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Agenda

Lundi 10 décembre
-10h : groupe de réflexion sur la
réforme des institutions, salle 4.
-15h : Jacques SERVIER, président-
fondateur des Laboratoires Servier :
« L’industrie nationale du
médicament : un enjeu stratégique ? ».
-18h : groupe de travail sur « les
autorités administratives indépendan-tes
– L’exemple de la santé », salle 4.

Lundi 17 décembre
- 9h : groupe de travail sur le droit
européen des contrats, salle 4.
-12h30 : déjeuner du Président de
l’Académie.
-15h : Élection au fauteuil de Raymond
Triboulet (section générale).
-Jean BAECHLER, membre de
l’Académie : « Regard d’un sociologue
sur "santé, médecine et société" ».

Lundi 7 janvier
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jean FOYER, membre de
l’Académie : « Le latin et le droit ».

Lundi 14 janvier
-15h : Pierre CAYE, chargé de
recherche au CNRS : « Droit et
architecture, savoirs de la différence,
arts de la distance ».

Lundi 21 janvier
-15h : Pierre GODÉ, conseiller du
Président du groupe LVMH :
« L’entreprise et le droit ».

Lundi 28 janvier
-15h : Charles VALLÉE, président-
directeur général des éditions Dalloz :
« Le droit vu par un éditeur ».

Lundi 4 février
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Alain-Gérard SLAMA,
professeur, journaliste et chroniqueur :
« Droit et littérature ».

Lundi 11 février
-15h : Pierre MANENT, directeur
d’études à l’EHESS : « Du Souverain
juge au Juge souverain ».

Notice sur la vie et les travaux de Bruno Neveu
par M. Xavier Darcos

Élu le 26 juin 2006, au fauteuil laissé vacant par le
décès de Bruno Neveu, M. Xavier Darcos a rendu
hommage à son prédécesseur, le lundi 3 décembre, en
Grande salle des séances, conformément à la tradition de
l’Académie.

M. le Président Lucien Israël a ouvert la séance en
louant l’attachement réciproque qui lie son confrère,
« ministre non pas de rattachement, mais
d’attachement », et l’Académie. Puis il a expliqué :

« c’est bien l’amitié qui forme le ciment de nos Compagnies. Et cette
amitié n’existe pas uniquement dans la synchronie de nos sympathies
réciproques, elle se doit d’être diachronique, de traverser le temps pour
s’ouvrir à ceux à qui nous ne pourrons témoigner qu’une amitié abstraite,
épurée des ressorts du sentiment ».

M. Xavier Darcos a tout d’abord évoqué les travaux érudits de Bruno
Neveu ainsi que ses années romaines et
oxoniennes. Puis il a conclu son propos par le
portrait suivant :

« Ceux qui ont eu la chance de croiser Bruno
Neveu, comme vous-même, ses confrères
académiciens, et, plus encore, d’être du cercle de
ses amis, rappellent l’urbanité de ce lettré subtil et
nuancé, son humour, son maintien posé, la
délicatesse de ses attentions, sa ténacité dans la
quête du vrai, sa pénétration morale, son sourire

charitable, sa sensibilité extrême et le charme de sa conversation. Comme
le révèle encore le simple contact avec son style ciselé, vif et savoureux,
rien de trivial ou de vernaculaire ne venait troubler son esprit et sa
disponibilité intellectuelle.

« Il était diplomate et courtois, posé et paisible, sans aucune forme de
démagogie, insensible aux modes (notamment vestimentaires) et aux
excitations du moment. Au fond, il aurait pu devenir un parfait prélat
romain, un de ces « cardinaux verts », auxquels un de ses amis aimait à le
comparer. Mais sa vocation s’était orientée autrement, sans rien céder sur
la défense avisée, exigeante et fidèle de la cause romaine. Il avait choisi de
ne pas se disperser, cloisonnant de façon étanche ses affinités et amitiés,
se méfiant des fédérations amicales indiscrètes, cultivant ses intérêts et ses
proches tour à tour plutôt qu’ensemble. Aussi put-il centrer sa vie sur ses
travaux : "Ma vie et mes recherches se rejoignent et se recoupent de si
près que l’essentiel aura été dit une fois rappelé que le cours de mon
existence, peu sollicitée par les soucis extérieurs ou domestiques qui
affectent inévitablement l’organisation intellectuelle, a favorisé une
sécurité, un bien-être, une régularité fructueuse à l’étude".

« Souvenons-nous du dicton latin : aut liberi aut libri, " soit des enfants
soit des livres". Une des sources de sa piété se trouve sans doute dans cet
irénisme, dans cet attachement à l’enfance et dans sa dévotion à sa mère,
très croyante, dont il ne se sépara vraiment (et sans jamais se remettre de
ce deuil qui le déprima) qu’à sa mort, en 1991. Facile à blesser,
susceptible, voire pointilleux, il surmonta les épreuves inévitables de la
vie, avec secret, en pratiquant l’histoire comme méditation morale ou
comme exercice spirituel ».



Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr

-M. Xavier Darcos : « Notice sur la vie et les travaux de Bruno Neveu ».
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Claude Berthélemy sur le thème « Santé et
développement en Afrique », le lundi 26 novembre, devant l’Académie.
-Mme Chantal Delsol : L'État subsidiaire - Ingérence et non-ingérence de l'État, le principe de
subsidiarité aux fondements de l'histoire européenne (paru aux PUF en 1992).
- M. Jacques de Larosière : « Debt market turmoil : impact on Central Europe ? », discours prononcé le
vendredi 16 novembre à Londres à l’occasion d’une manifestation organisée par Mideuropa.

Dans la presse et sur les ondes

- M. Bertrand Collomb : « Rester en prise avec le monde », La Croix, jeudi 22 novembre.
« L’engagement personnel des chrétiens va croître à mesure des difficultés que rencontrent les institutions
ecclésiales. Ils seront de plus en plus appelés à s’impliquer dans la société : ils pourront, et sans
prosélytisme, annoncer le message et les valeurs – universelles – du christianisme. L’entreprise
confrontée au risque de l’aliénation de l’homme, est un lieu phare que les chrétiens doivent "animer",
ainsi que le monde de la finance. Ils ont une parole et une présence à assurer dans la recherche
génétique, le respect de l’environnement et le développement durable, l’éducation, comme le montre le
succès de l’enseignement catholique en France. Il leur faudra distinguer ce qui est essentiel dans leur foi
de ce qui est davantage contingent. Pour affirmer leurs valeurs avec force, tout en restant en prise avec le
monde ».
- « Pierre Mazeaud, le gaulliste des présidents », Le Monde, mardi 27 novembre. « À la tête de la

Fondation Charles-de-Gaulle, il bouscule son monde. Rugueux gardien du temple, il ne ménage ni les
gaullistes ni les présidents de la République. […] Grognon professionnel, Mazeaud s’obstine à dire son
fait au prince. " J’ai toujours dit ce que je pensais. Sinon, on ne rend pas service. Pourquoi irais-je à
l’Élysée dire : ‘Tu es le meilleur, c’est remarquable ce que tu fais’ ? Tous ces c… qui approuvent quand il
dit ‘deux et deux font cinq’ ! ».
- « Maurice Allais, un économiste engagé », Problèmes Économiques, n° 2934, mardi 20 novembre.   
- M. Thierry de Montbrial a été l’invité de ITÉLÉ, le lundi 26 novembre, pour analyser les retombées

politiques de la visite en Chine du Président de la République.

À lire

- M. Raymond Boudon : « Égalité et inégalité», in l’ena hors les murs, n° 375, octobre 2007. « Lorsque
[Tocqueville] évoque l’égalité, il pense à l’égalité, non des conditions, mais des droits. Sa formule veut donc
dire que les sociétés modernes sont caractérisées par une demande de plus en plus pressante de la part du
public, à savoir que chacun soit traité comme ayant une dignité égale à celle de tous et par suite comme étant
habilité à jouir des mêmes droits : des mêmes libertés. [… Diverses études permettent de penser que le public]
ne perçoit pas automatiquement l’atténuation de la dispersion des revenus comme un progrès de la justice
sociale ; désire que la condition des moins favorisés soit acceptable ; apprécie que la moyenne des revenus soit
aussi élevée que possible […] ; distingue parfaitement entre plusieurs catégories d’inégalités et n’applique
l’équation "inégalité = injustice" qu’à certaines d’entre elles. […] Une leçon essentielle à tirer de travaux trop
lacunaires est en fin de compte que, à la différence de certains intellectuels et acteurs politiques, le public
distingue parfaitement entre égalité et équité, entre inégalité et iniquité. […] ».

En bref

- Le samedi 10 novembre, Mme Marianne Bastid-Bruguière a évoqué le souvenir de « Jean
Chesneaux, maître chinois », lors de la journée d’hommage à Jean Chesneaux organisée à l’Université
Pierre et Marie Curie. – Le lundi 26 novembre, elle a présenté une communication sur le sujet « Chinese
studies of Tianjin modern urban history » au colloque « Regards croisés Tianjin-Paris », organisé par la
Maison des sciences de l’homme et la Fédération des cercles de sciences sociales de Tianjin.
- Le Professeur John Rogister, correspondant de l’Académie (section Morale et sociologie), a publié

des articles sur Édouard Bonnefous et sur Henri Amouroux dans The Guardian. Le mardi 13 novembre,
il a reçu les insignes d'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres à l'ambassade de France à Vienne.

- Le mercredi 28 novembre, dans l’amphithéâtre Jean Fourastié du Conservatoire des arts et métiers, le
Comité Jean Fourastié a organisé, sous la présidence de M. Michel Albert, un colloque international
consacré au thème « Progrès technique, croissance et développement ». C’est devant un parterre de plus
de 300 personnes que le Professeur Robert Solow, Prix Nobel d’économie, est intervenu sur le thème « On
technical progress, productivity and growth » et que M.  Jean Cluzel, qui occupe le fauteuil de Jean
Fourastié, a rendu hommage à son prédécesseur à l’Académie.


