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Agenda 

 

Lundi 6 octobre 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-15h : André VACHERON, membre 
de l’Académie : « Sociologie des 
inégalités de santé ». 
 

Lundi 13 octobre 
-15h : Chantal DELSOL, vice-
présidente de l’Académie : « Social et 
"sociétal" ». 
-Comité secret. 
 

Jeudi 16 & vendredi 17 octobre 
-9h30 : « Guerre et armée », journées 
d’étude organisées par Jean 
BAECHLER, Fondation Simone et 
Cino del Duca.  
 

Lundi 20 octobre 
-9h30 : Entretien de l’Académie : 
« Relire Fustel de Coulanges : La Cité 
antique 150 ans après (1864-2014) ».  
-15h : Georges-Henri SOUTOU, 
membre de l’Académie : « Problème 
actuel de la science historique ». 
 

Mardi 28 octobre 
-15h : Séance de rentrée des Cinq 
Académies sous la Coupole : « 1914 », 
Jean-Claude CASANOVA étant 
délégué de l’Académie. 
 

Lundi 3 novembre 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie pol., stat. et finances, salle 3. 
-15h : Philippe CAPELLE-DUMONT, 
professeur des Universités, doyen de 
l’Académie catholique de France : 
« L’idée d’une "théologie" scientifique ». 
 

Lundi 17 novembre 
-15h : Séance solennelle annuelle de 
l’Académie sous la Coupole. Discours du 
président Bernard BOURGEOIS, 
lecture du palmarès par la vice-présidente 
Chantal DELSOL, discours du 
secrétaire perpétuel, Xavier DARCOS. 
 

Lundi 24 novembre 
-15h : Denis HUISMAN, corres-
pondant de l’Académie (section 
Philosophie) : « La communication a-t-
elle droit de cité au sein des sciences 
morales et politiques ? ». 

Séance du lundi 29 septembre 
 

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 7 
juillet, le président Bernard Bourgeois a fait procéder aux 
dépôts d’ouvrages. 

 

François d’Orcival a présenté l’ouvrage de son confrère 
Alain Duhamel Une histoire personnelle de la Ve République 
(Paris, Plon, septembre 2014, 320 pages).    

 

Le président a ensuite passé la parole à son confrère 
François Terré, qui a fait une communication intitulée « Sciences 
juridiques et sciences politiques ».  

Si la distinction entre le politique et le juridique est aussi 
ancienne que l’Odyssée ; si la philosophie politique et la 
philosophie juridique se rencontrent clairement dans Le contrat 
social, c’est au XIXe siècle que se manifeste dans toutes les 
disciplines une volonté de scientificité, notamment avec Auguste 
Comte, Karl Marx, Émile Durkheim, mais aussi avec Max Weber 
auteur de la Sociologie du droit ou encore François Gény, 
correspondant de l’Académie, qui publie de 1914 à 1924 un ouvrage 
en 4 tomes intitulé Science et technique en droit privé positif. 
L’approche scientiste ne fera que s’intensifier au XXe siècle, grâce à 
l’analyse quantitative et qualitative des phénomènes juridiques, à la 
statistique et aux sondages d’opinion. « De là un enrichissement 
des modes d’approche de certaines réformes du droit de la famille 
réalisées sous la Ve République et inspirées par Jean Foyer et 
Jean Carbonnier. »  

Aujourd’hui, en dépit de la distinction universitaire établie 
entre sciences politiques et sciences juridiques, on constate une 
porosité évidente entre les unes et les autres, particulièrement au 
travers d’une juridicisation du politique et d’une 
constitutionnalisation du droit, que l’on peut interpréter comme 
une recherche de « l’harmonie naturelle qui doit, dans les sociétés 
bien ordonnées régner entre la force et la justice ». Mais une 
tension subsiste entre la politique et le droit dans la mesure où la 
première « cherche à se justifier par le droit comme l’État lui-même 
qui crée, pour satisfaire son but, des entités juridictionnelles. »     

À l’issue de sa communication, François Terré a répondu 
aux questions que lui ont posées Pierre Delvolvé, Georges-
Henri Soutou, Bruno Cotte, Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Xavier Darcos et Bernard Bourgeois. 

 

In memoriam 
 

Charles Hargrove, correspondant de la 
section Économie politique, statistiques et finance, 
est décédé le vendredi 19 septembre à son domicile 
parisien à l’âge de 92 ans. Ce Britannique, ancien 
correspondant en France du quotidien Times, était 
citoyen d’honneur de la commune d’Asnelles, 
Calvados, où il avait débarqué le 6 juin 1944 avec la 
231e brigade d’infanterie de l’armée 
britannique. Le 6 juin dernier, il 

était à nouveau à Asnelles pour inaugurer une 
digue piétonne portant son nom. C’est dans cette 
commune qu’il a souhaité reposer, à côté de son 
ami Maurice Schumann.  

 

!"  
 



À lire et à regarder 
 

- Jean-Claude Trichet : Dans la Nikkei Asian Review et sur le site <asia.nikkei.com>, parution 
quotidienne d’articles autobiographiques et de photos, sous le titre "My personal history". Intitulés des 
articles parus à ce jour, à partir du premier, publié le 1er septembre : 1) My 25-year journey with the euro – 2) 
Paris after the war, Brittany roots – 3) Poetry days – 4) The crossroads of my education – 5) École des 
Mines – 6) Bright and dark sides of America – 7) My wife Aline – 8) Crunching numbers between lectures – 
9) My days at the École Nationale d’Administration – 10) Real-world learning at Ministry of Finance – 11) A 
president’s esprit and lessons on European integration – 12) The Paris Club, meeting a "living pharaoh" – 13) 
Ushering in the "strong franc" policy – 14) Quietly making history in Toronto – 15) Sleepless nights and the 
defense of the franc – 16) Collision course with President Chirac – 17) The French government’s 11th-hour 
ECB candidate – 18) Day one of the euro – 19) Assuming the captaincy – 20) Crisis in the making – 21) The 
evaporation of liquidity – 22) Phase 2 of the crisis : the collapse of Lehman Brothers – 23) Phase 3 of the 
crisis : the implosion of Greece – 24) Letters to two prime ministers – 25) Challenges right up to the end – 
26) My dear Japanese friends – 27) The future of Europe – 28) Comrades in arms – 29) A "very busy 
grandpa". 
- Chantal Delsol : « Les politiques sont de grands adolescents », dans Le Figaro du lundi 8 septembre. 
Extrait : « En cette période de centième anniversaire de la mort de Charles Péguy, on ne peut s'empêcher de 
rappeler ce qu'écrivait à ce propos l'auteur du Mystère de la charité. Déjà à l'époque (!), il décrivait la double 
vie du politique et sa schizophrénie persistante : "Dans le privé il est voleur, menteur, ivrogne, lâche, noceur, 
il a tous les vices. Dans le public il est honnête, sobre comme un chameau, rangé comme un employé de 
chemin de fer..." Ce qui signifie que la vie publique est alors mensongère. Car ce qui compte, c'est ce que 
Péguy appelait la petite vie – quotidienne, prosaïque, familiale, où l'on ne peut pas tricher ni contrefaire – où 
l'on est ce qu'on est. Il voulait dire que la vérité ne peut se comprendre qu'en partant de la vie privée. La vie 
publique en elle-même est stérile. Elle ne se nourrit que de la vie privée et ne se modèle que sur elle, sinon, 
c'est mensonge. Au fond, ce qui a le plus révolté l'ex-première dame, ce n'est pas d'avoir été traitée en privé 
comme une domestique, c'est plutôt d'avoir observé jour après jour la profonde contradiction entre la vie 
privée et la vie publique, au milieu de l'indifférence générale. Subir l'humiliation est une chose, mais subir 
l'humiliation de la part de celui que toute la cour admire comme un héros (parce qu'il a appris les bons 
discours), cela est insupportable. » 
- Marianne Bastid-Bruguière : interview filmée sur la vie d’André d’Hormon à Pékin dans l’entre-
deux-guerres, pour la chaîne de télévision chinoise CCTV9, le 7 août. 
- Rémi Brague!: « Le quant-à-soi devient un tank-à-soi », interview dans La Croix en date du vendredi 
29 août. Extrait : « La société contemporaine me donne l’impression que chacun se conçoit soi-même comme 
une forteresse assiégée. La personne, enfermée en elle-même, envoie vers les autres des tentacules pour les 
capturer. Les gens sont comme braqués les uns sur les autres, essayant d’être à la fois des objets de désir, 
voulant que l’autre les envie, et cuirassés. Le "quant-à-soi" devient ainsi un "tank-à-soi". Chacun est blindé et, 
en même temps, désire être désiré. Le seul lien qui reste est alors une chaîne. Il s’agirait de tenir les autres en 
respect et en laisse. L’amour, c’est le contraire. Il ne peut pas ne pas accepter le risque qu’il y a à se livrer. […] 
"Livrer" a la même étymologie latine (liberare) que "libérer", d’où "livraison" et "délivrance". Se livrer amène 
à libérer en soi des choses dont on ne se pensait pas capable, toute une dimension qu’on ignorait jusqu’à 
présent. On se découvre capable d’aimer, ce qui n’est nullement évident. » 

 

À savoir 
 

- Du 16 au 20 juillet, Marianne Bastid-Bruguière était invitée à Lanzhou au colloque sur « la réforme 
des régions frontières à la fin des Qing », organisé par l'Institut d'histoire moderne de l'Académie des sciences 
sociales de Chine et l'Université des nationalités du Nord-Ouest. Elle y a prononcé en chinois un exposé 
introductif sur l'évolution de la notion et de la gestion des frontières en Chine au XIXe siècle, et un exposé de 
conclusion sur la réaction des populations frontalières aux réformes de la fin des Qing. Puis, du 24 au 27 
juillet, elle a été l'hôte de l'Académie de recherche de Dunhuang, à Mogao, où elle a donné en chinois une 
conférence sur l'état des recherches concernant la réforme des régions frontières du Nord-Ouest à la fin des 
Qing. 
- Le mardi 16 septembre à Tunis, Mireille Delmas-Marty a donné une conférence sur « l’universalisme 
des droits de l’homme et la diversité culturelle » dans le cadre de l’atelier « Diversité culturelle, dialogue 
interculturel et droits de l’homme : Approches et outils pour bâtir des sociétés plurielles et solidaires au XXIe 
siècle » organisé conjointement par l’Institut arabe des droits de l’homme et l’UNESCO. Le jeudi 18 et le 
vendredi 19 septembre, à Bruxelles, dans le cadre du Conseil des ministres européens (direction "Justice et 
affaires intérieures"), étendu aux acteurs concernés de la Commission européenne et du Parlement européen, 
elle a donné deux conférences, respectivement intitulées « Le procureur européen : une double perspective » 
et « Le droit peut-il contribuer à humaniser la mondialisation ? ».  
- Ghislaine Alajouanine, correspondante de l’Académie (section morale et sociologie), a participé à 
l’Université d’été du MEDEF. Dans le cadre de l’Atelier innovation, elle a fait un exposé intitulé « Pas de 
transformation ni d’évolution de la société sans l’innovation ».  


