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Agenda

Séance du lundi 3 novembre

Lundi 3 novembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner mensuel des
Académiciens.
-15h :
R.P.
François-Xavier
DUMORTIER : « La passion de
l’universel. La place du droit dans et
pour la Compagnie de Jésus ».

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 27
octobre, M. le Président François Terré a présenté le R.P. FrançoisXavier Dumortier, provincial de France de la Compagnie de Jésus,
qui a fait une communication sur le thème « La passion de l’universel.
La place du droit dans et pour la Compagnie de Jésus ». Résumant luimême son propos comme suit, le conférencier a indiqué :
« Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus,
n'était pas juriste, mais il eut très tôt le souci de donner une forme
précise à l'ordre naissant en rédigeant des Constitutions. Rigoureux
et précis jusque dans le détail, il ne perd jamais de vue la visée même
de ce nouveau corps apostolique dans l'Église : "un plus grand
service divin et un bien plus universel". Le souci et cette passion du
"plus universel" marquent tant la fondation que les entreprises de la
Compagnie de Jésus, tant son droit propre que la manière dont
nombre de jésuites ont réfléchi les raisons et fins du droit dans les
sociétés humaines. De la fondation des "collèges" au Jesuit Refugee
Service actuel, en passant par les "Réductions" d'Amérique Latine,
plus de quatre siècles et demi d'histoire jésuite montrent à l'œuvre le
désir que le "plus universel" s'inscrive dans la réalité de la réflexion
et de l'action comme la recherche du "plus juste" ».
Le R.P. Dumortier a ensuite répondu aux questions que lui ont
posées MM. Gérald Antoine, Jean Baechler, Jacques Boré,
Alain Besançon, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Tulard,
Jean-Claude Casanova, Gilbert Guillaume et Bertrand SaintSernin.

Lundi 10 novembre
-Pas de séance ce jour.
Lundi 17 novembre
-15h : Séance solennelle annuelle de
l’Académie, Coupole.
Lundi 24 novembre
-14h : réunion de la section Histoire
et géographie.
-15h : Jean HILAIRE, professeur
émérite de l’université Paris-II :
« L’iconologie juridique, une science
historique ? ».
Lundi 1er décembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner mensuel des
Académiciens.
-15h :
Marianne
FRISONROCHE, professeur à Sciences Po :
« L’analyse économique du droit ».
-Comité secret.
Lundi 8 décembre
-15h : élection au fauteuil de
Raymond Barre.
-Chantal DELSOL, membre de
l’Académie : « Notice sur la vie et les
travaux de Roger Arnaldez »,
Grande salle des séances.
Lundi 15 décembre
-12h30 : déjeuner du président.
-15h :
Basil
MARKESINIS,
correspondant de l’Académie : « Le
"Paradis perdu" de Milton et sa
conception de la justice divine ».
Lundi 12 janvier 2009
-15h : Reprise des séances sous la
présidence de M. Jean-Claude
CASANOVA. Thème de l’année :
« Les institutions universitaires et la
recherche françaises ».


Colloque Émile Durkheim
À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’Émile
Durkheim, l’Académie consacre un colloque au fondateur de L’Année
sociologique.
La première journée, le mardi 4 novembre, s’est déroulée sous la
présidence de M. François Terré, puis sous celle de M. Bernard
Bourgeois. Après une allocution d’ouverture de M. Michel Albert
(cf. verso), M. Bertrand Saint-Sernin a traité de « Durkheim et les
philosophes de son temps », M. Jean Baechler de « Durkheim et la
solidarité », M. Bernard Valade des « Frontières disciplinaires :
Émile Durkheim et Friedrich Ratzel », M. François Chazel de
« Comment lire les Règles aujourd’hui ? », M. Massimo Borlandi de
« Durkheim et la psychologie » et M. Raymond Boudon de
« Durkheim sur la religion ».
Au cours de la troisième demi-journée, sous la présidence de
M. Alain Besançon, prendront la parole : M. Pierre Birnbaum, sur
« Durkheim, la communion républicaine et ses ennemis », M. Hans
Joas, sur « Durkheim et Weber sur les droits de l’homme », et
M. Mohamed Cherkaoui, sur « La complexité du social et la
méthode sociologique selon Durkheim ».
Au cours de la quatrième demi-journée, sous la présidence de
M. Jean-Claude Casanova, prendront la parole : M. Steve Lukes,
sur « Durkheim sur la moralité et le droit », M. Philippe Raynaud,
sur « Durkheim sur l’éducation », et M. François Terré, sur « La
sociologie du droit chez Durkheim ».

Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr
Communication de Mme Elisabeth Zoller sur le thème « Droit et régulation » et débat qui a suivi, le lundi
27 octobre devant l’Académie.
Communication du R.P. François-Xavier Dumortier sur le thème « La passion de l’universel. La place du
droit dans et pour la Compagnie de Jésus », le lundi 3 novembre devant l’Académie.
Discours de M. Michel Albert, de Mme Huang Pi-Tuan, ministre taïwanaise de la Culture, et des deux
lauréats, lors de la cérémonie de remise des Prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, le lundi 27 octobre en
Grande salle des séances.

Allocution de M. Michel Albert au colloque Émile Durkheim
« … permettez-moi de signaler qu’à l’anniversaire qui nous réunit aujourd’hui il faut encore en ajouter deux
autres, un centenaire et un cinquantenaire, liés à Durkheim et à notre Académie. En effet, nous commémorons aussi
le 28 mars 1908. À quoi correspond cette date ? Au jour où Émile Durkheim fut battu aux élections pour entrer dans
notre Compagnie. Victor Brochard, spécialiste des sceptiques grecs, était mort le 25 novembre 1907. Il convenait
donc de le remplacer dans la section de Philosophie. Cinq candidats se présentèrent, dont Émile Durkheim, mais
aussi Lucien Lévy Brühl et Pierre Janet — pour citer d’abord ceux dont la postérité a retenu les noms — ainsi que
François Évellin, François Picavet et Charles Huit. Il fallut 5 tours de scrutin pour les départager. Durkheim obtint 5
voix au premier tour. Au 4e tour, il lui restait encore un supporter, alors que le reste des voix se concentrait entre
Charles Huit et François Évellin. Ce fut finalement François Évellin qui fut élu. Il y aurait peut-être une étude précise
à faire sur les ressorts de cette élection. Quoique… Pour reprendre l’adage de mon confrère Maurice Druon sur les
élections académiques : "Les élections académiques ? Avant, elles sont imprévisibles. Après ? Elles sont
incompréhensibles". Il n’en reste pas moins qu’en commémorant ici la naissance de Durkheim, nous ne pouvons pas
ne pas mêler à notre hommage un peu de repentance.
« Mais je vous ai parlé de trois anniversaires. En effet, faisons un bond de 50 ans, pour nous retrouver le 17
février 1958 au cours d’un comité secret où notre Compagnie — cela lui arrive de temps à autre — réfléchissait aux
adaptations nécessaires de sa structure. Il y fut question du statut des "membres libres", mais surtout de la création
d’une section de "sciences sociales", préconisée par Olivier Moreau-Néret. Le procès-verbal laconique de cette séance
laisse toutefois entrevoir que la séance fut agitée. La proposition de créer une nouvelle section fut rejetée par 8 voix
contre 3. Il fallut l’intervention d’un diplomate — Gabriel Puaux — pour réconcilier les partis en présence. Par 16 voix
contre 3, l’Académie décida ainsi de rebaptiser l’antique section de Morale en section de Morale et Sociologie et
d’orienter en conséquence le recrutement, ce qui fut ratifié par décret au mois de juillet suivant. On peut considérer
cela comme une victoire posthume de Durkheim et de son objectif d’instituer une science des faits sociaux.
« 1858. 1908. 1958… 2008. C’est dans cette belle suite arithmétique que s’inscrit le colloque qui va
maintenant se tenir ».

Dans la presse et sur les ondes
Bertrand Collomb : « États-Unis, une élection décisive pour l’environnement », Le Figaro, lundi 3
novembre. « Si chaque pays ou zone géographique joue chacun pour soi, le ralentissement économique
exacerbera les difficultés concurrentielles et conduira fatalement à ralentir les actions. Si au contraire un accord
peut être passé avec le nouveau président américain qui pourra, dans son sillage, entraîner les grands pays
émergents comme l'Inde ou la Chine, l'action en faveur de l'environnement peut se transformer en un plan de
relance économique global, avec des investissements importants dans la recherche et le développement des
nouvelles technologies. Jouer plus sur l'incitation du consommateur, l'investissement et la technologie que sur la
contrainte et les coûts rendrait ainsi l'objectif écologique compatible avec la situation économique du moment.
En même temps que le nouveau Bretton Woods que souhaite à juste titre le président de la République, nous
avons impérativement besoin d'un nouveau Kyoto, qui, avec la nouvelle Administration américaine, refonde
l'action mondiale pour sauver le climat de notre planète ».

A noter
M. Bernard d’Espagnat et M. Bertrand Saint-Sernin ont participé au colloque « Simone Weil et la
science »qui s’est tenu les 1er et 2 novembre au FIAP Jean Monnet à l’initiative de l’Association pour l’étude et la
pensée de Simone Weil. M. d’Espagnat a traité de « Valeur et objectivité de la science chez Simone Weil » et M. SaintSernin de « L’art de transposer les vérités selon Simone Weil ».
Le R.P. Pierre Blet s.j., correspondant de l’Académie (section Histoire et géographie), est lauréat du Grand
Prix Gobert (Histoire) 2008 décerné par l’Académie française "pour l'ensemble de son oeuvre".
Mme Mireille Delmas-Marty donnera au Palais des Académies, à Bruxelles, à l’invitation de l’Université
Libre de Bruxelles, en partenariat avec l'Académie royale de Belgique et avec les universités de la Communauté
française de Belgique, les cours suivants : 1. Le grand désordre juridique du monde, le 16 décembre 2008 à 16h00. 2.
Repenser l’humanisme juridique, le 17 décembre 2008, à 14h00. 3. Renouveler le formalisme juridique, le 28 mai
2009, à 11h00. 4. Inventer la gouvernance avec et par-delà les États, le 28 mai 2009, à 14h00.

