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Agenda

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 Centre de
sociologie des organisations :
« Les universités françaises
d’Edgar Faure à nos jours ».
-17h : réunion de la section
Législation, droit public et
jurisprudence, salle 3.

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 ».

Lundi 2 novembre
-15h : Jean-Pierre BOUR-
GUIGNON, directeur de
l’Institut des hautes études
scientifiques (IHES) : « Les
mathématiques et la physique
théorique dans le système
universitaire et scientifique
français ».

Colloque de la Fondation Olivier Lecerf

L’Académie organise, le jeudi 24 septembre de 9h à 13h dans la
Grande salle des séances, en partenariat avec l’Institut de l’Entreprise, avec
la FNEGE et avec le journal La Tribune, un colloque autour du livre
Cahiers. Joies et tourments d’un DRH de Xavier Grenet, lauréat du Prix
Olivier Lecerf 2008.

Jean-Claude Casanova présidera la séance qu’il ouvrira avec
Michel Bon, président de la FNEGE. Bertrand Collomb prononcera un
hommage à Olivier Lecerf. Yvon Gattaz présidera une table ronde sur « le
management humaniste en temps de crise économique », à laquelle
participeront Daniel Chaffraix, président d’IBM France, Frédéric
Monlouis-Félicité, Directeur des opérations, SAP-Business Objects,
Benoît Roger-Vasselin, DRH, Publicis, et Maurice Thévenet,
professeur à l’ESSEC.

Michel Albert présentera le livre de Xavier Grenet, avant que
Pierre-André de Chalendar, directeur général de Saint-Gobain, ne
traite du « management humaniste dans un grand groupe français
international ».

Une table ronde « autour du livre de Xavier Grenet et du rôle d’un
DRH », introduite par Roger Fauroux et animée par Philippe Mabille,
La Tribune, réunira Xavier Grenet, Geoffroy Roux de Bézieux,
président de Virgin Mobile, Bernard Lemée, ancien DRH de BNP-
Paribas, et Jean-Marie Schmitz, ancien DRH de Lafarge. Jean-Claude
Casanova tirera les conclusions du colloque.

Jean Calvin et l’institution de la langue française

L’Académie a organisé le jeudi 17 septembre, sous la présidence de
Jean Mesnard, avec le concours de la Fédération protestante de France ,
un colloque consacré à Jean Calvin. Sont intervenus 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 » ; le colloque a été
conclu par le pasteur Jean-Arnold de Clermont.

Réunion du jury de la Fondation culturelle
franco-taïwanaise

Sous la coprésidence du Secrétaire perpétuel et du Ministre de la
Culture de Taïwan, le jury de la Fondation culturelle franco-taïwanaise s’est
réuni la semaine dernière à Taïpei pour sélectionner, parmi 14 dossiers de
candidature, deux lauréats qui se verront remettre chacun une somme de
25 000 euros pour leurs actions passées et à venir en faveur de la culture
taïwanaise et de sa diffusion en Europe.

Les noms des deux lauréats retenus pour 2009 seront proclamés le
lundi 16 novembre prochain lors de la séance solennelle de l’Académie sous
la Coupole de l’Institut. Une cérémonie spéciale sera organisée
ultérieurement, à l’Académie, pour cette quatorzième remise des prix
annuels de la Fondation.



Ouvrages d’Académiciens

- Raymond Boudon : La rationalité (PUF, Que sais-je ?, 128 pages ). Présentation par l’éditeur : « On ne
peut rendre compte de l’évolution des mœurs et des institutions qui caractérise les sociétés occidentales sans
partir de la théorie du spectateur impartial d’Adam Smith. On ne peut comprendre pourquoi certaines
institutions s’imposent de façon irréversible si l’on n’y voit pas l’effet de mécanismes de rationalisation. On ne
peut comprendre le phénomène de la religiosité si l’on ignore les travaux de Durkheim. On ne peut atténuer
l’inégalité des chances scolaires si l'on ne voit pas qu’elle résulte de choix individuels compréhensibles. On ne
peut extraire les enseignements contenus dans les données issues des sondages sans chercher à déterminer
les raisons qui ont inspiré les réponses des individus. On ne peut lutter contre la criminalité si l’on ignore la
rationalité du criminel. On pourrait allonger indéfiniment ce catalogue. Il invite surtout à cerner, depuis
l’idée grecque de raison jusqu’à l’homo œconomicus en passant par la théorie des jeux, cette notion
fondamentale pour les sciences sociales qu’est la rationalité ».
- Jean-Claude Casanova : La science économique (PUF, Que sais-je ?, 128 pages). Présentation par
l’éditeur : « Churchill racontait que, lorsqu'il demandait un avis à quatre économistes, il obtenait cinq
réponses différentes car Keynes lui en donnait toujours deux. Les incertitudes et les inquiétudes de l'opinion
à propos des économistes s'expliquent en partie par le désaccord qui semble régner entre les économistes.
Aussi n'est-il pas sans intérêt de s'interroger sur la nature de la discipline économique. Car si personne ne
doute que, dans la société, les activités économiques se distinguent des autres (on parle de l’économie d’un
pays, comme d’une réalité différente de ses institutions ou de sa religion), cela assure-t-il que les théories
économiques relèvent de la science et non de l’idéologie ? »
- Xavier Darcos : Ovide et la mort (PUF, 432 pages). Présentation par l’éditeur : « À la sempiternelle
question que résume si bien Bérenger : « Pourquoi suis-je né, si ce n'était pour toujours ? », Ovide a proposé
sa réponse équivoque, mais finalement cohérente en ses incertitudes et sa dualité-même. Il en émane une
impression de quête authentique, vécue, au lent cheminement personnel vers la vérité. Ovide nous y semble
d'autant plus attachant qu'il y était plus mal préparé. Du moins, pour ce poète, chacun s'accordera-t-il à
constater que la vie éternelle est le fait indélébile d'avoir été. Éternité et instant cessent ici de se contredire,
comme le dit W. Jankélévitch. Ovide a donc eu raison de croire que mourir préparait à être sauvé à jamais ».

À lire

- Jacques de Larosière : « Building a more resilient financial system » dans la revue "Central
Banking", volume XX, n°1, août 2009 (disponible sur le site de l’Académie : www.asmp.fr).

Dans la presse

- Thierry de Montbrial : « Les excès de l’ère Reagan-Thatcher sont révolus », La Tribune, mercredi 5
août. « Je ne crois pas au scénario d'un déclin des États-Unis dans l'avenir prévisible : c'est un pays
extraordinairement dynamique, jeune, pragmatique malgré sa grande facilité à s'embarquer sur des voies
idéologiques. Il ne faut donc pas sous-estimer sa capacité de rebond. La crise ne remet pas non plus en
cause la dynamique des puissances émergentes. Le problème de la Chine est davantage tourné sur les
questions intérieures. C'est également le cas de l'Inde. La Russie et les pays de l'Est sont, sans doute, plus
durement frappés car leur développement est plus récent, les racines de leur capitalisme moins profondes,
avec des comportements de « nouveaux riches ». Finalement, c'est l'Europe qui m'inquiète le plus. Certains
pays européens, comme la France, peinent à accomplir les réformes structurelles nécessaires et la crise
risque de freiner les efforts d'adaptation qui restent indispensables. L'accroissement considérable de
l'endettement des États, notamment européens en raison de leur position initiale, est un défi majeur pour
demain. Pour l'instant, personne n'a véritablement d'idées claires sur les scénarios de désendettement. Or,
dans la zone euro, le risque de faillite d'un État n'est plus à exclure. C'est la grande incertitude du monde
de l'après-crise ».

À noter

- Colloque international « Droit, éthique et religion », les 8 et 9 octobre, à la Faculté de Droit de Rennes.
Chantal Delsol présidera la matinée du vendredi 9 octobre au cours de laquelle sera étudiée « l’influence de
la religion et de l’éthique dans la production et le contenu du droit positif ».
- Colloque national AJE, le jeudi 8 octobre à 15 heures, à la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette.
C’est sous la présidence de Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, et de Christine Lagarde, ministre de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, et en présence de Claudie Haigneré, présidente de la Cité des
sciences, d’Axel Kahn, président de l’université Paris-Descartes, et de Pascal Morand, directeur général
ESCP-Europe, qu’Yvon Gattaz ouvrira le colloque national AJE, consacré cette année à « l’innovation pour
l’emploi des jeunes ». Ce colloque fait suite à l’appel, largement diffusé par la presse, qu’Yvon Gattaz a
adressé le 16 avril 2009 aux chefs d’entreprise en faveur de l’emploi des jeunes.

En bref

- Dans le cadre de la préparation des Dialogues d’Athènes de 2010, François Terré a, en qualité de
membre du comité consultatif de ces journées, participé à une réunion internationale préparatoire tenue à
Athènes le 20 juillet 2009.


