
9e année – n°329 
ACADÉMIE  DES  SCIENCES 
MORALES  ET  POLITIQUES 

 

LETTRE D’INFORMATION – Mardi 18 décembre 2007 
 

Agenda 
 

 

Lundi 7 janvier 
-11h30 : Réunion de la section Économie 
politique, statistique et finances, salle 3. 
-12h30 : déjeuner des Académiciens. 
-15h : Pierre CAYE, chargé de recherche 
au CNRS : « Droit et architecture, savoirs 
de la différence, arts de la distance ».  
 

Lundi 14 janvier 
-15h : En attente. 
 

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 ».  
 

Lundi 18 février 
-15h : Gilbert GUILLAUME, membre 
de l’Académie : « Notice sur la vie et les 
travaux de Jean-Marc Varaut ».  
-Comité secret. 
 

Lundi 3 mars 
-11h30 : Réunion de la section Économie 
politique, statistique et finances, salle 3. 
-12h30 : déjeuner des Académiciens. 
-15h : Élection au fauteuil de Pierre 
George. 
-Hélène PIQUET, professeure au 
Dép.des sciences juridiques de la Fac. de 
science politique et de droit de l’Univ. du 
Québec à Montréal : « Les arts premiers 
et le droit ». 
 

Lundi 10 mars 
-10h30 : Réunion des correspondants de 
la section Économie politique, statistique 
et finances. 
-15h : Claude REYMOND, corres-
pondant de l’Académie (section 
Législation, droit public et juris-
prudence) : « Le protestantisme et le 
droit ».  

Élection de M. Jean-David Levitte 
 

Trois candidats se sont présentés à l’élection au 
fauteuil laissé vacant par le décès de Raymond 
Triboulet, en section générale : M. Jean 
Guéguinou ; M. Jean-David Levitte et M. André 
Lewin.  

 

M. Jean-David Levitte¸ Ambassadeur de 
France, conseiller diplomatique du Président de la 
République, a été élu lors de la séance publique du 
lundi 17 décembre, au premier tour de scrutin, par 
28 voix sur 33, contre 4 pour M. Guéguinou et 1 
pour M. Lewin.  

 
Séance du lundi 17 décembre 

 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 10 
décembre, les Académiciens ont élu M. Jean-Claude Casanova 
comme vice-président de l’Académie pour l’année 2008.  

 

M. le Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  
 

M. François Terré a présenté à ses confrères l’ouvrage collectif de 
Mireille Delmas-Marty, membre de l’Académie (section Législation, 
droit public et jurisprudence) et Pierre-Étienne Will La Chine et la 
démocratie (Paris, Fayard, 2007, 902 p.)  

 

M. Jean Baechler, membre de l’Académie, a fait une 
communication sur le thème « "Santé, médecine et société". Regard 
d’un sociologue ». Il a présenté son propos « comme un programme 
d'enquête éventuelle sur !les variations intelligibles en matière de santé 
humaine!! [dont les] grandes lignes sinon [les] conclusions émergent 
spontanément de la considération logiquement enchaînée de points 
successifs, la santé, la maladie, la médecine, d'un côté, et la société, de 
l'autre, définie de telle manière que des corrélations intelligibles 
apparaissent entre ces deux dimensions de l'humain ». Il a également 
énoncé deux maximes qui doivent être respectées pour apporter à toute 
étude sociologique la rigueur scientifique nécessaire, sinon suffisante, à 
sa validation : « La première porte que l'entreprise ne peut aboutir que 
si le règne humain et les matières qui le constituent sont l'objet d'une 
démarche scientifique conjoignant : l'analyse des concepts et des 
principes ou éléments […], qui relève de la philosophie ; l'examen des 
faits attestés et documentés, dont s'occupe l'histoire ; et la considé-
ration des variations intelligibles, qui est l'objet propre de la sociologie. 
La seconde maxime fait obligation au chercheur de prendre en compte 
toujours l'ensemble de l'aventure humaine, […] de manière à ne jamais 
perdre de vue l'unité de l'espèce humaine, la diversité de ses 
expressions et l'importance de quelques mutations décisives intervenues 
dans le cours de [cette aventure] ».  

 

A l’issue de sa communication – dont le texte est disponible sur le 
site de l’Académie <www.asmp.fr> – M. Jean Baechler a répondu aux 
questions posées par ses confrères, MM. Gérald Antoine, Jacques 
Dupâquier, Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Besançon, Bernard 
d’Espagnat, Bernard Bourgeois, Jacques de Larosière, le Professeur 
André Vacheron, Mme Marianne Bastid-Bruguière et M. le 
Président Lucien Israël.   

!" 
  

 



 
!" 

 

Le Bureau de  l ’Académie  et  le  Secrétar iat   
souhaitent  de  bonnes  fêtes  de  f in  d’année  

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

leurs  mei l leurs  vœux pour l ’année  2008. 
 

!" 

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

 

-M. Jean Baechler : « Regard d’un sociologue sur "santé, médecine et société", communication 
présentée devant l’Académie le lundi 17 décembre. 
-Débat qui a fait suite à la communication de M. Jacques Servier sur le thème « L’industrie 
nationale du médicament : un enjeu stratégique ? », devant l’Académie, le lundi 10 décembre.  
 

 
Dans la presse et sur les ondes  

 

- M. Thierry de Montbrial sera en direct sur RMC le jeudi 3 janvier à 13h00, invité par 
Alain Truchot dans l'émission "Les grandes gueules" pour répondre aux questions des 
auditeurs sur le  bilan 2007  de l'actualité internationale.  
 

À lire 
 

- M. Jean Baechler Les fins dernières. Éléments d’éthique et d’éthologie humaine (Paris, 
Hermann Éditeurs, 2006, 221 p.) Extraits de la conclusion : « Vivre, c’est agir, et agir c’est 
naviguer à vue dans la singularité et l’incertitude. Toute vie est unique et l’existence est faite 
d’instants et d’épisodes uniques. Se repérer et progresser dans l’unique ne peut être ni une 
science ni une technique, c’est un art. Il peut, sans doute, bénéficier des lumières du connaître 
et des secours du faire, mais leur aide est limitée et incertaine. D’un autre côté, tout est au 
pluriel. Les fins dernières demeurent plurielles, même saisies dans leur expression la plus 
générale possible, comme bonheur ou béatitude. L’éthique comme ordre, défini à ce même 
niveau d’abstraction se compose de deux départements distincts, celui des devoirs d’état et du 
bien et celui du bien-vivre. Les états sont d’une diversité presque infinie. les devoirs afférents 
sont passibles de nuances prononcées. […] Réussir sa vie est une entreprise impossible, si la 
réussite est définie comme une humanisation parfaite, c’est-à-dire une personnalisation 
conduite au seuil du divin. Une espèce libre condamne ses représentants à pouvoir concevoir 
le divin et à vouloir le rejoindre, tout en les maintenant englués dans l’humain disgracié de 
tous côtés. C’est une banalité. Ce n’est pas, selon les apparences, une tragédie existentielle, 
car la vérité qu’elle exprime n’a jamais empêché les humains de s’accrocher à la vie et de la 
transmettre, ce qui suggère que l’espèce est moins détachée du règne vivant qu’elle ne 
l’imagine et que les gens réussissent à se sentir moins malheureux qu’ils ne devraient, au vu de 
leurs disgrâces et au dire des moralistes et des intellectuels ».  

 
En bref 

 

- M. Michel Pébereau est membre et seul représentant de la société civile au sein du 
« comité de suivi de la révision générale des politiques publiques », qui se réunit deux fois par 
mois sous la coprésidence du Secrétaire Général de la Présidence de la République et du 
directeur de cabinet du Premier ministre.  

 
- Le vendredi 30 novembre, M. Bertrand Collomb a fait une intervention lors de 

l'inauguration du cycle de Conférences Nationales du Patrimoine, organisé par Groupama, sur 
le thème "Le développement durable - risques et opportunités". 
 

!" 
 

Prochaine Lettre d’information 
mardi 8 janvier 


