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Agenda 

 

Lundi 5 décembre 
-15h : Jean-Claude TRICHET : 
« Notice sur la vie et les travaux 
de Pierre MESSMER ». 
-17h30 : Remise des Prix 
Édouard Bonnefous de l’Institut 
de France.  
 
Lundi 12 décembre 
-9h15 : Entretiens acadé-
miques : « Mondialisme et 
déclin », présentés par Georges-
Henri SOUTOU. 
-Jean-Robert PITTE : « Le 
vin et la condition humaine. » 
-Comité secret 
 
Lundi 19 décembre 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-12h30 : déjeuner des membres. 
-15h : élection au fauteuil V de la 
section Histoire & Géographie. 
-Mireille DELMAS-MARTY : 
« L’émergence d’un ordre 
juridique mondial ». 
-Comité secret. 
 
Lundi 9 janvier 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances, salle 3.  
-12h30 : déjeuner des membres. 
-15h : Henri LERIDON, 
correspondant de l’Académie des 
Sciences : « Perspectives de la 
population mondiale ». 
 
Lundi 16 janvier 
-15h : Christian MORRISSON, 
professeur émérite de sciences 
économiques à l’université 
Paris-I : « Inégalité et pauvreté 
dans la longue durée 
historique ». 
 
Lundi 23 janvier 
-15h : Pierre GADONNEIX, 
président du Conseil mondial de 
l’énergie : « Les ressources 
mondiales en énergie ». 
 

Séance du lundi 28 novembre 
 

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 21 
novembre, le président Jean Baechler a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages.  

Jacques Boré a présenté à ses confrères l’ouvrage de Bernard de 
Montferrand et Jean-Louis Thiériot, France Allemagne, l’heure de 
vérité (Paris, Tallandier, nov. 2011, 268 pages). 

Le président Jean Baechler a passé la parole à son confrère 
Jean-Claude Casanova, président de la Fondation nationale des 
Sciences politiques, directeur de la revue Commentaire, membre de la 
section Économie politique, statistique et finances, qui a fait une 
communication sur « les modes de scrutin ».  

À l’issue de sa communication, Jean-Claude Casanova a 
répondu aux questions que lui ont posées ses confrères Jean Baechler, 
Bernard Bourgeois, Pierre Mazeaud, Marianne Bastid-
Bruguière, Pierre Delvolvé, Jean Cluzel, Xavier Darcos, Alain 
Besançon, Christian Poncelet et Marcel Boiteux. 

 
�� 

 
Remise du Prix Claude Lévi-Strauss 

 

Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, a remis ce jour, mardi 29 novembre, dans la Grande salle 
des séances, le troisième Prix Claude Lévi-Strauss à Antoine 
Compagnon, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire 
"Littérature française moderne et contemporaine, histoire critique, 
théorie", secrétaire général de l’Association internationale des études 
françaises (AIEF), président de l’Association pour la qualité de la 
science française (QSF), membre du Haut Conseil de l’éducation et du 
Haut Conseil de la science et de la technologie.  

Après l’ouverture de la séance par le président Jean Baechler, 
qui a salué les nombreux invités et particulièrement Madame Claude 
Lévi-Strauss, Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l’Académie, a lu 
l’allocution de son confrère Raymond Boudon, président du jury du 
Prix Claude Lévi-Strauss.  

Prenant la parole à son tour pour évoquer les mérites du lauréat, 
le ministre Laurent Wauquiez a tout d’abord tenu à souligner que « la 
République a besoin de lieux habités par la pensée telle que cette 
[Grande Salle des séances où se réunissent les Académies] ». « Le Prix 
Claude Lévi-Strauss », a-t-il ensuite indiqué, « est la marque de 
l’estime et de l’attachement du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche aux sciences humaines et sociales » et, poursuivant 
dans cet ordre d’idées, il a ajouté : « Notre approche de la recherche 
doit se garder de la tentation de la réduire aux sciences dures ».    

À la laudatio qui a suivi, par Ezra Suleiman, membre du jury et 
correspondant de l’Académie, le lauréat a répondu par un remerciement 
et une évocation de ses recherches à la croisée de plusieurs disciplines 
des sciences humaines et sociales. Il y a insisté sur l’inquiétude du 
chercheur : « La condition de tout chercheur est identique, telle que je 
la perçois, et cette condition est le doute, le doute perpétuel ». 

Créé en 2009 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, le Prix Claude Lévi-Strauss, dont la gestion a été confiée à 
l’Académie des sciences morales et politiques, a pour vocation de reconnaître 
et de soutenir l’excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales.  

 
�� 



 
À lire 

 
- Intervention de Jacques de Larosière, le jeudi 17 novembre, aux « Assises nationales du financement 
du long terme » organisées par Eurofi. « Comme chacun sait, l’enfer est pavé de bonnes intentions. La 
crise que nous vivons est née d’un excès d’endettement favorisé par une régulation et un politique 
monétaire qui se préoccupaient peu des dangers des bulles de crédit pourtant stimulées par l’innovation 
financière et le développement d’un système financier non régulé. Après 2007-2008, la réglementation 
s’est à juste titre préoccupée de contenir la prise de risque par les établissements bancaires et financiers. 
Cette réglementation a renforcé les capitaux propres des banques en quantité et en qualité. Avec les 
ratios actuels, on peut considérer, qu’en moyenne, les banques ont augmenté leur fonds propres de 5 fois 
par rapport à l’avant crise. En fait, la réglementation de Bâle 3 a été « sur-appliquée » puisque les 
marchés ont imposé aux banques, notamment en Europe, de respecter dès 2012 les nouveaux ratios de 
fonds propres pourtant prévus comme devant être graduellement mis en œuvre jusqu’au 1er janvier 
2019.[…] Ces surcharges risquent d’avoir des effets négatifs sur le développement économique en 
particulier en Europe qui est très dépendante des financements bancaires  - pour les 2/3 de son économie 
-  alors que la proportion est inverse  aux États-Unis. » (texte intégral sur le site de l’Académie <asmp.fr>) 
 

- Les contributions de Raymond Boudon, Chantal Delsol et Thierry de Montbrial à l’ouvrage À 
quoi sert le savoir, (novembre 2011, 256 pages) publié par les Presses Universitaires de France à l’occasion 
de leurs 90 ans d’existence et réunissant les textes « de 72 intellectuels d’aujourd’hui pour penser et agir ».    

 

Dans la presse 
 

- François Terré : « La liberté, la charia, la femme », dans Le Figaro du vendredi 28 octobre. « Toutes 
ces femmes, souvent voilées, que l’on voit figurer dans les foules en liesse, attendent-elles avec impatience 
le retour de la charia ? Quel sort leur réserve pareil avenir ? Ceci : l’inégalité fondamentale de l’homme et 
de la femme entraînant un besoin de protection à l’intention de celle-ci. Mais qui dit alors protection dit 
subordination. Cet état l’accompagne sa vie entière, par rapport à son père, à son mari, à son frère. Point 
d’âge minimal au mariage, souvent décidé sans son accord. À quoi s’ajoute, si l’on peut dire, une 
protection étendue à d’autres femmes expliquant la polygamie. Ensuite, lapidation de la femme adultère, 
répudiation par le seul mari. Une infériorité qui existe en bien d’autres domaines : en matière 
successorale, sa part héréditaire est réduite de moitié ; en justice, son témoignage vaut la moitié de celui 
de l’homme. Elle ne peut d’ailleurs être investie de quelque pouvoir d’ordre religieux ou politique. Certes, 
pareille infériorité ne se retrouve pas pleinement dans tous les États où il est référé officiellement à la 
charia. L’exemple de l’Égypte est volontiers avancé en ce sens. […] Est-ce donc cela le progrès annoncé de 
la liberté ? On observe ici un curieux silence en attendant des discours électoraux sur un sujet, pour 
l’instant, tabou. »      

 

En bref 
 

- Le mercredi 23 novembre, à la mairie du VIe arrondissement, Marianne Bastid-Bruguière a remis 
le 35e prix littéraire de la Fondation Pierre Lafue à Alexandre Duval-Stalla pour son ouvrage Claude 
Monet-Georges Clemenceau : une histoire, deux caractères. Biographie croisée, (Paris, Gallimard, 2010, 
300 pages) 
 

- À l’initiative  de l’Institut de Relations internationales de l’université de São Paulo, de PRISME (UMR 
7012) CNRS-Université de Strasbourg, du ministère de la Justice du Brésil et du Centre d’Études légales et 
sociales d’Argentine, un colloque intitulé « Droit à la vérité et justices de transition dans les pays du cône 
Sud » sera organisé les 1er et 2 décembre à l’université de São Paulo. Mireille Delmas-Marty en assurera 
les conclusions et, donnera, en marge de ce colloque une conférence dans cette même université.   

Dans le cadre du cycle de conférences d’Amphis 21 à Sciences Po, consacré aux « Nouveaux défis du 
monde contemporain », elle donnera, le jeudi 8 décembre, une conférence sur le thème « Sociétés de la 
peur ou communauté de destin ? »  

 
- Georges-Henri Soutou traitera de « la responsabilité éthique du scientifique » lors du séminaire 
« Les scientifiques doivent-ils être responsables ? – Fondements, enjeux et évolution normative » qui se 
tiendra le vendredi 9 décembre dans l’amphithéâtre Rataud de l’École normale supérieure, à l’initiative de 
la Commission nationale française pour l’UNESCO.  

 

Groupes de travail  
 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du régime général des obligations » 
se réunira les mercredis 7 décembre et 14 décembre.  
 

- 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 16 janvier 2012 à 16h30 en salle Portemer.  


