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Agenda

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 : Déjeuner des
membres de l’Académie.
-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 politique, statis-
tique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des
membres de l’Académie.
-15h : Christine MUSSELIN,
directeur du CSO : « Les
universités françaises d’Ed-
gar Faure à nos jours ».

Dan Sperber, premier lauréat du
Prix national Claude Lévi-Strauss

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, a proclamé aujourd’hui
le nom du lauréat du Prix national Claude Lévi-
Strauss, Prix de 100 000 euros dont la gestion a été
confiée à l’Académie des sciences morales et
politiques et qui a pour vocation de reconnaître et de
soutenir l’excellence dans le domaine des sciences

humaines et sociales. Le jury présidé par Raymond Boudon et composé de
Mireille Delmas-Marty, Philippe Descola, Willem Frijhoff, Roger
Guesnerie, Paolo Legrenzi, Jean-Luc Marion, Helga Nowotny et
Ezra Suleiman a décerné le Prix à Dan Sperber, chercheur en sciences
sociales et cognitives, auteur de nombreux articles d’anthropologie, de
linguistique, de philosophie et de psychologie et de quatre livres : Le
Structuralisme en anthropologie, Le Symbolisme en général, Le Savoir des
anthropologues et La Contagion des Idées. Dans ces trois derniers livres,
Dan Sperber a développé une conception naturaliste de la culture sous le
nom d'épidémiologie des représentations. Dan Sperber est aussi le co-auteur,
avec Deirdre Wilson de l'Université de Londres de La Pertinence,
Communication et Cognition et de Relevance and Meaning, Ensemble ils
ont développé une conception cognitive de la communication sous le nom de
Théorie de la pertinence. Il a dirigé Metarepresentations: A mutidisciplinary
perspective et co-dirigé avec David Premack et Ann James Premack Causal
cognition: A multidisciplinary debate et, avec Ira Noveck, Experimental
Pragmatics. Il est directeur de recherche émérite au CNRS, Directeur de
l’International Cognition and Culture Institute, et Centennial visiting
Professor à la London School of Economics. Il a mené des recherches ou
enseigné à l'Université de Cambridge, la British Academy, la London School
of Economics, le Van Leer Institute in Jerusalem, l'Institute for Advanced
Study à Princeton, l'Université de Princeton, l'Université du Michigan,
l’Université de Bologne et l'Université de Hong-Kong. Il est Corresponding
Fellow of the British Academy, Foreign honorary Member of the American
Academy of Arts and Sciences, et Membre de l’Academia Europaea.

Élection du Professeur André Vacheron
au fauteuil d’Édouard Bonnefous

Trois candidats étaient en lice pour l’élection au
fauteuil numéro III de la section générale,
précédemment occupé par Édouard Bonnefous :
Marie-France Garaud, Louis Schweitzer et le
Professeur André Vacheron.

Le Professeur André Vacheron a été élu au
deuxième tour de scrutin avec 23 voix, contre 14 à
Louis Schweitzer et 4 à Marie-France Garaud et un
bulletin blanc. Agrégé de cardiologie depuis 1970, il a

dirigé le service de cardiologie de l’hôpital Necker de 1981 à 1999. Il est
membre de l’Académie nationale de Médecine depuis 1990 et en a été le
président en 2005. Il est membre de plusieurs sociétés étrangères de
cardiologie ainsi que de l’Académie des Sciences de New York. Il est l’auteur
de plus de 350 publications scientifiques, de plusieurs monographies et d’un
traité de cardiologie qui a été réédité trois fois à ce jour. Il était, jusqu’à son
élection comme membre titulaire, correspondant de l’Académie (section
générale).



Séance du lundi 15 juin

- Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 8 juin, le Président de l’Académie
a fait procéder à deux élections. Thierry de Montbrial a été élu par ses confrères pour
représenter l’Académie, avec Jacques de Larosière et le Secrétaire perpétuel, à la
Commission administrative centrale (CAC) de l’Institut de France. Le Professeur André
Vacheron a été élu au fauteuil d’Édouard Bonnefous (cf. 1e page).

- Monique Canto-Sperber, directrice de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, a fait
une communication sur le thème « L’École normale supérieure et son avenir ». Elle a ensuite
répondu aux questions que lui ont posé Bernard d’Espagnat, Gérald Antoine, Bernard
Bourgeois, Jean-Robert Pitte, Marcel Boiteux et Jean-Claude Casanova.

Dans la presse

- Thierry de Montbrial sera l'invité d'Olivier Nahum pour "La Matinale" de Radio Classique
à 8h30 le vendredi 19 juin. Il commentera l'actualité internationale.

Le Figaro Magazine du samedi 6 juin a publié un « face-à-face Thierry de Montbrial/andré
Kaspi » sous le titre « Sarkozy et Obama peuvent-ils s’entendre ? ». Thierry de Montbrial : « À
chaque nouveau président des États-Unis, on suppose que tout va changer, alors que les intérêts
demeurent les mêmes. La plupart des collaborateurs de Barack Obama sont de vieux routiers, ils
ont de l’expérience. La politique étrangère américaine demeurera donc sur le même axe
fondamental.[…] Pareil du côté français. Maintenant, voyons les hommes : Obama connaît fort
peu la France – et c’est une litote. Sarkozy, quant à lui, nourrit une sincère admiration pour les
États-Unis et leur culture sans les connaître de près. Pour que des chefs d’État s’entendent, il faut
une volonté de construire quelque chose en commun. Ainsi, par exemple, de Kohl et de Mitterrand
avec l’euro. Je ne vois d’œuvre comparable à accomplir entre Obama et Sarkozy dans les trois ans
à venir. […] Les États-Unis ne voient dans l’Union européenne qu’une organisation internationale
complémentaire de l’OTAN, laquelle demeure pour eux la plus importante, dans la mesure où elle
n’est pas seulement militaire, mais d’abord et avant tout politique : la seule structure qui lie les
États-Unis aux Européens. D’où leur souhait d’un élargissement maximal de l’Europe – jusqu’à
l’Ukraine d’ailleurs ! »

- « Jacques de Larosière plaide pour une architecture nouvelle et cohérente de la
supervision en Europe », Le Figaro, lundi 15 juin. « La régulation telle qu’elle est aujourd’hui
organisée n’a pas su prévenir l’enchaînement des événements qui ont conduit à la crise. Celle-ci
n’est pas née soudainement. Elle a été le résultat d’années de dérèglements de toutes sortes :
déséquilibres des balances de paiements, accroissement de l’endettement, détérioration de la
qualité du crédit, montée des risques… […] Le rapport que j’ai présidé présente une architecture
nouvelle pour la régulation et la supervision en Europe. Pour bénéficier d’une surveillance
cohérente, il est essentiel que les autorités dont nous avons proposé la création disposent des
moyens humains, de l’indépendance et de certains pouvoirs de décision indispensables à leur
action. Par exemple, le pouvoir de médiation en cas de divergences ou de conflits entre
superviseurs, l’établissement de certains standards techniques communs, l’octroi d’autorisations
pour certaines entités paneuropéennes comme les agences de notation sont des éléments clefs de
nos propositions ».

Dans le Financial Times Europe du lundi 15 juin : « Jacques de Larosière heads
European working group. Europe to get cross-border supervisor ».

- « Au colloque organisé par l’Académie des sciences morales et politiques et l’Institut Aspen,
Valéry Giscard d’Estaing raconte son entente avec Barre », Le Figaro.fr, vendredi 12 juin.

« Valéry Giscard d'Estaing a rendu un hommage appuyé à Raymond Barre, qui fut son
premier ministre de 1976 à 1981, succédant à Jacques Chirac à Matignon. Durant cette période, a
souligné l'ancien président, "le fonctionnement a été parfait entre nous". Giscard ne voit qu'une
seule période comparable et "aussi faste" entre l'Élysée et Matignon, celle ayant duré de 1962 à
1968, unissant "le couple de Gaulle-Pompidou". Poursuivant son éloge, VGE a évoqué "une
puissance de travail" connue "chez personne d'autre, sauf peut-être chez Colbert dans sa bonne
période, dans les premières années du règne de Louis XIV !" Barre, a-t-il dit, était "un
universitaire qui avait le goût de l'action, une variété rare !" ».


