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Agenda

In memoriam Claude Dulong-Sainteny

Lundi 13 novembre 2017
-10h30 : Réunion du groupe de travail
« Humanisme et mondialisation »
(salle 4).
-15h : Séance solennelle de rentrée de
l’Académie (sous la Coupole, en
habit). Discours du Président :
« Quelles réformes pour assurer
croissance et cohésion sociale ? ».
Lecture du palmarès par le vicePrésident. Discours du Secrétaire
perpétuel :
« Forces
spirituelles,
innovations et accélérations de
l’histoire ».

Marguerite-Claude Badalo-Dulong, dite Claude
Dulong-Sainteny, est décédée le 29 octobre à son
domicile. Elle avait été élue membre de l’Académie
le 4 décembre 1995, au fauteuil VI de la section
Histoire et géographie, sur lequel elle avait succédé
au diplomate Jean Laloy.
Née le 12 juin 1922 à Limoges, elle était licenciée ès
lettres et ancienne élève de l’École des Chartes où
elle avait présenté en 1945 une thèse intitulée
Ciperis de Vignevaux, chanson de geste du début
du XVe siècle. Étude et édition. C’est au XVIIe siècle, toutefois, qu’elle a
consacré l’essentiel de ses recherches, consignées dans une dizaine
d’ouvrages, depuis Un amour déchiffré, La Rochefoucauld et Mme de
La Fayette, publié en 1951 (en collaboration) jusqu’à Mazarin et
l’argent, paru en 2002. Son intérêt allait d’abord aux grandes figures
de l’histoire politique et culturelle, qui lui inspirèrent plusieurs
biographies remarquées, comme celles d’Anne d’Autriche, qui fut un
grand succès de librairie, ou de Mazarin, dont elle fut une des
premières à étudier la fortune. Trois de ses ouvrages furent primés par
l’Académie française.
Archiviste-paléographe de formation, Claude Dulong-Sainteny
nourrissait une conception exigeante du métier d’historien. Elle
défendait sans réserve l’importance de l’érudition, sans laquelle elle ne
concevait pas de travail historique sérieux. Elle-même comparait
volontiers son travail à celui du détective. Voici ce qu’elle déclarait à ce
propos : « Comment faire comprendre au public la somme de
recherches qui sous-tend une seule page, parfois un seul paragraphe,
d'un seul volume ? “Allez aux sources! Allez aux sources!” me
répétaient mes professeurs de l'École des Chartes. […] Il faut tout
vérifier, jusqu'au filigrane du papier qui sert de support aux
documents que vous déchiffrez. » Elle se défiait, pour autant, d’une
histoire purement factuelle, et n’hésitait pas à faire place, avec la
prudence requise, à la psychologie et à l’intuition, pour mieux faire
revivre les personnalités aux traces desquelles elle s’attachait. Elle
insistait, enfin, sur l’importance du style et ne jugeait pas indigne de
l’historien de composer des livres plaisants. Autant de qualités qui sont
la marque de fabrique de son œuvre, à la fois rigoureuse, sensible et
élégante.
Claude Dulong-Sainteny a été inhumée dans l’intimité. Une messe sera
célébrée à son intention le mercredi 22 novembre à 11 h en l’église
Saint-Roch. À son souvenir, l’Académie des sciences morales et
politiques associe celui de son époux, l’homme politique et diplomate
Jean Sainteny, dont un prix qu’elle décerne annuellement poursuit
l’engagement en faveur du développement et des relations
internationales, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique.

Lundi 20 novembre 2017
-9h30 : Entretien académique « Le
retour du nucléaire militaire »,
présenté
par
Georges-Henri
Soutou et Jean Baechler.
-15h : Jacques de LAROSIÈRE,
membre de l’Académie : « La création
massive de monnaie à l’échelle
mondiale présente des avantages,
mais
aussi
des
inconvénients.
Comment la contrôler ? ».
-Comité secret.
-18h : Remise des Prix de la Fondation
culturelle franco-taïwanaise,, suivie
d’une réception.

Lundi 27 novembre 2017
-15h : Élection d’un correspondant
(section
Économie
politique,
Statistique
et
Finances)
et
communication
d’Herman
VAN ROMPUY, ancien Président du
Conseil européen : « Quelles sont les
évolutions nécessaires pour assurer
la pérennité de l’Union monétaire
européenne ? »
-Comité secret
Séance du lundi 6 novembre
-Réunion du groupe de travail
« Nouvelles technologies et société » Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi
(salle 4)
16 octobre, le président Michel Pébereau a rendu hommage à sa
consœur Claude Dulong-Sainteny et fait observer en sa mémoire
Lundi 4 décembre 2017
une minute de silence. Il a ensuite procédé au dépôt d’ouvrages (voir
-10h30 :
groupe
de
travail au verso), avant de céder la parole à François Villeroy de
« Humanisme et mondialisation » Galhau, gouverneur de la Banque de France, qu’il avait chargé de
répondre à la question : « Les régulations mises en place pour
(salle 4).
-12h30 : réunion de la section assurer la stabilité financière sont-elles compatibles avec
Économie politique, Statistique et l’accélération nécessaire de la croissance dans la zone euro ? ».
L’orateur a rappelé l’importance, pour les économies, d’un cadre
Finances (salle 3)
financier stable et solide. Il a retracé les progrès considérables
-15h : Élection d’un membre titulaire accomplis depuis la crise de 2007-2009 , et les objectifs qui restent
au fauteuil laissé vacant par le décès à atteindre. Faisant observer que ces réformes, contrairement à ce
de
Jean
Mesnard
(section qui est parfois avancé, n’avaient pas nui jusque-là à l’économie, il a
Philosophie)
et
communication conclu en faveur de la nécessaire poursuite de la régulation, en
d’Hakim EL KAROUI, essayiste et veillant toutefois à ce qu’elle soit raisonnable et équitable.
consultant :
« Comment
faire À l’issue de sa communication, François Villeroy de Galhau a
régresser
le
fondamentalisme répondu aux questions qui lui ont été adressées par Yvon Gattaz,
Jean Baechler, Denis Kessler, Emmanuel Le Roy Ladurie,
musulman dans notre pays ? »
François d’Orcival, Gilbert Guillaume, Jean-Claude
Trichet, Georges-Henri Soutou et Michel Pébereau.

Ouvrages déposés lors de la séance du 6 novembre
- Impardonnable 20e siècle de Gabriel de Broglie (Paris, Tallandier, 2017, 288 p.), présenté par Philippe Levillain.
- Le Souvenir français à travers les siècles de Jean-Christophe Denis (Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur, 2017, 276 p.),
présenté par François d’Orcival.
- Ils ont refait le monde 1919-1920. Le traité de Versailles, de Jacques-Alain de Sédouy (Paris, Tallandier, 2017, 343 p.),
présenté par Georges-Henri Soutou.
Entretien de l’Académie
Le 20 novembre à partir de 9h30 se tiendra au Palais de l’Institut, en Grande salle des séances, un Entretien de
l’Académie sur « Le retour du nucléaire militaire ». La demi-journée sera introduite par Georges-Henri Soutou.
Interviendront ensuite Jean Baechler (« Le nucléaire sur une planète oligopolaire »), Yves Boyer (« États-Unis et
Russie : les superpuissances nucléaires du XXIe siècle»), Jérôme de Lespinois (« La France : la dissuasion multilatérale à
l’ère du second âge nucléaire »), et Georges-Henri Soutou (« La fin de l’ordre nucléaire ? »). Inscription obligatoire
auprès du secrétariat de l’Académie : ebel@asmp.fr
Dans la presse et sur les ondes
- « L’idôlatrie des data, ou la fin de la liberté », tribune de Chantal Delsol dans Le Figaro du 16 octobre : « Le XXe siècle,
écrit-elle, s’est passé à combattre deux grands totalitarismes : le nazisme et le communisme. Il se pourrait bien que le
XXIe doive subir et combattre deux autres idéologies cauchemardesques : l’islamisme et le dataïsme. » Elle décrit ce
dernier comme « la conceptualisation idéologique du matérialisme ambiant », animée d’une philosophie proche du
bouddhisme : « La personne ni l’individu n’existent : nous ne sommes que des agrégats d’atomes ou de gènes en relation –
des composés d’algorithmes. Nous sommes de la chimie et de la biochimie. Tout le reste est littérature, sublimation,
mythes. […] Le but de la vie, et aussi son sens suprême, est dans l’obtention de sensations bonnes. » « Le dataïsme,
poursuit-elle, fait courir à l’humanité le risque de la diviser « en groupes plus radicalement ségrégués que les anciennes
races ». Il porte « une idéologie de transformation radicale de l’humanité ». Et de conclure : « Il est urgent de s’en
préoccuper. »
- Jean-Claude Trichet a accordé une interview au journal japonais Nikkei également publié en langue anglaise dans la
Nikkei Asian Review du 19 octobre 2017 sous le titre : « Crisis is just around the corner ». L’ancien président de la Banque
centrale européenne y met notamment en garde contre l’augmentation des dettes publiques et privées, qui culminent à
près de 300 % du PIB mondial. Il juge que la vulnérabilité du système financier mondial est au moins aussi grande qu’en
2007-2008 et invite à être notamment attentif à la situation des pays émergents. Il a été interrogé par ailleurs le 27
octobre au micro de Radio Classique par Dimitri Pavlenko. Il a jugé que l’annonce par la BCE de la fin progressive de la
politique d’accommodement monétaire était justifiée par la bonne santé de l’économie européenne, avec une croissance
plus élevée que prévu, mais que pour autant la situation économique des États membres de la zone euro était encore
marquée par une forte hétérogénéité et qu’il fallait continuer d’aller vers davantage de convergence.
- Jean Tulard raconte « Le Mémorial de Saint-Hélène, chef-d’œuvre de propagande » dans Valeurs actuelles du
26 octobre, à propos de l’édition du manuscrit original du Mémorial par Thierry Lentz, Peter Hicks, François Houdecek et
Chantal Prévot (Perrin, 2017, 804 p.).
- Mireille Delmas-Marty commente un extrait de L’Eau et les rêves de Gaston Bachelard dans le n° 114 de la revue
Philosophie Magazine (novembre 2017) sous le titre « Qu’est-ce qu’une “force imaginante” ? ». Mireille Delmas-Marty a
utilisé à plusieurs reprises cette expression qui lui paraît à même de penser la complexité nouvelle des sociétés et des
systèmes de droit, et d’échapper à une conception purement instrumentale du droit pour s’attacher aux valeurs qui le
sous-tendent. Elle explique en parallèle ce qu’elle doit au philosophe (élu membre de l’Académie des sciences morales et
politiques en 1955) et comment celui-ci l’a guidée dans l’exploration des systèmes du droit : « Bachelard invite à penser
“les convictions non discutées” et, dans le domaine du droit, elles sont nombreuses – notamment en droit pénal où la
fonction magique n’est jamais loin. Mais la conviction la moins discutée, depuis la construction des États modernes, est
que le droit s’identifie à l’État. » « Bachelard peut [aussi] nous aider […] quand il explique qu’une nouvelle vision, une
nouvelle théorie, ne supprime pas les anciennes. Il y a plutôt un effet d’enveloppement. Tout comme la géométrie non
euclidienne n’a pas supprimé la géométrie euclidienne, le droit non étatique, plus complexe et plus instable, ne supprime
pas le droit étatique. Il faut combiner l’un et l’autre » (propos recueillis par Victorine de Oliveira).
À savoir
Le bureau de l’Académie des sciences morales et politiques, composé du président Michel Pébereau, du vice-président
François d’Orcival et du secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitte, accompagnés de Denis Kessler et de George
de Menil (correspondant de l’Académie dans la section Économie), a été reçu le 30 octobre par le ministre de l’Éducation
nationale Jean-Michel Blanquer afin de lui remettre l’avis adopté par l’Académie le 20 mars dernier sur l’enseignement de
l’économie au lycée, ainsi que le rapport publié par la section Économie sur la question. Ce travail faisait suite à une
enquête sur les manuels scolaires et à deux colloques en date du 30 janvier et du 27 février 2017, qui avaient réuni des
économistes français et étrangers pour traiter de la question.
Nomination au secrétariat de l’Académie
Véronique Duchaud-Fuselli a été nommée secrétaire général de l’Académie des sciences morales et politiques en
remplacement de Pierre Kerbrat. Elle a pris ses fonctions le 6 novembre.

