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EDITORIAL
Chers amis, chers auditeurs,
En décembre dernier, lors de la séance publique annuelle qui s'est tenue sous la coupole en
l’honneur des lauréats distingués par l’Académie française, l’historien Laurent Albaret s'est vu
décerner le Prix Louis Castex 2014. Chaque année, ce prix distingue “l’auteur d’une œuvre
littéraire permettant de mettre en lumière, outre la grande aventure de l’aviation, soit des
souvenirs de voyages ou d’explorations d’une importance certaine et d’où serait absolument exclue
toute affabulation romanesque, soit des découvertes dues à l’archéologie et à l’ethnologie”.
En l'espèce, c’est l’une des plus grandes figures de l’aviation française que Laurent Albaret a
contribué à faire mieux connaître en établissant une édition critique des Correspondances (19181928) de l’industriel Pierre-Georges Latécoère, à l’origine des premières lignes aériennes françaises
vers l’Afrique et l’Amérique du Sud. L'auteur s’est rendu dans notre studio pour évoquer cet
entrepreneur audacieux qui, malgré les railleries des tièdes, se lança, au sortir de la Première
guerre mondiale, à la conquête du ciel en formulant cette devise restée célèbre : “J’ai refait tous
les calculs, ils confirment l’opinion des spécialistes : mon idée est irréalisable. Il ne me reste plus
qu’une seule chose à faire : la réaliser.”
À travers cette émission inédite et celles que nous avons sélectionnées, c'est ce goût
d'entreprendre, souvent fait de ténacité et d'abnégation, que nous entendons célébrer cette
semaine avec notamment des contributions de Bertrand Collomb, Michel Crozier, Yvon Gattaz,
Thierry de Montbrial et Erik Orsenna, et une évocation de Ferdinand de Lesseps, l’académicien
bâtisseur.
Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Pierre-Georges Latécoère, Correspondances (1918-1928), édition et commentaires de
Laurent Albaret, Éditions Privat, juin 2013, 718 p., 24 €.

Le Gros plan de la semaine
L’aéropostale : le goût d’entreprendre au service de l’intérêt collectif
“La nécessité de réaliser au plus tôt le prolongement sur Dakar de notre ligne aérienne
du Maroc résulte aussi des avantages immenses que présente le rattachement de notre
empire de l’Afrique occidentale à la Métropole. […] Tous ceux qui connaissent notre
empire africain s’accordent à proclamer qu’il constitue un immense réservoir de matières
de toutes sortes dont l’utilisation, par l’industrie métropolitaine, l’affranchirait en grande
mesure de l’obligation coûteuse et dangereuse de s’approvisionner à l’étranger.
Les faits montrent dans l’Histoire que la mise en valeur de domaines nouveaux de
l’activité humaine dépend étroitement de leur rattachement par des communications
faciles et rapides aux centres d’énergies et de puissances techniques et financières que
sont nos vieilles organisations européennes. Mettre Dakar à trois jours de Paris, c’est par
là même, diriger sur l’Afrique Occidentale, tout un courant d’initiatives privées qui fera le
plus pour la mise en valeur de notre empire africain que tous les secours et subventions
officiels.”

Extrait d’une lettre dactylographiée de Pierre-Georges Latécoère adressée au député Léon
Barety concernant une proposition de loi en faveur de la liaison aérienne France-MarocDakar, in Pierre-Georges Latécoère, Correspondances (1918-1928), édition et
commentaires de Laurent Albaret, Éditions Privat, juin 2013, 718 p., 24 €.

Affinités électives :
Pierre-Georges Latécoère et l’aventure de
l’aéropostale
Entretien avec Laurent Albaret, lauréat 2014 du Prix
Louis Castex de l’Académie française.
Laurent Albaret, médiéviste de formation, mais aussi spécialiste de
l’histoire de l’aviation, revient sur son édition commentée des
Correspondances (1918-1928) de Pierre-Georges Latécoère, un
ouvrage couronné en 2014 du Prix Louis Castex de l’Académie
française, et paru aux éditions Privat avec le soutien de la Fondation
La Poste. Soucieux d’établir une histoire critique, fondée sur le
recours exclusif aux sources, il met ainsi en lumière la personnalité
de l’un des plus grands capitaines d’industrie de l’Entre-deuxguerres, à l’origine des premières lignes d’aviations commerciales
transcontinentales, et initiateur de l’extraordinaire épopée de
l’aéropostale, celle-là même qui verrait s’illustrer Jean Mermoz,
Henri Guillaumet et Antoine de Saint-Exupéry. Avec toute la rigueur
du chercheur mais aussi l’ardeur du passionné, Laurent Albaret
nous invite à tourner avec lui les pages de l’une des plus belles
aventures du XXe siècle, où le courage individuel le dispute sans
cesse au dépassement de soi, mais toujours au service d'une
mission collective et supérieure : celle du fret postal.

Pour aller plus loin
Yvon Gattaz : le goût d’entreprendre
Une communication à l’Académie des sciences
morales et politiques
Écoutez Yvon Gattaz disserter, de façon non conformiste, sur le goût
d’entreprendre et l’esprit d’entreprise ! Quel est le secret d’une
entreprise innovante et quelles sont les qualités nécessaires pour
devenir un entrepreneur performant ? Quelle part faut-il laisser au
risque et quelle part à la prévoyance (un bon plan de développement
et quelques fonds solides sont aussi indispensables... ) Suivez les
conseils et les recettes données par le président de "Jeunesse et
entreprise".

Thierry de Montbrial : il est nécessaire
d’espérer pour entreprendre
Essai sur les penseurs et les bâtisseurs

Pour aller plus loin (suite)
Yvon Gattaz, quelle harmonie sociale dans
l’entreprise ?
L’académicien dialogue avec deux jeunes de
l’association "Conversations Essentielles"
Yvon Gattaz a une longue expérience de chef d’entreprise. Il a dirigé
le CNPF de 1981 à 1986, et depuis, occupe le siège de président
d’honneur du Medef. Deux jeunes actifs, membres des
"Conversations Essentielles", ont interrogé Yvon Gattaz sur la prise
en compte de l’humain dans l’entreprise. Des hommes, des
entreprises : quelle harmonie ?

Bertrand Collomb : Les entreprises et le
développement durable
Intervention au colloque de la Fédération nationale
des Cadres dirigeants (FNCD)
Une entreprise a tout à gagner en s’engageant dans le
développement durable : telle est la thèse développée par Bertrand
Collomb, de l’Académie des sciences morales et politiques, devant
la Fédération nationale des Cadres Dirigeants (FNCD) qui fêtait son
60e anniversaire au Sénat.

Ferdinand de Lesseps, un académicien sur
un canal !
Entretien avec Ghislain de Diesbach, biographe de
l’académicien bâtisseur
Découvrez le parcours hors norme de Ferdinand de Lesseps, grâce à
son biographe Ghislain de Diesbach ! Académicien des sciences,
puis élu à l’Académie française, Ferdinand de Lesseps parcourut le
monde et se lança dans la construction de deux canaux, fortement
chargés d’histoire, Suez et Panama...

La démocratie dans l’entreprise par Bertrand
Collomb
Une communication prononcée à l’Académie des
sciences morales et politiques
La démocratie, un mode inefficace pour l’entreprise ? Après un

"Il est nécessaire d’espérer pour entreprendre" : en renversant
l’aphorisme de Guillaume d’Orange, Thierry de Montbrial, directeur
général de l’Ifri et membre de l’Académie des sciences morales et
politiques, affirme sa foi dans le progrès de l’humanité, en politique
et en économie.

Erik Orsenna, de l’Académie française :
L’Entreprise des Indes
Le romancier explique sa propre entreprise d’écriture,
au micro de Jacques Paugam
Erik Orsenna, de l’Académie française, a sans doute, avec son
dernier roman paru en été 2010 L’Entreprise des Indes, atteint sa
pleine maturité d’auteur : c’est en tout cas l’opinion de Jacques
Paugam qui l’invite au micro de Canal Académie pour un détour par
Lisbonne au XVe siècle. Voici mis en scène le frère du grand
Christophe Colomb, lequel eut grand besoin des services de son
cadet puisqu’il était cartographe !

"Petites phrases" d’Erik Orsenna, tirées de son
livre L’entreprise des Indes
Des phrases bien choisies à apprécier et à méditer !

Jacques Paugam a choisi pour vous les plus belles phrases extraites
de l’ouvrage d’Erik Orsenna L’entreprise des Indes dans lequel
l’académicien offre une fiction autour du grand Christophe Colomb
et met en scène son frère Bartolomé. On s’en doute, ces "petites
phrases", brèves dans leur forme, recèlent en vérité un sens
profond et méritent d’être méditées tout tranquillement !

L’université d’entreprise
Avec Bertrand Collomb, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques (1/4)

Découvrez dans cette émission, les universités d’entreprise,
structures d’éducation et d’accompagnement du changement au
sein des entreprises. L’expression qui les désigne est sujette à
interprétation alors que le phénomène né aux États-Unis, se répand
sur les cinq continents. Le point sur le sujet avec Bertrand Collomb
qui a dirigé le groupe Lafarge et Annick Renaud-Coulon, présidente
de Global CCU.

Quel chef d’entreprise pour le 21eme siècle ?
Yvon Gattaz nous donne sa conception du chef
d’entreprise d’aujourd’hui

Ancien président du Conseil national du Patronat français (CNPF,
devenu Medef) et président de l’Association “Jeunesse et
Entreprise”, Yvon Gattaz revient sur son expérience de “patron des
patrons” et donne sa conception du chef d’entreprise d’aujourd’hui.

Michel Crozier, comment être sociologue en
entreprise ?
Michel Crozier sous le feu des questions de deux
étudiants, une archive de Canal Académie de 2005
Deux étudiants en sociologie des organisations, Charles Stoessel et
Eve Guillaume, exposent leurs interrogations, sur la réalité du
métier de sociologue en entreprise, à l’académicien Michel Crozier,

historique de la question, Bertrand Collomb aborde l’autogestion, la
participation et la démocratie actionnariale. Canal Académie vous
propose d’écouter la retransmission intégrale de la communication
de l’académicien devant ses confrères, prononcée en séance, le 8
février 2010.

Les ETI. Champions cachés de notre
économie
Yvon Gattaz, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, explique l’importance des
Entreprises de Taille Intermédiaire
Yvon Gattaz, invité de Jean-Louis Chambon, présente son livre Les
ETI. Champions cachés de notre économie (éditions Bourin). Il rend
hommage à ces entreprises de taille intermédiaire dont la création
récente mérite d’être mieux connue, en précisant leurs atouts et
leurs performances pour une vraie efficacité française.

La chronique économique et financière de Jacques de
Larosière
Le problème grec en Europe : origine et
perspectives

Dans cette nouvelle édition de sa chronique économique et
financière, Jacques de Larosière, ancien gouverneur de la Banque
de France et membre de l’Académie des sciences morales et
politiques s’attache à clarifier ce qu’il est désormais convenu
d’appeler « le problème grec en Europe ». À cette fin, il revient
d’abord sur la genèse du problème et sur l’erreur stratégique qui a,
selon lui, présidé au premier programme de redressement de ce
pays, avant de présenter les enjeux de ce dossier pour la Grèce et
l’Europe.

Echo de la Coupole
“Les défis de la théologie politique dans la
modernité.”
Communication du Père Bernard Bourdin (O.p.),
professeur de philosophie politique et d’histoire des
idées à l’Institut catholique de Paris en séance de
l’Académie des sciences morales et politiques.
Au cours de son intervention, l’orateur a notamment développé
l’idée qu’une théologie du politique « doit prendre au sérieux deux
acquis historiques absolument déterminants : celui de la spécificité
chrétienne de la religion (dualité spirituel/temporel) et celui de
l’héritage libéral de la séparation. À la lumière de ces deux acquis
historiques, nos démocraties, menacées par le néolibéralisme et par
un vide spirituel extrême, une théologie du politique paraît
s’imposer pour relever les défis du temps présent et futur. Elle
devrait avoir deux tâches corrélatives : celle de régler la relation
entre les Églises et l’État sur le registre d’un nouveau paradigme de
la séparation. C’est la tâche de l’État. Et à la faveur de ce nouveau
"réglage", de développer un civisme chrétien, ce qui est la tâche des
Églises (par le biais de l’éthique théologique de conviction et de
responsabilité) ».

grand théoricien de "L’Acteur et le système". Depuis
l’enregistrement de cette interview, le sociologue Michel Crozier
s’est éteint le 23 mai 2013 à l’âge de 90 ans. Il était considéré
comme le père de "l’analyse stratégique" en sociologie des
organisations. Membre de l’Académie des sciences morales et
politiques depuis 1999, il s’était fait connaître en 1964 grâce à son
ouvrage Le Phénomène bureaucratique (Seuil), qui mettait en
lumière les rigidités de la société française et sa résistance au
changement.

Sur l'Agenda des Académies :
Académie française :
25 juin
Vote
des
prix
littéraires
pour
l’année
2015.L’Académie française, dans sa séance du jeudi
25 juin 2015, votera les prix pour l’année 2015. Le
Grand Prix du Roman sera, comme de coutume,
décerné à l’automne, le 29 octobre 2015.
Académie des sciences morales et politiques :
8 juin
« La laïcité en France », communication de Jean
BAUBÉROT, président d’honneur de l’École pratique
des hautes études.
Académie des inscriptions et belles-lettres :
5 juin 2015
150e
anniversaire
de
la
Société
de
Numismatique.Séance thématique à 15h30, en
grande salle des Séances. Pour en savoir
plus :Académie des inscriptions et belles-lettres
12 juin
« Aristocratie, nécropoles et territoires ».
Communications
sous
le
patronage
de
M. Olivier Picard, Mme Véronique Schiltz et
M. Alain Pasquier, dans le cadre du colloque
international Louvre-AIBL-INHA : « L’aristocratie
odryse : signes et lieux du pouvoir en Thrace (Ve-IIIe
siècle avant J.-C.) ».
Communication de Mme Zosia Archibald, senior
lecturer à l’Université de Liverpool : « L’aristocratie
odryse »
Communication de M. Totko Stoyanov, professeur à
l’Université Saint-Clément d’Ohrid (Sofia), et
Mme Milena Tonkova, membre de l’Institut national
d’Archéologie de l’Académie bulgare des Sciences :
« La nécropole royale de Shipka »
Communication de M. Alexandre Baralis, conservateur
au département des Antiquités grecques, étrusques et
romaines, musée du Louvre, et Mme Krastina
Panayotova, membre de l’Institut national d’Archéologie
de l’Académie bulgare des Sciences : « Apollonia du
Pont, les travaux de la mission archéologique francobulgare »

Académie des sciences
2 juin 2015
Colloque de l'Académie mexicaine des sciences et de
l'Académie des sciences à l'occasion de la semaine de
l'Amérique latine et des Caraïbes en France. Dans la
Grande salle des séances de l'Institut de France.
Inscription obligatoire : sandrine.chermet@academiesciences.fr. Consulter le programme : Académie des
sciences
9 juin 2015
Célébration des 20 ans de la Main à la pâte. Dans la
Grande salle des séances de l'Institut de France.
Inscription obligatoire : sandrine.chermet@academiesciences.fr. Consulter le programme : Académie des
sciences
Académie des beaux-arts
Le numéro 78 de la Lettre de l’Académie des beauxarts est parue. Son dossier est consacré au chant
choral. Elle peut être consultée librement sur le site
internet de l’Académie des beaux-arts
A noter aussi
Du 12 mars au 04 octobre 2015, la
Fondation Monticelli, présente, à
Marseille, "Amours océanes", une
exposition d'œuvres du peintre Chu
Teh-Chun, membre de l'Académie
des beaux-arts. Pour en savoir
plus : Fondation Monticelli
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