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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Comme annoncé précédemment, Canal Académie a décidé de mettre à profit la traditionnelle trêve
estivale pour diffuser une série de rencontres et colloques encore inédits sur notre antenne. 

Au cours de la seconde quinzaine d’août, nous vous proposons tout d’abord de découvrir une
intervention du garde des sceaux Jean-Jacques Urvoas qui, le 13 mars 2017, avait présenté,
devant l’Académie des sciences morales et politiques, les grands enjeux de la réforme du droit de
la responsabilité civile au sujet de laquelle un groupe constitué autour de François Terré avait
formulé des propositions. 

Dans ce même esprit de contribution au débat public, nous diffusons également un colloque au
cours duquel quelque 80 participants français et étrangers ont réfléchi ensemble à une amélioration
de l’enseignement de l’économie au lycée, soulignant notamment que l’enjeu ne portait pas
seulement sur les programmes mais sur les méthodes et les modes d’évaluation. 

Enfin, nous sommes heureux de relayer la diffusion, au format vidéo, de deux rencontres
organisées sous l’égide de l’Académie des inscriptions et belles-lettres : d’une part le XXVIe
Colloque de la Villa Kérylos consacré à la “Grèce dans les profondeurs de l’Asie”, d’autre part une
journée d’étude démontrant que les archives rassemblées au sujet des temples détruits à Palmyre
par les terroristes de l’Etat islamique devraient aider grandement à leur éventuelle reconstruction. 

Le 4 septembre, nous reprendrons notre programmation habituelle avec, en cette semaine de
rentrée, une émission inédite avec Georges-Henri Soutou au sujet de son récent ouvrage sur “la
guerre froide de la France”. 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

L’été avec Canal Académie : programme du 16 août au
3 septembre

“Réforme du droit de la responsabilité civile”
Discours du garde des sceaux Jean-Jacques Urvoas
devant l’Académie des sciences morales et politiques.
Réponses de François Terré, membre de l’Académie, et
Jean-Sébastien Borghetti, professeur de droit privé à
l’université Paris 2.

Le garde des sceaux, ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas
s’est rendu à l’Académie le 13 mars 2017. Après l’allocution d’accueil
du président Michel Pébereau, il a exposé en grande salle des
séances, devant un public de 80 personnes environ, les grands
enjeux de la réforme du droit de la responsabilité civile, qu’il a
qualifiée d’historique. Les cinq articles qui traitent de la matière dans
le Code civil étaient en effet demeurés pour ainsi dire en l’état depuis
1804, alors même que les occasions où la responsabilité civile est
engagée se sont multipliées. Le ministre a rendu hommage aux

L’été avec Canal Académie : programme du 16 août au
3 septembre (suite)

“L’enseignement de l’économie dans les
lycées”

Colloque organisé sous l’égide de l’Académie des
sciences morales et politiques, le 27 février 2017

Après l’introduction de Michel Pébereau et George de Menil, les
intervenants ont fait part de leurs propositions pour un
enseignement plus dynamique et plus en phase avec l’économie
telle qu’elle se vit actuellement. Exemples à l’appui, Martin Hellwig
(Institut Max Planck, Bonn), a rappelé que la science économique
n’était pas une théorie mais un langage pour développer des
modèles de compréhension de la réalité, d’où l’importance de bien
définir le cadre conceptuel dans lequel se déploient les analyses.
Des pédagogies employées dans l’enseignement supérieur et qui
pourraient avantageusement être utilisées au lycée ont été
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travaux qui ont éclairé la réflexion de la Direction des affaires civiles
de la Chancellerie, notamment ceux du groupe constitué autour de
François Terré sous l’égide de l’Académie des sciences morales et
politiques. François Terré et Jean-Sébastien Borghetti, professeur de
droit privé à Paris 2, ont répondu au ministre. Cette réforme prend
place dans une plus vaste entreprise de modernisation du droit des
obligations, qui a déjà donné lieu en 2016 à la réforme du droit des
contrats, elle aussi inspirée par une équipe animée par François
Terré.

présentées: Leo Guthart (ancien enseignant à la Harvard Business
School) a témoigné de la révélation qu’avait été pour lui la “méthode
des cas” (Case Method) et Jean-Marc Tallon (École d’économie de
Paris) a donné l’exemple de jeux développés dans les centres
d’économie expérimentale. Yann Coatanlem (président du Club
Praxis) a évoqué un certain nombre d’aspects de la vie des
entreprises qui devraient être davantage intégrés aux programmes,
comme la comptabilité. Chacune des communications a été suivie
d’échanges au cours duquel des enseignants de SES présents ont
pu faire part de leur expérience de terrain. Au terme de la matinée,
George de Menil a conclu qu’une amélioration était souhaitable et
possible dans l’enseignement de l’économie au lycée, mais qu’au-
delà des programmes, elle nécessitait une réflexion plus globale,
étendue aux méthodes et aux modes d’évaluation.

La Grèce dans les profondeurs de l’Asie

L’ensemble de la séance est disponible sur le site de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
www.aibl.fr

“Les archives au secours des temples détruits de Palmyre”

L’ensemble de la séance est disponible sur le site de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
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Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
25 septembre
“Peut-on réorganiser son génome ? Une piste pour
comprendre l’apparition des cancers”. Rencontre
avec Geneviève Almouzni, membre de l'Académie des
sciences, de 17h00 à 19h00, dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France. Inscription obligatoire
avant le 25 septembre 2018. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
17 septembre
“Populisme et médias, le procès réciproque”.
Communication de Mme Chantal Delsol, membre de
l’Académie. En savoir plus : www.asmp.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
28 septembre
« Le créateur de l’EPHE : Victor Duruy, ministre de
Napoléon III et historien de Rome ». Communications
de M. Jean-Louis Ferrary, Président de l’Académie et
de l’Institut de France : En savoir plus : www.aibl.fr.

Académie des beaux-arts
6 juin

“Galeries Galeristes”. C’est le
thème du dossier de la nouvelle
Lettre de l’Académie des beaux-arts,
librement téléchargeable au format
PDF sur : www.academie-des-
beaux-arts.fr.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75236 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l'Institut de France
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Conformément à la loi "informatique et libertés " du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Adressez un message électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie, {LINK}
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