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ÉDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,
Désormais, plus personne n’en doute : pour surmonter la crise économique les sphères publiques
et privées doivent oublier leurs anciennes prévenances et apprendre à mieux s’épauler
mutuellement. C’est peut-être là une conséquence positive des difficultés actuelles : elles vont
nous contraindre à adopter cet esprit d’équipe qui fait la force de certains de nos compétiteurs.

Toutefois, pour réussir ce décloisonnement, il est nécessaire que les acteurs de ces deux mondes
apprennent à mieux se connaître. C’est notamment à cette tâche cruciale que s’attellent les
hommes et les femmes de divers horizons qui se sont réunis dans la Fondation Croissance
Responsable. Depuis 2012, cette fondation placée sous l’égide de l’Institut de France a en effet
créé un dispositif innovant afin de rapprocher les mondes de l'École et de l'Entreprise sous la
forme de « stages découverte » permettant aux enseignants de s’immerger trois jours dans une
entreprise.

Pour découvrir cette initiative originale, nous avons reçu dans nos studios Christian Poyau, PDG
de Micropole et président de la Fondation Croissance Responsable. Son message mérite d’être
entendu tant il démontre qu’avec de la bonne volonté chacun peut contribuer à faire bouger les
lignes et œuvrer ainsi au bien commun.

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

Le Gros plan de la semaine

Coup de projecteur sur le Fondation Croissance Responsable

Placée sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Croissance Responsable, créée en
2010, rassemble des dirigeants d’entreprise de toutes tailles, des représentants de
l’entrepreneuriat social, du monde syndical, de l’université, du journalisme et de la
recherche économique. Lieu de débat ouvert et apolitique, elle a pour objectif de faire de
la pédagogie auprès du grand public sur l’économie de marché.

L’une de ses premières initiatives est d’œuvrer au rapprochement entre le monde de
l’entreprise et de l’éducation. Depuis 2012, la Fondation Croissance Responsable, en
partenariat avec les académies d'Ile-de-France et avec le concours de l'inspection
générale de l'éducation nationale (CERPEP), a mis en place un dispositif innovant afin de
rapprocher les mondes de l'École et de l'Entreprise. Concrètement, des « stages
découverte » de 3 jours au sein d'entreprises partenaires sont proposés aux professeurs
de collège et de lycée ainsi qu'aux conseillers d'orientation.

Comme l’explique la Fondation, ces stages ont pour objet de « permettre aux mondes de
l’entreprise et de l’enseignement de mieux se connaître, se comprendre, faire tomber les
idées fausses ou les appréhensions, et cela, in situ ». En ouvrant ainsi les portes de
l’entreprise aux enseignants et aux conseillers d’orientation, la Fondation veut leur
donner une occasion unique d’en appréhender le fonctionnement interne, l’organisation,
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les métiers. Avec un objectif affiché : « permettre ensuite aux enseignants de mieux
guider et accompagner leurs élèves dans la construction de leur projet et leur orientation
».

Pour en savoir plus sur la Fondation Croissance Responsable

Pour en savoir plus sur les fondations placées sous l’égide de l’Institut de France

Les affinités électives

Rapprocher les mondes de l’école et de
l’entreprise :
une action de la Fondation Croissance
Responsable
Entretien avec Christian Poyau, président de la
Fondation Croissance Responsable

Depuis 2012, la Fondation Croissance Responsable agit pour
rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise en permettant à
des enseignants d’effectuer des stages d’immersion de trois jours
en entreprise. Christian Poyau, président de la fondation et PDG de
Micropole, présente les enjeux de cette initiative visant à combattre,
au plus près du terrain, les appréhensions et les préjugés mutuels
dans l’intérêt de tous et surtout des élèves.

Pour aller plus loin

L’enseignement de l’économie dans les lycées
:
une réforme nécessaire
Synthèse du rapport de l’Académie des sciences
morales et politiques sur l’enseignement de l’économie
dans les lycées

Préoccupés par les diverses critiques visant l’enseignement de
l’économie dans les lycées, l’Académie des sciences morales et
politiques avait pris en 2007, l’initiative de commander à un groupe
d’experts internationaux un rapport sur ce sujet. Voici la
retransmission de la présentation de ce rapport à Xavier Darcos,
alors ministres de l’Education nationale, en décembre 2008.

Pierre Messmer : L’œuvre utile des
Fondations
L’ancien Chancelier de l’Institut de France explique le
rôle et l’importance des Fondations abritées par
l’Institut de France.

Le mercredi 15 juin 2005, l’Institut de France remettait ses Grands
Prix pour la première fois en séance solennelle sous la Coupole.
Dans cette émission, Monsieur le Chancelier honoraire Pierre
Messmer (1916-2007)revient sur le rôle de l’Institut, véritable
Parlement des savants.

Paroles de Fondation : “Les jeunes, le
mécénat et la philanthropie ”
Retransmission des interventions et débats de l’édition
2013

Paroles de fondations est un forum qui rassemble chaque année
fondateurs, académiciens et acteurs du monde de la philanthropie,
pour réfléchir sur un enjeu du mécénat moderne. C'est l'occasion

Pour aller plus loin (suite)

La Fondation Alexandre Onassis
Mécénat ambitieux pour les sciences humaines

entretien avec Antoine Papadimitriou, président de la
Fondation

La Fondation Alexandre Onassis soutient des projets ayant un lien
concret avec la Grèce ou la civilisation hellénique. Conformément

aux volontés de son fondateur, le célèbre armateur grec Aristote
Onassis, la fondation qui porte le nom de son fils, attribue

également des Prix internationaux depuis sa création en 1975. Cette
année, en 2009, associée à l’Institut de France, elle franchit le cap
d’un mécénat de grande ambition à la hauteur des Prix Nobel, en

créant deux nouveaux prix pour le Droit et pour les Belles-Lettres :
entretien avec Antoine Papadimitriou, président de la Fondation.

Fondation Jacques Rougerie - Génération
Espace Mer : cap sur l’aventure scientifique

de SeaOrbiter
Entretien avec Jacques Rougerie, de l’Académie des

Beaux-Arts

L’architecte Jacques Rougerie qui conçoit des vaisseaux ou des
habitations pour les espaces extrêmes tels que la mer et l’espace,

vient de créer sa fondation. La Fondation Jacques Rougerie,
Génération Espace Mer, Institut de France  est née, parce que la

protection de l’environnement naturel est d’abord affaire
d’éducation. La construction de SeaOrbiter, le vaisseau

d’exploration scientifique, hors du commun, conçu par l’architecte
en est l’emblème.

Grands Prix 2010 : Les nouveaux choix des
mécènes des fondations de l’Institut de

France
Allocution de Gabriel de Broglie, Chancelier de

l’Institut de France

Plus solidaires, plus efficaces, plus animés d’un souci général, tels
deviennent les choix des mécènes dont les Fondations sont

abritées par l’Institut de France. Écoutez le Chancelier de l’Institut
de France, Gabriel de Broglie, présenter les nouveaux thèmes qui

mobilisent les fondateurs modernes.

Les Grands Prix des fondations de l’Institut
de France 2011

Le Chancelier Gabriel de Broglie évoque l’émergence
d’un "mécénat sans frontières"

La remise des Grands prix de l’Institut de France est un événement
incontournable chaque année en juin. Pour 2011, le Chancelier de

l’Institut de France Gabriel de Broglie développe l’idée de "mécènes
sans frontières" que sont les fondations abritées par l’Institut,

délivrant chaque année plusieurs millions d’euros de prix.
L’occasion également de nous présenter les lauréats des prix

scientifiques, culturels et humanitaires.
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d’échanger et de faire progresser les moyens mis en œuvre dans
chacune des fondations abritées à l’Institut de France et, de
manière plus globale, dans le monde du mécénat. Voici la
retransmission des interventions de la dernière édition, consacrée à
la place des jeunes dans le mécénat et la philanthropie.

La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux
Par François Gros, Secrétaire perpétuel honoraire de
l’Académie des sciences

François Gros présente la très active Fondation Christophe et
Rodolphe Mérieux-Institut de France où le sens du mécénat se
transmet de père en fils.

Deux Fondations de l’Institut de France liées à
l’Egypte
Entretien avec Jean Leclant, ancien Secrétaire
perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres

Parmi les Fondations de l’Institut de France, la Fondation Goby
soutient les travaux de recherche sur l’Égypte, et la Fondation
Blancmesnil récompense cette année l’association des Amis de la
Haute-Egypte. Découvrez-les en compagnie de Jean Leclant (1920-
2011), ancien Secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres.

Échos de la Coupole

“La politisation éthique de la morale”.
Communication de Didier Sicard, professeur de

médecine à Paris-Descartes, ancien président du
Comité consultatif national d’éthique, en séance de

l’Académie des sciences morales et politiques, le 14
janvier 2014.

Dans cette intervention dépourvue de langue de bois, le professeur
Sicard a déploré les mouvements conjoints de remplacement de la

morale par l’éthique et de dévoiement des finalités de l’éthique sous
l’influence des politiques. « Le politique devrait demander à

l’éthique un éclairage sur les enjeux plutôt que de s’en servir pour
encadrer par des lois les conduites à tenir », estime-t-il. Et de

déplorer aussi que l’éthique se voit conférer un statut alors qu’elle
ne vit « que de résistance au conformisme, aux situations acquises

et aux questionnements, fussent-ils inattendus. Elle est là pour
éclairer la complexité des problèmes, pour contribuer à la réflexion
collective. Elle ne détient ni pouvoir ni vérité, pas plus qu’elle n’est

une expertise qui donnerait la voie à suivre. »

Sur les agendas des Académies

Académie des Sciences Morales et Politiques :
Séance du lundi 27 janvier
Communication de M. Jean-Claude CASANOVA,
membre de l’Académie sur le thème « Auguste Comte
et John Stuart Mill : dialogue sur l’unité ou la pluralité
des sciences sociales ».

22, 23, 24 janvier
Colloque « Guerre et Religion », sous la direction de
Jean BAECHLER, à la Fondation Simone et Cino del
Duca. Le programme complet est consultable sur
www.guerre-et-societe.com/guerre-et-religion.
Inscription obligatoire : ebel@asmp.fr

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres :
Vendredi 24 janvier
Journée d’hommage à Jean Marcadé, membre de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Au
travers de cette journée du souvenir, à laquelle l’AIBL
s’est associée à l’INHA et au musée du Louvre, sera
évoquée la spécificité de l’apport scientifique de Jean
Marcadé à l’étude de la sculpture grecque. Seront
notamment mis en lumière les prolongements actuels
de sa méthode qui était fondée sur l’approche
matérielle des œuvres, en préalable à toute analyse de
style ou d’iconographie. En savoir plus

Fondation Habitat et Humanisme
Les différentes cesssion des Rencontres du Vivre

Académie des Beaux-Arts :
Parution du n° 74 de la “Lettre de
l’Académie des Beaux Arts”
Cette nouvelle édition comprend
notamment un dossier sur “la
libération du son” dans lequel il est
notamment question des
compositeurs Edgard Varèse, Pierre
Schaeffer et Pierre Boulez, sans
oublier Henri Dutilleux, récemment
disparu auquel l’académicien Thierry

Escaich rend un vibrant hommage. Cette publication
est librement téléchargeable au format PDF sur
www.academie-des-beaux-arts.fr.

Institut de France :
Jusqu’au 14 février
Exposition “Vingt ans de vœux d’académiciens à la
bibliothèque de l’Institut”. La bibliothèque de
l‘Institut a reçu depuis vingt ans, de la part de ses
lecteurs, membres de l’Institut, plusieurs centaines de
cartes de vœux qui, durant chaque mois de janvier,
garnissent la grande table de la salle de lecture. De
nombreux vœux ont également été exprimés de vive
voix. Ces cartes, soigneusement archivées, font l’objet
d'une exposition présentée jusqu'au 14 février
prochain. […] Elles témoignent de la diversité des
talents et des savoirs des membres des cinq
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Ensemble sont désormais consultables en ligne sur le
site de la fondation.

Académies, et des liens chaleureux qu’ils entretiennent
avec leur bibliothèque. En savoir plus

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l'Institut de France
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