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Agenda
Lundi 30 novembre
-15h :
Philippe
KOURILSKY,
professeur au Collège de France : « La
biologie dans l’université et les
institutions de recherche françaises ».
-Comité secret.
Lundi 7 décembre
-15h : Élection au fauteuil de JeanMarie Zemb (section Philosophie).
-15h :
François
d’ORCIVAL :
Lecture de Notice sur « La vie et les
travaux de Henri Amouroux ».
-Comité secret.
Lundi 14 décembre
-12h30 : déjeuner des Académiciens
en l’honneur du Président sortant,
salon Bonnefous.
-15h : Élection au fauteuil de Jean
Foyer (section Législation).
-15h : Michel PÉBEREAU, membre
de l’Académie : « Le bilan de la
crise », avec interventions de
Bertrand Collomb, Jacques de
Larosière, Jean-Philippe Cotis et
Michel Didier.
-18h30 : Remise des prix Onassis de
l’Institut pour le Droit et les BellesLettres, Coupole.
Lundi 11 janvier
-11h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jean BAECHLER, membre
de l’Académie : « Les origines de la
démocratie ».
Lundi 18 janvier
-15h : Philippe
LABURTHETOLRA, anthropologue : « La
démocratie sous le regard d’un
anthropologue ».
Lundi 25 janvier
-15h : Michel FERRIER, ancien
président
du
Comité
national
d’évaluation
de
la
Recherche
(CNER) : « Défense et démocratie ».

Séance du lundi 24 novembre
Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 9
novembre, le président Jean-Claude Casanova a fait procéder
aux dépôts d’ouvrages.
François d’Orcival a présenté à ses confrères Opérations
extérieures – Les volontaires du 8e RPIMa – Liban 1978Afghanistan 2009 de Frédéric Pons (Presses de la Cité, 2009, 370
pages) et L’année des quatre dauphins d’Olivier Chaline
(Flammarion, 2009, 218 pages).
Alain Plantey a présenté à ses confrères Les 150 ans du CIC :
1859-2009 de Nicolas Stoskopf (La branche, 2009, 563 pages).
Le président a ensuite passé la parole à Robert Kopp,
correspondant de l’Académie (section Morale et sociologie),
professeur de littérature à l’Université de Bâle, qui a fait une
communication intitulée « Le modèle universitaire suisse ».
D’emblée, Robert Kopp a indiqué que « le modèle suisse qui,
inspiré à l’origine par l’idéal de Humboldt, a fortement subi
l’influence américaine, […] semble trouver actuellement quelques
vertus au système français ». Après un bref rappel historique, il a
montré comment le modèle allemand avait dû, sous les coups de la
massification, s’effacer pour répondre aux exigences de la réforme
dite de Bologne. Dénonçant la réorganisation actuelle qui « a
entrainé en dix ans une multiplication par dix des postes
administratifs, tant au niveau des rectorats que des facultés et des
départements », il a souligné : « qui dit administration dit
évidemment perte de temps et d’énergie pour ceux qui font le
travail, les enseignants et les chercheurs, sans parler des
étudiants qui ont de plus en plus de dossiers inutiles à remplir. Il y
a plus grave : cette administration revendique un droit à
l’existence et veut faire parler d’elle, et comme elle ne produit rien
dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, elle s’est
réservée par exemple celui de la communication, de la réclame,
avec les mêmes dérives que connaissent aujourd’hui toutes les
institutions culturelles : café scientifique, nuit de l’université,
université pour enfants, vente de produits dérivés (T-shirts, sacs,
foulards) ». Robert Kopp a également dénoncé certains choix
stratégiques faits par les universités suisses : « À trop céder aux
lois du marché, a-t-il dit, les universités risquent de s’installer
dans un court terme qui ne peut que nuire à la recherche ».
Terminant son exposé par l’évocation du secteur fondamental
de la recherche, il a indiqué deux différences importantes entre la
Suisse et la France : « Premièrement, les sommes investies par les
grands groupes industriels – notamment pharmaceutiques –
dépassent, et de loin, les sommes investies par les universités et le
Fonds national suisse de la recherche scientifique. […
Deuxièmement,] à la différence du CNRS, le Fonds national suisse
n’emploie pas de chercheurs permanents ; il ne finance que des
projets qui sont tous limités dans le temps ».
Robert Kopp a ensuite répondu aux questions que lui ont
posées Gérald Antoine, Jean-Robert Pitte, Thierry de
Montbrial, Jean Tulard, Georges-Henri Soutou, André
Vacheron et Jean-Claude Casanova.

Dans la presse
- Jean-Claude Casanova : « Le temps est venu pour l’Europe de s’émanciper des États-Unis », Le
Monde, lundi 16 novembre. « Pourquoi le lien transatlantique s'est-il affaibli depuis vingt années ?
L'ennemi soviétique a disparu. La crainte hantait les Européens et les liait aux Américains. La guerre
froide unissait, la paix sépare. Les désaccords peuvent s'exprimer sans dommage puisque la cause
commune fait défaut. […] Un rapport paru en novembre 2009, "Towards a Post-American Europe : a
Power Audit of EU-US Relations, ECFR" […] Rédigé par un expert américain et un diplomate anglais,
après avoir interrogé les élites européennes en matière internationale, ce rapport témoigne d'une
vigueur d'expression qui tranche. L'idée centrale est que les Européens ne comprennent pas que le
monde a changé : l'ère est désormais "post-américaine". La fin de la guerre froide et la mondialisation
font que l'Amérique ne domine plus l'Europe. Il faut donc passer de la domination au partenariat. La
nouvelle administration américaine offre cette occasion. Aux Européens de la saisir. Comment ? En
renonçant d'abord à leurs illusions, avance ce rapport. Il serait en effet illusoire de penser que
l'Amérique garantit encore la sécurité de l'Europe (sans doute parce que la menace a disparu), qu'elle
obéit toujours aux mêmes intérêts que nous, que nous devons préserver comme un trésor notre relation
étroite et harmonieuse avec elle au point de renoncer à nos objectifs propres, qu'il faut éviter de se
coaliser entre Européens face aux États-Unis pour sauver la relation spéciale que chaque pays imagine
avoir noué avec eux. En obéissant à ces faux principes on devient complaisant ; on empêche l'Europe de
défendre ses positions et on prive l'Amérique d'un véritable partenaire. Le réalisme commanderait donc
aux Européens de se comporter en politique comme ils savent le faire pour l'économie ou le commerce,
c'est-à-dire de parler d'une seule voix, après s'être mis d'accord entre eux ».
- Bernard Pivot, dans le JDD du samedi 14 novembre, à propos du Dictionnaire amoureux du cinéma,
de Jean Tulard (Plon, 730 p.) : « La sincérité est la première qualité de Jean Tulard. Le flou artistique
n’est pas son genre. C’est un cinéphile qui a ses préférences, ses humeurs, ses bonnes et ses mauvaises
appréciations, ses têtes et ses films. Quelle mémoire ! Son livre est excitant parce qu’il se fiche des
modes et du cinématographiquement correct. […] On n’est pas peu surpris de constater que cet ancien
professeur de la Sorbonne, ce membre de l’austère [sic !] Académie des sciences morales et
politiques, adore le burlesque, le délire, la loufoquerie ; qu’il est incollable sur le fantastique et les
films d’épouvante ; qu’il est est un spécialiste des séries B et des westerns ».
- La Montagne, samedi 21 novembre : « Avec la web radio Canal Académie, les Académiciens partagent
leurs travaux et leurs connaissances avec les internautes. Une radio créée par Jean Cluzel, il y a
quatre ans. Les académiciens ont fait tomber un mur. Celui qui cantonnait leur savoir à un public
d'initiés. En créant la web radio Canal Académie, le 26 janvier 2005, ils font entendre leur voix et font
partager leurs connaissances bien au-delà des enceintes où ils se réunissent. "En octobre dernier,
556.000 émissions ont été téléchargées dans le monde a indiqué Jean Cluzel, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques, hier lors d'une conférence, samedi, au Colisée. Il y a un
téléchargement toutes les cinq secondes. Quatre ans après la création de Canal Académie, le pari a été
gagné, le défi a été relevé et le réseau a été lancé" ».

Honneurs et distinctions
- Le jeudi 19 novembre, Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut, a remis les insignes d’Officier de
la Légion d’honneur à Claude Dulong-Sainteny, dans les salons du Club de la Maison de la Chasse et
de la Nature.
- Le lundi 16 novembre, Yvon Gattaz s’est vu remettre dans la Grande Salle des séances le Prix
d’honneur « Entrepreneur for the World » de l’EM-Lyon Business School, par Patrick Molle, directeur
de l’école.

À noter
- Invité au Japon où il a reçu, le jeudi 5 novembre, au Palais impérial, en présence de S.M. l’Empereur
Akihito, l’Ordre du Soleil Levant, Étoile d’Or et d’Argent, Jean-Robert Pitte a donné trois
conférences, respectivement à la Maison franco-japonaise sur la demande de classement auprès de
l’UNESCO du repas gastronomique français au Patrimoine immatériel de l’humanité ; à l’Institut
franco-japonais sur le thème « Bordeaux-Bourgogne » ; à l’Université des Langues étrangères de Tokyo
sur la situation de la géographie en France.
- Dans le cadre des « Max Weber Lectures » qu’organise l’Institut européen de Florence, Mireille
Delmas-Marty a donné, le mercredi 18 novembre, une conférence intitulée « Ordering pluralism ».

Groupes de travail
- Le groupe de travail sur le « droit de la responsabilité » que préside François Terré se réunira le
lundi 21 décembre à 9h30 en salle Martin-Chauffier.

