
Lettre d’information n° 764  
 lundi 12 octobre 2020  

 
academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/lettre-dinformation 

 

 

 

LUNDI 12 OCTOBRE 
 

 
DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 

 

Jacques de Larosière publie « L’économie à l’ère des taux bas » dans Risques 
(n°123, septembre 2020). Dans ce long entretien, il analyse la dérive budgétaire liée à 
la pandémie – avec une dette atteignant 120% de ratio dette/PIB – et les pistes qui 
s’offrent à la politique budgétaire pour reprendre la main. Il ne faut sûrement pas se 
lancer dans la renégociation de la dette française mais plutôt limiter les dépenses non 
essentielles pour se concentrer sur la formation, la recherche et les équipements 
d’avenir. La pente vertueuse qui s’ensuivrait – remonter 1% l’année prochaine, puis 2% 
l’année suivante – pourrait apporter une reconnaissance positive et permettre à la 
France de conserver sa notation AA.  
 

Après avoir assisté le 28 septembre à la cérémonie d’installation du collège du nouveau 
parquet européen (cf Lettre 763), Mireille Delmas-Marty signe dans Le Monde du 7 
octobre « Le jeune parquet européen pourrait préfigurer un futur ordre juridique 
mondial ». À l’échelle européenne, la création du parquet consacre une évolution vers 
l’indépendance par rapport au pouvoir exécutif. L’académicienne retrace l’histoire de la 
création du PE qui a pris forme dans un groupe d’experts, Corpus juris portant 
dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, 
qu’elle a eu l’honneur de présider à la fin des années 1990. Deux principes juridiques 
– la territorialité européenne et la procédure contradictoire – en appelaient à la création 
du PE, un argumentaire qui s’est longtemps heurté à la résistance politique des États 
en matière de protection des intérêts financiers. Ce nouveau PE pourra contribuer à un 
rééquilibrage et, s’il fait ses preuves, mener à une lutte anti-corruption aussi efficace 
que celle du droit américain et voir progressivement sa compétence étendue : « Un PE 
indépendant, à la fois légitime au regard de l’État de droit (contrôle judiciaire amélioré) 
et efficace face à la mondialisation (pouvoirs renforcés) pourrait non seulement 
consolider l’Etat de droit européen, mais harmoniser la justice des États membres sans 
l’uniformiser. » 
Vendredi 9 octobre, M. Delmas-Marty a participé au Colloque « Justice pour 
l’environnement » du Ministère de la Justice et de la Mission de recherche Droit & 
Justice au Collège des Bernardins (à réécouter entre 4:18’ et 4 :39’). 
 

Thierry de Montbrial a donné le 5 octobre une interview à Forbes France dans laquelle 
il explique comment il a fait de l’Ifri, « réservoir d’idées à la française », le second think 
tank le plus influent au monde. Le succès de l’Ifri tient à ce qu’il « orchestre des 
combinaisons de recherches mûries, réfléchies et pondérées afin de dévoiler un aspect 
de la réalité » et que, grâce à un financement très diversifié, il est indépendant. Enfin, 
il tient sans doute aussi à ce sentiment d’unité profonde qui guide son fondateur : « Le 
vrai succès est en nous. Tout ce qu’on cherche dans la vie, on l’a en quelques sorte 
préalablement trouvé ». Profondément européen, M. de Montbrial a la conviction que 
« L’UE est le seul laboratoire vivant d’une gouvernance internationale digne de ce nom 
qui nous permette d’espérer que démocratie et efficacité fassent bon ménage dans la 
longue durée. »  
 

La Revue des juristes de Sciences Po, dont Bernard Stirn est le directeur scientifique, 
publie dans son numéro 19 d’octobre 2020 le dossier « La nouvelle place de l’État ». 

 

France Culture a rediffusé le 6 octobre l’entretien (54’) que Ruth Bader Ginzburg et son 
collègue Stephen Breyer avaient accordé à Antoine Garapon dans l’émission « Le 
Bien commun ». 
 

Hélène Rey signe le 7 octobre dans Les Echos  « La Chine n’est pas un créancier 
comme un autre », sur le manque de transparence qui entoure le montant des dettes 
et la capacité de la Chine à accepter des restructurations de dettes contraignantes en 
cas de difficultés majeures des pays concernés, et le 8 octobre dans Project-syndicate, 
« Le cœur de la nouvelle stratégie de la BCE ». Le 9 octobre, le rapport du G30 sur 
la transition vers une économie verte (Mainstreaming the transition to a net-zero 
economy) dont elle est co-auteur a été présenté. 
 

 

 

AGENDA 
 

En raison du renforcement 
des mesures sanitaires 
face à la recrudescence 
de la circulation du virus, 
les séances du lundi sont 
suspendues jusqu’à la fin 
du mois d’octobre.  
 





 
 

DÉPÔT D’OUVRAGE 
 

Georges-Henri Soutou a 
déposé sur le Bureau de 
l’Académie l’ouvrage d’Éric 
Anceau, Les élites 
françaises. Des Lumières au 
grand confinement, 462 
pages, Passés composés, 
2020. 
 
Ce très intéressant, 
important et actuel ouvrage 
décrit les relations 
complexes entre la 
population française et ses 
élites depuis le XVIIIe siècle. 
En temps normal, les 
relations entre élites et 
peuple sont plutôt moins 
conflictuelles qu’on ne tend 
parfois à le penser, et les 
élites sont acceptées. Mais 
quand une crise survient, 
que les élites se montrent 
incapables de surmonter, 
quand elles se divisent, ou 
quand elles donnent 
l’impression d’abuser de leur 
situation sans tenir compte 
du bien commun, alors 
survient une crise, parfois 
violente 
 





 
 

DISTINCTION 
 

Ismaïl Kadaré est le lauréat 
2020 du prestigieux Prix 

littéraire américain Neustadt. 
Il sera à l’honneur du festival 

littéraire Neustadt qui se 
déroulera du 19 au 21 

octobre (en mode virtuel).  
 





https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2020/10/JdL-RISQUES-Sept-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C8r46GRKUVs&feature=emb_logoi
https://www.forbes.fr/politique/thierry-de-montbrial-a-fait-de-lifri-le-2eme-think-tank-le-plus-influent-du-monde/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2020/10/BS-RJSP-La-nouvelle-place-de-lEtat.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/ruth-bader-ginzburg-aux-etats-unis-le-juge-reste-un-individu-son-jugement-est-impregne-de-son-propre
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/la-chine-nest-pas-un-creancier-comme-un-autre-1252706
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/la-chine-nest-pas-un-creancier-comme-un-autre-1252706
https://www.project-syndicate.org/commentary/ecb-strategy-review-must-change-price-stability-target-by-helene-rey-2020-10/french
https://group30.org/images/uploads/publications/G30_Mainstreaming_the_Transition_to_a_Net-Zero_Economy.pdf
https://group30.org/images/uploads/publications/G30_Mainstreaming_the_Transition_to_a_Net-Zero_Economy.pdf
https://neustadt.secure-platform.com/a/organizations/main/home
https://neustadt.secure-platform.com/a/organizations/main/home


VIE DE L’ACADEMIE 
 

Christophe Jaffrelot a été élu Président de l’Association française de science politique. Dans un entretien publié sur 
le site de Sciences Po, il revient sur la mission de cette association créée par Sciences Po en 1949 et il évoque les 
enjeux auxquels la nouvelle équipe qu’il forme avec Michel Mangenot et le bureau va s’attacher à répondre : 
l’association entend être l’association professionnelle des politistes français et comme telle être une véritable force de 
proposition, d’une part en tant que société savante où toutes les sensibilités scientifiques doivent pouvoir échager sur 
les thèmes de la discipline et ses méthodes, d’autre part comme lieu privilégié de défense des métiers de la science 
politique à l’heure où la précarité des enseignants-chercheurs et des chercheurs s’accentue, où les créations de poste 
sont en complet décalage avec l’attractivité croissante de la discipline auprès des étudiants. ». 

 

À SAVOIR 
 

« Les élections américaines et au-delà » : dans son éditorial mensuel du 6 octobre, Thierry de Montbrial note que 
quelle que soit l’issue du scrutin, l’Amérique restera divisée comme jamais elle ne l’a été depuis la guerre de Sécession 
sur le plan intérieur, et qu’elle poursuivra probablement sa ligne extérieure sans renouer avec la concertation 
transatlantique et le multilatéralisme. Au-delà, l’académicien invite à prendre du recul et à se doter d’un regard plus 
sociologique sur le monde contemporain :  alors, la situation américaine devient le miroir des crispations identitaires 
qui gagnent toutes les sociétés occidentales, confrontées à des problèmes de plus en plus complexes qu’elles peinent 
à résoudre et qui font le lit de la défiance et de la post-vérité. » Le déséquilibre est un phénomène mondial » qui 
n’épargne pas plus les régimes autoritaires ou totalitaires. Espérer un peu plus de sagesse, pour l’Amérique et pour 
le système international dans son ensemble semble le mieux que l’on puisse faire. 
 

Mercredi 7 octobre, Jean-Claude Trichet, président de la Commission Trilatérale Europe, a introduit la première 
conférence de la réunion annuelle de la Commission Trilatérale (cette année, entièrement virtuelle). À cette occasion, 
Larry Summers, ancien ministre des Finances des États-Unis et professeur à Harvard, a donné une conférence sur la 
situation de l’économie américaine et de l’économie mondiale. 
 

Jean-Robert Pitte se trouvait les 10 et 11 octobre aux 23èmes Rendez-Vous de l’Histoire de Blois dont le thème était 
« Gouverner ». Le Secrétaire perpétuel est intervenu sous un angle double. En tant que spécialiste de la gastronomie 
et fin gourmet, il a participé à une table ronde organisée avec l’Institut européen d’histoire des cultures et de 
l’alimentation (IEHCA) sur l’art de « gouverner par la table » en soulignant combien la table est un lieu où le pouvoir 
politique se donne à voir, le repas offrant mille occasions d’adresser un message à ses hôtes et au monde ; ainsi qu’à 
un débat – sans la dégustation initialement prévue de rillettes – invitant au voyage à travers une « histoire 
gourmande du monde ». Le dimanche après-midi, Jean-Robert Pitte a évoqué la « diversité des visages du 
catholicisme à travers le monde » dans la salle de réception de la préfecture de Blois, soulignant les spécificités 
des pratiques et des comportements des catholiques en matière de foi, d’argent, de rapport à la nature ou de rapport 
entre les hommes et les femmes et invitant à la lecture de son dernier ouvrage La planète catholique. Une géographie 
culturelle (Tallandier, 2020). 
 
 

À LIRE 

Les deux contributions données à l’Académie par Jean-François Mattei an avril dernier sur la compréhension de la 
pandémie ont été réunies sous le titre Environnement et humanités : les leçons d'une épidémie dans la collection 
Epître, une "collection de textes courts pour réfléchir à notre monde !", à télécharger sur Peuples du monde. 
 

Suivant le précepte de Rabelais, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », Olivier Houdé montre dans 
« Ethical views an considerations : Example of a seminal fMRI study » ( in A. Gallagher et al., Neurocognitive 
Development: Normative Development, pp. 15-21, Amsterdam: Elsevier) avec quelles précautions extrêmement 
rigoureuses, on peut et on doit utiliser aujourd’hui les technologies d’Imagerie par Résonance Magnétique anatomique 
(IRMa) et fonctionnelle (IRMf) avec des enfants volontaires des écoles maternelles et primaires, sous le consentement 
éclairé de leurs parents et dans le cadre de projets pédagogiques bien définis avec les écoles, afin de mieux 
comprendre les potentialités encore insuffisamment explorées du cerveau humain en développement. C’est une marge 
de progrès scientifique et éducatif pour aujourd’hui, un espoir pour demain ! Nous sommes en France pionniers sur 
ce segment de la recherche internationale en neurosciences cognitives du développement, respectant des règles 
éthiques strictes. Mais appliquer l’IRM aux enfants sans conscience serait la ruine des neurosciences.  
 

Éloge de la politique – les Grandes Œuvres (Tallandier-Le Figaro, 319 p.), paru le 1er octobre, est un essai collectif 
dans lequel des plumes contemporaines, parmi lesquelles Chantal Delsol, rendent accessibles les principaux textes 
de la philosophie politique de Platon à Hannah Arendt. Pierre Manent en fait la recension dans Le Figaro du 30 
septembre 

SUR CANAL ACADEMIES 
 

Un grand entretien avec Jean-Robert Pitte, « Exploration culturelle de la « Planète catholique » (fichier MP3) 
donne le la du numéro 7628 de la Lettre de Canal Académies dédié à l’exploration de l’influence du catholicisme : une 
occasion pour réécouter Philippe Levillain : « Le Vatican et l’Europe : de Benoît XV à Benoît XVI » et « Vatican 
II, 50 ans après : entre la lettre et l’esprit. »  

https://www.sciencespo.fr/recherche/fr/content/christophe-jaffrelot-nouveau-president-de-lassocation-francaise-de-science-politique.html#:~:text=Christophe%20Jaffrelot%2C%20directeur%20de%20recherche,Association%20fran%C3%A7aise%20de%20science%20politique.
https://thierrydemontbrial.com/elections-americaines-et-au-dela/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2020/10/JFM-epitre6.pdf
http://peuplesdumonde.fr/
https://www.canalacademie.com/ida12449-Exploration-culturelle-de-la-Planete-catholique.html
https://www.canalacademie.com/emissions/afel568.mp3
https://www.canalacademie.com/ida1664-Le-Vatican-et-l-Europe-de-Benoit-XV-a-Benoit-XVI.html

