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Agenda

Séance solennelle du lundi 14 janvier

Lundi 21 janvier
-9h-12h :
conférence
du
groupe JPA sur la loi de
Finances 2019, avec Michel
PÉBEREAU (grande salle
des séances).
-15h :
Laurent
STEFANINI,
délégué
permanent de la France
auprès
de
l’Unesco,
correspondant de l’Académie
des sciences morales et
politiques : « La Corse en
France : 250 ans d’adhésion
consentie ».
-17h :
commission
du
règlement
intérieur
de
l’Académie (ouverte à tous
les académiciens intéressés).

Réunie en séance solennelle, l’Académie des sciences morales et politiques a
entendu la lecture de la Notice sur la vie et les travaux de Pierre Bauchet
(1924-2015) par Pierre-André Chiappori, son successeur depuis le 26 juin
2017 au fauteuil III de la section Économie politique, statistique et finances.
Au préalable, et après une brève introduction du président Georges-Henri
Soutou, le nouvel académicien a été accueilli sous la Coupole par une
allocution de son confrère Denis Kessler. Reprenant les grandes étapes de
la carrière de Pierre-André Chiappori, celui-ci s’est attaché à dégager les
principaux apports d’une œuvre aussi prolifique que variée, puisqu’elle
ambitionne, comme celle d’un de ses inspirateurs, le Prix Nobel Gary Becker,
« d’étendre le domaine de l'analyse microéconomique à un vaste éventail de
comportements et d'interactions humaines, y compris à des comportements
qui ne relèvent pas du marché ». Outre l’approfondissement de la théorie de
l’équilibre général (« cœur de la science économique contemporaine »), elle se
distingue en particulier par sa contribution à l’analyse des comportements
face au risque et au sein de la famille et du couple, qui met au jour la
rationalité économique des petits et des grands choix dont sont tissées nos
existences. D. Kessler a dressé le portrait d’un scientifique rigoureux, attentif,
plus que tout autre, à soumettre ses propositions à l’épreuve des faits, et d’un
conseiller économique indépendant et perspicace : « un homme qui accueille
toute vérité qui vient à lui et dont il est le compagnon bienveillant ».
Prenant à son tour la parole, Pierre-André Chiappori a
mis en évidence la position originale occupée par Pierre
Bauchet dans la science économique française de la
seconde moitié du XXe siècle. Venu de la tradition
universitaire, qui faisait de l’économie une branche du
droit, il s’était tourné, dès son doctorat, vers les questions
d’économie publique, alors que celles-ci avaient surtout
retenu, jusque-là, l’attention des économistes ingénieurs
ou mathématiciens de formation. Une expérience
prolongée, entre 1954 et 1956, par son passage au
commissariat au Plan, dont il a tiré une série d’ouvrages qui sont autant de
références sur la planification à la française et son évolution de l’après-guerre
à la présidence de François Mitterrand. Cet intérêt pour des activités exigeant
la coordination d’acteurs multiples et une vision à long terme se retrouve
encore dans ses travaux sur les transports maritimes, qui lui valurent de
siéger au Conseil supérieur de la marine marchande et à l’Académie de
marine. Observateur avisé de la réalité économique française, auteur d’une
brillante carrière académique, P. Bauchet n’a jamais reculé pour autant
devant l’exercice des responsabilités, que ce soit comme directeur des études
à l’ENA (1962-1964), directeur scientifique du CNRS (1967-1974) ou
président de l’université Paris 1 (1979-1981). Les billets qu’il signait
régulièrement dans le journal La Croix témoignent d’un identique souci de
mettre l’économie au service de la société. « Pierre Bauchet, a conclu P.-A.
Chiappori aura éclairé de sa sagesse une large palette de problèmes
économiques fondamentaux, tout en conservant une extraordinaire
cohérence intellectuelle : celle d’un économiste passionné de la chose
publique, ou plutôt, si mon ami Jean Tirole m’autorise cet emprunt, d’un
économiste passionné du bien commun. »
Au terme de la séance, le Prince Albert II de Monaco a remis à PierreAndré Chiappori, au nom du comité constitué à cet effet, son épée
d’académicien. Franco-monégasque, Pierre-André Chiappori est le troisième
ressortissant de la principauté à être reçu à l’Institut, après le sculpteur Bosio
(Académie des beaux-arts, 1816) et le prince Albert 1er (Académie des sciences,
1909).

Lundi 28 janvier
-11h30 : signature de la
convention de la Fondation
pour
l’humanisme
numérique.
-15h : Nicolas ROCHE,
directeur
des
affaires
stratégiques, de sécurité et
du
désarmement
au
ministère
des
Affaires
étrangères : « Les questions
morales et philosophiques
soulevées par la stratégie de
dissuasion nucléaire. »
-17h : Comité secret.
Lundi 4 février
-10h30 : réunion du groupe
de travail « Humanisme et
mondialisation ».
-11h30 : réunion de la
section Économie politique,
statistique et finances.
-12h30 :
déjeuner
des
académiciens
(salon
Édouard Bonnefous).
-15h :
Thierry
de MONTBRIAL, membre
de l’Académie des sciences
morales
et
politiques :
« L’intérêt national ».
dc

Dans la presse et sur les ondes
- Jean-Claude Trichet a poursuivi ses entretiens à l’occasion des vingt ans de la monnaie unique : le 31 décembre dans
Le Monde (« La monnaie unique est un bouc émissaire facile », propos recueillis par Marie Charrel), le 3 janvier dans
Le Point (« Euro, les petits secrets de Trichet », propos recueillis par Romain Guibert) et le 8 janvier pour le podcast
« Money talks: The Euro at 20 » de The Economist (http://radio.economist.com/, début de la séquence à 4:00). Il revient
en détail sur la genèse de l’euro et sur sa propre contribution à cette entreprise, qu’il a suivie depuis la fin des années 1970
et la naissance en 1979 du système monétaire européen (SME), à un moment où il était le conseiller économique de Valéry
Giscard d’Estaing. Il évoque l’étape décisive de la création, en 1988, d’un groupe de réflexion composé des gouverneurs
des banques centrales sous la présidence de Jacques Delors, au détriment des ministres des Finances ainsi dépossédés
d’une partie de leurs responsabilités. Un autre souvenir très fort pour lui est le sommet franco-allemand d’août 1989 :
« Ce jour-là, j’ai compris que l’idée encore abstraite d’une monnaie unique pouvait réellement devenir concrète, car nos
deux pays ont chacun esquissé un pas majeur. Pour la première fois, les Allemands ont signalé qu’ils pouvaient accepter
de fusionner le deutsche mark, emblème de leur réussite d’après-guerre et de la fin de l’opprobre qui accablait leur pays,
avec le franc et d’autres monnaies. Les Français, eux, ont indiqué qu’ils pouvaient accepter le principe d’une banque
centrale indépendante, pourtant éloigné de leur culture historique » (dans Le Monde). Il s’étend aussi sur l’élaboration du
traité de Maastricht, dont il a été le principal négociateur côté français. Il rappelle que l’instauration de l’euro a été une
« entreprise historique sans précédent » (dans Le Point) et tire un bilan positif de ces vingt années. Il retient en particulier
la stabilité des prix, qu’il qualifie de « première défense du pouvoir d’achat ». J.-Cl. Trichet s’est également exprimé le
7 janvier sur Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk (https://www.europe1.fr/emissions/L-invite-d-Europe-soir/vers-unenouvelle-crise-financiere-beaucoup-delements-nous-incitent-a-etre-tres-vigilants-avertit-jean-claude-trichet-3834281).
- « La BD est devenue un véhicule de la culture historique » : Jean Tulard répond aux questions de Christophe Averty
pour Le Monde (10 janvier). L’historien, qui parraine la collection de biographies historiques en bandes dessinées publiée
par ce journal, s’interroge sur les différents relais de la culture historique : « j’appartiens à une génération profondément
influencée par les romans historiques. […] Dans mon enfance, le film historique a joué un rôle prépondérant et nouveau.
[…] Aujourd’hui, même si le roman historique perdure, bien qu’il soit de moins en moins lu, le film historique, plus
partisan, a perdu de son impact. Aussi la bande dessinée est-elle devenue un véhicule de la culture historique. » Il voit un
parallèle entre la bande dessinée ou le cinéma et le récit historique : « Le propre de mon métier, comme celui du
dessinateur, est de rétablir un récit linéaire et chronologique à partir des témoignages. On ne peut pas tricher avec l’image,
la suivre, c’est suivre une logique narrative. » Le danger, c’est que le film comme la bande dessinée appellent une
incarnation, là où l’historien nuance, confronte les points de vue, quelles que soient les vertus suggestives de la fiction. Il
s’essaie aussi à une comparaison entre la Révolution et l’Empire et notre époque. « La France, juge-t-il, n’a pas vraiment
changé puisque toutes les institutions napoléoniennes restent en place. De l’aveu même de Napoléon : “Ce qui a fait la
révolution, c’est l’égalité, la liberté n’a été qu’un prétexte.” L’Empereur a parfaitement compris que le citoyen français ne
peut être traité par le mépris. En cela, le fond historique du mouvement des “gilets jaunes” appartient à une histoire
finalement assez voisine. »
À lire
- Un éloge de la fragilité (La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2018, 112 p.) reproduit le débat animé par le journaliste
Denis Lafay sur le thème « Être fragile, une force pour tout transformer » à l’occasion des « Rencontres capitales »
organisées les 7 et 8 avril 2018 à l’Institut par l’Académie des sciences. Il donne la parole à Gilles Bœuf (biologiste),
Cynthia Fleury (psychanalyste), Axel Kahn (généticien), Bernard Devert (prêtre et entrepreneur) et Bertrand Collomb.
L’ancien PDG de Lafarge appelle à rompre avec le « modèle héroïque de l’entreprise et de son patron » : si l’entreprise, en
effet, est efficace, « elle le doit, estime-t-il, à sa faculté de repérer, de solliciter, d’utiliser toutes ses ressources humaines,
toutes ses intelligences, techniques comme émotionnelles. […] Une entreprise a tout à gagner – y compris sur le plan de
la performance – à savoir accueillir des collaborateurs en fragilité, à savoir leur donner la capacité de rebondir, à savoir les
appuyer afin qu’individuellement ils s’épanouissent et que collectivement ils rediffusent cet accomplissement. »
- Jean-François Billeter publie un bref essai, Demain l’Europe (Paris, Allia, 2019, 46 p.). S’inspirant des travaux de la
politiste allemande Ulrike Guérot, le sinologue suisse appelle à la constitution d’une République européenne. Dépassant le
cadre des États-nations, celle-ci reposerait directement sur 50 à 60 régions, qui auraient pour elles l’antériorité historique.
Le processus, qui pourrait s’étaler sur 10 à 20 ans, commencerait par les régions à l’identité la plus marquée, comme la
Catalogne, le Tyrol, la Bourgogne ou la Bavière ; les autres territoires seraient invités à se constituer volontairement. J.-Fr.
Billeter juge également indispensable d’accompagner cette transformation politique de la mise en place d’un nouveau
modèle économique qui romprait avec le capitalisme. « Pour le moment, seule l’Europe peut opposer au capitalisme, non
plus des raisons, mais la raison et créer une société ouverte allant vers la satisfaction du besoin et du désir humains
essentiels. » Il s’est expliqué sur ses propositions et l’évolution de son point de vue au contact de la réalité chinoise dans
l’émission « La Grande Table idées » d’Olivia Gesbert sur France Culture le 8 janvier : « La Chine a fait de moi un
Européen » (https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-republique-avenir-de-leurope).
À savoir
- La Faculté des Lettres de Sorbonne Université organise un colloque d’hommage à Jean Mesnard, le vendredi 18
(amphithéâtre Guizot) et le samedi 19 janvier (Bibliothèque Ascoli ). Les travaux seront ouverts par Xavier Darcos et
par la lecture d’un témoignage de Jean-Robert Pitte. Interviendront également André Vacheron (« Évocation de
Jean Mesnard par son confrère et ami André Vacheron ») et Pierre Brunel (« Jean Mesnard à l’écoute de la littérature
comparée »). Programme complet sur : http://www.amisdeportroyal.org/societe/?Hommage-a-Jean-Mesnard.html

