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Agenda

Lundi 15 juin
-15h : Élection au fauteuil
d’Édouard Bonnefous.
-Monique CANTO-SPERBER
directrice de l’ENS : « L’ENS
et son avenir ».

Lundi 22 juin
-15h : Richard DESCOINGS
directeur de Sciences Po’ :
« L’I.E.P. dans le paysage
universitaire français ».

Lundi 29 juin
-15h : Jean-Robert PITTE
membre de l’Académie : « La
loi du 10/8/2007 et l’auto-
nomie des universités ».
-16h30 : Valérie PÉCRESSE
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recher-
che : «La réforme des uni-
versités», Petite salle.
-17h30 : Remise du Prix
national Claude Lévi-Strauss,
Gde salle des séances.

Lundi 6 juillet
-12h30 : Déj. des membres.
-15h : Elie COHEN, prof. à
Sciences Po’ : « La gouver-
nance des universités ».
-Comité secret

Jeudi 17 septembre
-9h30 : Colloque « Calvin et
l’institution de la langue
française », Gde salle des
séances.

Jeudi 24 septembre
-9h-13h : Colloque du Prix
Olivier Lecerf, Gde salle des
séances.

Lundi 28 septembre
-15h : Yves MICHAUD,
professeur de philosophie à
l’université de Rouen : « Les
beaux-arts et l’Université
française ».

Lundi 5 octobre
-11h30 : réunion de la section
Économie, salle 3.
-12h30 : Déj. des membres.
-15h : Christine MUSSELIN,
directeur du CSO : « Les
universités françaises d’Ed-
gar Faure à nos jours ».

La vie et les travaux de Raymond Triboulet
par Jean-David Levitte

La séance du lundi 8 juin a été l’occasion pour Jean-David Levitte de
rendre hommage à celui auquel il a succédé sur le fauteuil III de
la section générale par la lecture de sa « Notice sur la vie et les
travaux de Raymond Triboulet  ». En ouverture de séance, le
Président de l’Académie, Jean-Claude Casanova, a salué son
confrère, élu le 17 décembre 2007, et rappelé comment avait été
constituée la section générale, en 1964, par titularisation des
membres libres. Il a en outre évoqué quelques grands noms de la
diplomatie française qui ont, dans le passé, également fait
honneur à l’Académie.

Jean-David Levitte a d’abord dressé le portrait de l’homme qui, en 1944,
à Bayeux, aux côtés du Général De Gaulle, avait « incarné le rétablissement de la
légalité républicaine ». Après avoir rappelé la force de
son engagement politique et évoqué la carrière qui l’a
illustré, Jean-David Levitte a résumé en quelques mots
la philosophie qui a guidé Raymond Triboulet durant la
deuxième partie de sa vie : « La foi, la beauté, la passion
pour un idéal et la joie du devoir accompli ». Avant de
conclure, Jean-David Levitte a évoqué par une citation
la façon dont l’Académicien, élu en 1973 au fauteuil de
Wilfrid Baumgartner, percevait l’Académie : « J’y ai
trouvé le dossier d’une société idéale de membres
égaux, s’administrant eux-mêmes par délégation à
certains d’entre eux ; l’immortalité y est mortelle, la
perpétuité temporaire et le renouvellement perpétuel. »

��

Remise des prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise
par la ministre de la Culture de Taïwan

La cérémonie de remise des Prix 2008
de la Fondation culturelle franco-taïwanaise
s’est déroulée le lundi 8 juin, en fin d’après-
midi, dans la Grande Salle des Séances, sous
la présidence de Jean Mesnard, vice-
président de l’Académie, et en présence des
deux co-présidents de droit de la Fondation,
la Ministre de la Culture de Taïwan, Mme
Huang Pi-Twan, et le Secrétaire perpétuel
de l’Académie, Michel Albert.

Prenant la parole après Michel Albert,
qui a rappelé, en citant les noms des 15

lauréats de la Fondation, la diversité des domaines dans lesquels la Fondation
exerce son action, Mme la Ministre Huang a réaffirmé sa volonté de poursuivre,
par le biais de la Fondation, dans la voie des échanges culturels avec l’Europe,
« vecteurs de valeurs universelles ». Elle a ensuite remis leurs Prix aux deux
lauréats sélectionnés en 2008 : le Professeur Laï Shou-Cheng, qui représentait,
en sa qualité de directeur, le Centre d’enseignement du français de l’Université
nationale normale de Taïwan, et le Professeur Raoul Findeisen, doyen de la
Fakultät für Ostasienwissenschaften de la Ruhr-Universität à Bochum, qui
représentait, en l’absence de son directeur, le Professeur Henning Klöter,
l’Unité de Recherche sur la culture et la littérature taïwanaises.

��



Remise d’épée à François d’Orcival

- Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, a remis à François d’Orcival son épée
d’Académicien lors d’une cérémonie qui s’est tenue le mercredi 3 juin à l’Hôtel de Lassay. En présence de
très nombreux invités, dont plusieurs membres du gouvernement, du Chancelier Gabriel de Broglie, de
Mme Hélène Carrère d’Encausse, de M. Jean Leclant et de nombreux Académiciens, le général
François Cann, Xavier Darcos  et Jean Tulard  ont fait l’éloge du nouvel Académicien, élu le 23 juin
2008 dans la section Histoire et Géographie au fauteuil laissé vacant par le décès d’Henri Amouroux.

Dans la presse

- « France et Serbie réconciliées malgré le Kosovo », entretien avec Thierry de Montbrial, Libération,
jeudi 28 mai. « La réconciliation entre [Paris et Belgrade] a commencé à l’automne, en marge de la World
Policy Conference organisée à Évian par l’Institut français des relations internationales (Ifri) avec une
rencontre entre les deux présidents. "Aucune stabilisation de l’Europe du Sud-Est n’est possible sans la
Serbie. Il faut tout faire pour favoriser la marche de la Serbie vers l’Union européenne et l’Otan, et donc
ne pas exiger de Belgrade une reconnaissance de l’indépendance du Kosovo. Celle-ci est désormais un fait
acquis même si elle n’a rien réglé sur le terrain et que ce micro-État ne vit que de l’aide internationale",
souligne Thierry de Montbrial, président de l’Ifri qui fut le maître d’œuvre du rapprochement ».
- « France et États-Unis : des convergences en attendant les frictions », dépêche de l’AFP en date du
mardi 2 juin : « "[Le président américain et le président français] sont culturellement très différents",
estime aussi Thierry de Montbrial. Selon lui cependant, leur côté "animal politique" et leur proximité
générationnelle pourraient les aider à se rapprocher ».
- « La nécessité d'une implication réfléchie de la communauté internationale », interview de Thierry de
Montbrial dans la revue Questions internationales  de mai-juin 2009. « Que ce soit dans les Balkans ou
dans le Caucase, il est naïf de croire que l’intégration au sein de l’Europe communautaire ou des
institutions euro-atlantiques serait la panacée. […] Comme ces pays demeurent quand même
fondamentalement instables et le resteront durablement, il serait déraisonnable me semble-t-il de leur
faire miroiter une adhésion à l’Union européenne ou a fortiori  à l’OTAN. […] Si on utilise des arguments
géographiques pour refuser à la Turquie un caractère européen, que dire de la Géorgie ! […] Depuis la
chute du mur de Berlin et la disparition de l’Union soviétique, le monde flotte entre deux principes
incompatibles : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la règle de l’intangibilité des frontières. Qui
dit droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dit nécessairement remise en question des frontières ».

Colloque consacré à la pensée de Chantal Delsol

- Les 16 et 17 avril, un colloque intitulé « Reflections on the thought of Chantal Delsol »a été organisé par
le Rochester Institute of Technology à Rochester (État de New York). L’académicienne et le colloque étaient
annoncés comme suit : « Internationally respected political philosopher Chantal Delsol headlines Rochester
Institute of Technology’s annual political science conference. The Good, the Bad and the Modern will feature
presentations and panel discussions on the theory, signature events and contradictions of late modern
political history including how the political rhetoric of the era often diverged from the violent events that
typified it . Delsol, a professor of philosophy at France’s Université de Marne-la-Vallée, is considered a
seminal figure in late modern political philosophy and is the author of a number of books on political
thought and theory including Icarus Fallen: The Search for Meaning in an Uncertain World ». 

En bref

- Du 26 au 29 mai, Marianne Bastid-Bruguière a été l’invitée de la Fondation Giorgio Cini à Venise
pour participer au colloque international « China and the West today: lessons from Matteo Ricci »et y
présenter un exposé sur “The Opium Wars and the conflict with the West”. Le 3 juin à l’UNESCO, en tant
que membre du conseil d’administration de la Fondation Lafue, elle a prononcé une allocution pour la
remise du prix littéraire 2009 de cette fondation à Dominique de Villepin.
- Yvon Gattaz poursuit son action de promotion de l’entreprise auprès de la jeunesse. Le mardi 12 mai,
à Paris, il a présidé la remise des Challenges de Jeunesse et Entreprise. Le mardi 19 mai, il a fait, dans le
cadre des "Chantiers-Écoles de Chantilly", l’historique du Domaine de Chantilly, où des stalles ont été
restaurées par des lycéens grâce à un partenariat de Jeunesse et Entreprises, de la Fondation du Domaine
de Chantilly et du Rectorat d’Académie d’Amiens. Le jeudi 23 avril, à Compiègne, et le jeudi 30 avril, à
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, il était intervenu sur le thème "Création d’une
entreprise de croissance à partir de zéro ». Le mardi 9 juin, Yvon Gattaz préside, à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, un colloque intitulé « Réussir le partenariat éducation/entreprises
pour l’avenir professionnel des jeunes ».
- Le jeudi 28 mai, à l’Ifri, sous la présidence de Thierry de Montbrial, le Président de Serbie, Boris
Tadic, a donné une conférence sur le thème "France-Serbie : un nouveau départ".

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

- « Notice sur la vie et les travaux de Raymond Triboulet » par Jean-David Levitte, lue le lundi 8 juin
dans la Grande salle des séances.


