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Agenda

Lundi 16 mars
-15h : Antoine COMPA-GNON,
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 :
« Les Écoles, les Humanités, et
notre siècle. Un regard
romain ».

Lundi 6 avril
11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistiques
et finances, salle 3
12h30 : Déjeuner des membres
de l’Académie.
15h : Yves LICHTEN-
BERGER, 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 ».

Lundi 27 avril
15h : Jean TIROLE, directeur
de l’École d’économie de
Toulouse : « L’enseignement de
la science économique dans
l’Université et la recherche
françaises ».

Lundi 4 mai
15h : Stéphane RIALS,
membre senior de l’Institut
universitaire de France,
professeur agrégé des Facultés
de droit à l’Université Paris-II :
« Le droit, la formation du
juriste et les disciplines
humaines ».

Lundi 11 mai
15h : Jean-Louis QUANTIN,
directeur d’études à l’EPHE :
« Les problèmes de
l’Université française aux
XVIIe et XVIIIe siècles ».

Installation de Dora Bakoyannis
comme membre associé étranger

Dora Bakoyannis,
ministre des Affaires
étrangères de la République
hellénique, élue le lundi 30
juin 2008 comme membre
associé étranger au fauteuil
laissé vacant par le décès de
Friedrich von Weiz-
säcker, a été accueillie
officiellement par l’Acadé-
mie, le lundi 9 mars, lors
d’une cérémonie sous la
Coupole de l’Institut. Dora
Bakoyannis rejoint ainsi une
prestigieuse cohorte qui
comprend, par ordre
d’élection, l’archiduc Otto

de Habsbourg, Jean Starobinski, le roi Juan Carlos, Javier Pérez
de Cuéllar, Vaclav Havel, le pape Benoît XVI, le prince Charles,
Roland Mortier, Ismaïl Kadaré, Jean-Claude Juncker et le prince El
Hassan bin Talal.

Le président de l’Académie, Jean-Claude Casanova, a ouvert la
séance et salué le nouveau membre de l’Académie, première femme à être
élue associé étranger de l’Académie. Il a ensuite passé la parole à son
confrère François Terré qui a fait l’éloge de Dora Bakoyannis, rappelant
que d’autres Grecs illustres l’avaient précédée à l’Académie, en particulier
Constantin Tsatsos qui fut membre de 1979 à 1987. François Terré a évoqué
les liens intellectuels et affectifs qui unissent la France à la Grèce avant de
retracer la brillante carrière politique de celle qui fut la première femme à
accéder à la mairie d’Athènes et dont le nom est aujourd’hui avancé pour la
présidence de l’Union européenne une fois que le traité de Lisbonne aura
été ratifié.

Née en 1954 à Athènes, Dora Bakoyannis est la fille de l’ancien
Premier ministre Kostandinos Mitsotakis. Diplômée de Sciences politiques
et Communication à l’Université de Munich et de Droit public à l’École de
Droit de l’Université d’Athènes, elle est germanophone, francophone,
anglophone et européophile. En 1968, quelques mois après l’établissement
de la dictature, sa famille s’est exilée à Paris. En 1974, tout de suite après la
chute du régime des colonels, elle est revenue en Grèce et a épousé Pavlos
Bakoyannis, journaliste, qui, élu député en 1989, fut assassiné par
l’organisation terroriste "17 Novembre" peu après son élection. Elle s’est
alors fait élire dans la circonscription de son mari comme candidate du parti
Nouvelle Démocratie, puis elle est devenue, en 1990, ministre d’État auprès
du Premier ministre, sous le gouvernement de Kostandinos Mitsotakis. En
décembre 1992, elle a été nommée ministre de la Culture. En 2002, elle a
conquis la mairie d’Athènes et elle ne l’a quittée qu’en 2006 pour prendre
ses fonctions de ministre des Affaires étrangères.

Dora Bakoyannis a ensuite rendu hommage à son prédécesseur, le
physicien et philosophe Friedrich von Weizsäcker, dont elle loué la
profondeur de réflexion et aussi la dimension européenne de la pensée.

De g. à d. : Michel Albert, Jean-Claude Casanova, Jean
Mesnard. Au 1er plan : Dora Bakoyannis



Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr

- Rapport (en anglais) sur la crise financière et les perspectives de régulation au niveau européen,
établi par le groupe d’experts qu’a dirigé Jacques de Larosière, à la demande du président de la
Commission européenne, José Manuel Barroso.
- Article de Marcel Boiteux : « De la féminisation du langage à la foire d’empoigne ».

Dans la presse et sur les ondes

- « Le bloc-notes de Stéphane Soumier », La Tribune, dimanche 1er mars : « Commentaire d’un
"sage", Yvon Gattaz, l’ancien patron des patrons, président de l’antique CNPF des années 80 :
"Oubliez tout, vos subprimes, Madoff, obligations, dépréciations, oubliez tout ça ! La seule bombe, c’est le
chômage des jeunes, il ne doit pas y avoir d’autre urgence" ».   

Yvon Gattaz a été invité par France Inter, le samedi 6 mars, dans le cadre de l’émission Rue des
Entrepreneurs, à évoquer son ouvrage Le Modèle français (Plon, 1993), dont les conclusions retrouvent
une nouvelle actualité à l’heure de la crise financière et économique.

- Thierry de Montbrial : « L’illusion du marché parfait était d’une naïveté extrême », La Croix,
vendredi 27 février. « Le capitalisme n’est jamais à l’abri de grands dérèglements. Il est même dans sa
nature de les engendrer. Les cycles économiques, que d’aucuns croyaient à jamais disparus,
matérialisent ses excès et leurs corrections. La nature humaine est telle que les individus et les sociétés
ne réagissent vraiment face aux dangers que quand ils se matérialisent. L’anticipation, hélas, ne suffit
pas. [… La mondialisation] peut-elle s’accommoder d’une absence de progrès dans la concertation
économique mondiale ? Je ne le pense pas. On ne peut en attendre plus de bénéfices que d’inconvénients
que si l’on développe une gouvernance politique et économique adéquate ».   

- Chantal Delsol : « La Guadeloupe préfère l’aide financière à l’indépendance », Le Figaro , jeudi 5
mars. « À l’époque de la guerre d’Algérie […] la question était que l’Algérie avait envie de quitter la
France qui ne voulait pas la lâcher. Aujourd’hui, les arguments des deux parties se sont inversés :
quand la question est posée, ce sont les Français métropolitains qui défendent majoritairement
l’indépendance du territoire d’outre-mer, et c’est la population de ce territoire qui réclame
majoritairement de demeurer française. […] Ce retournement est éloquent. Il exprime avec netteté le
glissement vers un extrême matérialisme ».   

- Lucien Israël : « Contre le cancer, le vin c’est utile », Le Figaro, jeudi 5 mars. « À dose modérée, le
vin rouge se révèle non seulement bon mais sain. Il contient une substance qui s'appelle le resvératrol,
issu de la peau de raisin rouge, l'unique source. Il a été largement démontré qu'il est un puissant
anticancéreux. […] Le vin rouge comme source naturelle de resvératrol est une substance très utile
aussi bien à titre préventif que pour traiter les tumeurs. Ce n'est pas pour cela qu'il faut boire une
bouteille de vin par jour ! »

À lire

- Sur le site de l’Académie : « De la féminisation du langage à la foire d’empoigne », par Marcel
Boiteux. « Mon message est simple : la lutte est engagée à côté de l’obstacle. Sans genre neutre
couvrant à la fois le masculin et le féminin, ce n’est pas la féminisation des titres, des métiers ou des
fonctions qui fait problème, c’est la féminisation de la phrase. […] Si l’on refuse le neutre, il faut
courageusement en accepter les conséquences : "Françaises, Français, je vous ai comprises, compris,
vous toutes, tous, qui êtes assises, assis, devant votre télévision, soucieuses, soucieux d’être informées,
informés, du sort ingrat qui menace la langue française." C’est là que réside le problème. Qu’on en
traite au lieu d’épiloguer indéfiniment sur l’incertitude naturelle que ressentent certains lettrés quand
on leur dit que le Président de la République a reçu une chancelière d’Allemagne : le dit Président avait-
il froid aux pieds ? ».

En bref

- Du 8 au 15 mars, Marianne Bastid-Bruguière est invitée par le ministère de l’Éducation de
Taiwan à participer aux débats du colloque national des présidents et enseignants des universités
taïwanaises sur la réforme de l’enseignement supérieur en cours à Taiwan, et à y donner la conférence
inaugurale sur le sujet: "Institutional reform in French normal education system : a comparative view".

- Les prochains Entretiens d’ASMEP se dérouleront sous la présidence d’Yvon Gattaz, le mercredi 25
mars au Palais du Luxembourg, avec la participation de Brice Hortefeux, ministre du Travail, et de
Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé des petites et moyennes entreprises.


