13e année – n°450

ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 3 mai 2011

Agenda
Mercredi 4 mai
-9h30 : Colloque du Prix Olivier
Lecerf : « Rebondir après l’épreuve »,
Grande salle des séances.
Lundi 9 mai
-12h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-15h00 :
Bertrand
SAINTSERNIN : « L’actualité du Timée ».
Lundi 16 mai
-15h00 : Bertrand COLLOMB :
« Peut-on encore parler de progrès ? »
Lundi 23 mai
-15h00 : Renaud DENOIX de
SAINT MARC : « Les animaux ontils des droits ? ».
Lundi 30 mai
-15h00 :
Marianne
BASTIDBRUGUIÈRE : « Le débat intellectuel aujourd’hui en Chine »
Lundi 6 juin
-12h30 : réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-15h00 : Georges-Henri SOUTOU :
« Le nouveau système international ».
Lundi 13 juin : Pas de séance
Lundi 20 juin
-9h15 :
Entretiens
académiques :
« L’organisation mondiale de la
finance », Grande salle des séances.
-15h : Emmanuel Le Roy Ladurie :
« Les fluctuations climatiques face à
l’histoire ».
-comité secret.
Lundi 27 juin
-15h : élection au fauteuil de Maurice
Allais (section Économie politique,
statistique et finances)
-Michel
PÉBEREAU :
« La
poursuite de la mondialisation :
nécessité et contraintes ».
-comité secret.
Lundi 4 juillet
-15h :
Pierre
DELVOLVÉ :
« Administration et justice »
-comité secret.

Séance du lundi 2 mai
Après approbation du procès
verbal de la séance du lundi 4 avril,
le Président Jean Baechler a fait
le portrait de son confrère Pierre
Delvolvé, élu le 14 décembre 2009
au
fauteuil
VIII de la
section
Législation, droit public et jurisprudence,
fauteuil laissé vacant par le décès de Jean
Foyer. Conformément à la tradition
académique, Pierre Delvolvé a ensuite
retracé sous la forme d’un éloge « la vie et
les travaux de Jean Foyer ». Le texte en
sera prochainement disponible sur le site
de l’Académie.



Fondation culturelle franco-taïwanaise
15e cérémonie de remise des Prix
C’est sous la co-présidence de Xavier Darcos, Secrétaire
perpétuel de l’Académie, et d’Émile Sheng Chih-Jen
Ministre taïwanais de la Culture, en présence des membres
français du jury, Jean
Baechler, Président de
l’Académie, et Marianne
Bastid-Bruguière, VicePrésidente de l’Académie,
que s’est déroulée, le lundi
2 mai, de 18h à 19h, dans la
Grande salle des séances, la
quinzième cérémonie de
remise des prix de la
Fondation culturelle franco-taïwanaise. Les deux lauréats, récompensés pour leurs
contributions éminentes à une meilleure connaissance de la
culture taïwanaise en Europe, étaient le Professeur Göran
Malmqvist, sinologue, chercheur et traducteur, membre de
l’Académie suédoise, et Guy Darmet, Directeur de la Maison
de la Danse et créateur de la Biennale de la Danse de Lyon.	
  


Calendrier d’élection
Le lundi 2 mai, au nom du président de la section Histoire
et Géographie, Emmanuel Le Roy Ladurie, le président Jean
Baechler a annoncé le calendrier d’élection au fauteuil VII, laissé
vacant par le décès de Jacques Dupâquier, le 23 juillet 2010.
Les candidatures devront être déclarées avant le samedi 11
juin par lettre adressée au Secrétaire perpétuel.
L’élection aura lieu en séance publique le lundi 4 juillet.

À lire
Jean Baechler : « Qu’est-ce que la vérité ? Que répondez-vous à Pilate ? », dans Qu’est-ce
que la vérité ?, ouvrage publié par l’Académie d’éducation et d’études sociales (Paris, Lethielleux, 2011,
236 pages). On notera, dans le cours de l’exposé cette définition des idéologies : « Ce sont des
déviations, ce sont des produits de la faillibilité humaine. On est là dans quelque chose […] dont
l’expérience historique prouve que ce sont des abominations. […] Ce sont des hérésies au sens
étymologique du terme, le fait de saisir un élément d’un ensemble, de l’isoler de cet ensemble, de le
développer unilatéralement de telle manière qu’il finisse par se substituer à l’ensemble. […] Les
idéologies qui, pour l’essentiel, sont un phénomène moderne, mais pas seulement (il y a des exemples
dans le passé), sont des passages à la limite d’éléments qui définissent un certain régime politique et
une certaine manière de vivre en société. Je prends un exemple assez simple : Liberté et Égalité. Il est
connu et démontrable que les deux ne peuvent être maximisées simultanément. Donc il faut des
compromis. L’idéologie consiste à dire "la liberté avant tout !" et cela vous conduit au libéralisme ou
au libertarisme. Il ne faut pas être libéraliste, il faut être libéral. Ou bien vous choisissez l’autre
branche : "l’égalité avant tout !" et le reste vous sera donné en surcroît ; cela donne l’égalitarisme ».

Dans la presse
- Chantal Delsol : « L’hypocrisie de la laïcité », dans Valeurs Actuelles, numéro 3880 du 7 au 13 avril.
« En arrachant les signes visibles d’appartenance, la laïcité mène un combat contre les enracinements
qu’ils expriment. Il n’est pas du tout étonnant que la France ait été le seul pays à refuser radicalement
la mention des racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Les autres pays d’Europe sont
sécularisés : ils distinguent les domaines, mais ne nourrissent pas le projet d’étouffer l’un au profit de
l’autre. La neutralité laïque fleure l’hypocrisie. Le théâtre public de la société laïque étalée sous nos
yeux n’est pas du tout neutre. Être un vrai citoyen signifie sacrifier aux rites et aux croyances
républicaines, nouvel enracinement auquel, sans le dire, on nous astreint. Il ne faut pas prononcer
certains mots. Il ne faut pas compter certains groupes. Il faut faire l’éloge de certaines normes et en
détester d’autres, bien précisées au catalogue. Celui dont la langue dérape reçoit un blâme collectif.
Celui qui réitère va au procès. Plutôt qu’une neutralité, n’avons-nous pas suscité une religion d’État ? »
- Chantal Delsol : « Notre époque n’est pas vouée au nihilisme », dans La Croix du jeudi 28 avril.
« Quand on regarde la situation présente, on a l’impression que le relativisme partiel de notre époque
est quelque chose de complètement nouveau. Mais si l’on regarde l’histoire, on s’aperçoit au contraire
que c’est quelque chose qui a toujours existé – et partout – en dehors des deux mille cinq cents ans de
monothéisme que nous venons de vivre. Le relativisme consiste à vivre au milieu de vérités faibles, de
mythes, d’histoires dont nous ne savons pas si elles sont vraies ou fausses. C’est à cet état que nous
sommes en train de revenir. Nous nous désintéressons de la question de la vérité, pour nous intéresser
à la question de l’utilité morale. Avant le christianisme, les Anciens vivaient comme cela, au milieu
d’histoires traditionnelles, parfois sacrées, dont la question n’était pas de savoir si elles étaient vraies
ou fausses, mais si elles aidaient à vivre, si elles étaient édifiantes ».

À noter
- Yvon Gattaz signe l’édito du numéro 54 du journal de l’Association Jeunesse et Entreprises et
revient sur la formation en alternance, « dans laquelle nous mettons tant d’espoir depuis si longtemps.
Au début, ce fut la méfiance réciproque et inévitable entre, d’une part, les entreprises qui prétendaient
ne pas avoir pour rôle de former des jeunes et ne pas être financées pour cette fonction et, d’autre part,
les enseignants qui craignaient, on s’en doute, que ce nouvel enseignement n’ait pas la qualité de celui
qu’ils prodiguaient eux-mêmes et ne constitue, comme ils le disaient parfois, un "sous-enseignement".
Mais avec les efforts de persuasion que nous avons tous développées, en particulier à AJE, les
montagnes se sont peu à peu rapprochées, sans s’être, il est vrai, totalement confondues à ce jour.»

Groupes de travail
- Le groupe de travail que préside Bernard d’Espagnat sur « l’apport de la physique contemporaine
à la théorie de la connaissance » se réunira le lundi 16 mai à 16h30 en salle 4.
- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du droit des obligations » se
réunira le mardi 3 mai de 10 heures à 16 heures dans la salle Robert Courrier et le lundi 30 mai de 10
heures à 17 heures dans le salon Édouard Vuillard. À l’issue de cette dernière réunion, à 17h15, dans le
Palais de l’Institut, François Terré présentera son ouvrage Pour une réforme du droit de la
responsabilité civile (éd. Dalloz) et il remettra le rapport au représentant du Garde des Sceaux.
- Le groupe de travail que préside Georges-Henri Soutou sur « la mondialisation des sciences
sociales » se réunira le lundi 30 mai à 10h30 en salle 3.

