Lettre d’information n° 795

Lundi 4 octobre 2021
AGENDA
Séances ordinaires
publiques sur
présentation du passe
sanitaire

Lundi 11 octobre
— 9h : Colloque sur le
40ème anniversaire de
l’abolition de la peine
de mort.
— 15h : Daniel
Loisance, membre de
l’Académie de
médecine : Le
remplacement du cœur
— 18h : Remise du Prix
2020 de la Fondation
Messe Frankfurt

Mardi 12 octobre
— 11h-12h30 :
conférence de Jamie
Metzl et Virginie
Courtier (en anglais) :
« Cracking the code of
pandemic origins »
(Salle Hugot, inscription
)

Lundi 18 octobre
— 10h : CA de la
Fondation Saint-Omer
(Salle Jacqueline de
Romilly)
— 15h : André-Laurent
Parodi, membre de
l’Académie de
médecine et de
l’Académie vétérinaire :
La santé animale.

Lundi 21 octobre
— 9h-17h30 : Colloque
international « Pour un
web des lumières »
organisé par l’UNESCO,
#leplusimportant et
L’Académie (TESaCo)
(Salle Hugo, Assemblée
nationale, )




Séance solennelle du lundi 4 Octobre
Réunie en séance solennelle, sous la Coupole, l’Académie a entendu la lecture de la Notice sur
la vie et les travaux de Lucien Israël (1926 – 2017) par Olivier Houdé, son successeur, élu le 3
décembre 2018, au fauteuil n°4 de la section Philosophie.
Au préalable, après une brève introduction d’accueil par le Président André
Vacheron, le nouvel académicien a été accueilli sous la Coupole par une
allocution du Secrétaire perpétuel, Jean-Robert Pitte. Celui-ci a commencé
en rappelant que si Olivier Houdé est aujourd’hui le seul représentant de la
psychologie au sein de la compagnie, il n’est pas le premier puisque l’un des
membres fondateurs de la Classe des sciences morales et politiques au sein
de l’Institut de France en 1795 fut le médecin et philosophe Georges Cabanis
qui écrivait que « la psychologie est aussi nécessaire au moraliste qu’au médecin car la
cerveau est un Homme intérieur qui habite l’Homme extérieur dans ses comportements et
ses affectations ». Jean-Robert Pitte rappela également que le huitième fauteuil de la section
Philosophie fut occupé par Théodule Ribot, fondateur de la psychologie expérimentale en
France et le cinquième fauteuil par Pierre Janet, philosophe, médecin et psychologue,
inventeur du subconscient. Le Secrétaire perpétuel retrace ensuite le parcours académique
d’O. Houdé qui embrasse le domaine de recherche de la psychologie de l’enfant après le choc
que représenta pour lui la lecture du livre de Jean Piaget, La formation du symbole chez
l’enfant. Dans sa thèse de doctorat soutenue en 1991 à la Sorbonne, Le contigu, le substituable
et le nécessaire : étude développementale de la catégorisation, Olivier Houdé démontre que
le développement de l’intelligence s’effectue de manière dynamique et non linéaire, comme
le pensait Piaget (selon lui, l’enfant passait vers 7 ans, du stade intuitif de catégorisation au
stade logique de l’inclusion) et que l’inhibition cognitive est un troisième système, entre la
logique et l’intuition, qui remet en cause la logique algorithmique. Le travail d’O. Houdé sur la
compréhension du fonctionnement du cerveau tend à montrer que l’enfant doit apprendre à
inhiber son intuition qui lui fait croire que longueur = nombre pour activer l’algorithme lent
et analytique du comptage et qu’il faut donc « Apprendre à résister », comme l’enjoint le titre
de l’un de ses derniers livres (Apprendre à résister : pour l’école, contre la terreur, 2017). Outre
l’évocation de ses nombreux ouvrages et articles, le Secrétaire perpétuel a aussi évoqué les
talents de peintre du nouvel académicien dont certains des tableaux ont pu être présentés à
l’assistance.
Après un intermède musical interprété par les élèves du Conservatoire à
rayonnement régional de Paris, Olivier Houdé a pris la parole pour évoquer
la mémoire, les travaux et la vie de Lucien Israël. Éminent cancérologue, né
à Paris le 14 avril 1926 et décédé le 9 juin 2017, Lucien Israël avait acquis
une renommée mondiale pour ses recherches novatrices et ses
expérimentations thérapeutiques, cliniques contre le cancer, notamment
grâce à l’invention de la polychimiothérapie (l’association de plusieurs médicaments contre le
cancer, qui est devenue ensuite la règle). Lucien Israël fut aussi pionnier dans la manière de
considérer et traiter les malades avec l’instauration des réunions hebdomadaires
pluridisciplinaires et un grand respect de la vérité dont il estimait être redevable envers tout
malade. Il fut aussi un grand théoricien du cancer, comprenant en profondeur le mécanisme
de cette maladie qui correspond à la multiplication de cellules lésées plutôt qu’à leur
disparition. Homme de conviction, résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il était un
homme qui aimait débattre dans le respect de son adversaire, comme l’atteste sa ceinture
noire de judo, art martial dont il appréciait la philosophie, notamment la capacité
d’acceptation de la vie ainsi que le calme mental et la générosité, y compris combattive.
Un deuxième intermède musical est venu ponctuer la fin du discours d’Olivier Houdé avant
que le chancelier de l’Institut de France, Xavier Darcos, président du comité d’honneur de
l’épée, ne remette à Olivier Houdé son épée d’académicien, réalisée par le Maréchal des logischef Sylvain Pintus, fourbisseur de la Garde républicaine. Différents symboles et images
ornent cette épée : la déesse Minerve, une représentation de Psyché, un enfant, mais aussi
Babar et enfin la devise de l’académicien empruntée à son maître Jean Piaget : « Le réel est
un cas particulier du possible ». Discours d’accueil de Jean-Robert Pitte .

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES
Lundi 27 septembre, Jean-Claude Trichet est intervenu sur Radio Classique sur l’impact possible des élections allemandes
sur la construction européenne et sur la solidité du couple franco-allemand . Le même jour, il a été interrogé par M.
Sasportas pour BFM Business sur la politique monétaire européenne, sur la nouvelle politique allemande et sur la question
des finances publiques . Jeudi 30 septembre, dans la chronique BTOB Radio.TV, M. Trichet a évoqué la nature de
l’entreprise historique des Européens dans une perspective de long terme. En particulier les leçons à tirer des 70 premières
années de la construction européenne, depuis le discours de Robert Schuman en 1950, pour tenter d’élucider ce qui nous
attend dans les 70 prochaines années .
Thierry de Montbrial a été interviewé dimanche 26 septembre sur LCI dans l’émission « Lenglet déchiffre »
octobre, il était l’invité de l’émission « Géopolitique, le débat » sur RFI en direct d’Abou Dhabi (50’ ).

et le 3

À SAVOIR
Jeudi 7 octobre, Jean-François Mattei interviendra sur « Fausses nouvelles et crédibilité scientifique » à l’occasion du
800ème anniversaires de la Faculté de médecine de Montpellier. Lundi 18 octobre, il parlera de « La politique à l’épreuve
de la science » lors de la Journée Institutionnelle de célébration du Bicentenaire de l’Académie nationale de médecine au
Collège de France. Mercredi 20 octobre, il prononcera la conclusion du Colloque « Loi de bioéthique du 2 août 2021 : quel
impact sur nos vies ? Regards croisés juridique, médical, éthique » ( , programme )
Le séminaire « Santé, médecine, décision » organisé par Daniel Andler, François Athané et Gérard Lambert reprend
mercredi 6 octobre avec la communication de deux architectes, « Un continuum nécessaire entre médecine, architecture
et urbanisme au profit d’une santé durable » (programme des séances, en modalité hybride ).
Dans le cadre de la Nuit du droit, lundi 4 octobre, Bernard Stirn a participé à la soirée organisée par le Conseil d’Etat de
19h à 22h dont le thème était « L’écologie par le droit ? ». Il a pris part à la dernière table ronde « Perspectives française,
européenne et internationale » avec Yann Aguila et Aurélie Bretonneau (programme ).
Du 1er au 3 octobre, la 14° édition de la World Policy Conference, organisée par l’Ifri et présidée par son fondateur Thierry
de Montbrial, s’est réunie à Abou Dhabi, avec la participation de Jean-Claude Trichet et Daniel Andler .

Mercredi 29 septembre, Jacques de Larosière est intervenu à la Caisse des Dépôts sur L'investissement à long terme
et les entreprises (texte ).
Mardi 28 septembre, Yves Gaudemet a prononcé un discours d’accueil à l’occasion de la rentrée solennelle du Master 2
Préparation aux carrières administratives supérieures (PCAS) - Prépa Talents de l’Université Paris II Panthéon Assas, dirigé
par le professeur Cécile Guérin-Bargues. Nées d’un projet du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques,
les Prépas Talents sont destinées à diversifier les profils qui entrent dans la haute fonction publique en s’adressant aux
étudiants boursiers les plus méritants qui souhaitent préparer les concours externes de la haute fonction publique .
Vendredi 24 septembre, Thierry de Montbrial a prononcé un discours introductif sur la souveraineté lors du séminaire de
l’amicale du corps des Mines .
Jean Tirole présidera le cycle Économie aux prochains Rendez-vous de l’histoire. Il rencontrera les élèves du Lycée
Dessaignes à Blois vendredi 8 octobre et donnera un Grand entretien le 9 octobre sur « Économie des données
personnelles et de la vie privée ». Le programme des rencontres ( ) publie 3 questions à Jean Tirole sur l’économie : son
statut de science, son utilité dans la société et les points sur lesquels les économistes s’accordent ou divergent .

DES ACADEMICIENS EN SORBONNE
Mardi 28 septembre, Jean-David Lévitte a inauguré la seconde édition du cycle « Des Académiciens en Sorbonne » devant
350 lycéens des académies franciliennes venus l’écouter sur « La transformation géopolitique du monde depuis le 11
septembre 2001 » . La veille, l’Académie et le Rectorat ont diffusé un communiqué de presse sur l’opération .

VIE DES FONDATIONS
Lundi 27 septembre, le Prix Olivier Lecerf 2019 a été remis par Jean-Claude Casanova à Vincent Montagne, président de
Média-Participations et du Syndicat national de l’édition. La cérémonie a été suivie d’une table ronde « Comment les
industries créatives et culturelles nous humanisent » .
Le même jour, Jean-Robert Pitte et François Vachey ont signé l’acte de création d’une nouvelle Fondation abritée, La
Fondation C’Possible, qui entend être force de proposition pour prévenir le décrochage et favoriser la réussite des jeunes.

La presse s’est emparée de « La Belle Harangue », l’opération de la Fondation pour l’écriture, des JT de Mayotte et
de la Martinique au Dauphiné libéré , Paris Normandie , Ouest-France , La Montagne
et Le Figaro qui
rappelle l’enjeu du projet, « encourager les jeunes à s’engager en écrivant sur un sujet qui est leur est cher » et
l’intention qui y préside : «La jeunesse française a des choses importantes à exprimer et il est de notre responsabilité
de créer les conditions d’une écoute collective»

