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Agenda

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 LICHTENBERGER,
président du Pôle de recherche et
d’enseignement supérieur "Uni-
versité 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
12h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistiques
et finances, salle 3.
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 ».

Lundi 18 mai
15h : Philippe RAYNAUD,
professeur à l’université Paris-
II : « "L’Empire du Milieu" et
l’Université : réflexion sur
l’histoire de l’enseignement
secondaire français ».

Lundi 25 mai
15h : Mireille DELMAS-
MARTY, membre de
l’Académie : « La réforme de la
procédure pénale ».

Séance du lundi 23 mars
Hommage à Pierre Tabatoni

En ouverture de la séance consacrée à la
lecture de Notice sur la vie et les travaux de Pierre
Tabatoni, Jean-Claude Casanova, président de
l’Académie, a retracé l’histoire de la section
Économie politique, statistique et finances et cité
plusieurs grands noms qui l’ont illustrée depuis sa
création. Il a ensuite rappelé les mérites de son
confrère, Michel Pébereau, élu le 26 novembre
2007, au fauteuil laissé vacant par le décès de
Pierre Tabatoni.

Évoquant la longue et
brillante carrière de son
prédécesseur, Michel Pébereau a déclaré d’emblée :
« Sa carrière est un modèle de l’efficacité que peut
avoir l’Éducation nationale pour la promotion
sociale des enfants qui ont du talent. Ses études lui
ont permis de conjuguer une carrière universitaire
et scientifique brillante avec des responsabilités
administratives éminentes en France et à
l’étranger ». Et, résumant d’une phrase, il a
constaté : « Pierre Tabatoni est un pur produit de
l’École de la République ».

Fils d’immigrés, né dans un milieu très
modeste, Pierre Tabatoni a en effet fait de brillantes
études, obtenant la même année le baccalauréat de

mathématiques et celui de philosophie, puis des licences de lettres
classiques et de droit, un diplôme d’avocat et un autre d’études supérieures
en économie politique, avant de passer deux années de "postgraduate
studies" à la London School of Economics and Political Sciences et, après
sa soutenance de thèse de docteur d’État sur l’« Étude théorique de la
translation et de l’incidence des impôts », deux années comme
"postgraduate and research fellow" des départements d’économie des
Universités d’Harvard et Princeton.

Michel Pébereau a rappelé que Pierre Tabatoni avait non seulement
été un brillant universitaire, enseignant en France, en Afrique et aux
États-Unis, mais qu’on lui devait aussi la création de plusieurs
institutions d’importance : l’Institut français d’administration des
entreprises à Aix-en-Provence, la Société universitaire européenne de
recherches financières, l’Université Paris-Dauphine, le European Center
for Strategic Management of Universities à Bruxelles, etc. Après avoir
été un conseiller culturel très apprécié à l’Ambassade France aux États-
Unis, Pierre Tabatoni a joué un rôle éminent dans l’organisation de
l’enseignement supérieur français, puis, comme recteur, à la tête de
l’Académie de Paris.

L’œuvre considérable de Pierre Tabatoni et son apport à la science
économique ont bien sûr été longuement évoqués, une œuvre de « penseur
visionnaire et d’entrepreneur schumpeterien », selon les termes employés
par Michel Pébereau qui a conclu : « Sa vie et son œuvre sont marquées
par la volonté de concevoir des passages entre les cultures, entre les pays,
entre les disciplines, entre les hommes, entre la pensée et l’action. Ce sont
ces passages qui portent la capacité créatrice, anticipatrice, de l’action
collective orientée vers la finalité du progrès ».
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Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr

- « Notice sur la vie et les travaux de Pierre Tabatoni » par Michel Pébereau.    

Dans la presse et sur les ondes

- Xavier Darcos : « Esprit français, es-tu là ? », point de vue publié dans Le Monde du mercredi 18 mars.
« Parmi les grandes démocraties contemporaines, la France occupe, historiquement, une place particulière,
parce qu'elle a toujours accordé au savoir et aux idées une prééminence dans la conduite du débat public et,
partant, de l'action politique. Et lorsque les intellectuels semblent moins s'exprimer, on leur fait reproche de
leurs "salves de silence". On y voit une sorte de trahison ou de manquement. Car cette vigilance de l'esprit
constitue un utile contre-pouvoir, une force dialectique, un stimulant. Cette singularité est un atout dans une
société soumise au rythme de l'information immédiate et éphémère, dans laquelle tout se perd et tout se vaut.

Mais cette vision émane aussi de notre héritage positiviste, qui a scellé une alliance du monde intellectuel
et du monde politique, en fondant le progrès social sur les avancées de la science et de la vérité critique. C'est
à cette longue tradition que se référait Nicolas Sarkozy en rappelant, au cours de sa campagne présidentielle,
qu'il n'y a pas de projet politique sans véritable projet scolaire - entendez par là, sans revenir aux racines
mêmes du projet républicain qui a voulu fonder le pacte social sur le partage du savoir, sur l'accès aux
monuments de la culture et de la pensée. Tout honnête homme, quelle que soit son appartenance politique,
désire l'avènement d'une société éclairée où progressent pour tous les valeurs de liberté et de justice. Cet
usage résulte, comme chacun sait, de la figure française de "l'auteur engagé". Depuis Voltaire, au moins, il
s'identifie à une résistance face à l'institution, même si de grands esprits et des plumes alertes ont aussi pu
accompagner les ambitions de la nation, tels les poètes de la Pléiade contribuant à l'unification linguistique et
politique du royaume de France sous François Ier.

D'où vient alors ce soupçon perpétuel qui pèse sur nos gouvernements, quelles que soient leur
appartenance et les mesures qu'ils adoptent ? Le voici qui se réanime bruyamment, oscillant entre le procès en
illégitimité et l'accusation de vouloir bâillonner culture et libre pensée. Comment expliquer que dans un pays
qui a magnifié à ce point l'usage de la raison ou l'examen des preuves, le rationnel semble exilé du débat
public, tandis que la rumeur, l'outrance, la théorie du complot ou le déni de vérité s'instillent jusque dans les
sphères les plus éclairées du monde intellectuel ? La dérive n'est pas inusitée, certes. Montaigne voyait déjà
dans la "passion du courroux" un puissant ennemi du dialogue raisonnable, vouant à l'échec la cause de la
vérité : "Il n'est passion qui ébranle tant la sincérité des jugements que la colère."

Je m'étonne : par paradoxe, cet excès de passion semble désormais le premier argument de ceux qui
entendent défendre les intérêts de la raison. Cette tendance imprécatrice blesse l'intelligence. Elle me choque :
non seulement parce qu'elle peut émaner de personnalités que j'admire et auprès desquelles j'ai appris et
travaillé ; mais aussi parce qu'elle encourage le monde du savoir dans une défiance explicite, voire obligée, à
l'égard du politique, au risque d'une rupture entre ces deux alliés du projet républicain. […] »

- « Banker attacks bitty oversight », Financial Times du jeudi 19 mars. « Jacques de Larosière […] who
last month delivered sweeping recommendations on how financial supervision in the European Union should
be restructured, told the Financial Times that macroeconomic issues had been at the heart of the "dislocation"
of the financial system. […] In its report, the de Larosière group recommended establishing a new European
systemic risk council under the auspices of the European Central Bank ».

- Extrait du Journal de la communauté universitaire de l’Université Laval (Québec), en date du jeudi 19
mars : « Le phénomène du décrochage scolaire se passe avant tout dans la tête des jeunes. Il faut comprendre
les "bonnes raisons" qu’ils ont d’abandonner l’école quand bien même cette décision serait contraire à leur
propre intérêt objectif. En effet, toutes les études démontrent une corrélation entre le niveau de diplomation
et le revenu. Sur quelle logique repose la déflation des aspirations scolaires? En somme, comment
comprendre l’agir contre soi? (Ce paradoxe s’applique tout aussi bien aux comportements les plus extrêmes).
Pour mettre en œuvre une telle hypothèse – la rationalité subjective –, il importe de changer de paradigme,
c’est-à-dire de sortir des cadres de la pensée conforme qui se base sur des présupposés douteux et sur une
causalité simple (c'est-à-dire tels parents, tels jeunes…). L’argumentation suivante fondée sur la logique de
l’acteur traverse l’histoire de la sociologie et est démontrée, développée et illustrée depuis plusieurs décennies
dans les travaux de Raymond Boudon notamment. Il semble que les hypothèses qui en découlent,
lorsqu’elles sont appliquées aux inégalités scolaires, soient refoulées parce qu’elles viennent à l’encontre
d’obstacles idéologiques réducteurs par définition».

En bref
- Le vendredi 13 mars, Jacques de Larosière a été nommé coprésident, aux cotés de David Dodge,
ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada, du « Groupe de surveillance des marchés » par l’Institut
de Finance Internationale. Avec 25 économistes et praticiens des marchés financiers, ce groupe aura la
mission de détecter l’apparition de risques systémiques et de proposer des mesures pour y remédier.


