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Agenda
Lundi 25 janvier
-15h : Michel FERRIER, ancien
président du Comité national
d’évaluation de la Recherche
(CNER) : « Défense et démocratie ».
Lundi 1er février
-12h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-15h : John
ROGISTER,
correspondant de l’académie :
« Coutume et constitution en
démocratie ».
Lundi 8 février
14h : réunion de la section
générale, salle 4.
-15h : Bertrand COLLOMB,
membre de l’académie : « La
démocratie dans l’entreprise ».
Lundi 15 février
-15h : Raphaël
HADASLEBEL, président du Conseil
d’Orientation des Retraites :
« Démocratie et représentation
de la société civile ».
-Comité secret.
Lundi 22 février
-15h : Élection au fauteuil de
Pierre
Messmer,
section
générale.
Philippe SELLIER, professeur
émérite de Lettres de l’université
Paris I-Sorbonne : « Qu’est-ce
qu’une secte et ses définitions
méthodiques ? ».
Lundi 8 mars
-12h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-15h : Simone
GOYARDFABRE, professeur émérite de
l’université Rennes-I : « Les trois
pouvoirs en démocratie de
Montesquieu à notre temps ».
Lundi 15 mars
-15h : Renaud DENOIX de
SAINT MARC, membre de
l’Académie : « La fonction de
conseil en démocratie ».

Séance du lundi 18 janvier
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 11
janvier, le président Jean Mesnard a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.
Bertrand Saint-Sernin a fait hommage à l’Académie de son
étude Blondel (Paris, 2009, Librairie philosophique Vrin, 185 pages).
Le président Jean Mesnard a présenté l’orateur, Philippe
Laburthe-Tolra, anthropologue qui a fait une communication sur le
thème « La démocratie sous le regard d’un anthropologue ».
C’est en s’appuyant sur sa profonde connaissance des royaumes
traditionnel africains, notamment au Cameroun et au Mali, que
Philippe Laburthe-Tolra a estimé pouvoir discerner dans certaines
sociétés africaines plus que des germes de démocratie. Il a, par exemple,
cité la Charte du Mandé, qui remonte au début du XIIIe siècle et qui
stipule : « L’homme (…) fait d’os et de chair (…) se nourrit d’aliments et
de boissons, mais son esprit vit de trois choses : voir ce qu’il a envie de
voir, dire ce qu’il a envie de dire, faire ce qu’il a envie de faire. Si une
seule chose venait à manquer à l’âme, elle en souffrirait… » Sans doute
est-ce sur la base de ce principe que, comme l’a précisé l’orateur,
« l’esclavagisme a été, en 1222, déclaré passible de mort immédiate
dans tout le Mali ».
En conclusion de ses considérations sur les royaumes africains
traditionnels, Philippe Laburthe-Tolra a indiqué : « L’anthropologie
nous met en présence de la dialectique de l’unité et de la pluralité, de la
centralisation et de la diversité. C’est pourquoi, à mes yeux, les sociétés
démocratiques sont celles où la nécessaire unité s’incarne dans un
symbole, comme la reine d’Angleterre ».
Philippe Laburthe-Tolra a ensuite répondu aux questions que
lui ont posées ses confrères François d’Orcival, Bertrand SaintSernin, Emmanuel le Roy Ladurie, Pierre Bauchet, Jacques de
Larosière, Georges-Henri Soutou, Gilbert Guillaume, JeanRobert Pitte et Jean Mesnard.

š›
Histoire, écologie et anthropologie
Trois générations face à l’œuvre
d’Emmanuel Le Roy Ladurie
Le vendredi 15 et le samedi 16 janvier, à l’inititative du Centre
Roland Mousnier (CNRS, Université Paris-Sorbonne), un colloque
consacré à l’œuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie se tiendra à la
Fondation Singer-Polignac.
Au cours de ce colloque, qui sera ouvert par Mme Hélène
Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française,
seront abordés les thèmes suivants :
« Histoire climatique » (sous la présidence de Jean-Robert
Pitte), « Environnement rural », « Le climat, l’histoire et le chiffre »,
« Retombées d’une œuvre » (notamment en Italie, Pologne et Russie),
« Autour des Platter », « Noblesse et société ». Dans le cadre de ce
dernier volet, John Rogister, correspondant de l’Académie (section
Histoire et géographie) interviendra sur le thème « Le duc de Choiseul
et le "système de la Cour" ».

š›

Dans la presse et sur les ondes
- Rémi Brague : « Notre obsession identitaire, un symptôme de mauvaise santé », dans
L’Expansion de janvier 2010. « Qui s’interroge sur son identité croit l’avoir perdue. Quand on a un
rapport sain, décrispé, à soi-même, on n’a guère besoin de se demander qui l’on est. Il est en tout
cas intéressant que souvent l’on hésite, voire répugne, à parler d’une identité française, alors que
l’on regarde avec bienveillance les autres identités, et que l’on prêche (plus qu’on ne le pratique,
d’ailleurs) le respect qui leur est dû. […] Les civilisations ne sont pas un long fleuve tranquille,
mais la résultante d’une multitude de choix, implicites ou explicites, faits de façon spectaculaire
par les élites, ou discrètement par les masses. Cela dit, il faut bien risquer de parler. Je n’aimerais
d’ailleurs pas que toutes ces piétés, toutes ces fidélités à ce que nous avons reçu ou choisi, se
diluent dans un simple cosmopolitisme. Il me semble au contraire qu’un véritable citoyen du
monde doit commencer par faire les preuves de sa loyauté envers les petites identités qui le
structurent : familiale, régionale, nationale, etc.»
- Chantal Delsol : « Le courage de déplaire », à propos du livre Pourquoi le pape a mauvaise
presse, entretiens de Bernard Lecomte avec Marc Leboucher (Desclée de Brouwer, 204 p.), dans
Valeurs Actuelles du jeudi 7 janvier. « L’image du pape Benoît XVI tient à plusieurs faits. Avant
d’être pape, Joseph Ratzinger avait été préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi,
héritière de de la Congrégation de l’Inquisition. De quoi faire frémir les journalistes. Ses discours
contre le nihilisme et le relativisme confirment cette image : parce qu’il est conservateur, les
médias le décrivent tout naturellement comme un intégriste. Lorsqu’il est élu, c’est un écœurant
festival. Ratzinger est allemand et, en tant que tel, il a été enrôlé en 1941 , à 14 ans, dans les
jeunesses hitlériennes. La photo passe en boucle, laissant entendre que le Saint-Esprit a élu un
pape nazi. La reductio ad hitlerum est l’argument de tant d’imbéciles : les Guignols de l’info
l’appellent "Adolf II". […] La société contemporaine, qui n’a plus pour religion que celle des droits
de l’homme, entend ceux-ci de façon exclusivement individualiste. Pour elle, respecter les drois,
c’est respecter le désir de chaque individu, sans s’occuper de savoir si son désir est aberrant,
contre-nature ou même criminel. »
- « Pébereau, le patron le plus puissant de France », Le Point, n°1947. « Stéphane Richard, exdirecteur de cabinet de la ministre de l’économie reconnaît : "[Michel Pébereau] est le banquier
le plus chevronné. En ces temps difficiles, où chacun cherche un peu de sagesse, on se tourne
naturellement vers lui" ».

À lire
- Bertrand Saint-Sernin : Blondel, un univers chrétien (Paris, 2009, Librairie philosophique
Vrin, 185 pages). De ce livre dense, nous extrayons le dernier paragraphe qui en résume la portée :
« La philosophie occidentale, au cours des siècles, a hérité de notions chrétiennes : elle ne les
prend pas comme des croyances à assimiler, mais comme des conjectures à mettre à l’épreuve
selon les procédures habituelles d’un examen rationnel. L’idée de Blondel est simple : étendre au
corpus des notions judéo-chrétiennes ce que les philosophes, en Europe du moins, font pour les
auteurs grecs et latins et ce que les ethnologues font pour la pensée de cultures plus lointaines :
peindre en philosophe un univers chrétien ».

À noter
- En mémoire de Pierre Chaunu, un colloque intitulé « Histoire, mémoire, identité » sera
organisé, le mercredi 10 février à 19h30, au Collège des Bernardins. Emmanuel Le Roy Ladurie
y interviendra en hommage à son confrère.
- Le lundi 25 janvier, à partir de 9h30, sous la présidence de Jean Mesnard, président de
l’Académie, se tiendra en salle Hugot la « 3e Journée des Trinômes académiques » avec la
participation du Ministère de la Défense, du Ministère de l’Éducation nationale, de l’IHEDN et de
l’Union IHEDN. Le thème de cette journée au cours de laquelle interviendra Jean-Robert Pitte
sera « Transports et sécurité ».

Groupes de travail
- Le groupe de travail que préside François Terré sur « le droit de la responsabilité » se réunira
le lundi 25 janvier et le lundi 15 février, à 9h30, dans le salon Martin-Chauffier.

