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AGENDA

Séance du lundi 24 janvier

Séances publiques dans le
respect des mesures
sanitaires en vigueur

Le Professeur Horst Albach, correspondant de l’Académie, s’est
éteint le 25 décembre à Bonn dans sa 91ème année. Il avait été élu
correspondant dans la section Economie politique, Statistique et
Finances le 7 juillet 1997, à la place n°3 occupée par l'ethnographe
Jehan Vellard. Né le 6 juillet 1931 à Essen, il avait fait de brillantes
études couronnées par un doctorat d’économie de l’université de
Cologne et une bourse Fullbright aux États-Unis. Il avait été élu à 30
ans professeur de la chaire d’économie industrielle à l’université de
Bonn, qu’il occupa de 1961 à 1990 avant de poursuivre ses travaux
et enseignements à l’université Humboldt et à l’université Libre de Berlin. Le Professeur
Albach était l’un des économistes universitaires les plus réputés, en Allemagne comme à
l’étranger, dans le domaine de l’économie industrielle, des politiques d’innovation, de
l’internationalisation des marchés et des investissements et de l’incidence économique
des systèmes fiscaux. La qualité de ses publications, notamment sur les pratiques de
l’innovation, lui avait valu de nombreuses distinctions, dont 8 doctorats honoris causa, et
son engagement pour la République fédérale d’Allemagne le prestigieux Ordre pour le
mérite en 2000 .

Lundi 31 janvier
– 12h30 : Réunion de la
section Economie
politique, Statistique et
Finances.
- Pas de séance.

Lundi 7 février
– 15h : Hubert Heckmann,
maître de conférences en
littérature médiévale à
l’université de Rouen :
Sauver ? Philip Muray ou
« le salut vrai par
l’illusion »

Mercredi 9 février
– 10h : Jean-François
Mattei : « Santé, le grand
bouleversement » (Des
académiciens en Sorbonne,
Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne).

Lundi 14 février
-11h : André Azoulay,
Conseiller du Roi
Mohammed VI : Être juif
dans le monde musulman.
– 15h : Marianne Durano,
professeure agrégée de
philosophie en lycée : Fautil se sauver ?


DÉPÔT D’OUVRAGE
Georges-Henri Soutou a
déposé le livre de Michel
De Jaeghere, Le cabinet
des antiques. Les origines
de la démocratie
contemporaine (Belles
Lettres, 2021, 576p.)
Haïm Korsia a déposé
l’ouvrage de Roger PolDroit, Un voyage dans les
philosophies du monde,
(Albin Michel, 2021, 332 p.)



« Sauver l’héritage chrétien du Moyen-Orient :
une odyssée de l’appartenance »
Amal Marogy
Chercheure associée en Études sur le Moyen-Orient, Université de Cambridge
Aradin Charitable Trust est une organisation caritative, fondée à Cambridge en 2012 et qui
a cessé ses activités en 2020. Son but était d’aider les communautés minoritaires
historiques du Moyen-Orient à préserver leurs langues et leur patrimoine culturel en
danger. Après 4 ans de contacts avec diverses communautés du Moyen-Orient, Aradin a
été confronté à deux difficultés majeures : la corruption et « l’impérialisme caritatif ».
L’échec du secteur caritatif à atténuer les effets dévastateurs de la guerre et les vagues
successives de réfugiés est lié à ces deux obstacles. La charité elle-même a engendré de la
corruption, devenant la bouée de sauvetage des personnes les plus corrompues au niveau
local. Qu’est-ce-que « l’impérialisme caritatif » ? Il présente deux caractéristiques : il
donne la priorité au fait d’aider plutôt qu’à l’aide elle-même. Les victimes sont à la
périphérie, jamais au cœur des initiatives, encourageant la victimisation. C’est pourquoi
les organisations d’aide sont de moins en moins perçues comme des organisations
bienfaisantes mais plus comme des agents étrangers, coloniaux ou politiques ayant des
intérêts particuliers. D’autre part, l’impérialisme caritatif a adopté l’urgence permanente
comme stratégie, aboutissant à la recherche continue de groupes ou de communautés
victimes, réelles ou présumées, qui sont en réalité infantilisés et maintenus dans leur
statut de victimes. Le tourisme de guerre permet aux experts en crise autoproclamés de
devenir des héros au service de ces communautés persécutées. Ils effectuent des voyages
réguliers dans des zones de conflits sures, collectent quelques histoires plausibles et des
vidéos pour émouvoir leur public et sceller leur autorité. Le public est composé de
personnes non ou mal informées, prêtes à accepter toute information erronée crédible.
Un changement de paradigme est urgent : nous ne pouvons pas nous contenter d’une aide
humanitaire localisée qui ne sert le bien commun que du bout des lèvres. Nous devons
développer un authentique état d’esprit non utilitariste au service du bien commun, perçu
comme un impératif moral de solidarité. Afin d’atteindre cet objectif, Aradin a adopté 3
principes directeurs : accepter qu’il n’y ait pas de solution universelle et viser le
développement de communautés durables, soutenues par des artisans stables,
autonomes et responsales de leur propre destin ; résister à la tentation répandue de
souligner l’impuissance et le statut victimaire des communautés ; choisir la voie de la
beauté et promouvoir une culture du beau au milieu de la violence. Les femmes
notamment, à travers leurs souvenirs racontés, sont les gardiennes ultimes de la mémoire,
du patrimoine et de l’humanité.
À l’issue de sa communication, Amal Marogy a répondu aux questions et observations
adressées par R. Brague, J. Baechler, H. Korsia, J.D. Lévitte, C. Delsol, J.F. Mattei, J.R.
Pitte.

NOMINATION
Dong Qiang, correspondant de la section Générale de l’Académie, a été nommé le 24 décembre
2021 à la tête de Yenching Academy de l’Université de Pékin, un établissement réputé qui a pour
objectif de jeter des ponts entre la Chine et le reste du monde grâce à un programme de maîtrise
interdisciplinaire en études chinoises. Cette initiative rassemble plus de 200 professeurs éminents
dans 6 spécialités (économie et gestion ; histoire et archéologie ; droits et société ; littérature et
culture ; philosophie et religion ; politiques et relations internationales), et des étudiants
sélectionnés pour leur talent dans le leadership et l’innovation auxquels elle offre une bourse pour
suivre un cursus de deux ans composé par les étudiants. La Yenching Academy accueille également des étudiants
internationaux, dont des diplômés de Sciences Po et de la Sorbonne. La nomination de Dong Qiang est d’autant plus
remarquable qu’il est rare qu’un francophone, spécialiste de l’Europe et notamment de France, obtienne un tel poste,
réservé aux anglophones .

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES
« Où sont passées les réformes ? » s’interroge Denis Kessler dans la chronique qu’il signe dans Les Échos lundi 24 janvier,
où il met en garde ceux des pays européens qui voudraient poursuivre une politique d’endettement alors que l’inflation
remonte et, partant, les taux d’intérêt .
Samedi 22 janvier, dans « Commentaire » sur Radio Classique, Jean-Claude Casanova et Jean-Marie Colombani ont reçu
Pascal Lamy pour se livrer à une analyse du discours prononcé par le président Macron devant le parlement européen .
Vendredi 21 janvier, François d’Orcival, dans Le Figaro, revient sur le « Poker russo-américain en Ukraine », cette partie
de cartes et de bluff qui se joue et à laquelle les Européens n’ont pas été conviés .
Jeudi 20 janvier, dans un entretien au Figaro, « Il est plus facile de s’attaquer au christianisme qu’à d’autres religions »,
Rémi Brague exprime ce que lui inspirent les actes de vol et de vandalisme qui ont récemment frappé huit églises .
Jeudi 20 janvier, Entreprendre publie une tribune d’Yvon Gattaz, intitulée « Mon plaidoyer pour les centrales nucléaires »,
dans laquelle l’ancien patron plaide pour une réhabilitation de ces centrales qui selon lui passerait par la transformation
de leur nom en « centrales écologiques » .
Mardi 18 janvier, Jean-Claude Trichet a participé à un panel « Défis 2022 » organisé sur le thème de l’Europe par la revue
L’Hémicycle en partenariat avec l’institut Kantar et l’agence Epoka. Ont participé à cette discussion Jean Leonetti (Maire
d’Antibes) et Valérie Drezet-Humez (Représentante de la Commission en France)
À l’occasion de la parution de C’était le monde d’avant, Carnets d’un biographe, Le Figaro Magazine consacre un article à
Éric Roussel intitulé « Éric Roussel, mémorialiste de la Ve République » et Le Point, sous le titre « Quand le biographe des
présidents ouvre ses tiroirs », retrace sous la plume de François-Guillaume Lorrain la biographie du biographe, la méthode
de ce « faux flegmatique » et la généalogie du « style Roussel » qui s’est affirmé depuis son Jean Monnet

À SAVOIR
Un texte inédit de Mireille Delmas-Marty prolonge l’essai de Stéphanie Hennette Vauchez, La Démocratie en état
d’urgence – Quand l’exception devient permanente (2022, Seuil), qui livre une critique approfondie des effets politiques et
institutionnels qu’engendre la récurrence des régimes juridiques d’exception auxquels les gouvernements paraissent
s’accoutumer sans toujours en percevoir les implications sur les droits et les libertés.
Marianne Bastid-Bruguière signe « Réceptions et fêtes dans les cours de Chine, du Japon et d’Europe au XIXe siècle » in
Li Ma (dir.), Cité interdite, palais impériaux et cours royales : les symboles du pouvoir impérial et monarchique en Orient
et en Occident, Paris, CNRS Éditions, 2021, pp. 253-278.
Jeudi 20 janvier, à Paris, des responsables du Consistoire israélite, de la Conférence des évêques et de la Fédération
protestante de France ont rendu hommage aux victimes de la « solution finale » à l’occasion du 80e anniversaire de la
conférence de Wannsee. En présence d’Esther Senot, survivante d’Auschwitz, et devant des lycéens, le grand rabbin
Haïm Korsia a déclaré : « ce que nous commémorons aujourd’hui, c’est l'hypernormalité' de décisions diaboliques » et a
mis en garde les jeunes générations contre une « complicité par le silence » (47’50 – 58’27 sur KTOTV ) .
Jeudi 27 janvier, journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah et date anniversaire de la libération du
camp d’Auschwitz-Birkenau, Haïm Korsia accompagnera une importante délégation française conduite par le premier
ministre Jean Castex au mémorial d’Auschwitz
Sur Canal Académies, Rémi Brague présente le programme qu’il a conçu pour l’année de sa présidence autour de
l’interrogation : « Sauver ? »

