Lettre d’information n° 825

Lundi 12 septembre 2022
AGENDA
Séances publiques

Mercredi 14 septembre
– 10h30 : Jury du Prix Louis
Cros (Appartement de
réception)

Lundi 19 septembre
– 11h30 : Remise du Prix
Solon (Salon Bonnefous)
– 15h : Jean-Yves
Pranchere, professeur de
théorie politique à
l’université libre de
Bruxelles : Le défi
réactionnaire.
– 17h : Comité secret
– 18h : CA et jury de la
Fondation des Travaux
Historiques et Scientifiques

Lundi 26 septembre
– 11h : Remise du Prix Th.
Ribot de psychologie
appliquée par Olivier
Houdé
– 15h : Gérard-François
Dumont, professeur et
recteur émérites : Faut-il
sauver le monde du
malthusianisme ?

Mardi 27 septembre
–10h : Jean-Robert Pitte :
Penser les frontières en
géographe (« Des
Académiciens en
Sorbonne », Grand
Amphithéâtre Sorbonne)

Lundi 3 octobre
– 15h : Giulio de Ligio,
maître de conférence en
philosophie politique de
l’Université catholique de
l’Ouest : La double loi du
salut des peuples.
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Mercredi 5 octobre
Colloque exceptionnel :
« Faut-il réformer nos
institutions politiques ?
(auditorium).



DÉPÔT D’OUVRAGE
Pas de dépôt d’ouvrage.





Séance du lundi 12 septembre
Lors de la séance , le Secrétaire perpétuel a accueilli Yves Bruley, correspondant élu dans
la section Histoire et Géographie lundi 4 juillet à la place laissée vacante par le décès de
Jean-François Lemaire. Jean Tulard a prononcé son discours d’accueil, auquel Yves Bruley
a répondu en exprimant sa reconnaissance et son attachement, ancien, à l’Académie.

IN MEMORIAM JEAN BAECHLER
(28 mars 1937 – 13 août 2022)
Jean Baechler s’est éteint le 13 août dernier, laissant une œuvre
considérable. Il avait été élu à l’Académie, comme son ami Raymond
Boudon, dans la section Morale et Sociologie le 6 décembre 1999 au
fauteuil laissé vacant par le transfert d’Alain Besançon dans la section
Philosophie. Né à Thionville en Moselle en 1937, agrégé d’histoiregéographie en 1962, il avait enseigné en lycée avant de rejoindre en
1966 le CNRS et la Sorbonne comme chargé de cours de sociologie.
Après 1968, il fréquente le Centre européen de sociologie historique
de Raymond Aron sous la direction duquel il écrit une thèse, Les
suicides, qui fera date. En matière de sociologie historique, dans la lignée de Weber et
Durkheim, il a l’ambition de saisir les mécanismes fondamentaux du changement social,
depuis l’histoire naturelle jusqu’à la modernité. Sa sociologie politique, inspirée d’Aristote,
réalise une synthèse de la pensée philosophique classique et propose de nouveaux
concepts relatifs au pouvoir, à l’idéologie, à la typologie des régimes politiques. Ses
ouvrages reflètent l'ampleur de son projet : un essai sur les origines du capitalisme, une
sociologie historique de la guerre, de l'art, une réflexion sur la rationalité humaine,
l’écologie, la spiritualité, l’intime, le rapport de l’humain à l’absolu. Pleinement investi dans
la vie intellectuelle de l’Académie, il dirige en 2002 avec R. Kamrane un rapport sur
« Aspects de la mondialisation politique » puis, avec le soutien de la Fondation Del Duca,
prend les rênes d’un impressionnant chantier sur la guerre qui se conclut par 17 volumes
parus chez Hermann, avant d’organiser deux colloques, « L’irrationnel aujourd’hui » avec
G. Bronner en 2019, et « Résilience démocratique » avec A Escudier en juin 2022

Nous sauver ? Un vocabulaire religieux pour dire des choses
importantes pour la politique ?
Géraldine Mulhmann
Professeur de science politique à l’Université Paris-Panthéon-Assas
On constate depuis une trentaine d’années, en philosophie, mais aussi dans les débats
d’idées des démocraties, la présence de motifs théologico-politiques : il y aurait toujours
du religieux au fond des choses politiques, quand bien même la politique se serait
sécularisée. Certains, comme R. Rorty, considèrent que les affects religieux sont essentiels
au vivre ensemble. D’autres, dont G. Agamben, suivant une ligne apocalypticomessianique, considèrent que l’histoire politique occidentale est mue par une logique qui
la conduit à la catastrophe, après quoi s’ouvrira une phase de rédemption et de salut.
Enfin, une dernière ligne affirme que la matrice première des idéaux et des valeurs de
l’histoire politique et morale occidentale est une matrice religieuse, d’origine juive et
surtout chrétienne. L’invocation de ces motifs théologico-politiques est fréquente et se
banalise dans les discours des hommes politiques - de N. Sarkozy à E. Macron - et dans la
sphère médiatique. Nos notions laïques proviendraient de cette matrice religieuse
originelle et la sécularisation aurait été un processus piloté en profondeur par le
christianisme. Pourquoi la langue religieuse envahit-elle si volontiers la réflexion sur les
choses politiques ? Cette tendance serait due au très ancien désir de donner un sens, une
direction à l’action humaine. Ce serait le retour de la philosophie de l’histoire ou encore
du « substantialisme historique » selon l’expression de Hans Blumenberg. Avant ce
moment théologico-messianique, des philosophes dont Adorno ont tenté de considérer
les choses sous l’angle du messianisme et de l’utopie, mais en introduisant un
conditionnel, un « comme si », invitant à la vigilance à l’égard des tentations théologicopolitiques. À l’issue de sa communication, l’oratrice a répondu aux questions et
observations que lui ont adressées H. Korsia, C. Delsol, J.F. Mattei, G.H. Soutou, J. de
Larosière, M. Pébereau, A. Vacheron, M. Bastid-Bruguière.

IN MEMORIAM JOHN ROGISTER
(26 mars 1941 – 7 septembre 2022)
John Rogister s’est éteint le 7 septembre dernier. Il avait été élu 16 juin 2003 comme
correspondant de la section Histoire et Géographie, à la place de Gordon Wright. Né le 26 mars
1941 à Solihull en Grande Bretagne, c’était un spécialiste de la France du XVIIIe siècle ; il avait
notamment publié en 1995 Louis XV and the Parlement of Paris, 1737-1755 à Cambridge
University Press. Il enseignait à l'université de Durham et était membre de la Royal Historical
Society. Grand francophile et remarquable francophone, il avait également enseigné en France,
en particulier en tant que directeur des études adjoint à l'École pratique des hautes études à
la Sorbonne. Il était Commandeur de l'ordre national du Mérite. Récemment, il avait encore
contribué aux travaux de l’Académie lors de l’année de présidence de Georges-Henri Soutou,
en 2019, sur « L’action extérieure de la France » en prononçant une communication intitulée :
« Grande-Bretagne - France : alliance possible, entente difficile » .

DISTINCTIONS
Au titre de la promotion du 12 juillet 2022, Jean-Robert Pitte a été promu au grade de Commandeur dans l’ordre des
Palmes académiques. Daniel Andler et Louis Vogel ont été promus au grade d’Officier et André Vacheron au grade de
Chevalier.

FONDATION CULTURELLE FRANCO-TAÏWANAISE

Mardi 5 septembre, Tsai Ing-Wen, présidente de la République de Taïwan, a reçu la délégation de l’Académie composée
de Jean-Robert Pitte, Daniel Andler, Marianne Bastid-Bruguière et Pierre Delvolvé, venue à Taïwan pour le jury du Prix
de la Fondation culturelle Franco-taïwanaise. À cette occasion, elle a décoré le secrétaire perpétuel de l’Académie dans
l’ordre des Nuages propices avec Grand Cordon pour sa contribution à la promotion des échanges culturels entre la France
et Taïwan. Dans son discours de remerciement, Jean-Robert Pitte a rendu hommage à Pierre Messmer, secrétaire
perpétuel de 1995 à 1998, qui décida d’abriter cette fondation en 1996. Il a conclu : « Nous savons que Taïwan a besoin
du soutien des pays démocratiques dans la situation géopolitique qui est la sienne. Permettez-moi de vous dire que le
monde a besoin de Taïwan, de sa liberté, de sa créativité et de son optimisme. » .

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES
Lundi 12 septembre, Thierry de Montbrial a donné une interview à La Croix : « Les États-Unis ont repris en main la
destinée de l’Europe » (à lire sur le site de l’Ifri ).
À l’occasion de la publication aux Puf du rapport Tirole – Blanchard sous le titre Les grands défis
économiques, Jean Tirole était, avec Olivier Blanchard, « L’invité des matins » sur France Culture jeudi 8
septembre : « Crise de l’énergie, inflation, hausse des taux : l’économie mondiale en surchauffe »
et «L’invité du week-end » dimanche 11 septembre sur France Inter
Les deux économistes ont donné
un entretien au Point (31 août) sur les réformes les plus efficaces que la France devrait engager :
« Inflation, climat, fiscalité,… les vérités de Tirole et Blanchard »
et Jean Tirole a donné un entretien
dans Pour l’éco (n°44, septembre) : « Contre les fake news économiques, l’éducation est le seul vaccin ».

Samedi 10 septembre, « Commentaire » (Radio Classique) de Jean-Claude Casanova et J.-M. Colombani a traité de la mort de
la reine et l’accession au trône du roi Charles III, membre associé de l’Académie, avec Gérard Grunberg . Samedi 3 septembre,
leur conversation a porté sur la politique étrangère de la France et l’état de la diplomatie française en compagnie de Michel
Duclos .
Jeudi 8 septembre, Jean-Claude Trichet était invité sur le plateau de BFM Business : « La BCE relève ses taux de 0,75
point »
; mercredi 7 septembre, il a donné une interview à Écorama sur Boursorama : « La détermination de la BCE
pour reprendre le contrôle de l’inflation est claire »
Tout au long du mois de juillet, M. Trichet s’est exprimé sur l’inflation et la politique des banques centrales pour y faire
face. Vendredi 8 juillet, il a donné une interview à Bloomberg Londres et New York : « Don’t Bet Against the Euro Area,
Former ECB Chief Trichet Says »
et participé au panel international« Gérer l’inflation » de la 22ème édition des
Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence (54’ ), répondant à une interview de La Tribune (27’ ).
Mardi 12 juillet, il répondait à David Parenzo dans « In onda » sur la chaîne italienne La7 : « Recessione in arrivo ? parla
Jean-Claude Trichet » .
Mercredi 20 juillet, il s’exprimait sur CNBC et jeudi 21 juillet sur BFM Business : « La BCE relève ses taux de 50 points de
base » .
Vendredi 22 juillet, il répondait à Line Rifaï dans « La semaine de l’éco » sur France 24 : « Hausse des taux de la BCE : JeanClaude Trichet salue une décision "courageuse" »
Mardi 26 juillet, il était sur Bloomberg Radio : « Trichet: Euro's existence no longer in question »
et jeudi 28 juillet, sur
BFM Business : « La Fed frappe fort pour freiner l'inflation » .
Lundi 5 septembre, dans « Opéra de Paris cherche directeur de ballet désespérément », Le Figaro revient sur les enjeux
et la procédure de recrutement du directeur de l’Opéra de Paris mise en place par son directeur général qui a confié à
Bernard Stirn la présidence d’un comité de sélection composé de trois chorégraphes et d’un danseur étoile .
Dans Le Figaro Histoire n°63 (août-septembre 2022), Michel de Jaeghere consacre un long article, « Du pouvoir », au
recueil des contributions de l’année de présidence de Pierre Delvolvé, en 2020, sur « Le Pouvoir » paru aux PUF. Il salue
la richesse de l’éclairage pluridisciplinaire posé sur une notion tellement passe-partout qu’elle en est souvent insipide et
la perspicacité de la définition qu’en livre, en sociologue, feu Jean Baechler .
Vendredi 15 juillet, dans Les Échos,« Chocs en stock », Denis Kessler s’interroge sur la capacité du corps social à absorber
les chocs et entrechocs imprévisibles qui se multiplient .
Jacques de Larosière a donné une interview sur la politique monétaire à Julien Chevalier, du média en ligne Le Vent se
lève, publiée samedi 2 juillet sous le titre : « Jacques de Larosière : le système financier est devenu très fragile »
Dans son dossier Checknews, « Centrales nucléaires en Ukraine, : une intervention des Casques bleus est-elle possible
comme le propose Mélanchon ?», Libération a interviewé Serge Sur
Mercredi 24 août, au salon Ruralitic à Aurillac, Ghislaine Alajouanine, correspondante de la section Morale et Sociologie,
a lancé « un appel à la mobilisation générale » pour un « plan Marshall » anti-désert médical. Voir La Montagne
,
L’Opinion Internationale , Les Échos .

À SAVOIR
Lundi 4 juillet, en hommage à Mireille Delmas-Marty, disparue le 12 février dernier, Luis Arroyo Zapatero, correspondant
de la section Morale et Sociologie, a assisté à la présentation du recueil « Cheminer avec Mireille-Delmas-Marty » à
l’Institut de Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne .
Mardi 23 septembre, le Collège de France consacrera une journée à Mireille Delmas-Marty à l’initiative de Samantha
Besson, titulaire de la Chaire « Droit international des institutions ». Intitulé « Imaginons ! », cet hommage prospectif et
créateur réunira plusieurs de ses collègues, dont l’académicien Pierre Corvol, et d’autres personnalités (programme ).
Lundi 12 septembre, à l’IFRI, Thierry de Montbrial a participé à la soirée de présentation du RAMSES 2023 « L’Europe dans
la guerre » (dont on lira le sommaire ici ) , constituée d’une table ronde et d’un débat en sa présence et celle d’Ulysse
Gosset .
Mercredi 14 septembre, à l’IFRI, il a présidé un dîner-débat avec le Général d'armée Thierry Burkhard, Chef d’état-major
des armées sur « L’armée française face au retour des guerres de haute intensité ».

À LIRE

Hermann, éditeur de Jean Baechler depuis la publication en 2006 des Fins dernières, premier titre de la collection
« Sociétés et pensées », a publié L’intime (juillet 2022, 122 p.), un ouvrage dans lequel l’académicien étudie la nature, la
gestion et la variabilité de l’intime comme espace réservé à l’individu.
C’est aussi chez Hermann que paraît À travers les âges de la vie, le recueil des Actes du Colloque interacadémique
coordonné par Edgardo D. Carosella les 25 et 26 novembre 2021 à la Fondation Del Duca avec des interventions de Jean
Baechler, Marianne Bastid-Bruguière, Pierre-André Chiappori, Xavier Darcos, Chantal Delsol, Alain Duhamel, Yves
Gaudemet et Olivier Houdé.
En cette rentrée universitaire, LGDJ publie le Dictionnaire juridique – Tous les mots du droit (482 p.), d’Yves Gaudemet et
Alain Bénabent, ainsi que la 24ème édition du manuel Droit administratif (681 p.) de l’académicien.
Hervé Gaymard préface La mer : présence, innovation, rayonnement pour la France, un dossier paru le 20 juillet dans Le
Cahier de la revue Espoir sur l’espace maritime de la France éditée par la Fondation Charles de Gaulle ». L’ADIAC (Agence
d’information d’Afrique Centrale) a consacré un article annonçant la parution de ce dossier le 10 juillet .
Yves Gaudemet
Jacques de Larosière a écrit l’avant-propos d’Innovations financières et Réforme monétaire ou Comment sortir du piège
de la dette, de Jean-François Serval et Jean-Pascal Trainié.

À ÉCOUTER SUR CANAL ACADÉMIES
À l’occasion de la commémoration, le 12 juillet, des 80 ans d’une opération intégralement menée par la police française
et qualifiée par le président Chirac de « dette imprescriptible », Haïm Korsia a évoqué La mémoire retrouvée de la rafle
du Vél d’Hiv’ – 1942-2022 : Du silence à la repentance sur Canal Académies ( 42’ ).

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, Rémi Brague, Pierre Brunel, Chantal Delsol, Olivier Houdé, Jean-Robert Pitte,
Bernard Stirn participeront à des séances de signature lors des Journées européennes du Patrimoine à l’Institut de France
dont le thème est "Patrimoine durable"(communiqué de presse ).

