
 
20e année – n°693 

ACADÉMIE  DES  SCIENCES 
MORALES  ET  POLITIQUES 

 
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 2 octobre 2018 

 
Séance du lundi 1er octobre 

 
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 24 septembre, 
le président François d’Orcival a fait procéder aux dépôts d’ouvrages. 
Quatre ont été présentés : Histoire de mon temps, une anthologie de 
textes de Thierry de Montbrial (Bucarest, Academia Româna, 2018, 
XLIV-1746 p., préface d’Eugen Simion) par Georges-Henri Soutou, 
14 juillet 1790. La Fête de la Fédération présentée dans sa vraie 
dimension de Bernard Tastet (Saujon, Société d’histoire et d’archéologie 
de la Saintonge maritime, 2018, 71 p.) par Jean Tulard, Vie et survie de 
la Ve République. Essai de physiologie politique de Jean-François Sirinelli 
(Paris, Odile Jacob, 2018, 240 p.) et les actes du colloque « L’usage du 
référendum dans les relations internationales » du 14 mars 2018, publiés 
sous la direction de Gabriel de Broglie, par Philippe Levillain. Jean 
Baechler a en outre fait hommage à l’Académie du volume XIII de la 
collection « L’Homme et la Guerre », Guerre et santé, paru sous sa 
direction et celle de Michèle Battesti (Paris, Hermann, 2018, 280 p.).  
Le président a alors donné la parole à l’historien et essayiste Jacques 
Julliard, pour une communication intitulée « Le nouveau Léviathan : 
l’opinion publique ou De la démocratie périodique à la démocratie 
permanente » : un processus dont l’orateur fait remonter l’origine au 
début du XXe siècle et à l’entrée en crise de la démocratie représentative, 
contrainte de composer avec un régime d’opinion, qui dans les cas 
litigieux tend même à prendre le pas sur elle, ainsi qu’en témoignent les 
multiples réformes abandonnées sous la pression de la rue. À cette 
concurrence de la manifestation s’est ensuite ajoutée celle des sondages 
d’opinion. Cette évolution a été favorisée par les instruments de mesure 
mis au point par les nouvelles technologies, tout comme la démocratie 
parlementaire avait été en son temps tributaire du chemin de fer puis de 
l’automobile.   
Ainsi, «l’opinion publique est devenue comme l’ombre portée du corps 
social sur le mur de la politique, et cela de façon permanente. Les critiques 
désormais ne jugent plus un gouvernement exclusivement sur son bilan 
[…] mais sur sa manière de réagir au jour le jour à des problèmes 
nouveaux et inattendus ». La personnalisation des régimes démocratiques, 
autre trait contemporain, procède d’une logique identique : alors que le 
système parlementaire passe pour hermétique aux yeux du grand nombre, 
l’incarnation du pouvoir eu un seul individu facilite le droit à une 
interpellation permanente.   
La revendication d’une démocratie d’opinion oblige nos sociétés à poser à 
nouveaux frais la question de l’expression de la volonté générale, dont le 
seul suffrage en faveur d’un candidat ne saurait donner qu’une image 
déformée. Reste que toutes les opinions n’ont pas la même consistance. 
J. Julliard oppose la prolifération des jugements anonymes sur les réseaux 
sociaux aux opinions signées et motivées. Il en appelle à un travail 
d’éducation, notamment, de la part des hommes politiques, puisqu’il leur 
revient, ultimement, de décider dans quelle mesure ils doivent tenir 
compte d’une opinion publique parfois « psychologiquement impérieuse », 
mais « jamais juridiquement contraignante ».  
L’orateur a plaidé, en conclusion, pour que soit reconnue une existence à 
l’opinion au sein de nos institutions. Il a indiqué, pour cela, la voie 
référendaire, qui pourrait être remise à la décision d’un pouvoir neutre 
maître du moment et de la procédure. Elle serait, à ces conditions, « le 
moyen trouvé de matérialiser l'introuvable volonté générale ».  
À l’issue de sa communication, Jacques Julliard a répondu aux 
observations qui lui ont été présentées par Jean-Claude Casanova, 
Thierry de Montbrial, Georges-Henri Soutou, Jean-Robert Pitte 
et Jean-Claude Trichet.   

Agenda 
 
Lundi 8 octobre 2018 
-9h : commission administrative 
centrale.  
-15h : communication de Brice 
TEINTURIER, politologue, 
directeur général délégué 
d’IPSOS France : « La fabrique 
des sondages ».  
 
Lundi 15 octobre 2018 
-10h30 : réunion du groupe de 
travail « Humanisme et 
mondialisation » (salle 3). 
-12h30 : déjeuner des 
académiciens (salon Édouard 
Bonnefous).  
-15h : déclaration de vacance du 
fauteuil de Claude Dulong-
Sainteny (section Histoire et 
Géographie) et communication 
de Jérôme JAFFRÉ, 
politologue : « La Ve est-elle la 
République des sondages ? » 
-18h30 : réception pour la 
relance de la collection « Liberté 
de l’esprit » aux éditions 
Calmann-Lévy (salon Édouard 
Bonnefous, sur invitation).  
  
Lundi 22 octobre et lundi 
29 octobre : Pas de séance. 
 
Mardi 23 octobre : Séance de 
rentrée des cinq Académies sur 
le thème de « L’étonnement ».  
 
Lundi 5 novembre 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances. 
-réunion de la section 
Philosophie (horaire à définir).  
-15h : communication d’Alain 
DUHAMEL, membre de 
l’Académie des sciences morales 
et politiques : « Le général 
de Gaulle et l’opinion ».  
-17h : commission sur le 
règlement intérieur (ouverte à 
tous les académiciens 
intéressés) (salle 4).   
 

ba 
 



Dans la presse et sur les ondes 
 

- Jean-Robert Pitte était invité le 19 septembre dans l’émission « Le Nouveau Rendez-Vous » animée par Laurent 
Goumarre sur France Inter pour évoquer l’avenir du vin français dans un contexte de mutations environnementales. « Il 
faut modifier la manière de cultiver la vigne, la manière de faire le vin. On voit un certain nombre de vignerons […] qui 
arrivent à s’adapter au changement climatique et qui font des vins meilleurs que ceux qu’ils faisaient il y a trente ans, 
même dans des régions déjà très chaudes comme la Californie. » 
- Jean-Claude Trichet a accordé de nouveaux entretiens à propos du dixième anniversaire de la faillite de Lehman 
Brothers et de l’état actuel de l’économie mondiale : le 15 septembre sur le site d’El Pais (« Estamos allanando el camino 
para la próxima crisis por la deuda », propos recueillis par Marc Bassets) et celui de L’Expansion-L’Express (« Lehman 
Brothers : “Je m’attendais au pire” », propos recueillis par Béatrice Mathieu) et le 24  septembre dans l’émission « Quest 
Means Business » animée par Richard Quest sur CNN. Il est également intervenu dans le docu-drama « Crash of Lehman 
Brothers » diffusé le 23 septembre 2018 sur la chaîne allemande ARD. Pour L’Expansion-L’Express, J.-C. Trichet tire trois 
leçons de l’événement : « La première ? Qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'une pensée totalement dominante, en 
l'occurrence celle de l'efficience des marchés financiers en toutes circonstances. […] La deuxième leçon coule de source : 
faire en sorte que les causes de la crise ne se répètent pas. […] Autre leçon : la perte de crédibilité de la gouvernance 
mondiale par les pays avancés. Avant la crise, le G7, le club des sept grands pays avancés, était le groupe central dans le 
monde. Après 2008, c'est terminé. Le G20, symbole de la montée en puissance des pays émergents, est devenu le groupe 
de tête. Reste que rétablir la confiance dans cette gouvernance mondiale prendra beaucoup de temps. » 
-Deux portraits ont été consacrés à Alain Duhamel à l’occasion de la parution de son Journal d’un observateur : le 
24 septembre dans Le Figaro (« Alain Duhamel, l’indéboulonnable » par Charles Jaigu) et le 26 septembre dans 
Le Monde (« Alain Duhamel, inépuisable marathonien de la politique » par Gérard Courtois). Extrait du second : « Depuis 
plus d’un demi-siècle, son œil aimablement impitoyable, sa plume aussi affûtée que colorée, son jugement toujours en 
quête de sens sont sans équivalent parmi les commentateurs de la vie politique française. D’autres auront été plus 
urticants, croustillants ou intuitifs. Lui a tracé sa route avec son inusable style Sciences Po certes, mais aussi avec une 
inépuisable et communicative passion, que le temps n’a jamais entamée, pour notre histoire contemporaine. » Le premier 
article livre le secret de cette longévité : « Alain Duhamel est indéniablement un observateur “chenu” - il aime cet adjectif 
pour se décrire –, et un modéré – ce qui est une garantie de durée plus sûre que lorsqu’on est “un polémiste ou un 
extrémiste”, reconnaît-il. […] Au fond, Duhamel n’aura jamais vraiment besoin de faire son Rastignac : il est déjà arrivé 
avant d’être parti, en scribe méticuleux de cette Ve République débutante comme lui et à laquelle il accorde une bonne 
note, tout comme à lui-même, après 60 ans de services. » 
-« L’Unédic du général de Gaulle a vécu, c’est à l’État de reprendre la main », éditorial de Denis Kessler dans 
Challenges du 26 septembre. L’auteur fait le constat que l’Unédic, créée le 31 décembre 1958, ne répond plus à la réalité 
du marché du travail : « L’assurance-chômage n’est plus vraiment de l’assurance. Le risque a changé de nature. 
D’aléatoire, il est devenu certain pour certains. […] L’État doit avoir la responsabilité de l’indemnisation du chômage. […] 
À terme, les cotisations des entreprises devraient être supprimées, à l’instar des cotisations des salariés, ce qui sera 
favorable à la compétitivité, donc à l’emploi. […] Tous les Français seraient désormais couverts – principe d’universalité. 
[…] C’est aux entreprises ou aux branches de décider si elles souhaitent compléter les indemnisations publiques du 
chômage. »   
- Un article publié le 28 septembre sur le site « La vie des idées » souligne la qualité de la contribution de l’Académie des 
sciences morales et politiques au débat sur la réforme de l’enseignement des sciences économiques et sociales (SES) : « Le 
travail le plus systématique sur l’enseignement des SES par des universitaires a été réalisé à la demande de l’Académie 
des sciences morales et politiques » (Emmanuel Buisson-Fenet, « La culture économique du citoyen. La réforme des 
SES », https://laviedesidees.fr/La-culture-economique-du-citoyen.html). 
 

À noter 
 
- À l’occasion de la parution de l’édition 2019 du Ramses (Rapport annuel mondial sur le système économique et les 
stratégies), dont il a dirigé la publication avec Dominique David (Paris, Dunod 2018, 368 p.), Thierry de Montbrial a 
donné deux conférences : une à l’Ifri le 13 septembre et l’autre à l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat, le 
18 septembre (à lire en ligne sur www.thierrydemontbrial.com). Le volume, intitulé Les chocs du futur, met cette année 
l’accent sur trois grands enjeux contemporains : « Démographie : les vrais défis », « Chine, la nouvelle puissance » et 
« Iran/Arabie saoudite : le duel ». Thierry de Montbrial est également intervenu dans le séminaire international « Penser 
l’Europe » co-organisé par l’Académie roumaine et l’Ifri, avec une communication intitulée « L’Europe 1918-2018 et au-
delà ».  
- Jacques de Larosière était invité le 24 septembre à donner une conférence devant l’Association française de la 
gestion financière et le Comité intersyndical de l’épargne salariale, sur le thème « Faut-il s’inquiéter d’une montée des 
endettements ? ». Le texte est à lire en ligne sur sa page d’académicien.    
- Le 2 octobre est organisé à l’Institut culturel hongrois (92, rue Bonaparte 75006 Paris) un colloque intitulé « Regards 
croisés. L’Europe a-t-elle raté la paix en 1917 ? ». Les travaux seront introduits par Georges-Henri Soutou.  
- Ghislaine Alajouanine est intervenue devant le Congrès international des chirurgiens le 21 septembre à Paris sur le 
thème : « Influence des innovations et de l'intelligence artificielle sur la santé de demain ».  
- La Revue d’histoire diplomatique publie dans son numéro 2018-2 les actes de la journée d’étude organisée par 
l’Académie des sciences morales et politiques le 1er décembre 2014, sur le thème : « La Grande Guerre et la 
mondialisation », avec notamment les communications de Georges-Henri Soutou (organisateur de la journée), 
Gilbert Guillaume et Philippe Levillain. Le numéro de la Revue est complété par des varia, dont un article sur 
l’historien Albert Sorel (1842-1906) qui fut membre de l’Académie, par Yves Bruley. La Revue d’histoire diplomatique 
est disponible à la librairie des Éditions A. Pedone, au 13 rue Soufflot. 


