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Agenda
Lundi 26 janvier
-15h : André VAUCHEZ, membre de
l’Académie des inscriptions et belleslettres : « L’Université médiévale vue
d’aujourd’hui ».
-18h : Groupe de travail "Les AAI dans
le domaine de la Santé" sous la direction
de Roland DRAGO, salle 4.
Lundi 2 février
-13h : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salon
Dupont-Sommer.
-15h : Bertrand COLLOMB, membre
de l’Académie : « Les Grandes Écoles et
l’excellence scientifique ».
Lundi 9 février
-15h : Jean-Miguel GARRIGUES
O.P., théologien : « La théologie et
l’Université française ».
Lundi 2 mars
-Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances.
-15h : Séance à huis clos pour les
membres de l’Académie.
Lundi 9 mars
-15h :
Installation
de
Dora
BAKOYANNIS comme membre
associé étranger, Coupole.
Lundi 16 mars
-15h :
Antoine
COMPAGNON,
professeur au Collège de France : « Les
enseignements du modèle universitaire
américain pour la France ».
Lundi 23 mars
-15h : Michel PÉBEREAU, membre
de l’Académie : « Notice sur la vie et les
travaux de Pierre Tabatoni »,
Grande Salle des Séances.
Lundi 30 mars
15h : Michel GRAS, directeur de
l’École française de Rome : « La
France
et
les
humanités
classiques ».
Lundi 6 avril
15h : Yves LICHTENBERGER,
président du Pôle de recherche et
d’enseignement supérieur "Université Paris-Est" : « La loi sur la liberté
et la responsabilité des universités
et l’émergence d’un nouveau modèle
universitaire ».

Séance du lundi 19 janvier
Après adoption du procès verbal de la séance du 12 janvier, le
président de l’Académie, Jean-Claude Casanova, a fait procéder
aux dépôts d’ouvrages.
M. Alain Plantey a présenté à ses confrères les Mémoires 2007
de l’Académie d’Orléans – Agriculture, sciences, belles-lettres et arts –
(VIe série, tome 17, 2008, 282 pages).
M. François Terré a présenté à ses confrères The Duality of
Genius – Shades, blemishes and vices in the lives of great achievers
(Vienne, Jan Sramek Verlag KG, 2008, 469 pages), ouvrage de Sir
Basil Markesinis, correspondant de l’Académie (section Législation,
droit public et jurisprudence).
M. Prosper Weil a présenté à ses confrères l’ouvrage de JeanFrançois Théry, Scènes de la jurisprudence administrative, préfacé
par Marceau Long et illustré par l’auteur (Paris, LexisNexis Litec,
2008, 116 pages)
Michel Zink, membre de l’Académie des inscriptions et belleslettres, a fait une communication sur « le Collège de France » où il est
professeur depuis 1994 et vice-président de l’assemblée des
professeurs depuis 2000.
Il a tout d’abord expliqué que « le Collège de France est une
institution ancienne et prestigieuse, mais mal connue. Sa vocation est
d’enseigner librement la recherche en train de se faire à son plus haut
niveau. Ses cours sont ouverts à tous, sans inscription et gratuitement.
Il ne délivre aucun diplôme. L’intitulé de ses 52 chaires permanentes
se renouvelle à chaque vacance ; le titulaire est élu sans condition de
diplôme ou de nationalité ».
Ces invariants n’impliquent toutefois aucun immobilisme. Le
communicant a poursuivi en soulignant que le Collège de France,
« épargné par les réformes, a pourtant changé ces dernières années.
Ses amphithéâtres et ses laboratoires sont rénovés, ses cours suivis
par un public plus nombreux, sur place et plus encore par radio et
podcast. Ses 4 chaires tournantes suivent l’actualité des grandes
questions scientifiques et humaines. Il fait avec succès appel au
mécénat ».
« Mais que de difficultés et de menaces ! », s’est exclamé le
communicant. Le Collège de France « doit éviter d’être intégré au
système universitaire, tout en accueillant en plus grand nombre
étudiants et jeunes chercheurs ; gérer le renouvellement de ses
équipes de recherche ; protéger parfois ses cours d’incitations à la
vulgarisation. Sa liberté dans la définition des chaires et le
recrutement des professeurs l’expose aux incertitudes qui touchent
certaines disciplines, surtout littéraires. Son ouverture nouvelle au
monde contemporain, d’effort délibéré et bénéfique, peut se
transformer en facilité, voire en soumission aux centres d’intérêt de
ses protecteurs ».
Michel Zink a ensuite répondu aux questions que lui ont
posées Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-Robert Pitte, Marcel
Boiteux, Bernard d’Espagnat, Marianne Bastid-bruguière,
Alain Plantey, Gabriel de Broglie, Thierry de Montbrial,
Jean-Claude Casanova et Michel Albert.
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Dans la presse et sur les ondes
Paris-Côte d’Azur, mercredi 24 décembre : « C'est avec l'intervention de SAR le Prince El
Hassan bin Talal de Jordanie que s'est conclu, le 25 novembre dernier, le cycle de conférences
2008 de Monaco Méditerranée Foundation (MMF). Devant un public attentif et en présence du
Prince Albert, le prince El Hassan, homme de grande culture et d'influence libérale, a passé en revue
les grands thèmes de l'actualité contemporaine. Débutant par l'analyse de l'évolution des marchés
mondialisés ayant abouti à la crise économique que l'on connaît, sans oublier les raisons
ancestrales du conflit au Moyen Orient, traitant également des enjeux écologiques planétaires, des
questions soulevées par la notion de développement durable, il concluait son intervention en
soulignant la nécessité qui incombe à l'ensemble des peuples dit « néolibéraux » de créer les
conditions nécessaires à un monde de stabilité et de développement équitable. On rappellera que le
Prince El Hassan a été récemment élu « membre associé étranger », au fauteuil laissé vacant par le
décès de Ronald Reagan, à l'Académie des sciences morales et politiques. Frère du défunt roi
Hussein de Jordanie et oncle du souverain actuel, ses actions dans les domaines de l'éducation, de
l'aide au développement, de l'environnement et du dialogue interreligieux lui valent d'occuper la
présidence de plusieurs organismes internationaux ».
Le Figaro, jeudi 8 janvier : « Le "think tank" de Thierry de Montbrial distingué aux ÉtatsUnis. La revue américaine Foreign Policy publie dans son numéro de janvier une étude de
l’université américaine de Pennsylvanie, qui classe l’Ifri, dirigé par Thierry de Montbrial, parmi les
dix premiers "think tank" non américains les plus influents dans le monde ».
Financial Times, mercredi 14 janvier : « Europe’s banks need a federal fix » par Howard
Davies, directeur de la London School of Economics. « Will Europe continue to integrate, and move
towards the promised land of a continent-wide financial market? […] The French understood the
problem, if they could not resolve it. They asked Jacques de Larosière to chair a group of wise
folk and report to the Czechs in the spring. If anyone can find an elegant solution it will be him. It is
important that he does, as otherwise 2009 could be the year in which the single market begins to
unravel, an outcome we would all live to regret ».
Problèmes économiques, n° 2962, mercredi 13 janvier : « Finances mondiale : un
rééquilibrage par les pays émergents ? » par Jacques de Larosière.
Le Monde, mercredi 7 janvier, « Garantir l’indépendance du parquet » par Mireille DelmasMarty. Le jeudi 8 janvier, dans le cadre des Matins de France Culture, Mireille Delmas-Marty a
débattu avec Alain-Gérard Slama et Olivier Duhamel sur la disparition du juge d’instruction. Le
samedi 27 décembre, elle s’était entretenue avec Marcel Gauchet des droits de l’homme, sur France
Culture également, dans le cadre de l’émission Répliques.

À noter
Valéry Giscard d’Estaing, de l’Académie française, président du jury du Prix Tocqueville,
rendra hommage à Raymond Boudon, lauréat du Prix Tocqueville 2008, le lundi 9 février à 17h30,
au Palais de l’Institut.
Marianne Bastid-Bruguière a donné, le jeudi 15 janvier, à l’École polytechnique, une
conférence sur le sujet “Quelles relations franco-chinoises au XXIe siècle?”.

À lire
« La Méditerranée, source d’un droit » par François Terré, dans Recueil Dalloz (2009 n°1). Résumé : « La considération de la Méditerranée - notre mer, notre mère - occupe à nouveau la
pensée politique, à des fins de coopération et d'équilibre entre les continents. Même si le droit n'est
pas directement en cause, du moins dans un premier temps de l'actuelle réflexion des États
intéressés, il n'en reste pas moins nécessaire de rappeler à quel point la « mer intérieure » de Rome
a été et demeure la source même du droit occidental et de son influence dans le monde. Tout
autour de la Méditerranée, la romanité a marqué sur toutes ses rives, dans toutes les mers qui
composent l'ensemble, un fonds commun qui, en droit des obligations, malgré les ruptures de
l'histoire, reste irremplaçable, au-delà des diversités culturelles et confessionnelles nées des trois
religions dites du Livre. La terre et la mer ont créé un tout unique au monde. Ses fleuves, ses
plaines, ses archipels, l'influence décisive des navigations et des ports, donc des thalassocraties,
les migrations et les diasporas, tout cela a été et demeure source ou ressource d'un droit jamais
abandonné - grâce notamment à Byzance - et peut servir aux demandes urgentes de notre temps,
en matière d'eau, d'énergie, d'environnement et de migrations, sans oublier les secousses qui ont
tellement agité cette mer dite sans marées, ni les séismes qui se rappellent, de temps à autre, à
l'attention des peuples, de la Campanie à la Macédoine, du Maghreb à la Turquie. Europe, Asie,
Afrique..., trois continents réunis pour la science et la conscience ».
L’épée d’Académicien de Chantal Delsol, (Paris, Table Ronde, 2008, 44 p.), recueil des discours
prononcés lors de la remise de son épée à Chantal Delsol.

