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Séance du lundi 15 octobre 

 
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 8 octobre, le 
président François d’Orcival a cédé la parole à son confrère Jean Tulard 
qui, en l’absence d’Emmanuel Le Roy Ladurie, doyen de la section 
Histoire et Géographie, a déclaré vacant le fauteuil VI précédemment occupé 
par Claude Dulong-Sainteny et donne lecture du calendrier d’élection. Les 
candidatures seront reçues à compter de ce jour jusqu’au 12 novembre inclus. 
L’élection en séance publique est fixée au lundi 10 décembre 2018.  
Trois ouvrages ont été déposés : Ancient Greek Poetry from Homer to Early 
Roman Times de sir Basil Markesinis (Vienne, Jan Sramek Verlag, 2017, 
3 vol., 2e éd.), présenté par François Terré, Les Turpin de Crissé de Gilles 
d’Ambrières (chez l’auteur, 2018, 334 p.), présenté par Pierre Brunel et 
l’étude annuelle du Conseil d’État pour 2018, La citoyenneté. Être (un) 
citoyen aujourd’hui (Paris, Conseil d’État/La documentation française, 2018, 
210 p.), présentée par Yves Gaudemet. 
Le président a cédé la parole à Jérôme Jaffré, politologue, directeur du 
Centre d’études et de connaissance sur l’opinion publique, pour une 
communication intitulée : « La Ve est-elle la République des sondages ? » 
Pour l’intervenant, l’importance des sondages dans notre vie politique trouve 
son origine dans l’élection présidentielle au suffrage universel direct. Il est 
longuement revenu, pour cette raison, sur la première édition de ce scrutin en 
1965, qui lui a immédiatement imprimé ses principaux traits (une 
compétition à deux tours et non un sacre, au terme d’une campagne politique 
articulée à l’élaboration d’un programme), en même temps qu’elle marquait la 
découverte des sondages par le grand public. Leur audience, jusque-là, ne 
dépassait pas le cercle des spécialistes. L’annonce du ballotage du général 
de Gaulle, à laquelle bien peu s’attendaient, a beaucoup fait pour asseoir leur 
crédibilité.  
L’installation de la présidentielle au centre de la vie du régime (elle devient la 
voie royale de la conquête du pouvoir) rend incontournable le recours aux 
sondages. Ils sont l’outil par lequel se mesure le degré de « présidentialité » 
d’un candidat (à distinguer de sa popularité) ou bien la relation que le chef de 
l’État entretient avec le peuple durant son mandat (enjeu décisif pour sa 
réélection). Ils sont également sollicités pour les législatives, dont le rôle est 
de donner une majorité au président. À partir de 1981, Jérôme Jaffré relève 
une complète intégration des sondages aux processus politiques, dans les 
luttes internes aux partis (ils permettent de contester l’appareil) comme dans 
les mouvements sociaux (ils sont le complément des manifestations).  
En conclusion, Jérôme Jaffré a tempéré ce constat. Les sondages ne sont 
qu’un élément de stratégie politique, à utiliser avec discernement. Il est 
excessif d’affirmer que la Ve République est celle des sondages, mais il faut 
reconnaître que depuis plus de cinquante ans elle a vécu avec eux en osmose.  
À l’issue de sa communication, Jérôme Jaffré a répondu aux questions et 
observations qui lui ont été présentées par Alain Duhamel, Philippe 
Levillain, Yvon Gattaz, Jean-Claude Casanova, Georges-Henri 
Soutou, Jean Tulard, Denis Kessler, Jacques de Larosière et Haïm 
Korsia. 
 

Avis de l’Académie sur la révision de la loi sur la bioéthique 
 
L’Académie des sciences morales et politiques a adopté en comité secret, lors 
de sa séance du lundi 15 octobre, un avis sur la prochaine révision de la loi sur 
la bioéthique, à la suite du rapport établi sur la question par un groupe de 
travail organisé en son sein. L’avis et le rapport sont consultables en ligne : 
www.asmp.fr ou https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/.  
 

Agenda 
 
Lundi 22 octobre et 
lundi 29 octobre : Pas de 
séance. 
 
Mardi 23 octobre :  
15h : séance de rentrée des 
cinq Académies sur le thème 
de « L’étonnement » (en 
habit, sous la Coupole).  
 
Lundi 5 novembre 
-9h30-12h30 : colloque 
« Philosophie idéaliste – 
éléments d’histoire et 
perspectives » (grande salle 
des séances). 
-12h30 : réunion de la 
section Économie politique, 
statistique et finances 
(salle 3). 
-13h30 : réunion de la 
section Philosophie (salon 
Dupont-Sommer).  
-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).   
 
Lundi 12 novembre  
-10h30 : réunion du groupe 
de travail « Humanisme et 
mondialisation ». 
-15h : Séance solennelle de 
rentrée de l’Académie (sous 
la Coupole, en habit).  
 
Lundi 19 novembre 
-9h30-13h : colloque « Un 
écrivain en lutte avec son 
siècle : Alexandre 
Soljenitsyne » (sous la 
Coupole). 
-12h30 : réunion de la 
section Histoire et 
Géographie.  
-15h : communication de 
Dominique REYNIÉ, 
politologue : « L’opinion 
publique et son baromètre ».  
-17h : comité secret.  
-18h : remise du Prix 
Rabelais (grande salle des 
séances).  
 



Approbation des statuts de l’Académie des sciences morales et politiques 
 

Par décret du 8 octobre 2018, publié au Journal officiel le 9 octobre, le président de la République a approuvé les 
nouveaux statuts dont s’est dotée l’Académie des sciences morales et politiques. Ils peuvent être consultés en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037477304&categorieLien=id 
 

Dans la presse et sur les ondes 
 
- « Comment mieux prévenir les maladies non transmissibles ? » : tribune d’André Vacheron et Gérard Dubois dans 
Le Figaro du 8 octobre. Les deux professeurs, membres de l’Académie nationale de médecine, insistent sur la transition 
épidémiologique en cours : la quasi-disparition des maladies infectieuses comme cause de décès et la progression des 
maladies chroniques non transmissibles, cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies respiratoires et diabète, à 
l’origine de près de deux tiers des décès en France. L’Académie de médecine, dans un communiqué adopté le 
25 septembre dernier, rappelle que la santé est une responsabilité régalienne et qu’il revient donc à l’État de promouvoir 
une médecine préventive et de limiter l’exposition des populations aux produits qui favorisent ces maladies. Ils en 
appellent aussi à la mobilisation – insuffisante à l’heure actuelle – des organismes scientifiques, de la société civile et des 
associations.  
- Jean Tirole a publié dans Le Monde du 8 octobre une tribune, « L’Homo economicus a vécu », dans laquelle il met en 
évidence les limites de ce concept autour duquel s’est construite la science économique moderne : celle d’un « homme 
supposé défendre rationnellement ses intérêts, compte tenu de l’information dont il dispose ». Or, cette abstraction, qui a 
donné lieu à des travaux féconds, « ne fait pas longtemps illusion lorsqu’elle est soumise à l’épreuve de certains faits. […] 
L’homme est bien plus complexe dans sa prise de décisions que ne le décrivaient les économistes du XXe siècle. » D’où un 
intérêt grandissant des économistes pour l’apport des autres sciences sociales : anthropologie, droit, histoire, philosophie, 
psychologie, science politique, sociologie. C’est pour répondre à ce besoin que J. Tirole et ses collègues ont créé l’Institut 
des études avancées de Toulouse, qui jusqu’à présent a surtout opéré des croisements bilatéraux mais vise une 
interdisciplinarité croissante. « Je pense, a conclu J. Tirole, que la science sociale de demain sera plus unifiée 
qu’aujourd’hui et que les scientifiques y laisseront peu à peu disparaître leurs différentes étiquettes pour qu’elles soient 
reléguées au second plan d’un ensemble unifié de connaissances. » Un projet qui n’est pas si éloigné de l’encyclopédisme 
du XVIIIe siècle (qui inspira la fondation en 1795 de la classe des sciences morales et politiques de l’Institut national) : 
« Les penseurs du siècle des Lumières ainsi que leurs prédécesseurs réfléchissaient aux comportements des individus et 
des groupes sociaux sans faire de distinction entre les sciences sociales. » Une partie de ces thèmes a été abordée le 
7 octobre au « Monde festival » à l’opéra Bastille lors d’un débat entre J. Tirole et le sociologue Luc Boltansky sur le thème 
« L’économie peut-elle faire le bien commun ? », qui peut être visionné à l’adresse suivante : 
https://www.lemonde.fr/festival/video/2018/10/09/l-economie-peut-elle-faire-le-bien-commun-un-debat-du-monde-
festival_5366927_4415198.html 
- L’hebdomadaire Le Point a sollicité Pierre Mazeaud pour le 40e anniversaire de la première ascension de l’Everest par 
une expédition française sous sa direction (« Pierre Mazeaud : “Je trouve qu’il n’y a plus de sens de l’État” », par Nathalie 
Lamoureux, www.lepoint.fr, 14 octobre).  L’occasion pour lui de livrer ses souvenirs d’alpiniste et d’homme politique, 
deux activités menées de front, non sans tensions. « La montagne m'a incontestablement un peu servi, car j'étais de 
nature solide. Je pouvais travailler des nuits entières à l'Assemblée nationale. Mais on n'est pas sur la même dimension. 
En montagne, on risque sa vie ; en politique, ce sont les convictions qui sont en jeu. Au moment du drame du Frêney, 
Michel Debré, alors Premier ministre, était inquiet. Jean Foyer me disait, “la montagne, c'est fini, j'en ai assez, j'ai peur”. 
Mais c'est vrai qu'ils m'ont facilité la vie. » Sans céder à la nostalgie, il mesure les évolutions intervenues dans ces deux 
domaines : des expéditions en montagne devenues de « simples aventures » et un « sens de l’État » qui s’émousse dans le 
personnel politique. Mais il met aussi en avant des permanences : « d’autres mythologies montagnardes […] apparaîtront 
pour célébrer l’homme et le monde qui l’entoure » ; « je ne dirais pas que la Constitution de 1958 est immuable, mais elle 
a résisté à toutes les crises, y compris la crise algérienne. Évitons de trop la triturer. » À noter la récente réédition du récit 
de cet exploit par Pierre Mazeaud, Everest 78, avec une préface inédite de l’auteur (Paris, Paulsen, « Guérin », 2018, 
200 p.)   
 

À noter 
 
- Jacques de Larosière est intervenu le 5 octobre à Paris devant le groupe de gestion financière Muzinich sur le thème 
« Is another Financial Crisis around the Corner? » Il a répondu en distinguant deux points. Conjoncturellement, la 
situation est satisfaisante. Elle l’est même plus, en apparence, qu’elle ne l’était avant la crise de 2007-2008. Cela est dû en 
grande partie aux réformes opérées dans le secteur bancaire. Mais il n’en va pas de même des marchés qui sont le point 
faible du système, du fait d’une valorisation excessive des actions, sur fond d’augmentation de l’endettement. Une 
correction des marchés en cas de récession serait d’autant plus problématique que les États ne pourraient pas se 
permettre d’intervenir pour refinancer l’économie (étant eux-mêmes fort endettés) et que les politiques monétaires, déjà 
très accommodantes, ne leur laissent plus guère de marge de manœuvre. J. de Larosière souligne le paradoxe des mesures 
prises depuis la dernière crise, qui ont amélioré la capacité à faire face au défaut d’une institution, mais pas à une crise 
systémique. Or, vouloir sauver une nouvelle fois le système en injectant massivement des liquidités serait l’erreur à ne pas 
commettre. Texte à lire en intégralité sur la fiche d’académicien de Jacques de Larosière. 
- La XXIIIe édition de la remise des Prix Allen s’est tenue le 6 octobre à Bransat, en présence de Jean Cluzel. L’invité 
d’honneur était Jean-Robert Pitte, qui a remis le Grand Prix du vin et de la gastronomie à Bernard Michel.  
- Le Prix littéraire Prince Pierre de Monaco a été attribué le 4 octobre à Maurizio Serra pour l’ensemble de son œuvre. 
- Jean-François Mattei sera un des intervenants de la troisième édition du « Big Bang Santé » du Figaro le 18 octobre 
à la Maison de la chimie. Il prendra la parole sur le thème : « La loi de bioéthique est-elle détournée ? ».  
 
 


