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Agenda

Séance solennelle de l’Académie

Lundi 24 nov.
-14h : réunion de la
section Histoire et
géographie.
-15h : Jean HILAIRE,
professeur émérite de
l’université Paris-II :
« L’iconologie
juridique, une science
historique ? ».

Sous la présidence de M. François Terré, l’Académie a tenu sa séance
solennelle, dite « publique annuelle », sous la Coupole de l’Institut, le lundi 17
novembre. En présence d’une assistance nombreuse, M. François Terré a tout d’abord
évoqué la mémoire de son confrère et ami, Jean Foyer, disparu la veille du
cinquantième anniversaire de la Constitution de la Ve République, à l’élaboration de
laquelle il avait contribué.
Il a salué, comme c’est la tradition académique, ses nouveaux confrères élus au
cours de l’année : M. Jean-Robert Pitte, élu le 3 mars dernier, et M. François
d’Orcival, élu le 23 juin dernier, tous deux dans la section Histoire et géographie. Il a
ensuite fait part des enseignements qu’il tire du cycle académique de conférences qu’il
a organisé durant l’année sous le titre « Regards sur le droit ». Il a également fait état
du rapport sur le droit des contrats que le groupe de travail qu’il a constitué remettra le
1er décembre prochain à 11 heures, lors d’une séance exceptionnelle, à M. Patrick
Gérard, directeur de cabinet du garde des Sceaux, Mme Rachida Dati.

Lundi 1er déc.
-11h30 : Réunion de
la section Économie
politique, statistique
et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner
mensuel des Académiciens.
-15h : Marie-Anne
FRISON-ROCHE,
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 déc.
-12h30 : Déjeuner du
président.
-15h : Daniel GUTMAN, professeur à
l’université Paris-I :
« Regards croisés du
fisc et du contribuable ».
Lundi 12 janv
-15h : Reprise des
séances
sous
la
présidence de M.
Jean-Claude CASANOVA. Thème de
l’année : « Université,
science et recherche
dans la France d’aujourd’hui ».

M. Jean-Claude Casanova, vice-président de l’Académie a lu le palmarès et
fait applaudir les quelque cinquante lauréats distingués en 2008 par les prix des
fondations de l’Académie. Il a salué, en présence de la famille d’Olivier Lecerf, grand
dirigeant d’entreprise qui a toujours prôné et pratiqué des méthodes de management
humaniste, la création d’une fondation de même nom, grâce à la générosité de
M. Bertrand Collomb, de celle du groupe Lafarge et de celle de M. Lindsay
Owen-Jones, président-directeur général de l’Oréal. De même façon, il s’est réjoui de
la création du Prix Valmy qui récompense des initatives permettant de renforcer le lien
entre l’armée et la nation, en France ou en Europe.
M. Michel Albert, secrétaire perpétuel de l’Académie a prononcé un discours
intitulé « Pour une société de confiance ». S’appuyant sur les travaux de son confrère
Alain Peyrefitte, disparu en 1999, auteur de La société de confiance, il a souligné
l’actualité du propos en évoquant, d’une part, la crise financière actuelle, qualifiée par le
président de la République dans son discours de Toulon de « crise de confiance sans
précédent » et, d’autre part, les réflexions de « deux jeunes économistes de grande
valeur », MM. Algan et Cahuc, publiées dans un ouvrage intitulé La société de méfiance.
Citant ensuite les Mémoires d’espoir du général De Gaulle qui déplorait que « les
rapports sociaux restent empreints de méfiance et d’aigreur », M. Albert a remarqué
que « cette méfiance, cette aigreur fonctionnent en cercle vicieux par rapport au
corporatisme et à l’étatisme. La défiance entre les citoyens est d’autant plus forte que
la segmentation de la société en différents statuts est importante. Les contribuables
payent d’autant mieux les impôts qu’ils pensent que leurs concitoyens payent les leurs.
Or la France est, parmi tous les pays comparables, celui où les charges fiscales et
parafiscales sont globalement de loin les plus élevées, ce qui donne de l’État l’image
d’un prédateur. Une double méfiance s’établit alors entre l’État prédateur et le
contribuable fraudeur ».
Après avoir indiqué que l’on pouvait discerner dans la France d’aujourd’hui
« certains germes d’une sorte de renaissance de la confiance », il a conclu : « la
confiance se fonde d’abord sur le lien interpersonnel, sur la rencontre de deux
personnes qui sortent l’une pour l’autre de l’anonymat et tissent entre elles des
relations durables. De telles relations s’épanouissent mieux dans les sociétés du petit
nombre, qu’il s’agisse, par exemple, d’associations, d’équipes sportives, de chorales ou
encore de sociétés savantes. Comment ne pas voir que, sous cet angle, l’idéal de nos
Académies constitue un exemple ? Elles sont un parangon des bonnes sociétés du petit
nombre. Les travaux que nous menons ensemble sur des sujets d’intérêt général
témoignent de la confiance que nous mettons dans le pouvoir de l’esprit humain pour
améliorer la vie de tous, confiance héritée et maintenue depuis l’époque de nos
illustres fondateurs ».

Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr
- « Pour une société de confiance », discours de M. Michel Albert, secrétaire perpétuel, sous la Coupole,
lors de la séance solennelle du lundi 17 novembre.
- M. Bernard d’Espagnat : « Valeur et objectivité de la science chez Simone Weil », discours prononcé
au colloque « Simone Weil et la science » organisé les 1er et 2 novembre par l’Association pour l’étude et la
pensée de Simone Weil.
- Débat qui a suivi la 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.

Dans la presse et sur les ondes
- Bertrand Collomb : « Un centenaire sous pression », L’Usine Nouvelle, n°3122 du jeudi 6 novembre.
« Il y a quelques semaines, la Harvard Business School fêtait ses 100 ans, au moment même où la crise
financière et l’effondrement des marchés remettaient en cause le système économique dans lequel les
2 000 participants – pour la plupart des anciens élèves – avaient si bien réussi ! […] La manifestation
du centenaire elle-même donna lieu à des déclarations inattendues. Ainsi Larry Summers […] releva que
plus du tiers des Américains n’avaient depuis 20 ans bénéficié d’aucun accroissement de leur niveau de
vie, malgré une croissance américaine pourtant remarquablement soutenue. […] Chacun souligna
combien les entreprises devaient se détacher des diktats du court terme et accepter la responsabilité de
la construction d’un monde durable ».
- Dans le mensuel Réussir Aviculture, n°141 du samedi 1er novembre : « Marc Spielrein, PDG de la
Semmaris, société en charge de la gestion du marché international de Rungis, fait le tour des grandes
questions qui font de ce marché, situé en Île de France, le plus grand marché de produits alimentaires du
monde [...] "J’aime beaucoup cette remarque de Jean-Robert Pitte qui considère que s’alimenter est
un acte culturel" ».
- Thierry de Montbrial a été l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur la chaîne Public Sénat, dans
l'émission "Bibliothèque Médicis", le vendredi 14 novembre à 18h30, qui avait pour thème : « Les
nouveaux USA et les grands dossiers du monde ».

À lire
- Jean Tulard : Alexandre Dumas 1802-1870 (Paris, PUF, coll. "Figures et plumes", 2008, 130 pages).

A noter
- Lors du colloque « L’imagination et l’intuition dans les sciences », organisé les 7 et 8 novembre par
l’Académie des sciences, la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina et l’Académie des sciences
morales et politiques, M. Bertrand Saint-Sernin a fait un exposé intitulé « Le brin de laine ou
l’interaction dans les sciences » ; ce titre énigmatique fait référence, selon les mots de l’auteur, au Banquet
de Platon « où Socrate remarque que la connaissance se communiquerait plus facilement s’il y avait
entre les esprits un "brin de laine" qui, comme entre deux coupes inégalement pleines, fait passer le
liquide de la plus pleine à celle qui l’est le moins ».
- Le samedi 8 novembre, Mme Marianne Bastid-Bruguière a donné une conférence publique à
l’Institut Ricci sur le thème « Comment les Chinois voient-ils leur histoire ? ».
- Dans le cadre des actions qu’il mène auprès des jeunes pour la création d’entreprises, M. Yvon Gattaz
présidera une rencontre-débat sur le thème « Création d’une entreprise de croissance à partir de zéro », le
jeudi 13 novembre à l’ESIEE Paris, à Noisy-le-Grand, et le mardi 17 novembre à l’auditorium Jacques
Cœur – Advancia-Negocia, Porte de Champerret.
- L’Université de Paris-Sorbonne Abu Dhabi organise, en association avec la Fondation Charles de Gaulle
et l’Institut du Monde arabe, les 16, 17 et 18 novembre à Abu Dhabi, un colloque franco-arabe sur « Le
général De Gaulle et le Monde arabe ». MM. Pierre Mazeaud et Jean-Robert Pitte interviendront au
cours de ce colloque placé sous le haut patronage du Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nayan, prince
héritier d’Abu Dhabi, et sous le parrainage du président Jacques Chirac.
- Dans le cadre du projet de classement du patrimoine culinaire et gastronomique au patrimoine culturel
et immatériel de l’UNESCO, le CeRMAHVA et l’IEHCA organisent, à l’université François Rabelais de
Tours, un grand colloque international sur la pomme de terre, colloque qui s’inscrit dans le projet « 2008
année mondiale de la pomme de terre » de la FAO. M. Jean-Robert Pitte donnera, le jeudi 20
novembre, une conférence sur le thème « Géographie des recettes parmentières en France » après que
Mme Anne Muratori-Philippe, correspondante de l’Académie (section Histoire et géographie) sera
intervenue, le mardi 18 novembre sur « Parmentier, "inventeur" de la pomme de terre ».

