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Agenda 

 

Lundi 8 juin 
-10h30 : Réunion de la section 
Législation, Droit public et 
Jurisprudence, salle 4. 
-15h : Jean BAUBÉROT, président 
d’honneur de l’EPHE : « La laïcité en 
France ». 
 

Lundi 15 juin 
-11h30 : Réunion de la section Histoire et 
Géographie (salon Dupont-Sommer) 
-Réunion de la section Morale et 
Sociologie. 
-15h : Dominique FOLSCHEID, 
professeur de philosophie émérite : 
« Destin de l’athéisme ». 
-Comité secret. 
 

Lundi 22 juin 
-15h : Jean-Noël DUMONT, professeur 
de philosophie : « La poétique religieuse 
de Péguy ». 
-Comité secret 
-Réunion de la section Morale et 
Sociologie, salle 4. 
 

Lundi 29 juin 
-15h : élection d’un membre au fauteuil VI 
de la section Morale et Sociologie 
-Élection d’un correspondant (Section 
Économie politique, statistique et 
finances). 
-15h : Thierry GONTIER, professeur de 
philosophie morale et politique à 
l’Université Lyon III : « Voegelin et les 
religions politiques ». 
-18h : accueil de Christiane TAUBIRA, 
ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
dans le cadre des travaux sur la réforme du 
droit des obligations (Grande salle des 
séances).  
 

Lundi 6 juillet 
-12h30 : Réunion de la section Économie 
politique, statistique et finances, salle 3. 
-15h : Mohamed Ali AMIR-MOEZZI, 
directeur d’études à l’EPHE : « Sunnites et 
Chiites aux origines de l’orage ». 
-Comité secret 
-18h : cérémonie de remise des Prix de la 
Fondation culturelle franco-taïwanaise 
(Grande salle des séances), suivie d’une 
réception. 
 

-------------- 
  

Séance du lundi 1er juin 
 

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 18 
mai, le président Chantal Delsol a rendu hommage à Alexandre 
Lamfalussy (cf. ci-dessous). Il a ensuite été procédé aux dépôts 
d’ouvrages.  

Yvon Gattaz a présenté l’ouvrage de Cyrille Chevrillon, Les 
100 000 familles – Plaidoyer pour l’entreprise familiale (Paris, 
Ed. Grasset et Fasquelle, 2015, 233 p.). 

Georges-Henri Soutou a présenté l’ouvrage biographique 
de Frédéric Le Moal, Victor-Emmanuel III, un roi face à Mussolini 
(Paris, Ed. Perrin, 2015, 556 p.). 

Le président Chantal Delsol a passé la parole au Père 
Pascal Gollnisch, directeur général de L’Œuvre d’Orient, qui a 
fait une communication intitulée « Persécutions contre les 
chrétiens au Moyen-Orient ». L’orateur s’est d’abord placé dans 
une perspective historique et a rappelé comment, après la 
Pentecôte, la chrétienté s’était déployée dans tout le Moyen-Orient, 
donnant naissance à « des chrétientés » qui se sont assez tôt 
séparées de « l’Église indivise » byzanto-romaine et « ont donc 
gardé des éléments de culture sémitique et araméenne 
extrêmement anciens ». La cohabitation avec les conquérants 
arabo-musulmans, a-t-il souligné, n’a pas été une longue suite de 
persécutions, mais une alternance de périodes de collaboration et 
de discrimination. Abordant la période contemporaine, le Père 
Gollnisch a dénoncé une certaine « tiédeur » de l’Occident et des 
instances internationales qui, faisant fi du principe de laïcité, 
permet à l’islamisme radical d’étendre son emprise. Ainsi s’est-il 
ému de l’enregistrement par l’UNESCO, le 19 septembre 1980, 
d’une « déclaration islamique des droits de l’homme ». Dénonçant 
avec force le génocide et les crimes culturels contre l’humanité 
perpétrés par Daesh, il a conclu que l’exclusion, où que ce soit, des 
minorités, n’était jamais un facteur de paix, mais au contraire 
annonciateur de guerres futures.  

À l’issue de sa communication, le Père Pascal Gollnisch a 
répondu aux questions que lui ont posées Rémi Brague, Alain 
Besançon, François d’Orcival, Jean-Robert Pitte, 
Marianne Bastid-Bruguière, Mireille Delmas-Marty, 
Georges-Henri Soutou, Jacques de Larosière, Michel 
Pébereau et Chantal Delsol. 

In memoriam 
 

Alexandre Lamfalussy, correspondant de l’Académie (section 
Économie politique, statistique et finances) est décédé le 9 mai à 
l’âge de 86 ans. Né à Kapuvar en Hongrie, le 26 avril 1929, il 
avait fui son pays natal à l’âge de 19 ans. La Belgique l’avait 
alors accueilli comme réfugié apatride. Après avoir étudié à 
Louvain, puis à Oxford, il avait commencé sa carrière à la 

Banque de Bruxelles, avant de rejoindre en 
1976 la Banque des règlements internationaux 
(BRI) à Bâle et d’en être le directeur général de 
1986 à 1994. Il avait ensuite dirigé jusqu’en 1997 
à Francfort l’Institut monétaire européen (IME) 
qui allait donner naissance à la Banque centrale 
européenne (BCE). En 1996, le roi Albert II lui 
avait conféré le titre de baron.  



 
Honneurs et distinctions 

 

- Par arrêté du 28 avril 2015 paru au JO du 20 mai, Laurent Stéfanini, ambassadeur, chef du protocole, 
correspondant de l'Académie (section générale), a été renouvelé en qualité de membre du Conseil de l'ordre des Arts 
et des Lettres, pour une durée de trois ans.  

 
Prix de la Fondation Solon 

 

- Les prix 2015 de la Fondation Solon ont été décernés au cours d’une cérémonie qui s’est tenue le lundi 1er 
juin dans la Grande salle des séances. La Fondation Solon, créée à l’initiative de la Chambre des notaires de 
Dordogne et abritée par l’Académie des Sciences morales et politiques, a pour but de promouvoir l’art d’écrire les 
lois par un concours annuel permettant de distinguer les meilleurs talents. Le jury, présidé par François Terré, est 
composé de deux notaires, deux professeurs d’Université et quatre académiciens, Pierre Delvolvé, Renaud 
Denoix de Saint Marc, Yves Gaudemet et Gilbert Guillaume. Le sujet proposé au concours qui s’est tenu le 
11 décembre 2014, extrait des travaux du 110e Congrès des notaires de France, portait sur la reconnaissance de 
« l’industrie déployée par un époux au profit d’un fonds d’activité propre de son conjoint ». 

 
À lire 

 

- « Jacques de Larosière : « Le "problème grec" pour l’Europe », intervention sur Canal Académie en date du 
lundi 18 mai, texte disponible sur le site de l’Académie <www.asmp.fr>. Extrait : « On entend parfois dire que l’Europe 
est responsable de l’austérité et des sacrifices subis par les Grecs. Il n’en est rien. Même si elle quittait la zone euro et 
qu’elle répudiait toute sa dette, la Grèce aurait un énorme redressement à opérer. Ce redressement serait, du reste, 
plus coûteux encore que celui qu’impliqueraient les programmes d’aide à la Grèce. En effet, une Grèce sortie de l’euro 
n’attirerait plus de capitaux extérieurs, et devrait donc brutalement se financer entièrement elle-même. La dévaluation 
de la drachme serait profonde et renchérirait massivement le coût des importations essentielles. L’inflation aidant, le 
pays serait considérablement appauvri. Pour la Grèce, il paraît donc évident que le maintien dans l’euro est la 
meilleure solution : il permet d’éviter une brutale crise de confiance internationale et peut contribuer à un ajustement 
graduel de l’économie grecque à la réalité. […] En fin de compte, la Grèce ne réussira à regagner de la viabilité 
financière que si elle reprend la route de la croissance. Ici encore, il ne faut pas rêver. Ce n’est pas un tablant sur des 
taux de croissance volontaristes qu’on fera avancer les choses. Mais le programme lui-même devrait comporter des 
mesures de croissance, par exemple dans le domaine des infrastructures. » 

 
Dans la presse et sur les ondes 

 

- Chantal Delsol : « Compter les groupes : un crime ? », sur le site <lefigaro.fr> en date du mardi 12 mai. 
Extrait : « On nous raconte qu'on ne veut plus de listes parce que cela fait penser aux listes de Juifs, parce que cela 
sent le génocide futur, cela rappelle une période sinistre. Pourtant les Canadiens, et bien d'autres, qui listent leurs 
citoyens par particularités ethniques, religieuses ou autres, n'ont aucune pensée génocidaire. On a le devoir d'être 
prudent mais on n'a pas le droit d'être idiot, ni surtout de nous prendre pour des idiots. La vraie raison : établir des 
listes - de Blancs ou de Noirs, de Gascons, de Vietnamiens, de témoins de Jéhovah, que sais-je – ce serait légitimer 
le communautarisme si honni des Français. Lister c'est avouer l'existence d'un groupe. Et la France ne veut pas 
ouvrir les yeux sur ce genre de réalité. Elle préfère détourner vertueusement son regard pour ne pas voir en face le 
pays en train de se communautariser, les écoles lieux de ségrégation, les banlieues-ghettos. Autrement dit, le règne 
des groupes. Alors, puisque les groupes sont malodorants, hétérodoxes, malsains, il suffit d'interdire qu'on en parle. 
On interdit les listes. Ainsi le problème est d'emblée résolu. […] Décrire la réalité est [pourtant] la seule façon de 
l'apprivoiser; de la comprendre; de la faire évoluer; de la transformer. » 
 

- Interview de Jean Tirole sur le site de la RTBF en date du vendredi 22 mai. Extrait : « Il est important 
d’avoir un consensus bipartisan. C’est un des gros problèmes que connaît la France que d’arriver à avoir une 
coalition politique Droite-Gauche, comme ça s’est passé dans tous les grands pays qui ont fait des réformes. En 
France, tant que l’on restera dans une lutte très forte entre Droite et Gauche, il sera très difficile de faire ces 
réformes. D’autant plus qu’il faut beaucoup de courage politique et beaucoup d’explications pour, par exemple, 
mettre en place des CDI qui soient mieux construits. »   
 

 

À savoir 
 

- Yvon Gattaz, président-fondateur de l’association Jeunesse et Entreprises, a présidé, le jeudi 28 mai dans 
l’auditorium d’Allianz, la « remise des Challenges 2015 de Jeunesse et Entreprises ». Le concours national des 
Challenges offre aux étudiants en techniques commerciales, vente et gestion, l’opportunité de faire primer des 
entreprises de leur environnement, créées depuis plus de trois ans et dirigées par leurs créateurs, dans l’industrie, le 
commerce, les services et le BTP. 
 

- Le mardi 19 mai, à l’invitation de l’ambassadrice d’Allemagne à Paris, Thierry de Montbrial a débattu 
avec Volker Perthes, président de la Stiftung Wissenschaft und Politik et directeur de l’Institut allemand pour les 
Affaires internationales et de Sécurité, d’une réforme des structures de dialogue interétatiques mises en place en 
Europe après la fin de la Guerre froide.  


