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Agenda
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 académiques : « 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 ».
Lundi 14 novembre
15h : séance solennelle annuelle,
discours du Président Jean
BAECHLER et du Secrétaire
perpétuel Xavier DARCOS, et
lecture du palmarès 2011 par la
Vice-Présidente
Marianne
BASTID-BRUGUIÈRE, sous
la Coupole de l’Institut.

In memoriam
L’archiduc d’Autriche, Otto de Habsbourg-Lorraine, fils aîné
de Charles Ier, dernier empereur d'Autriche et dernier roi de Hongrie
et de Bohême, et de l'impératrice, née princesse Zita de BourbonParme, est décédé hier lundi 4 juillet à Pöcking, en Bavière, à l’âge de
98 ans. Membre associé étranger de l’Académie depuis son élection
en 1970, il était intervenu à plusieurs reprises lors de séances de
l’Académie sur le thème qui lui était le plus cher : l’Europe. Il avait
présidé le Mouvement pan-européen (1973-2004) fondé par Richard
Coudenhove-Kalergi et siégé au Parlement européen comme député
(1979-1999). C’est d’ailleurs le grand Européen et citoyen du monde
que saluent après son décès les médias allemands et autrichiens.
Les cérémonies d’obsèques vont se succéder sur plusieurs jours, à
Pöcking, à Munich, puis en Autriche dans la célèbre basilique de
Mariazell (Styrie) consacrée à la "Magna Mater Austriae" et enfin à
Vienne. Otto von Habsburg-Lothringen reposera en compagnie de
son épouse dans la crypte des Capucins, sépulture des Habsbourg
depuis 1633. Son cœur devrait être toutefois transporté en Hongrie,
dans l’abbaye de Pannonhalma, non loin de Sopron où, en août 1989,
l’archiduc avait organisé un immense "pique-nique pan-européen"
marqué par le passage à l’Ouest de plusieurs centaines d’Allemands
de l’Est.



Séance du lundi 4 juillet
Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 27 juin,
le président Jean Baechler a passé la parole à son confrère, Pierre
Delvolvé, membre de la section Législation, droit public et
jurisprudence, professeur émérite de l’université Paris II (PanthéonAssas), cofondateur et codirecteur de la "Revue française de droit
administratif", auteur notamment de l’ouvrage Le droit administratif
(Paris, Dalloz, 2010, 5e édition). Pierre Delvolvé a fait une
communication sur le thème « Administration et justice », avant de
répondre aux questions que lui ont posées ses confrères, le président
Jean Baechler, Alain Besançon, François Terré, Jean-Claude
Casanova et le Chancelier Gabriel de Broglie.



Élection blanche au fauteuil de Jacques Dupâquier
Trois candidats étaient 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 :
-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.
Aucun des candidats n’ayant obtenu plus de la moitié des suffrages
exprimés au cours des cinq tours de scrutin réglementaires, l’élection
a été déclarée blanche. De nouvelles dates seront fixées après l’été
pour combler la vacance du fauteuil VII.

Les échos du Net
- « Larosière to Lagarde : stand your ground », sur efinancialnews.com, en date du mercredi 29 juin.
« Jacques de Larosière, who led the IMF from 1978 to 1987, told an audience at Lafferty's World Banking
Summit in London this morning that Lagarde needed to be ready to make ‘counter-cyclical recommendations’.
He said: "The main quality is independence and have the ability to abide by the standards of the organisation
even when the political climate is not receptive. I am not being presumptive enough to give advice, I am just
talking about what I think should be from my own experience." He added that the IMF and central banks had to
be strong, completely independent and be ready to make counter-cyclical recommendations if they believe them
to be right, even if they are unpopular. He even suggested that Lagarde, who was only awarded the role last
night, should be prepared to quit should the IMF's advice not be heeded. »
- Sur latribune.fr, en date du jeudi 30 juin : « Jean-Claude Trichet a exprimé ses craintes, ce jeudi, sur les
effets d'une taxe sur les transactions financières en Europe. Au cours de son audition devant la Commission des
affaires économiques et monétaires du parlement européen à Bruxelles, l'actuel patron de la BCE, qui sera
remplacé en octobre par Mario Draghi, a affirmé ne pas vouloir s'engager pour une prolongation des aides à
la Grèce. »
- « Comment l’homme peut-il comprendre les changements politiques et religieux qu’implique la
globalisation ? » C’est à cette question que Rémi Brague et le philosophe allemand Peter Sloterdijk ont
tenté de répondre dans l’émission « Regards de philosophes », diffusée le 20 juin sur la chaîne KTO.
- Sur edubourse.com : « Xavier Darcos, président de l’Institut français, a signé le 14 juin, la Charte du
mécénat d’entreprise en présence d’Olivier Tcherniak, président d’Admical Carrefour du mécénat d’entreprise.
L’Institut français rejoint ainsi la centaine de signataires qui se sont engagés aux côtés d’Admical pour la
promotion et la diffusion d’un mécénat d’entreprise éthique et responsable. Xavier Darcos a déclaré souhaiter
faire de ce geste fort un symbole "de son attachement à la diffusion des bonnes pratiques en matière de
mécénat. À cet effet nous allons rendre publique la Charte auprès du réseau culturel extérieur de la France.
Nous allons aussi nous en servir dans nos relations avec les mécènes pour lui donner une vraie application et
développer avec l’Admical et ses adhérents une réflexion de fond sur la dimension internationale du mécénat
culturel.» L’Institut français et Admical souhaitent s’engager dans une démarche commune d’information et de
réflexion pour le développement des dons transnationaux. »
- Jean-Robert Pitte : « Nationale 7, par ici la borne bouffe », sur Libération.fr du vendredi 1er juillet. « La
N7, comme la N6, est une ancienne route royale dont le premier tracé remonte au Moyen Âge. A mesure que
la centralisation monarchique s’est renforcée, celle-ci, comme tout le réseau de routes partant en étoile depuis
Paris vers les extrémités du royaume, a été de plus en plus fréquentée et son revêtement amélioré. Elle servait
à acheminer le courrier et était empruntée par de nombreux voyageurs (fonctionnaires, militaires,
commerçants, aristocrates rejoignant leurs terres provinciales). Il fallait des relais, dits de poste, pour
changer les chevaux et permettre aux voyageurs de se reposer. Sur cette route de Lyon et de Marseille, l’une
des plus fréquentées, ils se multiplièrent parfois en pleine campagne, parfois dans les bourgs ou les villes. Leur
architecture est caractéristique : une solide bâtisse inspirant confiance en façade de route ou de rue, l’auberge
au rez-de-chaussée, les chambres dans les étages et, au-delà d’un large porche traversant, une cour le long de
laquelle s’alignent écuries et communs. Il existait déjà une hiérarchie gastronomique et hôtelière entre ces
relais. Ils faillirent perdre toute utilité avec l’apparition du chemin de fer, mais ceux qui avaient survécu
retrouvèrent une nouvelle clientèle fortunée avec le développement de l’automobile, du tourisme et des
loisirs. »
- Thierry de Montbrial : Interview en date du lundi 4 juillet dans le journal polonais Gazeta Wyborgcza
sur les migrations en Europe et l’identité culturelle.
- Pour pouvoir bien traiter le sujet de philosophie proposé au baccalauréat en série S, « Peut-on avoir raison
contre les faits ? », il aurait fallu lire La raison moderne et le droit politique (Paris, Vrin, 2001) de Bernard
Bourgeois, indique le site myboox.fr.

En bref
- Le vendredi 24 juin, Marianne Bastid-Bruguière a prononcé un discours à l'Hôtel de Ville de Reims,
lors de la cérémonie officielle de remise des prix de thèse et des diplômes de doctorat à la promotion 2010
des docteurs de l'Université de Reims Champagne-Ardennes et de l'Université de technologie de Troyes,
dont elle avait été invitée par les autorités universitaires locales à être la marraine.
- Jacques de Larosière a reçu à Londres, le mardi 28 juin dernier, le Prix décerné à la personnalité
financière de l'année par l'OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum). Il a prononcé à
cette occasion une allocution sur le thème : "La nouvelle architecture financière mondiale".

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

