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Séance du lundi 10 décembre 

 
Après approbation du procès-verbal de la séance du 

lundi 3 décembre, le président François d’Orcival a fait 
procéder à l’élection d’un membre au fauteuil 6 de la section 
Histoire et Géographie, vacant par le décès de Claude 
Dulong-Sainteny. Quatre candidats s’étaient présentés : 
Sylvie Brunel, Éric Bussière, Louis Gautier et Éric Roussel. 
Éric Roussel a été élu au second tour de scrutin par 
19 voix sur 37. Le nouvel académicien est journaliste et 
écrivain. Il est notamment connu pour ses biographies des 
grands hommes d’État français du XXe siècle, tels Georges 

Pompidou, Charles de Gaulle, ou, en 2018, Valéry Giscard d’Estaing. Il est 
également l’auteur d’un essai remarqué sur Nicolas Sarkozy.  

Trois ouvrages ont été déposés (voir au verso).  
Le président a ensuite cédé la parole à son confrère Bertrand Saint-

Sernin, qui avait proposé de traiter le sujet suivant : « L’opinion publique 
devant les OGM ». « Est-il légitime de corriger la nature ? » s’est demandé 
l’orateur en introduction de son propos. La question traverse toute la 
philosophie occidentale. Elle s’est aussi rencontrée au sein du groupe de travail 
interacadémique chargé en 2006 par le Conseil économique et social de rendre 
un rapport sur les organismes génétiquement modifiés, dont B. Saint-Sernin 
(représentant l’Académie des sciences morales et politiques) assuma le 
secrétariat.  

B. Saint-Sernin rappelle que, selon la théorie de l’évolution, « tous les 
êtres vivants dérivent par filiation des premiers êtres vivants apparus sur 
Terre » et peuvent donc être tenus pour des organismes génétiquement 
modifiés. L’agriculture et l’élevage, en particulier, ont favorisé ce phénomène, 
en domestiquant les plantes et les espèces. Avec la chimie de synthèse, au 
XIXe siècle, l’homme devient capable de créer des substances artificielles, puis 
les biotechnologies, au XXe siècle, parviennent à modifier artificiellement des 
organismes naturels pour leur conférer des propriétés nouvelles. Cette 
opération, toutefois, n’est possible que parce qu’elle s’appuie sur les lois de la 
génétique, par conséquent de la nature.      

Le paradoxe – en France tout du moins – est que les OGM, plutôt bien 
acceptés comme médicaments, font l’objet d’une défiance tenace en tant 
qu’aliments. Outre que l’industrie pharmaceutique passe pour être strictement 
encadrée, B. Saint-Sernin voit avant tout dans ce préjugé le reflet de la 
croyance rousseauiste selon laquelle tout ce qui vient de la nature serait bon, 
alors que ce qui provient de l’homme ne le serait pas nécessairement. Il se 
combine avec la peur inscrite dans l’histoire de l’humanité d’être atteinte par 
les maladies qui touchent les espèces qui lui sont proches, comme les grippes 
aviaires. Tout l’enjeu est de parvenir à « transformer ces peurs confuses en un 
système d’avantages et de risques convenablement évalués et donc, jusqu’à un 
certain point, mesurables ».  

Dans le cas des OGM, l’analyse rationnelle fait apparaître un état des 
lieux nuancé, qui interdit les affirmations trop péremptoires. « Il faudra du 
temps pour connaître avec précision le rôle et l’influence des OGM sur le 
destin de l’humanité » a conclu B. Saint-Sernin, mais cela n’autorise pas à 
alimenter les peurs en se complaisant paresseusement dans des mythes plutôt 
que de s’employer à ce travail de clarification. 

À l’issue de sa communication, Bertrand Saint-Sernin a répondu 
aux questions que lui ont adressées ses confrères Georges-Henri Soutou, 
Thierry de Montbrial, Jean-François Mattei, François Terré, Denis 
Kessler, Jean-Claude Trichet, André Vacheron, Michel Pébereau, 
Jean-Robert Pitte et Daniel Andler.   

Agenda 
 
Lundi 17 décembre 
-9h30 : commission 
administrative de 
l’Académie.  
-12h30 : déjeuner en 
l’honneur du Président 
(salon Édouard Bonnefous).  
-15h : communication de 
Gérald BRONNER, 
professeur de sociologie à 
l’université Paris Diderot : 
« L’opinion et la crédulité ». 
-17h15 : signature de la 
convention de la Fondation 
pour l’Écriture (salon 
Édouard Bonnefous).  
 
Mercredi 19 décembre 
-18h : Entretiens de la 
gouvernance publique sur le 
thème : « Les mots qui font 
société » (grande salle des 
séances).  
 

cd 
 
Lundi 7 janvier 
-10h30 : réunion du groupe 
de travail « Humanisme et 
mondialisation » (salon 
Dupont-Sommer).  
-12h30 : réunion de la 
section Économie politique, 
statistique et finances 
(salle 4).  
-15h :  déclaration de 
vacance du fauteuil de 
Prosper Weil (section 
Législation, droit public et 
jurisprudence) et 
communication de Jean-
David LEVITTE, membre 
de l’Académie des sciences 
morales et politiques : 
« Avec la fin de quatre 
siècles de domination 
occidentale, quel sera 
l’ordre du monde au XXIe 
siècle ? » 
-17h : comité secret 
(présentation du budget). 
 

cd 
 



Ouvrages déposés lors de la séance ordinaire du lundi 10 décembre 
 

- Jean Baechler a fait hommage à l’Académie du quinzième volume de la collection « L’Homme et la Guerre », 
La guerre et les arts (Paris, Hermann, 2018, 290 p.), publié sous sa direction, auquel ont notamment contribué, parmi les 
membres de l’Académie, Jean-Robert Pitte et Jean Tulard.  
- Denis Kessler a présenté l’ouvrage de Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie (Paris, Éditions de 
l’Observatoire, 2018, 528 p.).  
- Georges-Henri Soutou a présenté le DVD « Les Entretiens de Malagas », dans lequel Alain Besançon répond aux 
questions de Jean-Pierre Le Goff (Club Politique Autrement, 2018).  
 

Événements à venir à l’Académie 
 

Depuis sept ans, « Le Labo des histoires » (http://labodeshistoires.com/lbh/) a permis à des dizaines de milliers d’enfants 
et de jeunes, de 7 à 25 ans, de se familiariser avec l’écriture au travers de 4500 ateliers gratuits montés dans toute la 
France. Il se dote désormais d’une fondation abritée par l’Académie des sciences morales et politiques, la Fondation 
pour l’Écriture. La convention de fondation sera officiellement signée le 17 décembre à 17h15 dans le salon Bonnefous. 
Ce sera l’occasion de revenir sur les initiatives développées par l’association et sur ses projets.  
Le mercredi 19 décembre de 18h à 20h se tiendra, à l’initiative de l’Institut de la gouvernance territoriale et de la 
décentralisation (http://gouvernancepublique.fr) la 9e édition des « Entretiens de la gouvernance publique » sur le thème : 
« Les mots qui font société ». La réunion est placée sous la présidence du grand rabbin Haïm Korsia et comprendra une 
intervention de François d’Orcival. Inscription obligatoire avant le 17 décembre (cg@e-ismapp.com).  

 
Dans la presse et sur les ondes 

 
- Jean-Claude Trichet a présenté le 29 novembre à New-York devant le « Council of Foreign Relations », avec trois 
autres co-auteurs, le rapport Making the Global Financial System work for all (voir Lettre n° 696). Il a particulièrement 
insisté sur la nécessaire coopération entre le FMI, le Conseil de stabilité financière et la Banque des règlements 
internationaux pour identifier et prévenir les risques financiers mondiaux. En marge de cette présentation, il a accordé un 
entretien à Richard Quest de CNN et un autre à Tom Keene et Francine Lacqua de Bloomberg New-York. J.-Cl. Trichet 
signe par ailleurs, dans le dernier numéro de la Review of World Economics, un article intitulé « The Euro after 20 Years 
is a Historic Success. A powerful encouragement for further European reforms », qui dresse un bilan de la monnaie 
unique et propose des pistes pour qu’elle soit au service d’une croissance soutenable et du plein emploi. 
- « Malgré un État-providence sans équivalent, on dépeint la France comme un enfer social », tribune de Jean-Robert 
Pitte à propos du mouvement des « Gilets jaunes » (Le Figaro, 6 décembre). Si le mouvement s’inscrit dans une longue 
tradition historique de révoltes antifiscales, il est aussi le reflet d’un « paradoxe unique au monde », car la société 
française est aussi l’une des plus dépendantes de l’État. « Le cocktail empoisonné qui mobilise les “gilets jaunes” est là : 
les pauvres et les classes moyennes s’estiment rançonnés par l’État, tout en souhaitant que les services publics soient 
encore plus présents et efficaces. »  La revendication initiale concernant la taxe sur les carburants, « compréhensible […] 
en elle-même », a ainsi fait place chez une partie des manifestants à un discours gauchisant, qui pense tout régler par 
l’argent public (en le prenant aux citoyens les plus riches). Un glissement favorisé, il est vrai, par l’absence d’un grand 
projet national, « qui donne envie aux Français de se dépasser, de réfréner leurs passions, d’accomplir des efforts 
collectifs et de faire preuve de générosité ». Il n’y aura pas, prévient J.-R. Pitte, de redressement tant que la société 
française n’aura pas rompu avec sa « misère morale » qui tient, selon la leçon de Soljenitsyne dans son discours d’Harvard 
du 8 juin 1978, à la conception exclusivement matérialiste de la condition humaine.  
- Le magazine « Les chemins de philosophie » sur France Culture a consacré une série de quatre émissions à Simone Weil. 
Pour la dernière le 6 décembre, consacrée à « L’enracinement, premier besoin de l’âme », Adèle Van Reeth avait invité 
Chantal Delsol, qui a dirigé en 2009 le volume collectif Simone Weil dans les « Cahiers d’histoire de la philosophie » 
aux Éditions du Cerf (https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/simone-weil-philosophe-
sur-tous-les-fronts-44-lenracinement-premier-besoin-de-lame). « Le fondement de la démocratie, a-t-elle notamment 
déclaré, c’est une croyance. […] Tout individu […] a besoin de prendre part à sa société, de donner son avis, d’être partie 
prenante, d’être utile. [...] La démocratie dit qu’il n’y a pas besoin d’être spécialiste de la métaphysique des sphères pour 
donner son avis sur sa société. »  
 

À noter 
 
- Pierre Brunel, dont le livre Le mythe de la métamorphose sera réédité, dans sa troisième édition, chez José Corti en 
janvier 2019, a préfacé le dernier numéro de la revue transdisciplinaire franco-portugaise Sigila (n° 42, automne-hiver 
2018) sur le thème « Métamorphoses-metamorfoses ». On y trouvera, entre autres, une présentation par Michaël Levinas, 
membre de l’Académie des beaux-arts, de son opéra inspiré par La métamorphose de Franz Kafka. P. Brunel a 
précisément prononcé, le 19 octobre dernier, une communication sur « La métamorphose dans l’audiovisuel », au cours 
d’un colloque international et interuniversitaire organisé à l’université Complutense de Madrid par José-Maria Losada (V 
International Conference of Mythocriticism. Myth and audiovisual Creation), dont les actes paraîtront en 2019.  
- Jean-François Mattei a été élu vice-président de l’Académie nationale de médecine pour l’année 2019. Il assumera la 
présidence de cette institution en 2020, au moment où elle célèbrera son bicentenaire. Il a par ailleurs participé à 
l’ouvrage collectif Simone Veil. Un héritage humaniste (Paris, LexisNexis, 2018, 480 p.), paru le 6 décembre, avec une 
contribution intitulée : « Simone Veil et le débat sur l’éthique biomédicale ». Il est également possible de visionner en 
ligne son intervention au Big Bang Santé du Figaro le 18 octobre, dans laquelle il décrit ce que devrait être « une loi de 
bioéthique bien comprise, précise, et répondant à sa mission première » (http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2018/12/01/01016-20181201ARTFIG00002-jean-francois-mattei-la-loi-de-bioethique-est-detournee.php).  
- Le colloque « Une élection pour l’histoire. 170e anniversaire de la première élection présidentielle française » s’est tenu 
le 10 décembre à la Fondation Del Duca. Il a été introduit par Jean Tulard.  
 


