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Agenda

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,
grande salle des séances.
-Comité secret.
-18h30 : Remise des prix
Onassis de l’Institut pour le
Droit et les Belles-Lettres,
Coupole.

Lundi 11 janvier
-11h30 : réunion de la section
Économie politique, statis-
tique 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 LABURTHE-
TOLRA, 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 ».

Lundi 1er février
-12h30 : réunion de la section
Économie politique, statis-
tique et finances, salle 3.
-15h : John ROGISTER,
correspondant de l’acadé-
mie : « Coutume et constitu-
tion en démocratie ».

Séance du lundi 7 décembre

Élection de Rémi Brague en section Philosophie

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 30 novembre,
le président Jean-Claude Casanova a fait procéder à l’élection au fauteuil
VII de la section Philosophie, laissé vacant par le décès de Jean-Marie Zemb.

Quatre candidats se présentaient à cette élection ; par ordre
alphabétique : Rémi Brague, Francis Jacques, Jean-François Mattéi, et
Gilbert Romeyer-Dherbey.

Rémi Brague, ancien élève de l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm, agrégé et docteur en
philosophie, professeur à l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig-Maximilian
Universität de Munich, membre de l’Académie
catholique de France, spécialiste de philosophie
grecque et romaine ainsi que de philosophie
médièvale arabe et juive, a été élu au 1er tour de
scrutin par 22 voix sur 38 votes exprimés.

Calendrier d’élection en section générale

À l’invitation du président, Thierry de Montbrial, doyen de la section
générale, a déclaré vacant le fauteuil VII de sa section, précédemment occupé
par Pierre Messmer. Il a précisé qu’il pourrait être fait acte de candidature
jusqu’au vendredi 29 janvier et que l’élection aurait lieu le lundi 22 février, lors
de la séance publique.

La vie et les travaux de Henri Amouroux

Conformément à la tradition académique, François
d’Orcival, élu le 23 juin 2008 au fauteuil III de la section
Histoire et Géographie, a rendu hommage à son
prédécesseur, Henri Amouroux, décédé le 5 août 2007,
en lisant la Notice qu’il a consacrée à sa vie et ses travaux.

Cette lecture a été précédée d’une intervention du
président de l’Académie, Jean-Claude Casanova, qui,
avant de présenter son nouveau confrère, a fait l’historique

de la section « Histoire générale et philosophique », devenue en 1934
« Histoire et Géographie ».

François d’Orcival a retracé avec force la vie riche et intense de son
prédécesseur, évoquant le résistant du réseau Jade Amicol, puis le journaliste,
« un journaliste qui n’aime ni les caravanes officielles, ni les grands hôtels, ni
les cocktails », mais qui « recherche l’intimité et l’exactitude de la vie
quotidienne », un journaliste reporter qui parcourt le monde, « de l’URSS au
Canada, de la Chine au Brésil », qui se rend plusieurs fois en Israël et en
Indochine. François d’Orcival a poursuivi le portrait avec l’historien Henri
Amouroux, auteur de la colossale Histoire des Français sous l’Occupation, tout
en soulignant l’identité complète entre le journaliste et l’historien, le premier
« accumulant les faits et les citations à partir des mémoires, des journaux
d’époque, ou des journaux intimes, multipliant les sources, croisant les points
de vue, justifiant son récit par une profusion de détails replacés dans leur
contexte », le second essayant de « comprendre l’enchaînement des causes et
des effets » et se gardant bien de réinterpréter l’histoire. Avant de conclure,
François d’Orcival a résumé d’une phrase la philosophie de Henri Amouroux :
« En plein désastre, il faut toujours en appeler à la gloire et à l’exemple de ceux
"qui ne se dérobent pas"».



In memoriam

-  Le Père Pierre Blet, s. j., correspondant de l’Académie (section Histoire et
Géographie) est décédé le dimanche 29 novembre à son domicile romain à l’âge de 92 ans.
Doyen des correspondants de sa section, il était professeur d’histoire moderne à l’Université
pontificale grégorienne.

Le Père Pierre Blet est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages d’histoire, dont plusieurs
consacrés à Richelieu ainsi qu’à Louis XIV et la religion. Ses deux derniers ouvrages sont un
Pie XII et la seconde guerre mondiale (2005, Perrin, Paris, 336 pages) et un Richelieu et
l’Église (2007, Via Romana, Versailles, 345 pages).

Candidats à l’élection au fauteuil de Jean Foyer

- Après clôture du dépôt des candidatures à l’élection au fauteuil VIII de la section
Législation, droit public et jurisprudence, laissé vacant par le décès de Jean Foyer, quatre
candidats sont en lice pour l’élection qui aura lieu le lundi 14 décembre.

Ces quatre candidats sont, par ordre alphabétique :
-Jean-Luc Chartier, avocat et biographe.
-Pierre Delvolvé, professeur de droit administratif et de droit public économique à

l’université Paris II – Panthéon-Assas.
-Jean Pradel, professeur émérite de droit pénal à l’université de Poitiers.
-Serge Sur, professeur de droit public international à l’université Paris II – Panthéon-

Assas.

À noter

-  Le vendredi 13 et le samedi 14 novembre, Marianne Bastid-Bruguière  a participé
aux Assises des études chinoises organisées par l’Association françaises d’études chinoises à
l’Université de Paris VII. Elle y a présidé une session consacrée aux ressources
documentaires. – Le mardi 1er décembre, elle a présidé à l’Institut de France le jury du 9e Prix
international « Terre de Femmes » de la Fondation Yves Rocher-Institut de France.

- Le lundi 30 novembre, dans la Grande Salle des séances, sous la présidence de Gabriel
de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, de Michel Albert, Secrétaire perpétuel de
l’académie, et de Jean Mesnard, Président du jury, ont été remis le Grand Prix et les Prix
de la Fondation Édouard Bonnefous de l’Institut de France ainsi que le Prix de la Fondation
Édouard Bonnefous de l’Académie des sciences morales et politiques.

Marianne Bastid-Bruguière et Jean Cluzel ont fait respectivement l’éloge de la
Fondation China-Europa Forum (présidée par Pierre Calame), lauréat du prix de la
Fondation Édouard Bonnefous de l’Institut de France décerné sur proposition de la section
Morale et sociologie de l’Académie, et de la Ligue Européenne de Coopération Économique
(présidée par Philippe Jurgensen), lauréat du Grand prix de la Fondation Édouard Bonnefous
de l’Institut de France.

- Le dimanche 29 novembre à 14 heures s’est tenue la séance de travail de la Nouvelle
Société des Études sur la Restauration, dont le site internet vient de s’ouvrir : www.nser.fr –
La réunion, présidée par Jean-Paul Clément, correspondant de l’Académie (section
Morale et sociologie), en présence de M. Jean Mesnard, vice-président de l’Académie, a eu
lieu dans la bibliothèque de la fondation Dosne-Thiers. Les communications seront réunies
dans le Bulletin annuel publié au printemps prochain.

Par ailleurs, le 9 décembre, le prix du Cercle renaissance des Arts, que préside Michel
de Rostolan, sera décerné à Jean-Paul Clément  pour l’œuvre de restauration accomplie à
la Maison de Chateaubriand, à la Vallée aux Loups, dont il fut le directeur de 1987 à 2008.

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.


