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Agenda

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 ».
-17h : Réunion du jury du Prix
E. Fréville –P. Messmer, salle 3.

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’académie :
« Coutume et constitution en
démocratie ».

Lundi 8 février
14h : réunion de la section
générale, salle 4.
-15h : Bertrand COLLOMB,
membre de l’académie : « La
démocratie dans l’entreprise ».

Lundi 15 février
-15h : Raphaël HADAS-
LEBEL, président du Conseil
d’Orientation des Retraites :
« Démocratie et représen-
tation de la société civile ».
-Comité secret.

Lundi 22 février
-15h : Philippe SELLIER,
professeur émérite de Lettres
de l’université Paris I-
Sorbonne : « Qu’est-ce qu’une
secte et ses définitions
méthodiques ? ».

Séance du lundi 14 décembre

Élection de Pierre Delvolvé en section
Législation, droit public et jurisprudence

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 7
décembre, le président Jean-Claude Casanova a fait procéder à
l’élection au fauteuil VIII de la section Législation, droit public et
jurisprudence, laissé vacant par le décès de Jean Foyer.

Quatre candidats se présentaient à cette élection ; par ordre
alphabétique : Jean-Luc Chartier, Pierre Delvolvé, Jean Pradel et
Serge Sur.

Pierre Delvolvé, docteur en droit, agrégé des facultés de droit en
1966, successivement professeur à l’Université de Beyrouth, à l’Université
de Toulouse I, puis à l’Université Paris II Panthéon Assas depuis 1981, a
été élu au 1er tour de scrutin par 23 voix sur 41 exprimées..

Le nouvel élu est coauteur de plusieurs traités et manuels de droit
administratif, notamment celui du doyen Georges Vedel qui a connu 12
éditions depuis 1980. Il a publié un manuel de Droit public de l’économie
chez Dalloz, ainsi que de nombreux articles. Il est également cofondateur
et codirecteur de la Revue française de droit administratif. Il a été membre
du jury du premier concours national d’agrégation de droit public, jury
qu’il a présidé en 1999 et 2000. Il a participé à plusieurs groupes de travail
du Conseil d’Etat. Il a été membre de la Commission nationale consultative
des droits de l’homme ainsi que du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel. Il a été également
expert auprès du Conseil de l’Europe et membre puis vice-président du
Tribunal Suprême de Monaco, de 1983 à 1997.

��

Élection du vice-président de l’Académie pour 2010

Jean Baechler a été élu vice-président de l’Académie pour 2010. Il
succèdera à Jean Mesnard, qui entamera son année de présidence le 11
janvier prochain. Il est à noter que c’est Jean Baechler qui, avec une
communication intitulée « Les origines de la démocratie », ouvrira le cycle
de communications que Jean Mesnard a décidé de consacrer à la
démocratie.
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« Le bilan de la crise »
par Michel Pébereau

La dernière séance de l’année 2009 a été consacré à un sujet
d’actualité. À l’invitation du président Jean-Claude Casanova, son
confrère Michel Pébereau a dressé le bilan de la crise. À l’issue de son
exposé sont intervenus, chacun une dizaine de minutes, deux autres
Académiciens, Jacques de Larosière et Bertrand Collomb, ainsi que
Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’Insee, et Michel Didier,
directeur général de Coe-Rexecode.

Michel Pébereau a ensuite répondu aux questions que lui ont
posées Yvon Gattaz, François d’Orcival, Emmanuel Le Roy
Ladurie, Jean Baechler, Alain Plantey, Georges-Henri Soutou,
Mireille Delmas-Marty et Christian Poncelet.
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Le Président de la République accueille l’Académie
au Palais de l’Élysée et

remet à Jean-David Levitte son épée d’Académicien

- Le mercredi 9 décembre, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a remis son
épée d’Académicien à Jean-David Levitte, élu le 17 décembre 2007 au fauteuil III de la
section générale, laissé vacant par le décès de Raymond Triboulet.

C’était la première fois, dans l’histoire de
l’Académie, qu’une remise d’épée avait lieu au siège
de la Présidence de la République. C’était aussi la
première fois que l’Académie, qui a déjà accueilli
plusieurs Présidents de la République, était accueillie
par son protecteur.

À cette occasion, le Président de la République,
s’adressant à l’Académie tout entière, a déclaré, tout
en faisant l’éloge du grand diplomate qu’est Jean-
David Levitte, que « le travail diplomatique et le

travail académique ont, au fond, les mêmes exigences : la précision de l’information et du
choix des mots ; le rejet de l’esprit de système et de l’enfermement idéologique ; le souci
constant du dialogue entre les opinions. En un mot, le diplomate a sa place à l’Académie
parce que la diplomatie de l’esprit est l’autre nom de la vie académique ».

Poursuivant son propos, le chef de l’État a souligné : « L’existence de votre Académie
est un atout pour notre pays. Vous avez pour vous la tradition et la pérennité, l’expérience
et la lucidité ; vous avez la faculté de travailler dans la
durée, de prendre le recul nécessaire, de ne pas subir la
pression des intérêts à court terme ou des théories à la
mode. Cette qualité porte un nom : la sagesse. Vous le
savez, le débat public est difficile dans notre pays. Il existe
un vrai risque d’appauvrissement. Trop souvent, nos
contemporains croient avoir traité un sujet lorsqu’ils ont
déversé un déluge de mots sur un désert d’idées. Faut-il
s’étonner si rien ne pousse ? Au contraire, le travail
académique est dans la mesure, l’efficacité : moins de mots,
plus d’idées. Et au bout : le progrès. Si j’osais une comparaison audacieuse, je dirais que le
travail académique, c’est un peu le développement durable de la pensée ».

À lire

- Pierre Bauchet : "Le transport maritime dans une économie en crise" dans "La Revue
Maritime" de septembre 2009 (n°486) éditée par l'Institut Français de la Mer.
- Sur le site de l’Académie : Jacques de Larosière : « Accounting and risk
awareness » (discours du 5 octobre) ; Austria’s Monetary Policy from the 60’s to the 90’s - A
clear and steady reaction to the demise of the International Monetary System » (Vienne, le
13 novembre) ; « Europe and the international reform of financial regulation » (Francfort,
le 18 novembre) ; « Central Europe’s macroeconomic prospects and regulation of private
equity : Which one should concern us the most ? » (Londres, 25 novembre).    

��

Le Bureau de l’Académie et le Secrétariat
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année

à tous les lecteurs de la Lettre d’Information
et les prient de bien vouloir accepter

leurs meilleurs vœux pour l’année 2010.
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