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Séance du lundi 11 octobre 
Lecture de la nécrologie de Philippe Levillain 

 

Philippe Levillain s’est éteint le 4 octobre 2021, foudroyé par un AVC. 

Cette disparition brutale est un choc pour notre Compagnie. Philippe 

Levillain fut élu le 19 novembre 2011, au fauteuil laissé vacant par le 

décès de Pierre Chaunu, dans la section Histoire et Géographie. 

Spécialiste de l’histoire du catholicisme et de la papauté, il avait 

découvert le monde romain et de la Curie romaine en 1965, année de 

conclusion du second concile œcuménique du Vatican. Alors, jeune 

normalien, agrégé, il faisait un stage comme attaché de presse auprès 

de René Brouillet, ambassadeur de France près le Saint-Siège. 

Philippe Levillain noua à Rome à cette époque des relations durables 

qui lui permirent d’être l’un des meilleurs « vaticanologues » comme 

il aimait à se définir. Il consacra sa thèse au concile, sous la direction de René Rémond, publiée 

en 1975, sous le titre La mécanique politique de Vatican II. Majorité et unanimité dans un 

concile. D’abord assistant, puis maître-assistant (de 1975 à 1981) à l’université de Nanterre, il 

fut détaché à l’École française de Rome où il occupa le poste de directeur des études en 

histoire moderne et contemporaine. En 1979, il y acheva sa thèse d’État qu’il publia sous le 

titre Albert de Mun. Catholicisme social et catholicisme romain du Syllabus au Ralliement. Il 

succéda en 1986 à son maître René Rémond sur une chaire de professeur d’histoire 

contemporaine à l’université de Nanterre. Parmi les ouvrages majeurs de Philippe Levillain, 

demeurera son Dictionnaire historique de la Papauté (Fayard, 1988) pour lequel il rassembla 

une équipe de 207 spécialistes venus de toute l’Europe. Dans son dernier ouvrage, récit 

autobiographique paru en 2021, Le Tableau d’honneur, Philippe Levillain faisait ce constat : 

« Implacables, les montres tournaient. Trop tard. Fait ! Pendant ce temps immobile, l’heure 

avait tourné, tourné, tourné. Et s’était arrêtée, comme le cœur pendant le passage de la vie à 

la Vie, pour ce temps statique, brutal, que l’on nomme la Mort. Du mobile et aléatoire Tableau 

d’honneur à l’immobile et certaine Sérénité ».     . 

Le remplacement du cœur 
Daniel Loisance  

Président émérite de l’Académie nationale de médecine 
 

La greffe cardiaque est aujourd’hui le seul traitement efficace dans l’insuffisance cardiaque 

réfractaire à tout traitement médical ou chirurgical. La greffe cardiaque se situe au point de 

rencontre entre la mort et la vie. Elle pose donc un problème éthique majeur à tout individu, 

que ce soit du côté du receveur ou de la famille du donneur. On dénombre en France un 

million de patients présentant une insuffisance cardiaque, et 120 000 patients de plus chaque 

année. Cette maladie grave est responsable de plus de 210 000 hospitalisations par an en 

France et plus de 70 000 décès sont directement imputables à l’insuffisance cardiaque, ce qui 

en fait un vrai problème de santé publique. Au 1er janvier 2020, 573 malades étaient en 

attente de greffe pour 3 382 personnes en état de mort cérébrale. Toutefois, le refus de 

prélèvement est de l’ordre de 30%, ce qui donne un ratio de l’ordre de 2,7 malades en attente 

pour un greffon. La répartition des greffons entre les receveurs relève de la tâche de l’Agence 

de Biomédecine, créée en 1995, dans le cadre de la loi bioéthique du 6 août 1994, avec pour 

règle de procéder à une répartition équitable, efficiente, transparente et réaliste. Cependant, 

augmenter le nombre de greffons disponibles reste très difficile. Aujourd’hui, l’homogreffe 

cardiaque est la seule alternative possible à la greffe cardiaque, les autres étant encore du 

domaine de la recherche, que ce soit la thérapie cellulaire qui présente de nombreux résultats 

négatifs, la xénogreffe, à partir du cœur d’animaux, dont les tentatives posent des problèmes 

d’immunologie et d’éthique, ou encore le cœur artificiel qui n’existe toujours pas. À l’issue de 

sa communication, D. Loisance a répondu aux questions et observations que lui ont adressées 

A. Vacheron, B. Stirn, J.F. Mattei, D. Andler, H. Korsia, M. Pébereau, J.R. Pitte.        

 AGENDA 
 

Séances ordinaires 
publiques sur 

présentation du passe 
sanitaire  

 
 

Lundi 18 octobre  
 
— 10h30 : 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.  
 

Jeudi 21 octobre  
 
— 9h-17h30 :  Jean-
Robert Pitte, Daniel 
Andler et Jean Tirole 
participeront au 
Colloque international 
« Pour un Web des 
Lumières » organisé par 
l’UNESCO,  L’Académie 
(TESaCo) et le Thinktank 
#leplusimportant  
(Salle Hugo, Assemblée 
nationale,     , 
programme     ) 

 

Pas de séance  
lundi 25 octobre et 
lundi 1er novembre 

 
Mardi 26 octobre 

 
— 15h : Séance 
solennelle de rentrée 
de l’Institut et des 
académies : La vie.  
Pierre Brunel : « La 
vraie vie est-elle 
absente ? (Arthur 
Rimbaud) » 
 


 
 

https://wp.me/p9n9SO-4Yg
https://wp.me/p9n9SO-4Lk
https://www.eventbrite.com/e/colloque-international-pour-un-web-des-lumieres-presentiel-tickets-173552128087
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/10/Colloque-International-Pour-un-Web-des-Lumières-21oct2021.pdf


 
DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 

 

Mercredi 7 octobre, Le New York Sun a publié l’article de Jacques de Larosière sur les conséquences de l'effondrement du 
système de Bretton Woods il y a 50 ans : Beyond Bretton Woods : When it Comes to Money, We Need a Common 
Discipline     . 
 

De nombreux hommages ont salué la mémoire de Philippe Levillain dans les milieux intellectuels, en France et en Italie 
(dont celui de L’ambassadeur de France , Christian Masset) et dans la presse : La Croix, mardi 5 octobre, salue un « historien 
majeur de la papauté »      et Le Monde mercredi 7 octobre « le meilleur spécialiste de l’histoire contemporaine de la 
papauté », soulignant combien l’homme, « prévenant et perspicace », « savait jauger les caractères, d’un regard curieux 
et attachant. En humaniste sincère, il privilégiait l’honnêteté et son œuvre en attente. »        
 

Dans un entretien publié le 1er octobre dans Les Échos, Thierry de Montbrial explique en quoi la nouvelle donne mondiale 
impose à la France de revoir les fondements de sa politique étrangère et livre ses pistes : « La Maison-Blanche est plus 
polie mais reste brutale » (à lire sur le site personnel de l’Académicien     ).  

 

À SAVOIR 
 

Lundi 11 octobre, dans le cadre des « Grands Amphis » de l’Université ouverte de Versailles, Éric Roussel a prononcé une 
conférence sur son ouvrage consacré à Charles de Gaulle (Édition Tempus, 2020), suivie d’une séance de signature. 

 

L’ensemble des interventions de la World Policy Conference qui s’est tenue à Abou Dhabi du 1er au 3 octobre, dont celles 
de Thierry de Montbrial, Daniel Andler et Jean-Claude Trichet, est accessible sur la chaîne TV de l’événement      
 

Mercredi 7 octobre, Jean Tirole a prononcé une conférence sur « Égalité des chances et bien commun » lors de la 1ère 
Université École-Entreprise au Service de la Formation et de l’Insertion professionnelle organisée par le ministère de 
l’Éducation nationale les 7 et 8 octobre à Poitiers. Cet événement, ouvert par le ministre Jean-Michel Blanquer, rassemble 
les principaux acteurs du monde économique et de l’éducation pour construire des règles efficaces au service de la 
formation et de l’insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la relance (programme     ). 
Président de l’économie de la 24ème édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois consacrée au thème du travail, il est 
intervenu devant les lycéens au lycée Philibert Dessaignes jeudi 8 septembre. La Nouvelle République restitue cette 
rencontre, « Jean Tirole a répondu aux lycéens »     , au cours de laquelle il a encouragé les jeunes à trouver leur passion : 
« J’étais un étudiant comme vous, jusqu’au moment où j’ai trouvé ma voie, j’ai changé de personnage. Il faut trouver sa 
passion. ». Le lendemain, vendredi 9 octobre, il a donné un grand entretien sur « Protection de la vie privée et nouvelles 
technologies » avant lequel il a répondu aux questions de La Nouvelle République , notamment à une question sur 
l’enseignement de l’économie au lycée qu’il a élargie, en y répondant, à la transmission de la culture scientifique, 
soulignant, pour un bon fonctionnement de la vie démocratique, l’importance de « comprendre la différence entre une 
corrélation et un lien de causalité, ce qu’est une expérience contrôlée (ce que faisait déjà Pasteur il y a 140 ans) et plus 
généralement ce que sont une théorie et un fait »      
 

Mercredi 7 octobre, Jacques de Larosière a prononcé à l'École des Hautes Etudes Internationales et Politiques (HEICP) une 
allocution devant les étudiants du Master International  sur le thème : « Souveraineté et dépendance en 
matière monétaire et économique »      

 

VIE DE L’ACADÉMIE 
 

Le colloque sur le 40ème anniversaire de l’abolition de la peine de 
mort s’est tenu, sous la présidence de Gilbert Guillaume et la 
responsabilité scientifique de Bruno Cotte lundi 11 octobre en 
présence du Président Robert Badinter, de plusieurs membres de 
l’Académie, de nombreuses personnalités du monde juridique et des 
plus hautes juridictions.      

 
 

À LIRE 
 

L’ouvrage de Georges-Henri Soutou, Europa ! Les projets européens de l’Allemagne nazie et de l’Italie 
fasciste (Paris, Tallandier, 544 p.), étudie le projet d’ « ordre nouveau en Europe » préparé par Rome et 
Berlin sous ses aspects intellectuel, politique, militaire, diplomatique et culturel. Remontant en amont, en 
particulier aux idées politiques de l’entre-deux-guerres et prolongeant ses observations sur l’après-guerre 
et les premières réorganisations du continent, l’ouvrage en vient à renouveler entièrement l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale. Le Grand Continent en a publié sur son site l’introduction     . 

 

 

https://www.la-croix.com/Religion/Mort-Philippe-Levillain-historien-majeur-papaute-2021-10-05-1201179032
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2021/10/07/philippe-levillain-specialiste-de-l-histoire-contemporaine-de-la-papaute-est-mort_6097483_3382.html
https://thierrydemontbrial.com/la-maison-blanche-est-plus-polie-mais-reste-brutale/
https://www.youtube.com/c/WorldPolicyConferenceTV/videos
https://www.education.gouv.fr/1re-universite-ecole-entreprise-au-service-de-la-formation-et-de-l-insertion-professionnelle-325505
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/rendez-vous-de-l-histoire-jean-tirole-a-repondu-aux-lyceens
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/rendez-vous-de-l-histoire-de-blois-jean-tirole-et-la-regulation-des-donnees
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/10/JDL-HEIC-souveraineteco-7102021.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2021/09/20/colloque-40eme-anniversaire-de-labolition-de-la-peine-de-mort/
https://legrandcontinent.eu/fr/2021/10/06/les-projets-europeens-de-lallemagne-nazie-et-de-litalie-fasciste/

