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Agenda 
 

Lundi 4 juillet 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-12h30 : déjeuner des membres. 
-15h : élection au fauteuil de 
Jacques Dupâquier (section 
Histoire et Géographie). 
-Pierre DELVOLVÉ : « Admi-
nistration et justice » 
-comité secret. 
 

Lundi 26 septembre 
-15h00 : Raymond BOUDON : 
« Réflexions sur la sociologie ».  
 

Lundi 3 octobre 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-12h30 : déjeuner des membres. 
-15h00 : Bruno COTTE : 
« Notice sur la vie et les 
travaux de Roland Drago », 
Grande salle des séances. 
 

Lundi 10 octobre 
-15h00 : François TERRÉ : 
« Le droit entre espoir et 
réussite du juste ».  
 

Lundi 17 octobre 
-9h15 : Entretiens académi-
ques : « Les pièges de la 
sécurité », présentés par Pierre 
DELVOLVÉ. 
-15h00 : Jean TULARD : 
« L’Institut : les premiers 
intellectuels ! ».  
 

Lundi 24 octobre 
-9h15 : Entretiens académiques : 
« Quelle place pour la France et 
pour l’Europe dans la division 
internationale du travail ? », 
présentés par Bertrand 
COLLOMB. 
-15h00 : Gilbert GUILLAUME : 
« Le droit au juge : droit ou 
slogan ? ».  
 

Lundi 7 novembre 
11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-15h : Bernard BOURGEOIS : 
« Hegel actuel ». 

 

Élection de Jean Tirole 
 

Le lundi 27 juin, les Académiciens 
ont élu Jean Tirole au fauteuil VIII de 
la section Économie politique, 
statistique et finances, laissé vacant par 
le décès de Maurice Allais.  

Né en 1953, Jean Tirole est 
Polytechnicien, membre du Corps des 
Ponts et Chaussées, titulaire d’un 
doctorat de Paris-Dauphine et d’un PhD 
du Massachusets Institute of 
Technology. Économiste de renommée 

internationale, il a reçu en 2007 la Médaille d’or du CNRS, qu’un seul 
économiste, Maurice Allais, avait reçue avant lui, et, en 2010, il a été 
le lauréat du grand Prix Claude Lévi-Strauss de sciences humaines et 
sociales. Il est actuellement président de la Fondation Jean-Jacques 
Laffont–Toulouse Sciences Économiques (TSE) et directeur 
scientifique de l’Institut d'Économie Industrielle(IDEI) à Toulouse.  

 

�� 
 

Séance du lundi 27 juin 
 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 13 juin, 
le président Jean Baechler a procédé lui-même à un dépôt 
d’ouvrage en présentant la 4e édition Quadrige de la 7e édition, soit la 
11e édition, du Dictionnaire critique de la sociologie (PUF, 2011, 768 
pages) établi sous la direction de son confrère Raymond Boudon et 
de François Bourricaud.  

 

Le président Jean Baechler a ensuite passé la parole à son 
confrère, Michel Pébereau, membre de la section Économie 
politique, statistique et finances, président de BNP-Paribas, qui a fait 
une communication sur le thème « La poursuite de la 
mondialisation : nécessité et contraintes ».  

 

À l’issue de sa communication, Michel Pébereau a répondu aux 
questions que lui ont posées ses confrères, François d’Orcival, 
Bernard d’Espagnat, Jacques de Larosière, Jean-Claude 
Casanova, Mireille Delmas-Marty, Georges-Henri Soutou, 
André Vacheron, Pierre Bauchet et Yvon Gattaz. 

 

�� 
 

Candidatures au fauteuil de  
Jacques Dupâquier 

 

Trois candidats sont en lice pour l’élection au fauteuil VII de la 
section Histoire et Géographie, laissé vacant par le décès de 
Jacques Dupâquier, le 23 juillet 2010. Il s’agit, par ordre 
alphabétique de :  

-Jean-François Dumont, géographe, économiste et 
démographe, professeur à l’université Paris-IV ; 
-Henry Laurens, historien, titulaire de la chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe au Collège de France ;  
-Pierre Merlin, ingénieur géographe, expert démographe, 
statisticien et actuaire, professeur émérite à l’université Paris-
I Panthéon-Sorbonne.  

 

�� 



 
À lire 

 

- Jean-Robert Pitte : Une famille d’Europe Paris, Fayard, 2011, 312 pages). Présentation par 
l’éditeur : « "Ma généalogie est un écheveau d’infortunés destins européens, cabossés par les 
intolérances et les guerres que les peuples de ce continent n’ont cessé d’entreprendre, brisés par les 
frontières qu’ils n’ont cessé de dresser entre eux, mais aussi par les fractures sociales et les égoïsmes." 
Au travers du récit des pérégrinations des différentes branches de sa famille, Jean-Robert Pitte, 
spécialiste de géographie culturelle, raconte l’Europe depuis la fin du XVIIIe siècle. Cette saga plonge le 
lecteur dans le destin de lignées paysannes de Normandie, d’Alsace, du Bugey qui migrent vers Paris par 
nécessité économique (ou par choix politique après l’annexion de l’Alsace en 1871). On y suit la traversée 
de l’Europe par une famille juive modeste qui s’établit vers 1760 dans la grande plaine de Hongrie, puis 
entame sous François-Joseph une ascension sociale qui conduit à l’Académie des sciences de Budapest 
l’un des siens, dont le fils sera enfermé dans le ghetto de la capitale danubienne. Tous ses ancêtres ont 
subi les guerres napoléoniennes, celle de 1870 et la Commune de Paris, plus dramatiquement encore les 
deux guerres mondiales, enfin l’établissement du rideau de fer. Ce tissu d’humbles faits restitue dans 
l’espace et la longue durée les souffrances et les petits bonheurs qui ont fait notre continent. Au-delà de 
leurs particularités, ces destinées sont exemplaires de ce qu’ont connu tous les Européens. » 
- Jacques de Larosière :  
« L’aléa moral », dans Commentaire, numéro 134 – été 2011, pages 389-396. 
« Risks and balance sheets : challenges for European banks », discours prononcé à la 
réunion du Groupe des Trente, le samedi 28 mai, à Berne (à lire sur le site de l’Académie). 
« Reforming financial regulation and the international monetary system », exposé 
dans la revue Central Banking, numéro IV – mai 2011. 

 
Remise d’épée à Bruno Cotte 

 

- Le jeudi 23 juin, dans la salle d’audience de la Première chambre civile de la Cour de 
cassation, Bruno Cotte, élu le 6 décembre 2010 au fauteuil II de la section Législation, droit public 
et jurisprudence, a reçu son épée d’académicien des mains de Robert Badinter, président du 
comité d’honneur, en présence de ses confrères et de nombreux hauts magistrats, notamment le 
Premier Président de la Cour de cassation, le Président de la Cour pénale internationale et le 
Président de la Cour suprême des Pays-Bas.   

 
Dans la presse 

 

- Chantal Delsol : « Transparence et démocratie », dans Valeurs Actuelles, numéro 3890, du 16 
au 22 juin. « Il en va de la transparence comme de tout : elle peut présenter un bon ou un exécrable 
visage. Aussi faut-il préciser de quelle manière, où et pourquoi la réclamer. La démocratie exige le 
respect de la vie privée et donc la possibilité pour chacun de préserver son domaine secret ; mais elle 
exige aussi la transparence en ce qui concerne la chose publique – les finances publiques, les choix 
publics – et aussi la transparence en ce qui concerne l’identité des citoyens, puisque c’est à travers leur 
identité que les citoyens font des choix publics. Autrement dit, la démocratie va permettre au citoyen de 
ne pas apposer sur ses papiers officiels la mention de sa religion, et en même temps va interdire les 
religions secrètes qui permettraient au citoyen de faire des choix politiques aux motivations détournées 
et de s’avancer masqué.» 

 
En bref 

 

- À l’invitation de l’Académie des sciences, le président Jean Baechler a participé, le lundi 27 
juin, à la réunion du Comité académique des relations internationales scientifiques et techniques 
(CARIST). Il y est intervenu sur le thème « L’expertise à l’heure de la mondialisation : par delà les 
relations internationales ».    
- Du 16 au 19 juin, Marianne Bastid-Bruguière a été l'invitée du Swedish Collegium for 
Advanced Studies à Uppsala pour discuter l'ensemble des communications et tirer les conclusions du 
colloque « International Chinese Social and Political Conceptual History in a Global Perspective ».  

 
Groupe de travail  

 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du régime général des 
obligations » se réunira le mercredi 29 juin et le jeudi 7 juillet de 9h30 à 17h dans la salle des Cinq 
Académies.   


