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Agenda
Jeudi 17 septembre
-14h : 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,
statistique et finances,
salle 3.
-12h30 : Déjeuner des
membres de l’Académie.
-15h : Christine MUSSELIN,
directeur du CSO : « Les
universités
françaises
d’Edgar Faure à nos
jours ».
Lundi 12 octobre
-15h
:
Jean-Robert
PITTE,
membre
de
l’Académie : « Notice sur
la vie et les travaux de
Pierre George » Gde
salle des séances.
Lundi 19 octobre
-15h : Philippe EVEN,
pneumologue,
ancien
doyen
de
l’Institut
Necker : « La médecine
dans les universités et la
recherche française aujourd’hui » Gde salle des
séances.
Lundi 26 octobre
-15h : Antoine PROST,
professeur émérite de la
Sorbonne : « Les universités
françaises du 19e siècle à
Edgar Faure ».

À quoi servent les sciences humaines ?
La réponse à cette question a été apportée indirectement par Dan
Sperber, lauréat du Prix national Claude Lévi-Strauss, que Valérie Pécresse,
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a cité le lundi 29 juin,
dans la Grande Salle des Séances, dans les termes suivants : « "Comment
prévoir les résultats des élections ? Mieux enseigner les mathématiques ? Aider
les enfants dyslexiques ? Se remettre d’un traumatisme psychique ? Mieux faire
fonctionner le capitalisme ? Combattre le capitalisme ? Faire reculer
l’alcoolisme ? Améliorer la vie dans les cités ? Pour des raisons institutionnelles
autant qu’intellectuelles, les sciences humaines regroupent un ensemble
disparate de programmes de recherche aux ambitions très diverses. Certains
répondent à des demandes pratiques ; d’autres – en histoire ou en
ethnographie par exemple – ne répondent pas à une demande d’aide, en tout
cas pas directement – mais à une exigence d’interprétation, à un désir de
mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre les autres." Voilà, cher
Dan Sperber, votre définition des sciences humaines. Je me permets de vous
citer parce qu’il me semble que vous exprimez là parfaitement toute la force
humaine, sociale, culturelle et politique que donne à chaque civilisation sa
capacité à se regarder, à se penser, à s’imaginer ».

Colloques de septembre
Jean Calvin et l’institution de la langue française
avec le concours de la Fédération protestante de France
jeudi 17 septembre de 14h30 à 18h dans la Grande salle des séances
Sous la présidence de Jean Mesnard, vice-président de l’Académie,
prendront successivement la parole
Olivier Millet, Université Paris-XII : « Calvin "fondateur" de la langue
française : histoire d’une réhabilitation ou construction d’un mythe ? ».
Olivier Pot, Université de Genève : « Calvin, auteur français, auteur
genevois ».
Francis Higman, Université de Genève : « L’étonnante invention de
Jean Calvin ».
Isabelle Garnier-Mathez, Université Lyon-II : « Calvin et la langue de
l’évangélisme français ».
Christophe Bourgeois, docteur ès lettres : « Calvin et la poésie
religieuse de son temps ».
Bernard Cottret, Université Versailles-Saint-Quentin : « Calvin ou le
christianisme à l’épreuve de la grammaire ».
Colloque de la Fondation Olivier Lecerf
en partenariat avec l’Institut de l’Entreprise et la FNEGE
jeudi 24 septembre de 9h à 13h dans la Grande salle des séances
Sous la présidence de Jean-Claude Casanova, président de l’Académie,
qui ouvrira la séance, Bertrand Collomb évoquera la personnalité, la pensée
et l’action d’Olivier Lecerf.
Yvon Gattaz animera une table ronde sur « le management humaniste
en temps de crise économique ».
Michel Albert présentera Cahiers d’un DRH, l’ouvrage de Xavier Grenet,
lauréat du Prix Olivier Lecerf.
Pierre-André de Chalendar, directeur général de Saint-Gobain, traitera
du « management humaniste dans un grand groupe français international ».
Une table ronde autour du livre et des thèses de Xavier Grenet, se
tiendra avant que Jean-Claude Casanova ne tire les conclusions du colloque.

Séance du lundi 6 juillet
Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 29 juin, le président Jean-Claude Casanova a
passé la parole à Élie Cohen, Directeur de Recherche au CNRS , Professeur à Sciences PO et membre du CAE auprès
du Premier Ministre, qui a fait une communication sur « la réforme de gouvernance des universités », puis a répondu
aux questions que lui ont posées Jean Baechler, François d’Orcival, Bertrand Saint-Sernin, Gérald
Antoine, Georges-Henri Soutou, François Terré, Marianne Bastid-Bruguière, Jacques de Larosière et
Jean-Claude Casanova.

Dans la presse
Interview de Thierry de Montbrial dans Le nouvel Économiste du vendredi 3 juillet sous le titre « La
diagonale du fou. L’art de prévoir le coup suivant sur l’échiquier international ». « Même lorsqu’il s’abstient de
modifier la constitution, Vladimir Poutine ne trouve grâce aux yeux de l’Occident alors que, au même moment, on ne
relève quasiment aucune critique à l’égard du président algérien Bouteflika qui s’en donne à sa guise. […] Le
syndrome d’une France s’estimant missionnée pour apporter la civilisation au reste du monde : trait que nous
partageons avec les États-Unis, par opposition aux approches plus pragmatiques que peuvent développer des pays
comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. […] Les points de vue exprimés par les médias manquent de diversité. Le
concert médiatique sonne souvent à l’unisson, marqué également par les idéologies ».

In memoriam
Lord Ralf Dahrendorf, correspondant de l’Académie (section Philosophie) est décédé le 19 juin à l’âge de 80
ans. Ancien directeur de la London School of Economics, sociologue internationalement reconnu, il était, selon les
termes du Guardian : « An academic who dipped into politics, and a political activist who never lost sight of the
intellectual and moral framework that had to underpin the day-to-day management of democracy ».

Honneurs et distinctions
Robert Kopp, correspondant de l’Académie (section Morale et Sociologie), directeur de l’Institut d’études
françaises et francophones de l’université de Bâle, a été fait chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres .

Dépôts d’ouvrages
Gérald Antoine a présenté à ses confrères le livre de Janine Miquel-Ravenel, Antoine Galland, inventeur des
Mille et une Nuits (Paris, 2009, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 127 pages).
Alain Plantey a présenté à ses confrères le livre de David Annousamy, Le droit indien en marche, volume 2
(Paris, 2009, Société de législation comparée).
Mireille Delmas-Marty a présenté à ses confrères le livre de François Ost Traduire – Défense et
illustration du multilinguisme (Paris, 2009, Fayard, 421 pages).
François Terré a présenté à ses confrères le livre d’Éric Desmons La citoyenneté contre le marché ? (Paris,
2009, PUF, 153 pages).

À lire
La vertu, sous la direction de Jean Foyer, Catherine Puigelier, François Terré, préface de Jacqueline de
Romilly, avant-propos d’Hélène Carrère d’Encausse (PUF, 384 pages). Recension de l’ouvrage dans La Semaine
juridique du 29 juin par Jacques Béguin qui rappelle que « l’Académie des sciences morales et politiques a réuni en 2007,
pour un brillant colloque, une pléiade d’orateurs dont les interventions forment la matière de cet ouvrage ».

Groupe de travail
Le groupe de travail sur « le droit de la responsabilité », que préside François Terré, se réunira le lundi 7
septembre à 13h30 dans la salle Martin-Chauffier.

Nouveautés sur le site de l’Académie www.asmp.fr
Communications de Jean-Robert Pitte, membre de l’Académie, et de Valérie Pécresse, ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la loi de 2007 portant sur « les libertés et les responsabilités des
universités ».
Discours de Raymond Boudon, président du jury, de Paolo Legrenzi, membre du jury, de Valérie
Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de Dan Sperber, lauréat du Prix national
Claude Lévi-Strauss, prononcés lors de la cérémonie de remise du Prix, le lundi 29 juin, dans la Grande salle des
séances.
Jacques de Larosière : « Global economic situation and regulatory issues », discours prononcé lors du
Brussels Economic Forum 2009, les 14 et 15 mai 2009. – « Accounting standards and solvency ratios : short-term
prudence vs long-term vision », discours prononcé lors de la Paris Conference for long term value and economic
stability, le 22 juin 2009. – « Supervisors and deposit insurers : conflict of interests or workable cooperation ? »,
discours prononcé lors de la EFDI – FDIC International Conference, les 29 et 30 juin, à Paris.
« La réforme de gouvernance des universités », communication d’Élie Cohen, le lundi 6 juillet.

