie 

 

Le vote pour élire un nouveau membre au fauteuil V de la 
section Histoire et Géographie, laissé vacant par le décès de Pierre 
Chaunu, en octobre 2009, a eu lieu le lundi 7 février, en séance 
publique. Deux candidats étaient en lice : Lucien Bély, 
professeur à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV), historien 
moderniste, spécialiste des relations internationales. et Jean-
Pierre Poussou, professeur émérite d’histoire moderne à 
l’université Paris-Sorbonne (Paris IV), ancien président de cette 
université, ancien recteur de l’académie de Bordeaux.  

Aucun des deux candidats n’ayant obtenu la majorité 
absolue au cours des cinq tours de scrutin règlementaires, le 
Secrétaire perpétuel a déclaré l’élection blanche. 

 

�� 
 

Séance du lundi 7 février 
 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 
31 janvier, le président Jean Baechler a prié le Secrétaire 
perpétuel Xavier Darcos d’introduire en séance Bruno Cotte, 
élu le 6 décembre 2010 au fauteuil II de la section Législation, 
droit public et jurisprudence, précédemment occupé par Roland 
Drago.  

Il a été ensuite procédé à un dépôt d’ouvrage.  
Yvon Gattaz a présenté l’ouvrage de son confrère Pierre 

Bauchet intitulé Le transport international de marchandises, 
air, mer, terre (Paris, Economica, 2011, 108 pages.).  

Le président Jean Baechler a ensuite passé la parole à 
son confrère Pierre Mazeaud, membre de la section générale, 
ancien Président du Conseil constitutionnel, qui a fait une 
communication sur « L’intérêt général » en annonçant le 
développement de son propos par les deux remarques liminaires 
suivantes : « Dans la tradition française, c’est au Parlement qu’il 
appartient de déterminer l’intérêt général. Mais il s’avère 
qu’aujourd’hui, il peine à bien remplir cette fonction. » L’orateur 
s’est en effet appliqué à montrer que le rôle du Parlement, qui 
consiste à exprimer l’intérêt général, « est aujourd’hui contesté, 
amoindri, concurrencé ». « Pourtant », a-t-il conclu, « c’est 
certainement lorsque la société devient plus cruelle, lorsque la 
famille vacille, lorsque l’argent détruit les valeurs, lorsque 
l’indifférence à l’autre s’accroît, lorsque les raisons d’État 
prévalent au mépris des droits élémentaires des personnes, 
lorsque les antagonismes s’avivent à raison même de leur 
fondement religieux, lorsque la technique devient dévorante et 
fait fi de la morale, […] que la référence obstinée à l’intérêt 
général permet de ressourcer les actions individuelles et de 
réorienter l’action publique. »  

À l’issue de son exposé, Pierre Mazeaud a répondu aux 
questions que lui ont posées Jacques Boré, Christian 
Poncelet, Jean-Claude Casanova, Michel Pébereau, Jean 
Cluzel et Pierre Delvolvé. 

 

�� 
 



 
Convergence sur l’alternance 

 

- « Mobilisation pour l’alternance », dans le journal de l’Association Jeunesse et Entreprises, n°53-1er 
trimestre 2011.  
Yvon Gattaz : « Aujourd’hui, notre objectif est la formation en alternance. Cette formation duale à la 
française qui a fait ses preuves en Allemagne depuis bien longtemps et dont la principale composante, 
l’apprentissage, a connu des sorts divers dans notre pays. […] Nous avons réalisé une enquête auprès des 
entreprises, jeunes, enseignants et parents d’élèves. […] Les réponses de nos quatre catégories de sondés 
sont concordantes sur le fait que l’alternance est un "très bon modèle pédagogique". Autre bon point : 
90% des entreprises souhaitent garder les jeunes formés en alternance, point essentiel pour la bataille 
commune que nous menons en faveur de l’emploi des jeunes ».  
Laurent Wauquiez : « Je crois très fortement à la nécessité de faire une relance forte de l’alternance dans 
tous les domaines et à tous les niveaux de formation, qui a des atouts extrêmement séduisants […] 
L’alternance a cette vertu humaniste de donner leurs chances à beaucoup de jeunes venant d’horizons 
beaucoup plus divers. Elle permet de donner des solutions de financement d’études pour des élèves issus de 
classes moyennes modestes et d’aboutir à des parcours de promotion sociale et de réussite des jeunes ».  
Jean-Robert Pitte : « Il est impératif de convaincre tout le monde, en particulier le monde enseignant, du 
collège à l’enseignement supérieur, que l’alternance n’est pas une voie de garage. Alterner l’apprentissage 
en école et en entreprise, c’est allier la pratique à la réflexion en classe avec les professeurs qui ont à 
encourager et accompagner les jeunes dans les moments parfois déroutants de l’expérience en entreprise. 
Ma mission en tant que Délégué à l’information et à l’orientation est de mettre en place les dispositifs qui 
valoriseront toutes les voies permettant aux jeunes, à la fin de leurs études, d’acquérir les bases d’un métier 
et de trouver rapidement un emploi correspondant à leurs attentes et à leurs compétences ».  

 

Dans la presse et sur les ondes 
 

- « Marianne Bastid-Bruguière, une figure rare de la sinologie française », article à la une et en pages 
intérieures de l’hebdomadaire sino-français Europe Weekly 聯合周報 , semaine du 22 au 28 janvier. 
« Marianne Bastid-Bruguière n’esquive pas les problèmes : "Aujourd’hui, en Chine, les conditions 
élémentaires ne sont pas encore bonnes. Ça ne rend pas les choses faciles. Beaucoup de gens aiment la 
Chine ; moi, je n’aime pas seulement la Chine, j’aime aussi la population chinoise, les ‘lao baixing’, 老百姓, 
qui sont vrais et gentils. On a vraiment besoin d’harmonie, de démocratie. Et la démocratie ne se limite 
pas à un droit de vote ; c’est surtout une question d’esprit, d’attention portée à autrui, de la volonté de 
rester à l’écoute…" »  
- Dans Libération du jeudi 3 février : « Le Parti socialiste a désigné mercredi en conseil politique les trois 
membres de la Haute autorité chargée de veiller à la régularité du processus des primaires pour 2012 : 
Mireille Delmas-Marty, Rémy Pautrat et Jean-Pierre Mignard. Ces trois personnalités, "d'une grande 
rigueur morale et d'une grande compétence", ont été choisies à l'unanimité, a indiqué la première 
secrétaire Martine Aubry à l'issue du conseil politique qui rassemble tous les ténors socialistes. Juriste 
reconnue, Mireille Delmas-Marty, est membre du collège de France et de l'Académie des sciences morales 
et politiques ». 
- Mireille Delmas-Marty a été l'invitée de l'émission C'est arrivé demain de Dominique Souchier, sur 
Europe 1, le dimanche 6 février. Elle y a exprimé, d'une part, ses craintes dues à des mesures qui se 
traduisent par un rétrécissement de l'aire de compétence des juges et, d'autre part, son espoir que le droit, 
au niveau mondial, puisse aller vers une harmonisation sur la base de valeurs communes. 
- Thierry de Montbrial a été l’invité du Grand Journal de BFM et de l’émission BFM Story, le 
mercredi 2 février. Il s’y est exprimé sur la crise en Égypte et au Moyen-Orient.  

 

À lire 
 

- Raymond Boudon : « Modernization, Rationalization and Globalization » dans la revue allemande de 
langue anglaise Protosociology – An International Journal of Inderdisciplinary Research, Vol. 27 - 2011.  

 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du droit des obligations » se réunira 
le vendredi 11 février à 10h.  
- Le groupe de travail que préside Yvon Gattaz sur « la formation en alternance » se réunira le lundi 28 
février à 16h45.  
- Le groupe de travail que préside Bernard d’Espagnat sur « l’apport de la physique contemporaine à 
la théorie de la connaissance » se réunira le lundi 14 mars 2011 à 16h30 en salle 4.  

 


