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Agenda 

 

Lundi 8 décembre 
-15h : Xavier DARCOS, secrétaire 
perpétuel de l’Académie : « Les 
humanités et les sciences humaines ». 
-Comité secret. 
 
Lundi 15 décembre 
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.  
-15h : Élection au fauteuil VIII de la 
section Morale et Sociologie. 
-Yves GAUDEMET, membre de 
l’Académie : lecture de la Notice sur la 
vie et les travaux d’Alain Plantey. 
-Comité secret. 
 
Lundi 12 janvier  
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-Thierry-Dominique HUMBRECHT 
O.P., professeur de théologie et de 
philosophie : « La fin de la chrétienté ».  
 
Lundi 19 janvier  
-15h : Yves COPPENS, membre de 
l’Académie des sciences : « La religion 
des hommes du Paléolithique ». 
 
Lundi 26 janvier 
-15h : Haïm KORSIA, Grand-rabbin 
de France : « Judaïsme : rite et 
intégration ». 
 
Lundi 2 février  
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-Pierre CAYE, directeur de recherche 
au CNRS : « La religion comme critique 
des théologies sauvages ». 
 
Lundi 2 mars 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-15h : François d’ORCIVAL et Alain 
DUHAMEL, membres de l’Académie : 
« Médias : un pouvoir sans contre-
pouvoir ? » 
 
Lundi 9 mars 
-15h : Vincent GOOSSAERT, directeur 
d’études en sciences religieuses, EPHE : 
« La situation des religions en Chine ». 
 

Séance du lundi 1er décembre 
 

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 
24 novembre, il a été procédé aux dépôts d’ouvrages. 

-Jacques de Larosière a présenté l’ouvrage La postérité 
spirituelle de Joachim de Flore d’Henri de Lubac (Paris, 
Éditions du Cerf, 1079, réédition 2014, 950 p.). 

-Ghislaine Alajouanine, correspondante de l’Académie, 
a présenté l’ouvrage de Catherine Ambroselli de Bayser Georges 
Desvallières et la Grande Guerre (Paris, Somogy, 2013, 183 p.).    

Le président Bernard Bourgeois a passé la parole à 
Pascal Engel, directeur d’études à l’EHESS, qui a fait une 
communication sur le thème « La philosophie comme science 
morale des raisons et des normes ».  

L’orateur a tout d’abord caractérisé les sciences morales 
comme « celles où la condition morale des hommes est sans 
cesse présente, mais aussi celles où la connaissance n’est pas, 
d’entrée de jeu, aussi assurée, infaillible et certaine que celle des 
sciences de la nature. » Il a ensuite expliqué que la philosophie 
était « devenue une science morale au sens précis où elle n’a 
cessé de s’interroger à la fois sur notre activité de donner des 
raisons et sur la nature des normes de la connaissance et de 
l’action. Les sciences morales étant toutes, à un degré ou un 
autre, des disciplines qui étudient la formation de nos croyances 
et de nos actions, individuelles et collectives, et les diverses 
manières par lesquelles nous donnons des raisons, la 
philosophie est devenue la discipline qui étudie "l’espace des 
raisons". […] On peut considérer, a-t-il conclu, que la tâche de la 
philosophie comme science morale consiste à examiner, à 
évaluer et à critiquer les divers ordres normatifs [respectivement 
des mathématiques, de la morale, des sciences de la nature, des 
sciences sociales, etc.]. » 

À l’issue de sa communication, Pascal Engel a répondu 
aux questions que lui ont posées Chantal Delsol, Jean 
Baechler, Bernard d’Espagnat, Jean-Claude Trichet, 
Rémi Brague, Jean Mesnard, Mireille Delmas-Marty, et 
Bernard Bourgeois.  

 

Honneurs et distinctions 
 

Marianne Bastid-Bruguière a reçu les insignes de 
Grand’Croix de la Légion d’honneur des mains du président de 
la République, le mardi 25 novembre, au Palais de l’Élysée.  

 
 

In memoriam 
 

Claudio Cesa, correspondant de l’Académie (section 
Philosophie) est décédé à l’âge de 86 ans, le vendredi 21 
novembre à Sienne. Ancien élève et diplômé de la Scuola 
Normale Superiore de Pise, il y avait terminé sa carrière comme 
professeur de philosophie moderne et contemporaine, après 
avoir enseigné successivement au lycée, à l’Université de 
Florence et à l’Université de Sienne. Membre de nombreuses 
sociétés savantes, notamment de l’Accademia Nazionale dei 
Lincei de Rome, il avait consacré plusieurs ouvrages à la 
philosophie allemande et particulièrement à Feuerbach, Fichte, 
Hegel et Schelling dont le système de l’idéalisme transcendantal 
fut l’objet de ses derniers travaux en 2009.  



 
Candidats à l’élection au fauteuil VIII  

de la section Morale et Sociologie 
 

Huit candidats seront en lice le lundi 15 décembre pour l’élection au fauteuil VIII de la section Morale et 
Sociologie, précédemment occupé par Michel Crozier. Ce sont, par ordre alphabétique : Ghislaine Alajouanine, 
Alexis Antois, Dominique Chagnollaud, Olivier Houdé, Haïm Korsia, Jean-François Mattéi, Jean-François 
Sirinelli, Charles Vallée. 

 
Remise des Prix Édouard Bonnefous 

 

- Sous la présidence du Chancelier de l’Institut, Gabriel de Broglie s’est tenue, le lundi 1er décembre dans 
la Grande salle des séances, la cérémonie de remise du Grand Prix et des Prix de la Fondation Édouard 
Bonnefous de l’Institut et du Prix Édouard Bonnefous de l’Académie. 

Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l’Académie, a remis le Grand Prix de la Fondation Édouard 
Bonnefous à la Cité internationale universitaire de Paris, représentée par son président, Marcel Pochard.  

Alain Besançon a remis le Prix de la Fondation Édouard Bonnefous sur proposition de la section 
Philosophie à Pierre Manent pour son ouvrage Montaigne, la vie sans loi.  

Gilbert Guillaume a remis le Prix de la Fondation Édouard Bonnefous sur proposition de la section 
Législation, Droit public et Jurisprudence au Réseau francophone de droit international pour l’organisation du 
concours Charles Rousseau. 

Philippe Levillain a remis le Prix de la Fondation Édouard Bonnefous sur proposition de la section 
générale à Michel Winock pour son ouvrage Flaubert. 

Michel Pébereau a remis le Prix Édouard Bonnefous de l’Académie des sciences morales et politiques à 
Bertrand Martinot pour son ouvrage Chômage : inverser la courbe. 

 
Dans la presse 

 

- « Rémi Brague y su crítica a una Europa que se devora a sí misma » [Rémi Brague et sa critique d’une 
Europe qui se dévore elle-même], sur le site espagnol <es.blastingnews.com>. Extrait (traduit) : « La 
philosophie invite à un changement de vie ; la culture européenne est née quand les Romains ont pris conscience 
que la culture grecque était supérieure à la leur pour établir une distinction entre bien propre et bien commun. 
Ce changement de vie et ce perfectionnement ne peuvent être réalisés qu’à l’aide du moteur de l’entreprise 
philosophique qu’est la liberté, sachant qu’aujourd’hui ; l’Europe connaît un appauvrissement progressif de la 
liberté et, en fin de compte, de l’esprit critique. »  

 
À lire 

 

- Jacques de Larosière : « Bretton Woods and the IMS in a Multipolar World? - Keynote Speech by Jacques de 
Larosière » (p.180-185) dans WORKSHOPS N°18 Bretton Woods @70 Regaining Control of the International 
Monetary System, publié par la Ôsterreichische Nationalbank. Extrait : « In order to avoid the repetition of such 
crises in a world where currencies look likely to continue to be free to misalign, another approach seems essential: 
macroeconomic oversight. Central banks and regulators from around the globe must work together to remain on 
guard to both identify and counter financial imbalances. If, for example, real estate borrowing becomes excessive in 
a particular country, regulators should react by setting limits on loan-to-value (LTV) ratios. Or, if credit bubbles 
threaten, then monetary policy should respond by increasing interest rates or by other measures like raising reserve 
requirements or introducing countercyclical provisioning. If the present network of mushrooming systemic boards 
could work together to foster this fine-tuning of monetary and regulatory measures – to be applied not uniformly 
across the board but according to the problems of each country – then we would live in a more stable environment. 
The absence of an international monetary system would, to a certain extent, be mitigated by a serious 
macroeconomic oversight system. » 

 
À savoir 

 

- Le jeudi 13 novembre, dans le cadre des « Journée de l’économie » à la Bourse du Travail de Lyon, Jean-
Claude Trichet est intervenu sur « Les limites des politiques monétaires ».  
 

- Le lundi 24 novembre, Bertrand Collomb a participé à une table-ronde qui réunissait à Lyon 
Monseigneur Philippe Barbarin et Nicolas Baverez sur le thème « Avenir économique : peut-on bâtir sans 
spiritualité ? ». Il a noté que l’accent mis dans le développement de l’économie libérale sur l’homo economicus 
ne répond pas à toutes les aspirations de l’homme, et qu’un développement sans spiritualité, religieuse ou non 
religieuse, a beaucoup de chances de n’être ni durable, ni satisfaisant. 
 

- Le jeudi 27 novembre, au Temple protestant de Neuilly-sur-Seine, Alain Duhamel a participé à une 
conférence-débat sur le thème « Protestantisme et société » avec le pasteur François Clavairoly, président de la 
Fédération protestante de France. 
 


