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Agenda 

 

Lundi 25 novembre 
-15h: Catherine PARADEISE, prési-
dente d’honneur de l’IFRIS : « La 
France face aux dilemmes actuels de 
l’enseignement supérieur dans le 
monde ».  
 

Lundi 2 décembre 
-9h30 : Entretiens académiques : 
« Inégalités et sentiment de justice » 
présentés par Bertrand 
COLLOMB. 
-15h: Jean-Claude CASANOVA, 
membre de l’Académie : « L’unification 
de l’Europe et la politique française ». 
-17h30 : Remise des Prix Bonnefous de 
l’Institut (Grande salle des séances) 
 

Lundi 9 décembre 
-15h: Bruno LAFONT, PDG de 
Lafarge : « Un groupe français leader 
dans un monde qui change ». 
 

Mardi 10 décembre 
--9h30 : Entretiens académiques, en 
partenariat avec la Fondation 
Croissance Responsable (Institut de 
France) : « Quelle finance pour une 
croissance responsable ? » présentés par 
Bertrand COLLOMB. 
 

Lundi 16 décembre 
-11h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistiques et 
finance, salle 3. 
-12h30 : déjeuner des Académiciens.  
-15h: Amin MAALOUF, de 
l’Académie française : « La langue 
française et son rôle dans le monde ». 
 

Lundi 6 janvier 
-11h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistiques et 
finance, salle 3. 
-12h30 : déjeuner des Académiciens.  
-15h: Gabriel de BROGLIE, 
Chancelier de l’Institut : « L’institution 
académique des sciences morales et 
politiques ». 
 

Lundi 13 janvier 
-15h: Didier SICARD, Professeur de 
médecine à Paris-Descartes, ancien 
président du Comité consultatif 
national d’éthique : « La politisation 
éthique de la morale ». 

Séance solennelle annuelle 
lundi 18 novembre 

 

L’Académie a tenu hier, lundi 18 novembre, sous la Coupole 
du Palais de l’Institut, sa séance publique solennelle, en présence 
de très nombreux invités, de plusieurs fondateurs et de quelque 
soixante lauréats des prix décernés par l’Académie.  

Le président, Bertrand Collomb, a ouvert la séance par un 
discours intitulé « La France dans le monde ». Après avoir rendu 
hommage à quatre confrères disparus au cours de l’année, Alain 
Plantey, Raymond Boudon, Michel Crozier et Jean-Charles 
Asselain, il a évoqué les réflexions suscitées par les travaux de 
l’Académie sur le thème éponyme de son discours, déclarant : 
« L’heure n’est pas au bilan, mais à la perspective. Toute mise en 
perspective implique une profondeur historique, et singulièrement 
lorsqu’il s’agit de la France dans le monde. Pour autant, l’histoire ne 
doit pas nourrir la nostalgie. » À l’issue d’un tour d’horizon exhaustif, 
il a conclu en forme d’exhortation : « Oui, la France peut continuer à 
jouer un rôle dans le monde. Non en s’appuyant sur la seule 
grandeur de son passé, ni en faisant fi des critiques extérieures ou en 
cultivant de façon narcissique l’exception française. Mais en tirant 
parti des évolutions du monde pour mieux se renouveler. Il lui faut 
retrouver sa compétitivité économique, aujourd’hui en grave danger, 
et rétablir un consensus social minimum. » Dans un effort commun, 
leaders politiques, entreprises, syndicats, médias, cercles de réflexion 
et bien sûr l’Académie « dont la mission reste d’éclairer l’avenir, en 
expliquant le passé et en étudiant le présent », doivent donner « aux 
Français une vision réaliste et ambitieuse de leur avenir ». 

Alain Duhamel, en place du vice-président de l’Académie, 
empêché ce jour, a lu le Palmarès 2013 et fait applaudir les 
nombreux lauréats.  

Le secrétaire perpétuel de l’Académie, Xavier Darcos, a 
prononcé un discours intitulé « Tacite à l’Académie. Les 
sciences morales et politiques au miroir de l’Antiquité ». 
Prenant prétexte du fait que Tacite et l’Académie suscitèrent tous 
deux l’ire de Napoléon, il a pleinement justifié le choix de l’auteur du 
De moribus Germanorum, en affirmant : « Géographe, ethnographe, 
juriste, philosophe, psychologue, moraliste, historien, écrivain hors 
pair, homme d’étude en même temps qu’homme d’action et 
d’influence, serviteur loyal de l’État et néanmoins penseur 
indépendant, Tacite aurait été un candidat idéal pour siéger à 
l’Académie des sciences morales et politiques. À la variété de ses 
compétences, il ajoutait une autre qualité qui est chère à notre 
Académie. Chacune des disciplines qu’il a pratiquées n’avait de 
valeur qu’associée aux autres, et non isolément. » Lire aujourd’hui 
Tacite, « le pourfendeur des despotes, alors que nous vivons en 
démocratie, est plus que jamais nécessaire. Nous croyons que la 
chute des totalitarismes et la déconfiture du marxisme ont fermé le 
ban des idéologies. Rien n’est plus faux. Les idéologues du jour 
peuvent avoir d’autres sophismes que ceux d’hier ; ils n’ont pas 
d’autres buts, ni d’autres méthodes. Ils se répandent désormais sur 
l’internet. S’emparer du pouvoir intellectuel ; dicter ses dogmes ; 
faire passer toute opinion contradictoire pour une haine coupable et 
pour un affreux pessimisme de réactionnaire. Lorsque le pouvoir 
politique et sa vulgate idéologique s’unissent, il faut, de toute 
urgence, relire Tacite. S’en nourrir, s’en abreuver, faire une cure 
d’intelligence et d’indépendance. » 



 
Honneurs et distinctions 

 

- À l'occasion d'un congrès international de l'association Henri Capitant des Amis de la Culture 
juridique, qui s’est tenu du 23 au 26 octobre 2013, l'Université de Bucarest a conféré le titre de Docteur 
honoris causa à François Terré. 

 
Dans la presse 

 

- Sur le site Toute la culture <toutelaculture.com> : « Membre de l’Académie française, Secrétaire 
perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, agrégé de lettres, universitaire et ancien 
ministre, Xavier Darcos publie une véritable « somme » sur Oscar Wilde. L’ouvrage est paru chez 
Plon. [...] Ce livre de Xavier Darcos n’est pas une biographie, mais plutôt un hommage rendu à un 
homme de parole. Oscar Wilde était un homme extrêmement insoumis et rétif face aux platitudes. [...] 
Le livre de Xavier Darcos est très savant. L’ancien ministre aime beaucoup Oscar Wilde, qu’au fil des 
pages il appelle « Wilde » comme s’ils étaient intimes. Ce livre permet de tout savoir sur Wilde et puis 
aussi sur… Xavier Darcos ! En lisant son travail, on peine à imaginer qu’il fut homme politique et 
surtout ministre de l’Éducation nationale. » 
 

- Yvon Gattaz : « Soldat, lève-toi ! », dans le journal de Jeunesse et Entreprises, n° 64 - 4e 
trimestre 2013. Extrait : « La France, contrairement à des poncifs solidement ancrés, pense et innove 
vite, mais agit lentement. Si nous avons inventé l’ordinateur et beaucoup de fonctions numériques, nous 
n’avons pas su les mettre en œuvre, à l’exception des cartes à puce de Roland Moreno. D’autres pays 
plus réalistes savent récupérer les inventions du monde entier et les mettre en œuvre efficacement. Il en 
est de même pour la création d’entreprises nouvelles où la France a pris, depuis la dernière guerre, un 
retard sensible sur les pays modernes, malgré nos innombrables incitations. Et puis le déclencheur 
tardif a joué. […] Malheureusement, si la France crée chaque année un nombre significatif d’entreprises 
nouvelles, elle conserve un retard inquiétant dans la croissance de ces nouveau-nés. »    
 

- Sur le site du Donau Kurier (<donaukurier.de>) en date du mercredi 13 novembre, compte rendu 
de l’ouverture solennelle de l’année universitaire de l’Université catholique Eichstätt Ingolstadt, dont 
Rémi Brague a prononcé le discours inaugural. Extrait : « Das Fazit des Festredners Rémi Brague war 
ganz nach dem Geschmack des Publikums beim Dies academicus der Universität: "Jede Universität ist 
eine katholische. Nur gibt es einige, die es wissen, wie die Eichstätter, und andere, die es vergessen 
haben oder vergessen wollen." [La conclusion de l’orateur principal Rémi Brague fut tout à fait au goût 
du public présent au Dies academicus de l’Université : "Toute université est catholique. Seulement, il 
en est qui le savent, tels les gens de Eichstätt, et d’autres qui l’ont oublié ou qui veulent l’oublier.]  
 

- « Jean Tulard : "Ce qui plaît dans les Pieds Nickelés, c’est leur anticonformisme" », sur le site de 
My Boox (myboox.fr). Extrait : « "D’abord, il y a ce nom magique : Pieds nickelés. Autrement dit, pieds 
en nickel, incapables de se déplacer parce qu’ils sont trop lourds. (…) Ensuite, à l’inverse d’un Robin 
des bois qui prend l’argent aux plus fortunés pour le redistribuer aux pauvres, les Pieds nickelés 
prennent l’argent aux crétins. […] Leur univers c’est l’escroquerie. Ils correspondent tout à fait à la 
crise morale que notre société traverse aujourd’hui. On peut aisément les comparer à cette atmosphère 
de déliquescence générale dont nous sommes témoins d’affaire en affaire. Et ce qui me plaît aussi, c’est 
leur anticonformisme", termine celui qi signe la préface du dernier album.  
 

 
À savoir 

 

- Marianne Bastid-Bruguière a donné en chinois, le 5 novembre à l'Université normale de la 
Chine de l'Est à Shanghaï, une conférence sur les études chinoises en Europe. Le 12 novembre, elle était 
l'invitée de La Société taïwanaise d'études confucéennes à un colloque international à Taïnan, où elle a 
prononcé l'allocution inaugurale en chinois sur « Les recherches européennes actuelles sur le 
confucianisme ». Le 15 novembre, elle était l'invitée de la Faculté d'histoire de l'Université Fudan à 
Shanghaï pour une conférence en chinois sur le thème « Cinquante ans de vie universitaire chinoise ». 
Par ailleurs, le 6 et le 8 novembre, elle a été longuement interviewée par la Télévision provinciale du 
Fujian et par la chaîne 9 de la Télévision centrale pour des séries documentaires sur l'Arsenal de Fuzhou 
et sur l'histoire de la sinologie étrangère. 
- François d'Orcival a pris part, le 26 octobre, aux "colloques de Menton", à l'invitation du député 
maire, Jean-Claude Guibal, sur le thème "Penser l'argent". Il était entouré par un sociologue, Patrick 
Watier, de l'université de Strasbourg, et par un professeur de philosophie, Louis Gombaud. 
- Michel Pébereau et Jean Tirole ont participé le jeudi 14 novembre aux quatrièmes États 
généraux de la recherche comptable organisés par l’ANC (Agence des Normes Comptables) sur le thème 
des « enjeux d'avenir de la normalisation comptable en Europe ».  
- Chantal Delsol a remis, le vendredi 8 novembre à la Fondation del Duca de l’Institut, le Prix de 
recherche 2013 de la Fondation Caritas à Olivier Peyroux pour son ouvrage Délinquants et Victimes. La 
traite des enfants de l'Europe de l'Est en France. 


