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Agenda 
 

Lundi 30 mai 
-15h : Daniel TURP, professeur à 
l’Université de Montréal : « Le Québec 
et le droit international ». 
 

Lundi 6 juin 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-15h : Paul LAGARDE, professeur 
émérite de l’Université Panthéon-
Sorbonne, membre de l’Institut de 
droit international : « La nationalité 
dans un monde globalisé ». 
 

Mardi 7 juin 
-9h : Colloque « Handicap et réussite : 
un défi managérial » et remise du Prix 
de la Fondation Olivier Lecerf (Grande 
salle des séances) suivis d’une 
réception. 
 

Lundi 13 juin 
-9h : Entretien de l’Académie « Le 
désordre normatif », Gde salle des 
séances 
-15h : Francis DELON, ancien 
secrétaire général de la Défense 
nationale : « Lutte contre le 
terrorisme et droit international ». 
-17h : Réunion de la section 
Législation, droit public et 
Jurisprudence (salle 4). 
 

Mercredi 15 juin : Hommage à 
Bernard d’Espagnat (Fondation 
Del Duca). 
 

Lundi 20 juin 
-15h : Isabelle FALQUE-PIERROTIN, 
présidente de la CNIL : « Univers 
numérique et droit ».  
 

Lundi 27 juin 
-15h : Nicolas BONUCCI, directeur 
des affaires juridiques de l’OCDE : 
« La corruption et le droit 
international ».  
 

Lundi 4 juillet 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-15h : François ALABRUNE, directeur 
des affaires judiciaires au ministère 
des Affaires étrangères : « La politique 
juridique extérieure de la France ». 

Séance du lundi 23 mai 
 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 9 
mai, le président Gilbert Guillaume a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages.  

Georges-Henri Soutou a présenté deux ouvrages : 
Entretiens avec Mussolini d’Emile Ludwig (1832)  dans une 

nouvelle édition présentée et annotée par Maurizio Serra, 
correspondant de l’Académie (Paris, Perrin, 2016, 250 p.) 

La censure en France pendant la Grande guerre d’Olivier 
Forcade (Paris, Fayard, 2016, 473 p.)  

Le président a passé la parole à Rolf Einar Fife, 
ambassadeur de Norvège en France, qui a fait une communication 
intitulée « Arctique et Antarctique ». 

Après avoir rendu hommage, pour leurs « contributions 
exemplaires à l’évolution du droit dans l’Arctique et dans 
l’Antarctique », à cinq personnalités françaises, le géographe Charles 
Rabot, le jurisconsulte Henri Fromageot, le duc d’Orléans, futur roi 
Louis-Philippe,  l’officier de marine Bouvet de Lozier et le président 
Gilbert Guillaume,  l’orateur s’est attaché à présenter « les  réalités du 
terrain, les enjeux, les contextes normatifs et politiques » respectifs de 
l’Arctique et de l’Antarctique. Alors que « les masses terrestres en 
Arctique sont toutes soumises à la souveraineté territoriale d’Etats », 
qu’elles abritent des populations, représentées au même titre que les 
gouvernements des huit Etats arctiques au sein du Conseil de 
l’Arctique créé en 1996, le continent antarctique, inhabité à l’exception 
de missions scientifiques, est un espace véritablement international, 
en vertu du traité de Washington de 1959 qui a gelé toute 
revendication de souveraineté ainsi que toute contestation de ces 
revendications par des Etats.  De plus, la Convention de 1980 sur la 
conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique et le 
Protocole de Madrid de 1991 ont désigné l’Antarctique comme réserve 
naturelle consacrée à la paix et à la science. En ce qui concerne 
l’Arctique, l’ambassadeur Fife a souligné la nécessité de prendre des 
mesures et d’adopter des règles « pour la mise en œuvre des principes 
du droit international dans des espaces maritimes qui s’ouvrent à plus 
d’activités qu’avant », en raison notamment de la fonte de la banquise, 
manifestation au niveau local d’un dérèglement climatique global qu’il 
convient de traiter au niveau global. A cet égard, il a salué la signature 
de l’Accord de Paris de décembre 2015, « d’importance primordiale 
pour l’Arctique ».  

À l’issue de sa communication, Rolf Einar Fife a répondu 
aux questions que lui ont posées Georges-Henri Soutou, Michel 
Pébereau, Jean-Robert Pitte, André Vacheron, Pierre 
Delvolvé et Gilbert Guillaume.  

 

Honneurs et distinctions 
 

-Jean-Claude Trichet a reçu le vendredi 29 avril à 
Francfort le prix du « Monetärer Workshop » pour ses 
réalisations exceptionnelles dans le domaine monétaire.  

-Le samedi 7 mai, la place de la mairie de Fourmagnac a été 
rebaptisée Place Bernard d’Espagnat et une stèle a été érigée 
en l’honneur de l’Académicien natif de cette commune du Lot.   

-Le mardi 10 mai, Jean-Claude Casanova a achevé son 
second mandat de Président de la Fondation nationale des 
sciences politiques. Le conseil d’administration de la Fondation l’a 
élu le même jour, à l’unanimité, Président d’honneur de la 
Fondation nationale des sciences politiques. 

 



Dans la presse et sur les ondes 
 

- Haïm Korsia : « Pour Jérusalem, je ne me tairai point », dans Le Figaro du lundi 9 mai. Extrait : « On 
ne peut être que profondément choqué lorsqu’on apprend que notre pays, la France, pays des Lumières et 
de la laïcité, a apposé sa signature au bas de la résolution adoptée par le Conseil exécutif de l’Unesco le 16 
avril dernier, sur le point intitulé "Palestine occupée" […] Que l’Unesco, dont la mission est de promouvoir 
la paix, la sécurité et les libertés fondamentales en "resserrant par l’éducation, la science et la culture, la 
collaboration entre les nations", s’inscrive dans une dénégation aberrante, en adoptant une résolution qui 
laisse entendre que kes juifs n’auraient aucun droit de regard sur le Mur occidental (appelé dans la 
résolution de l’Unesco place Albraque), voire qu’ils n’auraient pas construit le Temple de Jérusalem, ne 
manque pas de laisser pantois les honnêtes observateurs. […] Certes, on ne devrait être que moyennement 
surpris par la position de l’Unesco, quand on sait que le tombeau des Patriarches et la tombe de Rachel 
ont été récemment classés par la même organisation comme des lieux de culte exclusivement musulmans. 
[…] S’il n’y a pas de Temple, pourquoi ce lieu si particulier pour une mosquée ? Il se trouve que si, en 
France, nos synagogues, nos églises, nos temples et nos mosquées sont tournées vers l’Orient, c’est que ces 
lieux suivent l’appel de Jérusalem, celui du Temple. […] Le principe de laïcité, inscrit dans notre 
Constitution, aurait dû interdire de prendre aussi ouvertement parti pour des tenants extrémistes, 
aveuglés par des considérations bien éloignés de la miséricorde divine. »  
 

- Jacques de Larosière : « Avec les taux d’intérêt négatifs, on entre en terrain inconnu », interview 
publiée dans le n°270 de la revue Gestion de Fortune. Extrait : « Aujourd’hui la BCE achète environ 65% 
de ce qui est émis par les États. […] Il s’ensuit une très grande abondance de liquidités qui ne trouve pas 
forcément son chemin jusque vers l’économie réelle par le crédit. On observe donc la création de bulles. 
C’est le cas aujourd’hui des marchés obligataires fortement soutenus par cette politique d’achat des 
banques centrales et qui servent des taux d’intérêt zéro ou négatifs, même sur des échéances longues… 
Cela fait au passage les affaires des États qui émettent de la dette pour soutenir leur déficit. […] Avec les 
taux d’intérêt négatif en termes nominaux, on entre en terrain inconnu. Les taux d’intérêt ont certes été 
souvent négatifs mais uniquement en termes réels, une fois défalquée l’inflation. Maintenant, nous 
semblons entrer dans une phase différente et il m’apparaît dangereux de s’aventurer sur ce terrain. Si les 
États prélèvent en quelque sorte une "taxe" sur le seul fait d’épargner, alors il faut répondre à la question : 
que va-t-il advenir de l’équilibre entre épargne et investissement, surtout dans un pays comme la France 
où 80% de l’investissement privé est financé par l’épargne des ménages ? [… Dire aux épargnants] que 
leur patrimoine financier ne générera plus de revenu, mais au contraire une "capitalisation négative", c’est 
faire fi d’un élément fondamental de l’équilibre de nos économies. » 
 

- Chantal Delsol : « Les écoles hors contrat, nouveau bouc émissaire ? » dans Valeurs Actuelles du jeudi 5 
mai. Extrait : «  Mme Vallaud-Belkacem a annoncé le 6 avril que, pour lutter contre la radicalisation de la 
jeunesse, elle rendrait plus difficiles les procédures d’ouverture des établissements scolaires hors contrat. 
Or il se trouve que les jeunes terroristes sortent du public ! […] L’Éducation nationale, qui produit chaque 
année 140 000 analphabètes supplémentaires, ne sait qu’inventer pour freiner le développement et 
l’inventivité des écoles privées. Les gouvernements de droite comme de gauche ne permettent la 
scolarisation dans le privé que de 20% des enfants, alors que 60% des Français déclarent qu’ils 
souhaiteraient y scolariser leurs enfants. […] Ce qui conduit les parents à chercher une école privée, ce ne 
sont pas les menées sectaires ou radicalisantes, mais la certitude que leurs enfants apprendront à lire, à 
écrire et à compter. Et nos dirigeants le savent bien, eux qui inscrivent leurs enfants… dans le privé. » 
 

- Jean-Claude Trichet a accordé une interview, le lundi 9 mai à CNN et le mardi 10 mai à la Börsen-
Zeitung de Francfort. Extrait : « In my view, Europe is perhaps the boldest historical project since the 
construction of the United States of America in the 18th and 19th centuries. What has been achieved 
during the last 70 years is amazingly impressive. This is especially true for the single currency area. 
Moreover we have gone through the worst financial crisis since World War II, and we resisted. The Euro 
has never been put in question as a credible currency. This is an incredible success. But internationally, 
there remains a bias vis à vis Europe. Take the euro area: one speaks only of the difficulties of Greece. 
They are real. But the sequence of facts is the following: 1) worst crisis since 70 years started September 
2008; 2) almost everybody across the Atlantic expects the dismantling of the euro area; 3) 15 countries are 
members of the euro area at that time; 4) today the 15 countries are still there (including Greece); 5) but 
we are not only 15; we are 19: four new countries joined in during the crisis: Slovakia and the three Baltic 
States.  I call that resilience. »  

 
À savoir 

 

- Le jeudi 19 mai, Yvon Gattaz a présidé la remise des « Challenges 2016 de Jeunesse et Entreprises » aux 
étudiants et entreprises lauréats.  
 

- Le mardi 3 mai, Marianne Bastid-Bruguière a donné, pour une série documentaire, un entretien 
télévisé à la Télévision provinciale du Hunan sur les étudiants chinois en France entre les deux guerres.  
 

- Jean-Claude Trichet a rejoint en tant que Senior Adviser le Systemic Risk Council, institution 
américaine privée et indépendante.  
 


