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Agenda

Séance du lundi 26 septembre

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.

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 5 juillet, le
président Jean Baechler a rendu hommage à l’archiduc Otto de
Habsbourg-Lorraine, membre associé étranger de l’Académie,
décédé le 4 juillet dernier, et il a invité ses confrères à respecter une
minute de silence.
Il a été ensuite procédé aux dépôts d’ouvrages :
Jacques de Larosière a présenté à ses confrères l’ouvrage du
cardinal Henri de Lubac, Proudhon et le christianisme, Paris, 2011,
éditions du CERF, 336 pages.
François Terré a présenté à ses confrères l’ouvrage de Philippe
Nemo, La régression intellectuelle de la France, Bruxelles, 2011,
Texquis, 95 pages.
Jean Baechler a présenté à ses confrères l’ouvrage collectif établi
sous la direction de Raymond Boudon, Durkheim fut-il
durkheimien ?, actes du colloque organisé par l’Académie les 4 et 5
novembre 2008, Paris, 2011, Armand Colin, 235 pages.
Le président Jean Baechler a passé la parole à son confrère,
Raymond Boudon, membre de la section Morale et sociologie, qui a
fait une communication intitulée « Réflexions sur la sociologie ».
L’orateur a dès l’abord opposé deux conceptions de la sociologie : « celle
qui nourrit l’ambition de saisir la société comme un tout et celle qui
recherche plutôt l’explication de faits sociaux singuliers », en d’autres
termes, la démarche holiste et le singularisme méthodologique. Se
prononçant clairement en faveur de ce dernier, il a expliqué qu’en
« épousant le principe du singularisme méthodologique, les pères
fondateurs de la sociologie visaient à expliquer des phénomènes sociaux
énigmatiques à l’aide des procédures qui sont celles de toutes les
sciences. Ainsi, dans son travail courant, le biologiste se penche sur les
causes de phénomènes singuliers, comme l’action de tel ou tel virus. Il ne
se désintéresse pas de la question de l’essence et de l’origine de la vie,
mais il la repousse à l’horizon de sa recherche. » Poursuivant sa
démonstration, Raymond Boudon a fait l’éloge de la sociologie
quantitative, « qui s’appuie soit sur des données statistiques d’origine
administrative, soit sur des données recueillies à partir d’enquêtes par
questionnaire », et de l’individualisme méthodologique, qui considère
que « les phénomènes sociaux sont les effets d’actions individuelles dont
les causes doivent être recherchées dans les raisons plus ou moins
clairement conscientes qui les inspirent dans l’esprit des individus ».
Puis il a montré, à l’aide des résultats de la vaste enquête Human Values
and Beliefs pilotée entre 1990 et 1993 par l’université du Michigan, que
« munie d’une grille de lecture théorique adéquate et armée de données
fiables, la sociologie peut modifier profondément notre regard sur des
sujets essentiels et discréditer bien des idées établies ». Parmi ces
dernières, il a particulièrement dénoncé celles propagées par le
structuralisme, « dont l’influence insidieuse a contribué à conférer
l’estampille de la science à des idéologies ». Constatant que ces idées,
quoiqu’abandonnées pour une large part par la sociologie française
d’aujourd’hui, restaient « toujours bien présentes dans le monde
intellectuel, médiatique et politique », il a déploré qu’elles aient
« substitué la dictature du politiquement correct au débat démocratique
et à la discussion scientifique ».
À l’issue de sa communication, Raymond Boudon a répondu aux
questions que lui ont posées Emmanuel Le Roy Ladurie, JeanClaude Casanova, Bernard Bourgeois, François Terré, Xavier
Darcos et Jean Baechler.

Lundi 10 octobre
-15h00 : François TERRÉ :
« Le droit entre espoir et
réussite du juste ».
-Comité secret
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 à l’initiative de la
section Économie politique,
statistique et finances.
-15h00 : Gilbert GUILLAUME :
« Le droit au juge : droit ou
slogan ? ».
Lundi 7 novembre
12h30 : 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.
Lundi 21 novembre
15h : Jean TIROLE : « Rationalité, psychologie et économie. »

À lire
- Yvon Gattaz : L’entreprise et les jeunes (Paris, François Bourin Éditeur, 2011, 435 pages), avec trente
témoignages de personnalités, dont Jean-Robert Pitte, qui signe un article intitulé « Comment faire aimer
l’entreprise aux jeunes Français ? ». Extrait de l’avant-propos par Yvon Gattaz : « La vie des jeunes avec mobile,
SMS, Twitter et Internet n’est absolument pas la même que celle de leurs aïeux lisant les ouvrages de la
Comtesse de Ségur. On lit çà et là dans la presse à sensation qu’il existe un divorce entre adultes et jeunes, que
les adultes n’aiment plus les jeunes et que les jeunes exècrent les adultes. Tout ceci est faux ou, à tout le moins
exagéré. Il est évident que la césure entre les modes de vie ne peut être considérée comme anodine et qu’un
effort de compréhension mutuelle est nécessaire. Jeunes et Entreprises peut témoigner que les actions par ses
membres depuis vingt-cinq ans pour rapprocher les jeunes des entreprises et, réciproquement, les entreprises
des jeunes, n’ont pas été vaines et ont connu des succès fort honorables. C’est dans ce but que nous avons eu
l’idée d’écrire ce livre collectif comportant des témoignages essentiels de personnalités qui, dans leurs
domaines de compétences et de responsabilités, ont côtoyé des jeunes, les ont aidés, conseillés, parfois
rassurés ou réorientés. » D’Yvon Gattaz aussi, à lire dans Le Figaro du mercredi 27 juillet : « L’inévitable
mutation de l’enseignement supérieur ».
- Jean-Robert Pitte : « La France ? Des paysages humanisés », dans Le Figaro du vendredi 29 juillet. « Les
paysages de la France sont-ils plus divers que ceux d’autres régions du monde ? […] On distingue plus de 600
petits "pays" agricoles, hérités des temps préindustriels et qui diffèrent par la forme de leurs champs et de
leurs maisons, leurs couleurs. Ces atmosphères sont le reflet du kaléidoscope des reliefs, des climats et des
couverts végétaux, véritable résumé des milieux européens. Elles sont nées aussi des multiples migrations et
influences culturelles venues de l’Est, du Nord et du Sud se combiner en ce finistère du Vieux Monde ».
- Georges-Henri Soutou : « La mort de Ben Laden, ou les problèmes d’un État de droit face au
terrorisme », dans Aquilon, le bulletin de liaison de l’Association des Internationalistes, n°5 – juillet 2011. « La
déclaration du Président Obama, annonçant lui-même l’opération et son résultat et concluant par "Justice is
done", viole trois règles fondamentales : le secret, parce que ces actions sont de celles qu’un État de droit
n’avoue pas, car en les avouant, il désavoue sa nature d’État de droit ; le principe fondamental qu’en aucun
cas le chef de l’État, qui incarne la nation, ne doit paraître impliqué dans des actions illégales, qui plus est
homicides ; et le fait que l’on ne peut dire que "justice a été rendue" qu’après un procès équitable, y compris en
droit international ».
- Jacques de Larosière : « Does a helping hand really undermine the quality of risk ? », dans le Financial
Times du mardi 12 juillet. « Is the quality of a country’s risk higher the day before a debt alleviation takes
place, and does it worsen as soon as it is offered a helping hand ? Are the chances of a country reaching its
economic targets and moving to a primary surplus lessened by a significant roll-over ? Is the risk carried by a
"non-participant" (in the plan) holder of sovereign bonds worse when the country is provided with some
breathing space and is therefore better able to service that part of its debt ? »
- À lire également dans OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) de juillet-août 2011 : « A
prescient forecast of the euro’s plight. How de Larosière’s warnings of "balances in permanent
disequilibrium" were ignored by Europe’s monetary technocrats »

À noter
En l’honneur de Georges-Henri Soutou et à l’initiative d’Éric Bussière, d’Isabelle Davion et de Stanislas
Jeannesson, tous trois enseignants à Paris-Sorbonne, un colloque historique international intitulé « Penser le
système international (XIXe-XXIe siècles) » se tiendra le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre à la
Maison de la Recherche, rue Serpente, Paris VIe.
-

En bref
- Le samedi 23 juillet, la ville de Cabourg a rendu un hommage solennel à Jean Cazeneuve en consacrant
un square à sa mémoire.
- À l’occasion du 4e anniversaire de la disparition de Pierre Messmer, Marc Laffineur, secrétaire d’État
auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants, lui a rendu hommage le lundi 29 août, lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au musée de l’Ordre de la Libération à Paris, en présence de Gabriel de Broglie,
Chancelier de l’Institut, de Jean Baechler, Président de l’Académie, et de plusieurs de leurs confrères.
- À l’occasion de la sortie du RAMSES 2012, Thierry de Montbrial est intervenu pour commenter
l’actualité internationale, le dimanche 11 septembre dans l’émission "C’est arrivé demain" sur Europe 1 et le
mercredi 14 septembre dans le "talk show" de Ruth Elkrieff sur BFM-TV. En outre, un enregistrement vidéo de
Thierry de Montbrial est disponible sur le site des éditions Dunod. Le mercredi 31 août, Thierry de Montbrial
était intervenu à la conférence plénière inaugurale de l’université d’été du Medef, retransmise en direct sur la
chaîne Public Sénat.

Groupes de travail
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 3 octobre à 16h30 en salle 4.
- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du régime général des obligations »
se réunira le mercredi 12 octobre de 9h30 à 17h dans la salle des Cinq Académies.
-

