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Il n’y a pas eu de séance le lundi 31 janvier 
 

VISITE DE L’EXPOSITION « JUIFS D’ORIENT » 

 
À l’initiative de Bernard Stirn, une visite de l’exposition « Juifs 
d’Orient, une histoire plurimillénaire »  a été organisée pour 
l’Académie à l’Institut du monde Arabe. Elle a été assurée par 
Élodie Bouffard, co-commissaire de cette exposition dédiée à 
l’histoire des communautés juives d’Orient, qui clôt la trilogie 
consacrée par l’IMA aux religions monothéistes du monde arabe, 
après « Hajj, le pèlerinage à La Mecque » (2014) et « Chrétiens 
d’Orient, 2 000 ans d’histoire » (2017). 

 
DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 

 

Samedi 29 janvier, dans Commentaire sur Radio Classique, Jean-Claude Casanova et Jean-
Marie Colombani ont analysé la situation politique française et l’état de la campagne 
électorale et des intentions de vote, insistant sur le glissement du paysage français – à la 
différence d’un grand nombre de pays européens – vers la droite et plus exactement 
l’extrême droite. J.-C. Casanova a éclairé la singularité française actuelle par le fait que le 
détenteur du pouvoir, E. Macron, ne s’est pas encore déclaré et qu’il détient des solutions 
socio-démocrates, et il est revenu sur l’effondrement du parti socialiste français, qui a 
commencé avant l’élection de F. Hollande, et sur l’érosion de la droite classique     . 
 

Dix-neuf intellectuels et essayistes, parmi lesquels Boualem Sansal, Rémi Brague et 
Chantal Delsol ont signé l’appel « Pour l’acquittement de Saïd Djabelkhir et la liberté 
scientifique en Algérie » publié par Le Figaro jeudi 27 janvier. Ils y invitent la Cour 
constitutionnelle algérienne à censurer la loi ayant conduit à la condamnation de 
l’islamologue en avril 2021 pour blasphème       
 

Mercredi 26 janvier, on lira dans Le Figaro un entretien de Jacques de Saint Victor avec Éric 
Roussel au sujet de son dernier ouvrage C’était le monde d’avant – carnets d’un 
biographe »     . 
 

Mercredi 26 janvier, Le Monde, sous le titre « Stephen Breyer, juge progressiste à la Cour 
suprême va se retirer, selon plusieurs médias américains », analyse ce retrait prévu en 
juin comme l’occasion donnée à Joe Biden de choisir son successeur avant les élections de 
mi-mandat. À cette occasion, l’article dresse le portrait du doyen de la Cour suprême qui  
« a imprimé une marque profonde sur la doctrine progressiste américaine », opiniâtre dans 
ses convictions (opposition à la peine de mort, environnement, droit à l’avortement) et il 
salue en lui « un pilier du droit américain » et un « féru de philosophie » francophile, 
« parsemant ses discours de références à Proust et à Stendhal »      . L’annonce du retrait 
du Juge Breyer a été également longuement commentée le même jour dans Le Figaro      

et fait l’objet d’une brève sur BFMTV      et, le 28 janvier, d’un article dans Courrier 
International sous le titre « Quelle femme noire pour remplacer le juge Breyer à la Cour 
suprême ? »      
 

Mercredi 26 janvier, Haïm Korsia était l’invité de RTL pour commenter la nouvelle étude 
IFOP selon laquelle environ un Juif sur deux a déjà été victime d’insultes antisémites et un 
sur deux conseille à ses enfants de taire sa religion : « là où les Juifs sont en danger, c’est 
quelque chose de la France qui se délite »      
 

Mercredi 26 janvier, à la suite de la parution lundi 24 du baromètre du Cevipof montrant 
que 75% des Français estiment que le pays a perdu sa boussole morale, Atlantico a mené 
un entretien avec Chantal Delsol, Bertrand Vergely et Luc Rouban pour comprendre les 
raisons de cette défiance. Pour l’académicienne, ce qui caractérise la situation présente 
n’est pas tant l’absence de morale qu’une morale omnipotente et omniprésente, 
procédant à coups d’impératifs eux-mêmes imposés sans boussole, ainsi qu’un 
effondrement de la conscience personnelle liée à l’effondrement du christianisme     . 

 

AGENDA 
Séances publiques dans le 

respect des mesures 
sanitaires en vigueur 

 

Lundi 7 février 
 
– 15h : Hubert Heckmann, 
maître de conférences de 
littérature du Moyen-Âge 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 : Faut-
il se sauver ?  
 

Lundi 21 février et 
Lundi 28 février  
 
Pas de séance : vacances 
des académiciens. 
 
 
 
 
 





 

 

DÉPÔT D’OUVRAGE 
 

Pas de dépôt d’ouvrage. 

 
 





 

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/commentaire/
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/pour-l-acquittement-de-said-djabelkhir-et-la-liberte-scientifique-en-algerie-20220127
https://www.lefigaro.fr/livres/eric-roussel-je-n-ai-pas-eu-de-chance-avec-chirac-20220126
https://www.lefigaro.fr/livres/eric-roussel-je-n-ai-pas-eu-de-chance-avec-chirac-20220126
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/26/stephen-breyer-juge-progressiste-a-la-cour-supreme-va-se-retirer-selon-plusieurs-medias-americains_6111112_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-juge-progressiste-de-la-cour-supreme-des-etats-unis-stephen-breyer-va-se-retirer-20220126
https://www.bfmtv.com/international/amerique-nord/etats-unis/etats-unis-stephen-breyer-juge-progressiste-de-la-cour-supreme-va-se-retirer_AD-202201260439.html
https://www.bfmtv.com/international/amerique-nord/etats-unis/etats-unis-stephen-breyer-juge-progressiste-de-la-cour-supreme-va-se-retirer_AD-202201260439.html
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/antisemitisme-c-est-quelque-chose-de-la-france-qui-se-delite-souligne-sur-rtl-le-grand-rabbin-korsia-7900118292
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/25/il-est-preoccupant-que-l-union-europeenne-n-ait-pas-une-politique-etrangere-unique-a-l-egard-de-la-russie_6110939_3232.html


 
Mardi 25 janvier, Thierry de Montbrial était l’invité du journal télévisé le 23 h sur France info pour décrypter la crise en 
Ukraine. Derrière la gesticulation d’usage à laquelle se livrent les États-Unis et la Russie, l’académicien rappelle que les 
buts poursuivis par le président Poutine sont simples : la Russie raisonne comme tout grand État le ferait en ne voulant 
pas de menace dans son voisinage. L’objectif du président Poutine est d’obtenir une nouvelle conférence sur la sécurité 
en Europe qui actualiserait la conférence d’Helsinki de 1975 et déboucherait sur un traité. Selon lui, si des sanctions contre 
la Russie venaient à être prises, les Européens en seraient les premières victimes car elles rapprocheraient la Russie de la 
Chine et de l’Iran et contraindraient les Européens à s’aligner sur les positions américaines. En outre, tant que ce problème 
ne sera pas réglé, la Russie continuera de créer des problèmes à la France au Sahel et au Mali. La marge de manœuvre de 
la France est étroite, mais Th. de Montbrial espère qu’elle pourra prendre un certain leadership avec l’Allemagne pour 
relancer une révision de la sécurité en Europe (intervention à revoir     ). 
 

Mardi 25  janvier, dans une tribune publiée dans Le Monde, Tomasz Orłowski, correspondant de la section Générale ancien 
ambassadeur de Pologne, et le politologue Christian Lequesne déplorent que les discussions sur la sécurité en Europe se 
tiennent à Genève entre négociateurs russes et américains sans la présence des principaux intéressés : « Il est préoccupant 
que l’Union européenne n’ait pas une politique étrangère unique à l’égard de la Russie »      

 

 

À SAVOIR  
 

Christophe Jaffrelot, correspondant de la section Morale et Sociologie, est à l’initiative avec Anubandh Kate, un ingénieur 
indien, des Forums France Inde, « À la rencontre des société indienne et française », un espace d’informations et de 
rencontres pour parler de l’Inde en France et, à plus long terme, de la France en Inde. Le premier webinaire, animé par Ch. 
Jaffrelot, s’en est tenu le 26 janvier, jour de la République en Inde : « Les ONG en Inde : indispensables mais sous 
pression » ; le second, en février, traitera de la liberté d'expression en Inde ; le troisième, en mars, des élections en Uttar 

Pradesh (à revoir sur la chaîne YouTube des Forums France Inde     ).  

 

À LIRE 
 

La Revue des deux Mondes (février 2022) comporte un dossier intitulé « L’extrême droite est-elle de retour ? ». Introduit 
par un entretien avec Marcel Gauchet     , selon lequel la « droitisation » de la société correspond à la renaissance d’un 
« conservatisme  fondé sur la base du primat de l’intérêt national, d’un État efficace et de la recherche de l’ordre social », 
ce dossier comprend un article d’Éric Roussel, « De Maurras à Poujade : les messages subliminaux d’Éric Zemmour » (p.50 
– p.57) : avant-guerre, une grande partie de la droite a subi l’attraction du nationalisme intégral prôné par Maurras, dont 
les idées-forces ont été diffusées au-delà du noyau monarchiste par l’intermédiaire de l’historien Jacques Bainville. Si, 
après la Libération, De Gaulle a apaisé la France avec « une certaine idée de la France », un changement se produisit avec 
l’arrivée de Valery Giscard d’Estaing dont la vision de l’Europe impliquait des transferts de souveraineté, puis avec François 
Mitterrand qui fit de l’Europe le grand objectif de ses deux septennats : le courant nationaliste reprit de la vigueur, 
augmenté d’une composante marquée à gauche (Chevènement). Aujourd’hui, la situation de la France – cf Jérôme 
Fourquet – est très différente de celle de la France des débuts de la Vème République et une partie de la population a le 
sentiment, crise aidant, d’avoir perdu ses repères habituels. C’est celle qu’Éric Zemmour a choisi de privilégier dès son 
entrée en campagne dans son clip qui, bien que bourré d’erreurs historiques, a émis le message subliminal qu’avec lui, on 
renouerait avec une certaine idée ancienne et traditionnelle de l’identité nationale. Et comme ces arguments incantatoires 
ne suffiraient pas à le porter au pouvoir, le candidat a choisi, lors de son meeting de Villepinte le 5 décembre, d’annoncer 
des projets de mesures fiscales tirant aussi sa campagne du côté de Poujade     . 
 

Robert Kopp publie l’article « Huysmans, jardinier de l’antinature » dans Travaux de Littérature, vo . XXXIV : « Jardins et 
littérature » (Genève, Droz, 2022). 

 

VIE DES FONDATIONS : C’POSSIBLE 
 

Jeudi 27 janvier, la première réunion trimestrielle du Comité exécutif de la Fondation C’Possible s’est tenue à l’Institut de 
France sous la présidence de Jean-Robert Pitte et de François Vachey, son fondateur : son objet était, à partir d’un état 
des besoins recueillis par le Recteur William Marois, la définition du programme d’action de la Fondation pour les dix-huit 
mois à venir. Quatre chantiers ont été retenus : la rédaction de documents cadres et du catalogue de l’offre de C’Possible, 
l’élaboration d’un outil de mesure de l’impact de l’action menée sur la lutte contre le décrochage, le développement de 
l’expertise de C’Possible en matière de mentorat, le développement de projets européens portant sur l’apprentissage et 
sur les campus binationaux.  L’idée de fédérer la communauté des différents acteurs de C’Possible autour de rencontres 
thématiques mensuelles a été également retenue comme une modalité à intégrer aux chantiers évoqués.  

 
 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/crise-en-ukraine-sanctions-envisagees-contre-la-russie-thierry-de-montbrial-livre-son-analyse_4930219.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/25/il-est-preoccupant-que-l-union-europeenne-n-ait-pas-une-politique-etrangere-unique-a-l-egard-de-la-russie_6110939_3232.html
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_TInH16YBTiKsefiHzYAM0w&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDkwsBi_W77P2G_L0RaQKK-cxqLA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_TInH16YBTiKsefiHzYAM0w&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDkwsBi_W77P2G_L0RaQKK-cxqLA
https://www.youtube.com/watch?v=bM5sI9A6Wms
https://www.revuedesdeuxmondes.fr/marcel-gauchet-droitisation-france/
https://www.revuedesdeuxmondes.fr/de-maurras-a-poujade-les-messages-subliminaux-deric-zemmour/

