Lettre d’information n° 818

Lundi 16 mai 2022
AGENDA
Séances publiques

Lundi 23 mai
– 9h30 : Assises des études
taïwanaises francophones
(matinée en grande salle
des séances, après-midi en
salle Hugot)
– 12h30 : réunion de la
section Histoire et
Géographie, appartement
de réception du Secrétaire
perpétuel.
–15h : David Engels,
professeur d’histoire
romaine à l’université libre
de Bruxelles : Notre
civilisation est-elle
condamnée à disparaître
comme les précédentes ?
–17h : réunion de la
section Générale,
appartement de réception
du Secrétaire perpétuel.

Mardi 24 mai
–12h30 : réunion de la
section Morale et
Sociologie, appartement de
réception du Secrétaire
perpétuel.

Lundi 30 mai
–15h : Isabelle LedouxRak, professeure de chimie
à l’École normale
supérieure de Cachan :
« Sauver la planète ? »
- 17h : Comité secret.



DÉPÔT D’OUVRAGE
Bernard Stirn dépose sur le
bureau en séance l’ouvrage
en anglais de John Bell et
François Lichère,
Contemporary French
Administrative Law
(Cambridge University
Press, 2022, 378 p.) .



Séance du lundi 16 mai
Souâd Ayada est élue correspondante dans la section Morale et
Sociologie, à la succession de Moriaki Watanabe. Agrégée et
docteure en philosophie, Souâd Ayada, est née en 1970 au Maroc.
Elle est spécialiste de spiritualité et de philosophie islamiques.
Après avoir été doyenne de l’Inspection générale de philosophie,
elle a présidé de novembre 2017 à février 2022 le Conseil
supérieur des programmes. Elle est actuellement directrice de
l’Institut français d’islamologie, groupement d’intérêt public (GIP)
créé en février 2022 par le ministère de l’Enseignement supérieur
et qui réunit les universités de Strasbourg et d’Aix-Marseille,
l’Institut national des langues et civilisations orientales, l’École pratique des hautes études
et l’École des hautes études en sciences sociales dans le but de promouvoir l’essor des
études scientifiques sur l’islam et de développer en France une recherche de haut niveau
sur le sujet. Son œuvre savante s’inscrit dans le renouveau des études sur la pensée et la
culture de l’islam.

Le musée : conserver sans momifier
Bérénice Levet
Docteur en philosophie, professeur au Centre Sèvres
Le musée serait de ces institutions qui peuvent contribuer au sauvetage des âmes, à défaut
de leur salut, à cette élévation qui fait que l’homme se tient debout, aimanté par des
réalités plus vastes que lui. Si l’on en croit le mot de Quatremère de Quincy dont l’actualité
reste entière : « L’homme n’est pas aussi capable qu’on semble aujourd’hui le croire, de
s’élever tout seul. Il lui faut quoi qu’on en dise un ressort qui le soulève, un aiguillon qui le
stimule ». Cet aiguillon nécessaire, ce sont notamment les œuvres d’art auxquelles le
musée donne accès. À une époque qui s’emploie à rétrécir l’homme, à l’enfermer dans le
cercle étroit de son moi, de ses identités de sexe appelées « genre », de race ou de religion,
à l’emprisonner dans la prison du présent et des questions sociétales et écologiques, le
musée, parce qu’il réunit le fruit d’une des plus hautes activités humaines, l’activité
artistique, est un des lieux qui peut concourir au sauvetage de l’âme. Même si le
« problème des musées » posé par Paul Valéry ou les défauts exposés par Charles Péguy
ou encore Merleau Ponty ne manquent pas, il y a, à l’instar du flamboyant hommage de
Marc Fumaroli, une mise en lumière des vertus du musée qui peut être faite. Et ce d’autant
plus que dans le vaste procès intenté aujourd’hui à l’Occident, le musée n’est pas épargné.
Création occidentale par excellence, il est à protéger et à ériger en haut-lieu du sauvetage
des âmes, pour apporter un démenti à l’équation « musée-momification » et contrer les
actuelles tentatives de certains responsables des institutions muséales pour les faire
évoluer et y insuffler soi-disant la vie.
À l’issue de sa communication, Bérénice Levet a répondu aux questions et observations
que lui ont adressées P.A. Chiappori, C. Delsol, J.C. Casanova, C. Tiercelin, S. Sur,
G. Guillaume.

EN L’HONNEUR DU 100ème ANNIVERSAIRE DE MARCEL BOITEUX
Lundi 16 mai, dans le Salon Bonnefous, les membres de l’académie se
sont réunis pour célébrer de manière conviviale le 100ème anniversaire
de leur confrère Marcel Boiteux, entouré de son épouse et de ses
enfants. Au nom de l’Académie, et plus particulièrement de la section
Économie, Statistique et Finances à laquelle Marcel Boiteux
appartient – et dont tous les membres étaient présents – , Yvon
Gattaz a prononcé une allocution retraçant, en des termes
chaleureux, son parcours exceptionnel non sans l’émailler
d’anecdotes pour en faire découvrir des aspects moins connus, et non
sans rappeler le travail visionnaire qu’il avait dirigé en 2002, en tant que Président de
l’Académie, sur « L’homme et sa planète » . Texte du discours d’Y. Gattaz .

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES
Samedi 14 mai, « Commentaire », la conversation hebdomadaire de Jean-Claude Casanova et Jean-Marie Colombani sur
Radio Classique, a porté sur l’état de la gauche, son devenir et sa situation au seuil des élections législatives. Leur invité
était le politologue Gérard Grunberg .
Samedi 14 mai, Jean-Claude Trichet est intervenu par vidéo dans un colloque convié à Dakar par Macky Sall, Président de
la République du Sénégal.
Vendredi 13 mai, M. Trichet a participé en présence à l’Université de Tel Aviv à une discussion avec Mark Carney, ancien
Gouverneur des Banques centrales du Canada et d’Angleterre, et Jacob Frenkel, ancien Gouverneur de la Banque centrale
d’Israël, sur les leçons à tirer des crises financières récentes.
Vendredi 6 mai, M. Trichet a donné une interview, en anglais à Bloomberg Londres et New York : « Trichet says There’s No
Time for Complacency at the ECB » [Jean-Claude Trichet dit que l’heure n’est pas à la complaisance à la BCE] .
Le 6 mai également, il est intervenu par vidéo dans un colloque sur l’avenir de l’Europe organisé par l’organisation du Prix
Charlemagne depuis Aix-La-Chapelle.
Mercredi 4 mai, M. Trichet a donné une interview à David Jacquot pour Écorama-Boursorama : « L’inflation n’est pas hors
de contrôle » a-t-il dit. Il a notamment souligné la nécessité absolue pour les Banques centrales de regagner le contrôle
des anticipations d’inflation, des deux côtés de l’Atlantique .
Enfin, M. Trichet a publié un entretien dans la revue Diasporiques n°57 (avril 2022) sous le titre «Européaniser » . Celuici porte sur la gestion du concept de souveraineté à l’échelle de l’Union européenne et de ses Etats-membres et sur les
réflexions que lui inspirent l’effondrement actuel den France de l’expression politique de la social-démocratie et le conflit
entre la Russie et l’Ukraine .
Dimanche 8 mai, à l’occasion du Hub Santé, un événement organisé par Nice-matin en partenariat avec le Conseil
départemental des Alpes-Maritimes dont il était l’invité exceptionnel, Jean-François Mattei a donné un entretien à Nicematin : « Notre société n’a pas encore assumé le vieillissement » . Il y a donné une conférence sur le transhumanisme
acteurs hospitaliers, libéraux mais aussi associatifs, dont Nice-matin, le 8 mai, a rendu compte : « "Réparation" ou
"augmentation" ? Le transhumanisme questionné par l’ancien ministre de la Santé Jean-François Mattei » .

À SAVOIR
Jeudi 12 mai, Jacques de Larosière est intervenu à la Maison des Sciences Économiques (Paris Sorbonne) sur le sujet :
« L’actualité de Robert Triffin ». Cette communication s’inspire de celle qu’il avait prononcée le 1er décembre dernier à la
Banque Nationale de Belgique en compagnie de l’économiste belge M. Ivo Maes .
Samedi 14 mai, François d’Orcival, Conservateur à la Fondation Dosne-Thiers, a assisté à un exercice effectué sur le site
par les pompiers de Paris qui a engagé vingt-trois sapeurs-pompiers, encadrés par un capitaine et ses lieutenants du
casernement de la rue Blanche.
Mardi 17 mai, Georges-Henri Soutou a participé au Colloque international « Après l’invasion de l’Ukraine, l’Europe dans
l’interrègne », organisé par Le Grand Continent en partenariat avec l’Académie de Paris, Le Monde, La Repubblica et El
Pais dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Ce colloque, accueilli par le Recteur de Paris Christophe Kerrero, a réuni
une vingtaine de signatures de la revue pour explorer le contexte et les perspectives de la tragédie ukrainienne – à partir
du premier volume publié par Le Grand Continent chez Gallimard, Politiques de l’interrègne. M. Soutou est intervenu dans
la table ronde conclusive « Penser la guerre dans l’interrègne », modérée par Marc Semo (Le Monde) avec le philosophe
Étienne Balibar, la reporter de guerre Anne-Claire Coudray, et l’historienne de la psychanalyse Élisabeth Roudinesco .
Mercredi 25 mai, G-H. Soutou prendra part à la conférence « L’autonomie stratégique : Prospective et stratégies »
organisé à l’Institut d’Administration des Entreprises de l’Université de Poitiers. Il l’introduira, avec une intervention
intitulée : « 1958 – 2022 : de l’ « indépendance nationale » à l’ « autonomie stratégique » .
Les 16-17 et 18 mai, Jean-François Mattei a reçu l’Académie de médecine à Marseille dans le cadre de sa séance délocalisée
annuelle. Il y a fait une intervention sur le thème : « Médecine et pensée postmoderne ».
Les 19 et 20 mai, Bernard Stirn participera au colloque « Le juge garant de la laïcité, mais laquelle ? » les 19 et 20 mai à la
Faculté de Droit de l’Université - Saint-Louis-Bruxelles. Dans la section « Regards d’acteurs », le 19 mai, il y présentera la
conception française de la laïcité, avec ses constantes depuis la loi de 1905 et ses nouvelles interrogations (programme
).

Lundi 23 mai, B. Stirn prendra part, au titre de grand témoin et discutant de la journée, à la journée d’étude « France et
Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH (Année 2021) » en hommage au Professeur Paul Tavernier, dans
l’Auditorium de la Maison du Barreau. Les actes en seront publiés à la RDLF .

