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Agenda
Lundi 18 mars
-12h30 : jury du prix
« Messe
Frankfurt »
(salon
Édouard
Bonnefous)
-12h30 : réunion de la
section
Économie
politique, statistique et
finances (salle 4).
-15h :
élection
d’un
membre au fauteuil laissé
vacant par le décès de
Prosper
WEIL
et
communication de Lionel
ZINSOU, président de
Terra
Nova,
ancien
premier
ministre
du
Bénin : « La France et
l’Afrique ».
Lundi 25 mars
-15h :
élection
d’un
correspondant
(section
Histoire et Géographie) et
communication
de
Robert
KOPP,
correspondant
de
l’Académie des sciences
morales et politiques :
« Le modèle français en
échec :
la
République
helvétique (1798-1803) ».
Lundi 1er avril
-11h30 : réunion de la
section
Économie
politique, statistique et
finances.
-12h30 : déjeuner des
Académiciens
(salon
Édouard Bonnefous).
-15h :
Hélène
REY,
correspondant
de
l’Académie des sciences
morales et politiques,
« Système
monétaire
international : États-Unis,
France et zone euro ».
Lundi 8 avril
-15h :
Benoît
d’ABOVILLE,
ancien
ambassadeur,
«
La
conduite des opérations
militaires extérieures :
une spécificité française
en Europe ? ».

In memoriam
André Damien, membre de l’Académie, est décédé le 5 mars
dans sa 89e année. Diplômé de l’Institut de criminologie de
Paris, il avait commencé sa carrière en 1953 comme avocat au
barreau de Versailles. Élu bâtonnier à deux reprises (19691970 et 1973-1976), il présida de 1979 à 1981 la Conférence des
bâtonniers. Il se montra particulièrement soucieux de la
formation des avocats, rédigeant des Règles de la profession d’avocat,
constamment rééditées et actualisées. Il devint conseiller d’Etat en 1981, jusqu’à
sa retraite en 1997. Maire de Versailles durant trois mandats, de 1977 à 1995, il
contribua notamment à la réhabilitation du patrimoine urbain ; il fut également
conseiller général des Yvelines, de 1979 à 1998, et député de ce même
département de 1996 à 1997. Nombreux sont les organismes publics et
associations d’intérêt général qu’il servit. Il assuma entre autres, de 1998 à 2008,
la lieutenance pour la France de l’ordre équestre du Saint-Sépulcre.
Élu d’abord correspondant de l’Académie en 1974, André Damien succéda, le
12 décembre 1994, à Henri Mazeaud au fauteuil V de la section Législation,
droit public et jurisprudence. Il présida l’Académie et l’Institut en 2006. Il fut,
en 2005, le maître d’œuvre des commémorations officielles du centenaire de la
loi de Séparation, confiées à l’Académie par les pouvoirs publics, responsabilité
pour laquelle le qualifiaient ses fonctions de conseiller pour les cultes du
ministre de l’Intérieur de 1993 à 1997. Il laisse une œuvre variée, touchant
principalement à la profession d’avocat, à l’histoire religieuse, à sa ville de
Versailles, à la phaléristique et à l’Institut de France.
Le 4 mars mourait à l’âge de 98 ans Jean Starobinski, membre associé
étranger de l’Académie depuis le 16 novembre 1987. Il avait fait l’essentiel de sa
carrière à l’université de Genève, où il a enseigné à la fois l’histoire des idées et
la littérature française. Son principal objet d’études, à la confluence de ces deux
enseignements, furent les penseurs des Lumières, en tout premier lieu Rousseau,
mais il laisse aussi des analyses devenues classiques sur Diderot, Montaigne ou
Baudelaire. Esprit complet, à la fois docteur en lettres et en médecine
(psychiatrie), également musicien, il s’était imposé comme un maître de la
critique littéraire, d’une grande liberté à l’égard des principaux courants
interprétatifs. Les écrits qu’il laisse à ce propos, L’Œil vivant et La relation
critique, sont considérés comme des modèles d’intelligence et d’équilibre.
Guy Thuillier, disparu le 3 mars à 86 ans, avait été élu correspondant de
l’Académie dans sa section Histoire et Géographie le 14 mars 2011. Ancien élève
de l’ENA, magistrat honoraire de la Cour des comptes, il se fit en parallèle de sa
carrière l’historien de l’administration française, qu’il fut un des premiers à
appréhender comme un objet d’études total ; il avait été élu, en 1981, directeur
d’études à l’École pratiques des hautes études. Il joua un rôle décisif dans la
prise de conscience par les institutions publiques de la nécessité de conserver et
d’approfondir la mémoire de leur passé. On lui doit également des travaux sur la
protection sociale, la monnaie et l’histoire du Nivernais.
Séance du lundi 11 mars
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 18 février, le
président Georges-Henri Soutou a rendu hommage à ses confrères André
Damien, Jean Starobinski et Guy Thuillier, décédés au cours de la
dernière semaine, et a fait observer, en leur mémoire, une minute de silence.
Deux ouvrages ont été déposés (voir au verso).
Il a ensuite donné la parole à sa consœur Marianne Bastid-Bruguière, pour
une communication intitulée « La France vue de Chine » (voir au verso).
À l’issue de sa communication, Marianne Bastid-Bruguière a répondu aux
questions et observations que lui ont adressées Michel Pébereau, Thierry
de Montbrial, Jean Tulard, Jean-Claude Trichet, Mireille DelmasMarty, Jean-Robert Pitte, Dong Qiang et George de Menil.

Communication de Marianne Bastid-Bruguière, « La France vue de Chine »
Ce n’est qu’au début du XVIIe siècle que la France a commencé à être perçue en Chine comme une nation distincte.
Émanées d’abord des missionnaires jésuites, puis complétées par les premiers contacts commerciaux et diplomatiques,
ces représentations s’enrichissent au XIXe siècle des témoignages des voyageurs chinois en Europe, qui font part de leur
admiration pour une civilisation brillante et cultivée, à la vie sociale policée. Dans le milieu littéraire de Shanghai, la
France devient par excellence, à la fin du siècle, la nation « romantique », d’autant plus que sont diffusées des versions
adaptées des romans français du moment. Suit, dans les années 1930, une vague de traductions des grands romans
classiques, à forte teneur sociale, aujourd’hui encore lus et étudiés dans les écoles. Si les entreprises coloniales et
missionnaires françaises en Asie orientale tendent à entamer le capital de sympathie dont le pays bénéficiait auparavant,
il reçoit aussi un nombre non négligeable d’étudiants chinois qui y font leur apprentissage politique et dont plusieurs
figureront parmi les cadres de la République populaire, à l’instar de Deng Xiaoping ou de Zhou Enlai.
Aujourd’hui, « la France subsiste dans l’horizon du grand public par la mode, le luxe, le vin, la gastronomie », dans une
forme de « snobisme porté par la force du stéréotype ». Parmi les dirigeants, l’intérêt pour la France a varié en fonction
des avantages que cette relation pouvait leur apporter : important dans les années 1960 et 1970, il a reculé depuis
l’ouverture au capitalisme. Jugée peu fiable par les milieux d’affaires, car entravée par sa bureaucratie et sa fiscalité, la
France est vue de plus en plus à travers le prisme de l’Union européenne, dont beaucoup en Chine estiment qu’elle serait
un partenaire plus crédible, raison pour laquelle les propositions françaises en faveur d’une plus forte intégration
européenne sont suivies avec attention. Domine, par-dessus tout, un fort pragmatisme, qui incline les Chinois à la
coopération dans les secteurs où la France conserve des atouts, telles les technologies nucléaires et son appareil
diplomatique et militaire.
Ouvrages déposés à la séance du lundi 11 mars
Le président Georges-Henri Soutou a présenté le dernier ouvrage de Benoît Pellistrandi, Le labyrinthe catalan (Paris,
Desclée de Brouwer, 2019, 232 p.). Il a par ailleurs fait hommage d’un ouvrage qu’il a dirigé avec Jean Baechler, Le
retour du nucléaire militaire (Paris, Hermann, 2019, « Débat public », 103 p.), qui rassemble les communications
présentées lors d’un entretien académique du 20 novembre 2017.
Dans la presse et sur les ondes
- Thierry de Montbrial a été l'invité d'Hedwige Chevrillon dans l'émission « L'Heure H » sur BFM Business le 11 février.
Le 14 février, il a donné deux conférences à Chambéry, l'une sur « L'Europe face à la rivalité sino-américaine» et l'autre, à
l'invitation du conseil départemental de la Savoie pour les 30 ans de sa politique de coopération internationale, sur « Les
relations nord-sud au 21e siècle ». Le 16 février, il a participé à la 55e conférence de Munich sur la sécurité, où il a pris la
parole dans la table ronde « Russia, the West and the Rest » (https://thierrydemontbrial.com/).
- Les médias se sont fait l’écho des réactions du grand rabbin Haïm Korsia après les actes antisémites des dernières
semaines, à l’exemple de Libération (« Haïm Korsia : “Contre l’antisémitisme, il faut une grande unité nationale” »,
19 février) ou La Croix (« La lutte contre l’antisémitisme doit devenir une grande cause nationale », propos recueillis par
Clémence Houdaille, 19 février). Le Figaro Magazine du 22 février lui a en outre consacré un portrait sous la plume de
Charles Jaigu (« Haïm Korsia : “Face à l’antisémitisme, on ne peut plus tourner la tête de l’autre côté »).
- « “Parent 1” et “parent 2” : jusqu’où ira le déni du sens commun ? », tribune de Chantal Delsol dans Le Figaro du
19 février, à propos de l’amendement à la loi « sur l’école de la confiance » qui visait à bannir les termes « père » et
« mère » des circulaires administratives et dans lequel elle voit l’expression de « la vaste entreprise d’indifférenciation qui
caractérise le moment présent ».
- Jacques de Larosière a répondu aux questions de Valérie Nau dans l’hebdomadaire Option finance (« La
financiarisation excessive de l’économie pénalise la croissance », 18 février). Le 17 février, il a fait l’objet d’un article dans
le Courrier picard (« Les leçons d’économie de Jacques de Larosière »), en prévision de la conférence qu’il a donnée le
21 février à Amiens autour de son dernier ouvrage, 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier. Le
19 février, il a prononcé une communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris dans le cadre des
« Rencontres des professionnels de la dette et du change », sous le titre : « La chute de Bretton-Woods explique en grande
partie la vulnérabilité de notre système financier d'aujourd'hui » (en ligne sur la page d’académicien de J. de Larosière).
- Dans une tribune pour le Figaro (21 février), Rémi Brague a présenté la raison d’être du colloque organisé au Sénat le
23 février par la fédération européenne « One of us » et la Fondation Jérôme Lejeune, dont il était un des intervenants.
L’objectif est de lancer une plateforme de réflexion regroupant des intellectuels de toute l’Europe afin de « tirer au clair la
conception de l’homme sur laquelle repose notre civilisation […]. Ce pour quoi nous nous engageons, la vie, la raison, la
liberté, l’égale dignité de tout homme de sa conception à sa mort naturelle, pourrait passer pour des évidences. […] Nous
vivons à une époque où il faut réaffirmer ces évidences. »
- Alain Duhamel était l’invité de l’émission « À voix nue » (https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue), du
25 février au 1er mars sur France Culture, pour évoquer ses souvenirs de journaliste politique.
- « Pas besoin d’être féministe pour féminiser la langue », entretien avec Gabriel de Broglie dans Le Figaro du
28 février (propos recueillis par Claire Conruyt et Alice Develey). Le chancelier honoraire de l’Institut a présenté les
conclusions du rapport sur « La féminisation des noms de métiers et de fonctions », rédigé par une commission de quatre
membres de l’Académie française sous sa direction et approuvé le même jour.
À savoir
- Georges-Henri Soutou était à Bâle le 25 février à l’invitation de Robert Kopp pour évoquer devant la Société
d’études françaises « La répugnance de la France devant la guerre froide ».
- Les « Rencontres du Figaro » invitent Amin Maalouf et Rémi Brague à débattre sur le thème « Islam-Occident : éviter
le naufrage des civilisations » le lundi 18 mars à 20h salle Gaveau. Réservations sur www.lefigaro.fr/rencontres.

