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Agenda 
Lundi 7 janvier 
-11h30 : Réunion de la section  
Économie politique, statistiques et 
finance, salle 3. 
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Thierry de MONTBRIAL 
membre de l’Académie (section 
générale) : « Qu’est-ce qu’une 
puissance au XXIe siècle ? ». 
-17h30 : Remise du rapport du 
groupe de travail dirigé par 
François TERRÉ sur la 
« Réforme du régime général des 
obligations » à la Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux (salon 
Édouard Bonnefous). 
 

Lundi 14 janvier 
-15h : Maurice LÉVY, président 
du directoire de Publicis : « De la 
"réclame" à la communication 
numérique, l’aventure internatio-
nale de Publicis ».  
-Comité secret. 
 

Lundi 21 janvier 
-15h : Philippe d’IRIBARNE, 
directeur de recherche au CNRS : 
« Une voie française dans la 
modernité ». 
 

Lundi 28 janvier 
-15h : Jean-David LEVITTE, 
membre de l’Académie : « La 
France a-t-elle encore les moyens 
d’une politique étrangère ? ». 
 

Lundi 4 février 
-12h30 : Réunion de la section  
Économie politique, statistiques et 
finance, salle 3. 
-15h : Christophe de MARGERIE, 
président directeur général de 
TOTAL : « Total, un "major" 
français ». 
 

Lundi 11 février 
-15h : Jean-François DEHECQ, 
président d’honneur de Sanofi-
Aventis : « Sanofi : 40 ans pour 
redonner à la France un leader 
mondial dans la santé ». 
 

Lundi 18 février 
15h : Jean-Louis BEFFA, ancien 
PDG de Saint-Gobain : « La France 
doit choisir »  

Séance du lundi 17 décembre 
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 10 

décembre, le président Marianne Bastid-Bruguière a fait 
procéder à l’élection du vice-président de l’Académie pour 2013 :  

Bernard Bourgeois, membre de la section Philosophie, a été 
élu à l’unanimité et il succèdera donc à Bertrand Collomb, qui 
entamera son année de présidence le 7 janvier prochain. 

 

Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages. 
Jean-Robert Pitte a présenté l’ouvrage de Pascal Dayez-

Burgeon, Histoire de la Corée des origines à nos jours (Paris, 
Tallandier, 2012, 480 pages) et le Dictionnaire des cultures 
alimentaires (Paris, PUF, 2012, 1488 pages), établi sous la direction 
de Jean-Pierre Poulain.  

François Terré a fait hommage à l’Académie de la huitième 
édition du Précis de Droit civil – Les Personnes (Paris, Dalloz, 2012, 
934 pages) dont il est coauteur avec Dominique Fenouillet. Il a en 
outre présenté, préfacée par lui, une reproduction de l’édition de 
1940 parue chez Aubier des Éléments de sociologie juridique de 
Georges Gurvitch (Paris, Dalloz, 2012, 267 pages).  

Georges-Henri Soutou a présenté les études réunies par 
son confrère Philippe Levillain sous le titre "Rome, l’unique objet 
de mon ressentiment" – Regards critiques sur la papauté 
(Collection de l’École française de Rome, n°453, 2011, 374 pages.  

Pierre Delvolvé a présenté à ses confrères l’ouvrage d’Yves 
Bruley Le Quai d'Orsay impérial. Histoire du ministère des Affaires 
étrangères sous Napoléon III (Paris, Editions A. Pedone, juin 2012, 
220 pages). 

 

Le président a passé la parole à son confrère Jean Baechler, 
qui a fait une communication intitulée « Les attracteurs 
planétaires ». 

Pour expliquer le titre, qui peut paraître énigmatique, de sa 
communication, l’Académicien a présenté le sujet abordé en ces 
termes : « Posons que la mondialisation est un phénomène réel et 
irréversible, la mondialisation étant entendue comme la confluence 
et l’unification de toutes les histoires humaines en une histoire 
unique, dont l’humanité, en tant qu’ensemble concret, devient le 
sujet. Réel signifie que cet objet inclut dans son concept un certain 
nombre de propriétés exclusives, dont certains problèmes inédits 
qui appellent des solutions également inédites. Irréversible, parce 
qu’il s’agit d’un phénomène sans retour en arrière possible et donc 
d’une réalité nouvelle qui s’impose et s’imposera comme une 
contrainte permanente et perpétuelle à l’humanité. Si l’on admet 
cela, on peut et l’on doit en déduire l’hypothèse que les différentes 
propriétés composant ce concept, dont les problèmes que cette 
réalité pose, s’effectueront dans la réalité par l’entremise 
d’avènements appropriés. Autrement dit, ceux-ci peuvent être tenus 
pour des attracteurs, au sens mathématique ou physique du terme, 
auxquels conduiront des développements plus ou moins 
chaotiques. » Pour traiter ce vaste sujet, l’orateur a pris trois 
illustrations, « en allant du plus simple au plus complexe : le 
politique, le culturel et l’éthique ».  

  

À l’issue de sa communication, Jean Baechler a répondu 
aux questions que lui ont posées Bernard Bourgeois, Thierry de 
Montbrial, Alain Besançon, Jean Tulard et Philippe 
Levillain. 

 



Dans la presse et sur le web 
 

- André Vacheron : « Comment réduire les inégalités sociales de santé en France », dans La Croix  du 
lundi 10 décembre. Extrait : « Les inégalités sociales de santé tendent à s’aggraver en France en raison des 
disparités socio-économiques et du différentiel croissant entre les Français les plus pauvres et les Français 
les plus riches. Pour les réduire, il apparaît primordial de favoriser le développement psychomoteur et 
cognitif des enfants dès les premières années de vie, d’améliorer le soutien scolaire des enfants des milieux 
modestes, le niveau et la qualité des études étant l’un des déterminants majeurs des inégalités de santé. Il est 
indispensable de renforcer les activités de prévention et de santé publique dans les milieux populaires où 
elles ont moins d’impacts que dans les classes plus favorisées et de réduire aussi précocement que possible 
les comportements à risque en initialisant la prévention dans les programmes scolaires. Il faut enfin assurer, 
dès la petite enfance, la prise en charge médicale équitable de tous les Français en développant les réseaux 
de soins dispensant et coordonnant des soins de qualité au meilleur coût et les maisons médicales 
pluridisciplinaires dans les régions qualifiées de déserts médicaux. »  
     

- « Les dernières confidences de Monti avant sa démission », dans Challenges, mardi 11 décembre. Extrait : 
« "On m’informe que Mario Monti a remis sa démission, elle sera effective après l’adoption de la loi de 
stabilité budgétaire, on me dit qu’il pourrait s’agir d’un mouvement tactique" annonce Thierry de 
Montbrial. […] Le fondateur de l’Institut français des relations internationales a pris l’habitude, avec la 
World Policy Conference, de réunir dans un lieu unique son carnet d’adresse et se retrouve aujourd’hui au 
cœur de l’actualité. Au bar de l’hôtel, Nina Mitz et Guillaume Foucault, les communicants influents qui 
épaulent Montbrial pour faire du buzz autour de la cinquième édition de sa conférence internationale, offrent 
des verres aux quelques journalistes présents : les images de Mario Monti dans les couloirs du Martinez 
commencent à circuler sur les chaines d’info, assurant à la "WPC" une belle renommée. […] À l’aise devant cet 
auditoire essentiellement constitué d’hommes d’affaires et super-technocrates, Mario Monti parle de Jean 
Monnet, de l’Europe qui est un "flux asymptotique", de la "pollution court-termiste des politiques nationales", 
de la façon dont il faut faire avancer et intégrer toujours plus le "management" de la zone euro dans un 
"délicat équilibre" avec la démocratie, du bien fait des potions qu’il a administré à son économie. Pour un peu, 
on prêterait une oreille plus attentive à Silvio Berlusconi qui a qualifié ce matin "il professore" de "technicien 
de l’austérité germano-centrée". Heureusement, Jean-Claude Trichet nous remet dans le droit chemin en 
nous rappelant tout ce que Mario Monti, en treize mois de pouvoir à Rome, aura "apporté à la stabilité de 
l’Europe et donc du monde". Et voilà que Monti loue le génie de son pays dont les trois principaux partis, cas 
unique dans l’Europe en crise, ont su "décréter le désarmement mutuel, former une majorité étrange et 
déléguer le pouvoir pour éteindre l’incendie qui menaçait". » 
 

- « Pourquoi Tokyo est devant Paris pour le guide Michelin », sur le site de FranceTVinfo en date du 1er 
décembre. Extrait : «  Depuis plusieurs années, c'est Tokyo qui truste la première place des villes les plus 
récompensées du monde dans le guide Michelin. […]"On peut trouver des restaurants merveilleux y compris 
dans les quartiers populaires. Il y a bien plus de mauvais restaurants en France qu'au Japon", assure Jean-
Robert Pitte, président de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. […] "C'est un peu 
facile de dire que la cuisine japonaise est bonne parce que ses professionnels sont venus se former en France. 
À vrai dire, les chefs français ont plus appris des chefs japonais que l'inverse, notamment dans la 
présentation et les cuissons." »  

À savoir 
 

- Yvon Gattaz a accueilli le Président de la République, François Hollande, dans l’usine Radiall de 
Château-Renault, près de Tours, le lundi 17 décembre, pour répondre au souhait du chef de l’État de visiter 
une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) performante. Dans son discours de bienvenue, Yvon Gattaz a 
rappelé les caractéristiques des 4 600 ETI françaises et, particulièrement, des ETI patrimoniales : 1°) 
Innovations constantes à tous les niveaux. 2°) Exportations prioritaires dans le monde entier. 3°) 
Investissements permanents sans endettement massif ou déraisonnable. 4°) Proximité humaine grâce à un 
dialogue permanent à la base et délégation de responsabilités. 5°) Centres de décisions en France. 6°) Moins 
de licenciements car les ETI patrimoniales conservent souvent des sureffectifs jusqu’à une prochaine reprise 
économique. 7°) Spécialistes du Made in France, les ETI patrimoniales conjuguent un chiffre d’affaires 
important à l’exportation (plus de 80 % pour Radiall) avec un pourcentage majoritaire de la masse salariale en 
France (75 % pour Radiall). 8°) Implantation territoriale créant souvent la richesse et l’emploi d’une région de 
France.  
 

- Mireille Delmas-Marty, invitée par la Brookings Institution (Washington), dont Jean-David Levitte 
est membre, dans le cadre de la "Ninth Annual Raymond Aron Lecture", a donné le mardi 18 décembre une 
conférence sur le thème  "The Internalization of Law". Stephen Breyer, juge à la Cour suprême des États-
Unis, mais également Membre associé étranger de l’Académie, a pris après elle la parole en tant que 
"Discussant" réagissant à ses propos.  

Groupe 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 25 mars à 16h30 en salle 4.  


