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Agenda
-9h : Entretien académique : « La
force des choses et la responsabilité
des hommes. Hommage Philippe de
Woot (1930-2016) », organisé par
Bertrand Collomb.
-15h : Élection de correspondants
(section Philosophie).
Lionel FONTAGNÉ, professeur à
l’Université
Paris
PanthéonSorbonne : « Comment restaurer le
leadership en Europe de notre
agriculture et de nos industries agroalimentaires ? ».
Lundi 16 octobre 2017
-9h30 : « Entretiens autour de Félix
Ravaisson (1813-1900) », présenté par
Bertrand Saint-Sernin et JeanLouis Vieillard-Baron.
-15h : Maryvonne de SAINTPULGENT,
Conseillère
d’État,
correspondant de l’Académie des
Beaux-Arts : « Simplifier le droit pour
libérer l’économie : la réforme est-elle
possible ? ».
-17h : Réunion du groupe de travail
« Nouvelles technologies et société »
(salle 4)
Lundi 23 octobre et lundi 30
octobre : Pas de séances

Installation de Wolfgang Schäuble
comme membre associé étranger
Wolfgang Schäuble, ministre
fédéral des Finances d’Allemagne, a
été installé hier, sous la Coupole de
l’Institut, comme membre étranger
associé de l’Académie, sur le
fauteuil occupé précédemment par
l’universitaire
belge
Roland
Mortier, décédé le 31 mars 2015.
Le président de l’Académie, Michel
Pébereau, a prononcé le discours
d’installation. Rappelant les raisons
pour lesquelles l’Académie, depuis
ses débuts, avait accueilli en son
sein
d’éminents
dirigeants
politiques étrangers, il a retracé la riche carrière du nouvel
académicien : un itinéraire politique exceptionnel, dans lequel
s’entrecroisent l’histoire de l’Allemagne et celle de l’Europe. Son
action a notamment été décisive en deux circonstances critiques.
Réélu sans interruption depuis 45 ans député au Bundestag,
Wolfgang Schäuble a été, aux côtés d’Helmut Kohl, « l’architecte de
la réunification », qu’il a négociée en tant que ministre de l’Intérieur
de la RFA de 1989 à 1991. À son poste de ministre fédéral des
Finances (de 2009 à aujourd’hui), il a joué un rôle de premier plan
dans la résolution de la crise des dettes souveraines de la zone euro
ainsi que dans la mise au point des instruments destinés à éviter ses
répétitions. Michel Pébereau a particulièrement salué la
contribution de Wolfgang Schäuble à la construction européenne, le
décrivant à la fois comme un « aiguillon » et un « visionnaire » de
l’Europe de demain. Il a mentionné, enfin, son attachement de
longue date à l’amitié franco-allemande, en formulant le souhait que
le discours de vérité que Wolfgang Schäuble a toujours entretenu
vis-à-vis de la France aide celle-ci dans la voie de ses réformes.

Mardi 24 octobre : Séance de
rentrée des Cinq Académies, Chantal
DELSOL
étant
déléguée
de Conformément à la tradition académique, Wolfgang Schäuble a,
l’Académie. Thème : « L’irrationnel ». en retour, fait l’éloge de Roland Mortier.
Spécialiste des philosophes français du XVIIIe
Lundi 6 novembre 2017
siècle, Roland Mortier ne s’est pas contenté
-9h30 : Première demi-journée du d’étudier les idées des Lumières, a déclaré
colloque
« Rencontres
sur Wolfgang Schäuble : il les a mises en pratique
l’idéalisme », sous la présidence de dans sa vie intellectuelle et les a promues comme
Bernard Bourgeois (Grande salle toujours actuelles. Une conviction partagée par
des séances).
son successeur, qui voit dans la « révolution
-10h30 : Réunion du groupe de travail réussie » par laquelle les Allemands de l’Est ont
« Humanisme et mondialisation » abattu le régime communiste en 1989 le témoignage que les
(salle 4).
aspirations manifestées deux siècles auparavant continuent
-11h30 : Réunion de la section d’animer les peuples. Aussi a-t-il voulu placer sa réception à
Économie politique, Statistique et l’Académie des sciences morales et politiques sous le signe de
Finances (salle 3).
l’amitié franco-allemande et de la célébration de l’Europe. Évoquant
-12h30 : Déjeuner des membres de la mémoire de divers associés étrangers l’ayant précédé dans ce
l’Académie.
fauteuil, tels l’historien Arnold Toynbee ou Winston Churchill, il a
-15h : François VILLEROY DE invité les Européens à reprendre conscience de la « communauté de
GALHAU, Gouverneur de la Banque valeurs » qui les unit : la liberté, la solidarité, l’État de droit, l’égale
de France : « Les régulations mises en dignité des personnes ou le pluralisme politique. À l’encontre de la
place pour assurer la stabilité tendance contemporaine au relativisme culturel, il a souligné le
financière sont-elles compatibles avec caractère universel de ces principes, même si leur mise en œuvre, en
l’accélération
nécessaire
de
la Europe ou sur d’autres continents n’a pas toujours été exempte de
croissance dans la zone euro ? ».
parts d’ombre. « Je ressens mon élection comme membre de cette
Académie, a conclu Wolfgang Schäuble, comme une incitation à
Lundi 13 novembre 2017
faire progresser l’Europe, conjointement avec la France, avec
-15h : Séance solennelle de rentrée de comme objectif qu’elle devienne un endroit toujours meilleur pour
l’Académie (sous la Coupole, en un nombre toujours plus grand de personnnes. »
habit).

Entretiens de l’Académie
- Le lundi 9 octobre de 9h à 12h30 au Palais de l’Institut, « La force des choses et la responsabilité des hommes. Hommage
à Philippe de Woot (1930-2016) », membre correspondant de la section générale. (en collaboration avec l’Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique). Interviendront Hervé Hasquin (« Philippe De Woot, son
œuvre et sa pensée »), Jean-Pierre Hansen (« Travail et croissance au second âge de la machine »), Xavier Dieux (« La
conjecture de Ripert : droit, éducation, culture »), Yves Jongen (« Pensée managériale dans une entreprise de
technologie ») et Bertrand Collomb (« Les entreprises peuvent-elles humaniser la mondialisation ? »).
- Le lundi matin 16 octobre à partir de 9h30 au Palais de l’Institut, « Entretiens autour de Félix Ravaisson (18131900) », à l’occasion des cent cinquante ans de la parution de son ouvrage, La Philosophie en France au dix-neuvième
siècle et à l’initiative de Bertrand Saint-Sernin et de Jean-Louis Vieillard-Baron. Élu membre de l’Académie en 1881,
Félix Ravaisson fut le grand philosophe spiritualiste du XIXe siècle et un des inspirateurs de Bergson. Interviendront :
Bertrand Saint-Sernin (« Spiritualisme et action selon Ravaisson »), Alexandra Roux (« Ravaisson, philosophe de la grâce
et de la ressemblance »), Andrea Bellantone (« De l’habitude au sacrifice. L’itinéraire spéculatif de Ravaisson ») et JeanLouis Vieillard-Baron (« Y a-t-il trop d’esprit dans le monde ? »).
Inscription obligatoire pour les deux entretiens (ebel@asmp.fr).
Dans la presse et sur les ondes
- Philippe Levillain a publié dans la Revue d'histoire diplomatique (2017/2) un article « Le Saint-Siège et le Vatican
dans la vie internationale », version enrichie de la communication présentée devant l’Académie le 21 novembre 2016. Il a
également rédigé la préface à l’ouvrage de Patrick Valdrini : Leçons de droit canonique. Communautés, personnes,
gouvernement, Salvator, 2017.
- « Sommes-nous réellement la civilisation d’Antigone ? », s’interroge Chantal Delsol dans les colonnes de Valeurs
actuelles (28 septembre). Elle met en évidence le paradoxe d’une société qui proclame le primat de la conscience
individuelle sur la loi mais qui, dans le même temps, « l’enserre dans des limites astreignantes, hors desquelles elle peut
être considérée comme carrément criminelle ». « Les lois dites “sociétales”, poursuit-elle, nous indiquent que le mariage
entre deux personnes de même sexe est légal ; que les enfants peuvent être fabriqués à la demande et volontairement
privés de père ; qu’il n’y a pas deux sexes, mais une multitude dont aucun ne signifie plus rien. […] Parce que nous
sommes des personnes et parce que nous avons une conscience, nous avons le droit, et même le devoir, de nous interroger
pour savoir si tous ces comportements légaux sont réellement moraux. […] Les subversions morales vont même si loin
dans les récentes lois sociétales, au milieu d’une si grande indifférence, que la conscience doit élever au moins un barrage
de mots, pour que la vérité ne se perde pas tout à fait. »
À lire
- Bernard Bourgeois Sept questions politiques du jour (Vrin, collection « Moments philosophiques », 136 p.)
Présentation par l’éditeur (extraits) : « Le cours de l’histoire, en s’unifiant, a répondu à la demande de la philosophie : se
sont réalisées les conditions objectives de la liberté. […] Le présent ouvrage s’emploie à rappeler ce qu’exige réellement
une maîtrise politique rationnelle, et cela dans les sept grandes questions qui mobilisent aujourd’hui les hommes dans
l’organisation de leur coexistence. »
- Thierry de Montbrial, Vivre le temps des troubles, Paris, Albin Michel (parution le 5 octobre). Thierry de Montbrial
part du constat que le monde contemporain est partagé entre deux perspectives : d’un côté des atteintes graves à
l’environnement et un système international menacé de décomposition au moment où il doit faire face à de nouvelles
menaces, tel le terrorisme islamiste ; de l’autre, des vagues d’innovation qui laissent entrevoir une extension des
potentialités de l’être humain. L’ouvrage « expose ce que l’on peut dire aujourd’hui de l’avenir et le compare à la réalité du
monde tel qu’il est en ce début du XXIe siècle », afin « d’ouvrir l’accès à une bonne gouvernance mondiale ».
À savoir
- Jean-Claude Trichet a rédigé une préface pour le livre d'Axel Rückert Dessine-moi... une Europe qui donne envie
(Éditions Le Bord de L'Eau), également publié en allemand. La « résilience de l’euro et de la zone euro, écrit-il, fait justice
d’une idée fausse : celle d’une extrême vulnérabilité d’un projet historique européen en voie de disparition. Mais si
“persévérer dans l’être” dans les circonstances les plus difficiles est remarquable, cela ne suffit évidemment pas. » Sans
nécessairement les partager toutes, Jean-Claude Trichet salue les propositions novatrices d’Axel Rückert, ainsi que « son
angle de vision fortement ancré dans la réalité économique européenne ». Jean-Claude Trichet était par ailleurs à Pékin
les 21 et 22 septembre en tant que président de l'Institut Bruegel pour présenter le rapport sur les relations économiques
euro-chinoises à la presse et au vice-premier ministre Ma Kai (voir Lettre 658 du 19 septembre). Il a enfin été interrogé le
25 septembre par la chaîne américaine CNBC à propos du résultat des élections allemandes.
- Yvon Gattaz était le 28 septembre à l’Université catholique de Lille pour une conférence-débat « Goût d'entreprendre :
osez créer votre entreprise », en présence de 250 étudiants. Il a donné à cette occasion un entretien, diffusé sur la web TV
de l’université : https://www.youtube.com/watch?v=NRsBnP9OF1s.
- Bruno Cotte a introduit le colloque international « Construire aujourd'hui la justice pénale internationale du XXIIe
siècle » le 29 septembre à Madrid, au siège du Conseil général du Pouvoir judiciaire.
- Le samedi 14 octobre à partir de 9h30 aura lieu une journée d’études en hommage à Jean Auba, membre
correspondant de l’Académie dans la section Morale et sociologie, décédé le 12 avril 2016. Elle est organisée par les Amis
de Sèvres, le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) et le Comité universitaire d’information pédagogique
(CUIP) et sera accueillie dans les locaux du CIEP, 1, avenue Léon Journault, 92310 Sèvres. Le thème retenu est
« L’éducation en France, une question uniquement nationale ? » Programme et inscriptions sur le site du CIUP,
www.cuip.fr.

