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Agenda

Les Entretiens de l’Académie
second semestre 2012, sous la présidence de

Lundi 24 septembre
-11h : Réunion de la section de
Philosophie
(salon
DupontSommer)
-12h30 : Réunion de la section
Histoire
et
Géographie
(à
l’extérieur)
-15h : Michel BOIVIN, chargé de
recherche au CNRS : « L’Islam
dans le Pakistan d’aujourd’hui ».
Lundi 1er octobre
-11h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des membres.
-15h :
Thierry
SANJUAN,
professeur à l’université Paris 1 :
« Diasporas chinoise et indienne ».
Lundi 8 octobre
-15h : François BOURGUIGNON,
directeur de l’École d’économie de
Paris :
« Mondialisation
et
inégalité ».
-18h : Remise des Prix de la
Fondation
culturelle
francotaïwanaise.
Lundi 15 octobre
-9h15 : Entretiens académiques
« États
en
faillite ?
Dettes
souveraines et défaillance des
États », présentés par Gilbert
GUILLAUME (section Législation,
droit public et jurisprudence).
-15h : Gilles DORRONSORO,
professeur à l’université Paris 1 :
« Les tentations ottomanes de la
Turquie ».
Lundi 22 octobre
-9h15 : Entretiens académiques
« L’industrie manufacturière en
France », présentés par Yvon
GATTAZ
(section
Économie
politique, statistique et finances).
-15h : Yvon GATTAZ et Bertrand
COLLOMB :
synthèse
des
Entretiens de la matinée sur
« L’industrie manufacturière en
France ».
Mardi 23 octobre
Séance de rentrée des Cinq
Académies sur le thème de « La
transparence ».

Marianne Bastid-Bruguière
(sur invitation uniquement)

n « États en faillite ? Dettes souveraines et défaillance des
États », lundi 15 octobre, à 9h, à l’initiative de Gilbert Guillaume
(section Législation, droit public et jurisprudence), avec la
participation de Georges-Henri Soutou (section Histoire et
Géographie), Jean Tulard (section Histoire et géographie), Michel
Pébereau (section Économie politique, statistique et finances),
Mathias Audit, professeur à l’université Paris-Ouest, François
Terré (section Législation, droit public et jurisprudence) et
Christian Schricke, correspondant de l’Académie.
n « L’industrie manufacturière en France», lundi 22 octobre, à
9h15, à l’initiative d’Yvon Gattaz (section Économie politique,
statistique et finances), avec la participation de Pierre Gattaz,
président du directoire de Radiall, président du Groupement des
Fédérations industrielles, auteur de Le printemps des magiciens –
La révolution industrielle, c’est maintenant ! », Christian SaintEtienne, économiste, auteur du livre L’incohérence française,
Jean-Louis Levet, du Commissariat Général aux Investissements,
auteur du livre Réindustrialisation, j’écris ton nom, Anne
Lauvergeon, ancienne présidente d’AREVA, Jean-Louis Beffa,
ancien PDG de Saint-Gobain, auteur du livre La France doit choisir,
Xavier Fontanet, ancien PDG d’Essilor, Louis Gallois, ancien
président exécutif d’EADS, président de « La fabrique de
l’industrie » et Arnaud Montebourg, ministre du Redressement
productif.
n « Relecture de Guerre et paix entre les nations de Raymond
Aron, cinquante ans après », lundi 5 novembre, à 9h15, à
l’initiative de Georges-Henri Soutou (section Histoire et
géographie), avec la participation de Pierre Hassner, directeur de
recherche émérite au CERI et à la Fondation nationale des sciences
politiques, Jean-Claude Casanova (section Économie politique,
statistique et finances), Jean Baechler (section Morale et
sociologie), Thierry de Montbrial (section générale) et JeanDavid Levitte (section générale).
n « Quel avenir pour l’Afrique ? », lundi 26 novembre, à 9h30, à
l’initiative de Pierre Bauchet (section Économie politique,
statistique
et
finances)
et
Jean-Claude
Berthélemy,
correspondant de l’Académie, avec la participation de S.E.M.
Tertius Zongo, ancien Premier Ministre du Burkina Faso, Patrick
Guillaumont, Président de la FERDI, Jean-Michel Severino,
ancien Directeur Général de l'AFD.
n « Les ambiguïtés de la science », lundi 3 décembre, à 9h15, à
l’initiative de Jean Baechler (section Morale et sociologie), avec la
participation de Georges-Henri Soutou (section Histoire et
géographie) et Bertrand Saint-Sernin (section Philosophie).
n « Démocratie anticipation de l’avenir », lundi 10 décembre, à
9h15, à l’initiative de Jean Baechler (section Morale et sociologie),
avec la participation de Mireille Delmas-Marty (section Morale
et sociologie) et Jacques de Larosière (section générale).

Dans la presse
- François d’Orcival : « À l’école des Jeux », dans Le Figaro Magazine » du vendredi 10 août. Extrait :
« Ce qu’il y a d’extraordinaire avec ces Jeux olympiques, c’est que l’on aura vu et entendu tout le contraire
de ce que l’on voit et entend le reste de l’année. […] On y fait l’apologie du mérite, de la discipline et du
travail. Pas de réduction du temps de travail ; pas d’aides, ni de revendications, ni de plaintes. Le meilleur
n’est pas puni, il est adulé. La victoire n’est ni juste ni injuste, elle sanctionne l’effort et le sacrifice. […]
Pourquoi ce qui est vrai en compétition olympique ne l’est-il pas ailleurs, et notamment à l’école ? Qui peut
faire croire que la vie n’est pas un combat, que les entreprises ne sont pas en guerre, que les nations ne se
battent pas pour être en tête ? Le langage des Jeux ruine les discours lénifiants et convenus sur la justice, le
dialogue ou la pédagogie de l’excuse. »
- Chantal Delsol : « Légitimer l’infanticide ? », dans Valeurs Actuelles du jeudi 5 juillet. Extrait : « Deux
universitaires occidentaux, Francesca Minerva et Alberto Giubilini, l’un enseignant à Melbourne et l’autre à
Milan, philosophes et spécialisés en bioéthique, réclament à présent, dans le Journal of Medical Ethics,
l’avortement postnatal. […] Aux Pays-Bas, le protocole de Groningen permet aux médecins de procéder à
l’euthanasie des bébés handicapés. […] Contrairement à ce qu’on peut croire, nous ne sommes plus dans la
transgression, mais dans la complicité avec le nouvel esprit du temps. Les Occidentaux croient de moins en
moins à la dignité de la personne humaine, comme l’indiquent les discours multiples sur les droits des
animaux et la misanthropie diffuse. La notion de dignité est récupérée comme un vieux rite, et utilisée à
contre-emploi, comme lorsqu’elle sert l’euthanasie : recevoir la piqûre létale, c’est "mourir dans la dignité"
(même argument qu’employait Hitler quand, au début, il organisa les massacres des handicapés). »
- « Entretien entre Mathieu Laine et Raymond Boudon », dans Le Figaro Magazine du jeudi 30 août.
Extrait : « ML. : En quoi la sociologie nous aide-t-elle à mieux comprendre les phénomènes moraux,
religieux et politiques ? --- RB. : Phénomènes moraux. La sociologie a réussi à dépasser les deux grandes
traditions philosophiques sur ce sujet, la tradition utilitariste qu’illustre La Rochefoucauld (« Toutes les
vertus des hommes se perdent dans l’intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer ») et la tradition
kantienne selon laquelle l’être humain obéirait à des règles morales innées. Pour le sociologue, il obéit à des
raisons : il a des raisons de condamner le mensonge, mais il y a des situations où il a des raisons de mentir,
comme dans le cas de la victime qui ment à son tortionnaire. Phénomènes religieux : la sociologie a dépassé
la tradition qui voit dans les croyances religieuses des superstitions, la tradition qui y voit des vérités
inspirées par Dieu et la tradition qui y voit une manipulation des « dominés » par les « dominants » (la
religion « opium du peuple »). Elle conçoit les croyances religieuses comme enregistrant des réalités qui, en
raison de leur complexité, s’expriment difficilement sur un mode conceptuel. […] Phénomènes politiques : la
sociologie a par exemple mis en évidence la tendance de toute démocratie à l’oligarchie et identifié les
causes de cette dérive. Elle a expliqué pourquoi on accepte facilement de se plier à une décision avalisée par
une majorité, même lorsqu’on ne l’approuve pas. »
- Georges-Henri Soutou cité dans un article consacré à Pierre Mendès-France, dans le Charlie-Hebdo
hors-série en date du samedi 1er septembre : « L'historien Georges-Henri Soutou (in la revue Relations
internationales, 1989) note : "Au cours de l’été et de l'automne 1954, Mendès-France s'ingénia à écarter les
obstacles juridiques et politiques qui barraient la voie d'une éventuelle bombe atomique française." »

À savoir
- Du 10 au 13 septembre, Marianne Bastid-Bruguière était l'invitée de l'École d'automne de la Société
chinoise d'études françaises, tenue à l'Université normale de Chine orientale à Shanghai, sur le thème de la
République en Chine et en Europe. Elle y a donné une conférence sur "L'Académie des sciences morales
et politiques et la République" et une autre intitulée "Fonder une république en Chine en 1911". Du 14 au
17 septembre, elle était l'invitée de la session de "L'Université francophone d'Asie du Nord-Est" organisée à
Hangzhou par l'Université normale de Hangzhou et le service culturel de l'Ambassade de France en Chine sur
le thème "Ville réelle/ville rêvée". Elle y a fait la conférence d'introduction intitulée "Paradoxes de la ville au
miroir de l'Orient et de l'Occident". Elle a aussi donné à l'Université du Zhejiang une conférence sur la
fondation de la première république chinoise en 1912. Le 12 septembre, Marianne Bastid-Bruguière a donné
une longue interview à la Télévision de Shanghai pour une série télévisée en préparation sur le
cinquantenaire des relations diplomatiques franco-chinoises.
- Jean Cluzel présidera, le samedi 6 octobre à Moulins, la XXVIIe Rencontre des Arts et Lettres en
Bourbonnais, au cours de laquelle seront remis les six Prix Allen 2012 : de la Littérature bourbonnaise, des
Églises peintes du Bourbonnais, de la Librairie, de la Persévérance, du Microcrédit et du Premier Centre
intercontinental d’Agricultrices africaines.

