20e année – n°684

ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 29 mai 2018

Agenda

Séance solennelle du lundi 28 mai

Lundi 4 juin 2018
-9h-13h :
rencontre
interacadémique « Ce que la misère
donne à penser » (grande salle
des séances).
-9h30 :
commission
administrative de l’Académie
(salle 4).
-12h : remise des prix du
Concours Solon, suivie d’une
réception (salon Bonnefous).
-12h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances (salle 3).
-15h : Alain MINC, essayiste :
« L’opinion et les intellectuels :
exorde à ceux qui nous
détestent ».
-17h : Réunion du groupe de
travail
« Nouvelles
technologies
et
société »
(salle 4).

Réunie en séance solennelle, l’Académie des sciences morales et politiques
a écouté la lecture de la Notice sur la vie et les travaux de Bernard
d’Espagnat (1921-2015) par Daniel Andler, qui lui a succédé le
5 décembre 2016 au fauteuil V de la section de Philosophie.
Après une introduction du président François d’Orcival, Bertrand
Saint-Sernin a prononcé le discours d’accueil du nouvel académicien. Il
est revenu sur son parcours personnel et universitaire, qui l’a conduit des
mathématiques à la philosophie des sciences. Partant du séminaire de
philosophie des sciences que Daniel Andler a animé avec lui et leur
consœur Anne Fagot-Largeault (de l’Académie des sciences) de 1993 à
1999, il s’est attaché à définir sa position, qu’il qualifie de « naturalisme
critique » et pour laquelle aucune limite, ni épistémologique, ni
ontologique, ne saurait être a priori assignée à l’investigation scientifique,
sans minorer pour autant les problèmes sur lesquels elle achoppe.
Prenant à son tour la parole, Daniel Andler a inauguré
son propos par une évocation chaleureuse et vivante de
Bernard d’Espagnat dans son cadre familial,
notamment la propriété de Fourmagnac, dans le Lot,
où il avait ses racines et aimait à se ressourcer. Il a
rappelé le milieu dans lequel il avait grandi, baigné par
les arts et la littérature, et les grands étapes de sa
maturation intellectuelle. C’est dès l’adolescence, en
effet, que Bernard d’Espagnat formule la question qui
occupera toute sa vie : comment surmonter la
contradiction apparente entre la rationalité scientifique
et les « élans, poétiques, artistiques, philosophiques ou religieux » du
cœur humain ? Car il est habité, dans le même temps qu’il constate leur
opposition, par la conviction qu’existe un « lien indéfinissable » entre
beauté et vérité. « Rarement, a noté D. Andler, la matrice d’une vie
d’homme et de savant ne s’est aussi clairement dessinée » à cet âge de la
vie. Toute son œuvre sera « le développement d’une pensée originale,
profondément cohérente, complexe, et répondant, point par point, aux
intuitions de la première jeunesse ». Devenu un physicien réputé, aux
avant-postes de la recherche quantique, Bernard d Espagnat se fait
connaître des philosophes puis du grand public en s’interrogeant sur le
statut de la connaissance scientifique : « Il se fait alors épistémologue,
puis métaphysicien, prenant à bras le corps l’énigme de l’Être : quelle est
la réalité ultime, et comment y avons-nous accès ? »
Cette réflexion s’articule en deux mouvements. Bernard d’Espagnat part
du constat que la mécanique quantique oblige la philosophie à remettre en
cause sa manière de se représenter le monde, car « le monde empirique,
celui auquel nous donnent accès nos aptitudes naturelles ou la science, est
quantique de bout en bout ». Pour autant, l’objectivité de la physique
quantique est beaucoup plus faible que celle de la physique classique : car
si ses prédictions sont identiques pour tout observateur, elle ne peut faire
abstraction de celui-ci. Pour Bernard d’Espagnat, il importe dès lors de
construire un « nouveau réalisme », synthétisé à travers sa théorie du
« réel voilé » qui « postule, au-delà de la réalité empirique qui rassemble
les phénomènes, un réel en soi, indépendant de la pensée et de l’action
humaine, qui n’est ni accessible à la science, ni absolument
inconnaissable ». Car cet « Être », « si mystérieux qu’il soit […], n’est pas
caché au point que nous n’en percevions jamais les appels, à commencer
par la beauté du monde ».
Daniel Andler n’a pas tu les objections et les réserves suscitées par ces
idées. Mais il a souligné l’honnêteté intellectuelle de leur auteur, ouvert à
la critique et soucieux de les confronter aux dernières avancées
scientifiques. Une telle quête, a-t-il surtout conclu, ne saurait de toute
façon être perdue : sa réussite « réside dans la grandeur du projet, dans
les matériaux tant scientifiques que philosophiques collectés tout au long
de son élaboration, dans l’exemple qu’il nous laisse à tous. [….] Bernard
d’Espagnat aura donné corps à son intuition d’adolescent lecteur de
Descartes : que dans la pensée tout se tient. »

Lundi 11 juin 2018
-9h30-12h45 : colloque « École
pratique des hautes études –
Académie des sciences morales
et politiques : de l’érudition à
l’opinion » (grande salle des
séances).
-12h30 :
déjeuner
des
Académiciens
(salon
Bonnefous).
-15h :
Hubert
BOST,
président de l’École pratique
des hautes études : « L’École
pratique des hautes études
(1868-2018) : l’érudition dans
le débat public et ses rapports
avec l’opinion ».
-16h30 : réunion du groupe de
travail
« Science
et
philosophie » (salle 4).
-17h (après la séance ordinaire
de l’Académie) : comité secret.
Mercredi 13 juin 2018
-9h15-12h45 :
remise
du
Prix 2017 de la Fondation
Olivier Lecerf à Jean-Paul
Bailly
et
colloque
« Transformer l’entreprise par
le dialogue et la confiance »
(grande salle des séances).

Assemblée générale de l’Institut de France
L’assemblée générale de l’Institut aura lieu le lundi 25 juin à 11h en grande salle des séances. Tous les académiciens sont
invités à y participer. Elle sera suivie d’un buffet déjeunatoire.
Dans la presse et sur les ondes
- Jean-Claude Trichet a accordé une interview à Daan Ballegeer du journal néerlandais Het Financieele Dagblad
(2 mai). Il a notamment attiré l’attention sur les risques que font courir au système financier mondial les éléments qui
n’ont pas bénéficié des progrès enregistrés depuis dix ans dans le domaine de la régulation, à l’exemple des fonds
d’investissement spéculatif (hedge funds).
- « Chavouot, liberté et responsabilité », billet d’Haïm Korsia dans Actualité Juive Hebdo du 17 mai à propos de la fête
de Chavouot (Pentecôte), qui remémore le don de la Thora. « Bien que libres de l’emprise de Pharaon, les Hébreux firent
le choix de se soumettre au joug de leur Créateur. Ils avaient compris qu’un homme libre n’est pas celui qui fait ce qu’il
veut, mais plutôt qui accomplit ce qu’il doit. C’est la notion de mitsva, d’ordre, de commandement qui émerge lors. […]
Notre fidélité à cette promesse est le cœur de la pérennité du peuple juif. »
- « Macron tient de Bonaparte plus que de Napoléon » déclare Alain Duhamel au Figaro Magazine (18 mai, propos
recueillis par Ghislain de Montalembert) : « Tous deux sont partisans de l’offensive. […] L’esprit de conquête, c’est aussi
ce qui est le plus susceptible de faire rêver les Français. C’est assez nouveau car, depuis quarante ans, on redoutait plutôt
l’esprit de défaite. »
- « Génération patrons », tel est le titre du portrait croisé que Le Journal du dimanche du 20 mai consacre, sous la plume
de Sylvie Bommel, à Yvon et Pierre Gattaz. Extrait : « À 92 ans, Yvon Gattaz est une véritable boule d’énergie […].
Sensible à l’air du temps, il sillonne la France pour donner des conférences où il parle de “disruption digitale” et incite des
auditoires de jeunes, épatés par ce dinosaure dynamique, à se lancer dans la création d’entreprises sans attendre que tous
les obstacles soient levés. » Avec la fin du mandat de son fils à la tête du Medef, Yvon Gattaz mettra fin à la « diète
médiatique » qu’il s’était imposée depuis 2013 pour ne pas le gêner. « Dès la fin juin, il va publier un livre, son douzième,
intitulé Soyons sérieux avec humour. “Il s’agit, raconte l’auteur, d’un mix de souvenirs, de réflexions et de gattazeries.” »
- « Universités : la République bafouée », dans une tribune publiée par Le Point (24 mai), Jean-Robert Pitte met en
évidence l’hypocrisie et la sclérose du mouvement de contestation dans les universités, depuis les enseignants qui ne se
mettent pas en grève tout en soutenant les grévistes jusqu’aux étudiants bloqueurs, figurants d’une « farce triste qui
reprend à la lettre un rituel qui a tout juste cinquante ans d’âge et qui ne souffre aucun aggiornamento ». Il relève que la
contestation est surtout implantée dans les facultés des lettres, les moins ouvertes sur le monde professionnel mais aussi
les seules à ne pas pratiquer une forme de sélection. Cette situation de « gâchis » n’est due, selon lui, qu’à l’orientation
idéologique de nombre d’enseignants : « S’ils le voulaient et le demandaient, il y a longtemps qu’un gouvernement de
droite ou de gauche aurait mis un terme à la sélection par l’échec et aligné les universités françaises sur le modèle exigeant
qui fonctionne partout dans le monde, qui raréfie l’échec et permet aux diplômés d’accéder à un emploi conforme à leurs
espérances. »
-« Non, halte, stop, touche à rien ! » : dans son éditorial pour Challenges (24 mai), Denis Kessler décrypte le rapport
des Français à l’économie à travers les slogans des mouvements sociaux. « Ceci témoigne d’une réalité : trop de nos
concitoyens ne comprennent pas les concepts économiques de base, ne maîtrisent pas les raisonnements principaux, bref
ne disposent pas du “langage économique et financier” indispensable à la lecture du monde. […] Comment participer aux
grands choix démocratiques comme citoyen éclairé si l’on ne dispose pas d’une culture économique et financière
élémentaire […] ? » Il renvoie à un rapport récent de l’institut Bruegel, qui montre que « l’alphabétisation économique est
un facteur clé du progrès et de la croissance » et favorise en outre « un développement plus socialement équilibré », en
permettant à tous les acteurs économiques, même les plus modestes, de poser des choix économiques rationnels.
- « Le coup de force américain aura des conséquences profondes et durables. L’Alliance atlantique ne sera plus jamais
comme avant. L’Allemagne elle-même s’interroge désormais ouvertement sur l’avenir de la relation transatlantique. Le
poids politique de la France est-il suffisant pour permettre une réponse européenne unifiée et crédible face à un chantage
américain ? » s’interroge Thierry de Montbrial dans Le Figaro (« La France et la Russie ont besoin l’une de l’autre »,
propos recueillis par Marie-Laetitia Bonavita, 25 mai). Face à la volonté de puissance affichée par les États-Unis, il pense
que la Chine et la Russie sont mieux armées pour tirer partie d’une éventuelle recomposition. La première est à ses yeux,
le seul grand pays au monde à avoir une « grande stratégie ». Quant à la Russie, il note son attitude prudente dans les
dernières crises, car elle« a intérêt à attendre pour voir jusqu’où iront les contradictions transatlantiques et à les exploiter.
Elle s’offre le luxe d’apparaître comme une puissance raisonnable, au contraire des États-Unis. » Thierry de Montbrial est
intervenu sur le même sujet, le 22 mai, sur la Radio Télévision Suisse.
À savoir
- Mireille Delmas-Marty était présente à Saint-Malo le 20 mai pour le festival « Étonnants voyageurs », dont le thème
en 2018 était « Refaire le monde ». Elle a participé à la table ronde consacrée aux migrations, qui était intitulée : « Audelà de l’indignation, que pouvons-nous faire ? ». À cette occasion, elle a publié avec Michel Le Bris et Patrick Chamoiseau
une « déclaration mondiale pour les migrants », qui interpelle la communauté nationale afin que soit mise en place « une
gouvernance mondiale nourrie de nos traditions multiséculaires et de nos imaginaires ». Elle signe également, avec une
trentaine de co-auteurs, l’ouvrage Osons la fraternité ! Les écrivains aux côtés des migrants (Paris, Philippe Rey, 2018,
320 p.), dans lequel elle propose son « Manifeste pour une mondialité apaisée », qui vise à donner force juridique au
principe d’hospitalité universelle.
- Le 23 mai, Marianne Bastid-Bruguière a donné deux heures d'entretien pour le documentaire de AB
Productions Les Oubliés de 14-18, destiné à la chaîne « Toute l'histoire », sur les contingents de travailleurs chinois
pendant la première guerre mondiale.

