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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 14 octobre 2014

Agenda
Jeudi 16 & vendredi 17 octobre
-9h30 : « Guerre et armée », journées
d’étude
organisées
par
Jean
BAECHLER, Fondation Simone et Cino
del Duca.
Lundi 20 octobre
-9h30 : Entretien de l’Académie : « Relire
Fustel de Coulanges : La Cité antique 150
ans après (1864-2014) ».
-15h : Élection d’un correspondant à la
place laissée vacante par le décès de Lord
Ralf Dahrendorf.
Georges-Henri SOUTOU, membre de
l’Académie : « Problème actuel de la
science historique ».
Lundi 27 octobre : Pas de séance
Mardi 28 octobre
-15h : Séance de rentrée des Cinq
Académies sous la Coupole : « 1914 »,
Jean-Claude
CASANOVA
étant
délégué de l’Académie.
Lundi 3 novembre
-12h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-15h : Philippe CAPELLE-DUMONT,
professeur des Universités, doyen de
l’Académie catholique de France : « L’idée
d’une "théologie" scientifique ».
Lundi 10 novembre : Pas de séance
Lundi 17 novembre
-15h : Séance solennelle annuelle de
l’Académie sous la Coupole. Discours du
président Bernard BOURGEOIS, lecture
du palmarès par la vice-présidente Chantal
DELSOL, discours du secrétaire perpétuel,
Xavier DARCOS.
Lundi 24 novembre
-9h30 : Entretien de l’Académie : « La
postérité spirituelle de Joachim de Fiore.
À l’occasion de la réédition de l’ouvrage
du cardinal Henri de Lubac ». (Grande
salle des séances)
-9h30 : « Science, morale et gérontechnologie »
(salle
Hugot)
en
partenariat avec la SFTAG.
-15h : Denis HUISMAN, correspondant de
l’Académie (section Philosophie) : « La
communication a-t-elle droit de cité au sein
des sciences morales et politiques ? ».

Honneurs et distinctions
Jean Tirole se voit décerner le
prix Nobel d’économie 2014 pour ses
travaux sur « la puissance du marché et
de la régulation ». Vingt-six ans après le
prix Nobel d’économie décerné à
Maurice Allais – auquel il a succédé
dans la section Économie politique,
statistique et finances –, Jean Tirole est
le deuxième membre de l’Académie
honoré d’un prix Nobel d’économie. En
2013, c’est un correspondant de la section, l’Américain Eugène
Fama, qui partageait la prestigieuse récompense avec deux
autres économistes américains.
Séance du lundi 13 octobre
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi
6 octobre, le président Bernard Bourgeois a passé la parole à
sa consœur Chantal Delsol, vice-présidente de l’Académie, qui
a fait une communication intitulée « Social et "sociétal" ».
L’oratrice s’est tout d’abord interrogée sur l’origine du
néologisme "sociétal" qu’aucune règle grammaticale de
dérivation, ni en anglais ni en français, ne justifie : « Est-ce
seulement un effet de mode, qui enjoint de compliquer les
mots pour euphémiser le discours ? ». Constatant que « le
social touche à la vie collective ou commune et le sociétal
davantage à la vie privée », elle a proposé successivement une
lecture politique et une lecture philosophique de ce
phénomène.
Sous un angle politique, il lui apparaît « intéressant de se
demander pourquoi la gauche semble peu à peu ancrer son
programme d’action dans les questions de mœurs, au
détriment des questions de redistribution économique, dans le
sociétal au détriment du social. » En réponse, elle avance deux
hypothèses : soit que le combat de l’émancipation ouvrière ait
été gagné et qu’il faille poursuivre avec un autre combat, dans
la lignée de l’idéologie émancipatrice ; soit que ce combat ait
été perdu et qu’il faille donc placer le combat sur un autre
terrain.
D’un point de vue philosophique, Chantal Delsol s’est
référée à Edward Gibbon, Friedrich Hegel, Alexis de
Tocqueville et Hannah Arendt pour constater que « le
surinvestissement du domaine privé est la conséquence d’un
affaissement des vertus publiques par déclin de l’idéal commun
et de la volonté commune » et que « la pensée dominante
convainc les citoyens que nous sommes arrivés à la fin de
l’histoire », ce qui n’est qu’une « tentative d’esquive illusoire ».
À l’issue de sa communication, Chantal Delsol a
répondu aux questions que lui ont posées Bertrand SaintSernin, Jean Mesnard, Bertrand Collomb, Xavier
Darcos, Gilbert Guillaume, André Vacheron, Michel
Pébereau, Jean-Claude Casanova, Alain Besançon,
Marianne Bastid-Bruguière, Emmanuel Le Roy
Ladurie, Philippe Levillain, Jacques de Larosière et
Bernard Bourgeois.

Journées d’études et entretiens académiques
Guerre et armée, 2 journées d’étude organisées les 16 et 17 octobre à la Fondation del Duca par Jean
Baechler et Bernard Boëne. Seront successivement traités sur les deux journées les sujets suivants : « Rome.
Des armées civiques aux armées impériales : questions d’historiographie » ; « Les guerriers du soleil
(Amérique préhispanique) » ; « La guerre nomade : le modèle scythe » ; « L’ost du roi de France (XIIIe-XVe
siècles) : la dimension féodale » ; « Les armées des villes médiévales : Italie et Europe (XIIe-XIVe siècles) » ;
« Le prince et l’entrepreneur de guerre dans l’Europe moderne » ; « L’armée prussienne » ; « Armée et
société à l’âge industriel » ; « La politique, la guerre et les armées à l’âge du charisme de l’État-nation » ;
« La guerre sous exigence éthique, entre faux semblants et ardente obligation » ; « Des guerres totales ?
Moyens et limites de l’action militaire, 1860-1960 » ; « Les sociétés contemporaines face à la guerre et à
l’action des armées » ; « Pouvoir politique et autorité militaire au XXIe siècle » ; « The Civil Military
Paradox and Current Deficits of National Security Policies ».
Relire Fustel de Coulanges : La cité antique, cent cinquante ans après (1864-2014),
entretien de l’Académie, lundi 20 octobre au Palais de l’Institut. Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de
l’Académie traitera de « Fustel de Coulanges à l’Académie des sciences morales et politiques » ; François
Hartog, directeur d’études à l’EHESS, de « La cité antique dans l’œuvre de Fustel de Coulanges » ; Pierre
Manent, directeur d’études à l’EHESS, de « La cité de Fustel et la cité d’Aristote » ; Jacques Jouanna,
membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, présentera « Le point de vue de l’helléniste » ; JeanLouis Ferrary, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, « Le point de vue de l’historien de
Rome » ; Jean Baechler, « Le point de vue de l’anthropologue ».

À savoir
Le jeudi 16 octobre, à l’École nationale des arts et métiers, Yvon Gattaz présidera le Colloque national
Jeunesse et Entreprise 2014 sur le thème « Avenir des métiers, métiers d’avenir ». Il accueillera
successivement pour ce colloque Geneviève Fioraso, secrétaire d’État chargée de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et Manuel Valls, Premier ministre.
Du 20 au 27 octobre, Jean-Robert Pitte animera un séminaire autour du thème "paysage et
gastronomie" à Aso, préfecture de Kumamoto, île de Kyushu, au Japon, où le Parc national Aso Kuju, dominé
par le Mont Aso, plus grand volcan actif du Japon et l’un des plus grands au monde avec une caldeira de près
de 25 km de diamètre, vient d’être classé "Géoparc".
Marianne Bastid-Bruguière a été l’invitée de l'Université de Genève où, le 2 octobre, elle a donné une
conférence sur l'impératrice Cixi et la Chine à la fin de l'empire. Du 6 au 8 octobre, à l'invitation de l'Académie
Leopoldina, elle a participé au colloque sino-allemand tenu à Halle (Saxe-Anhalt) sur « Transferts de savoirs
et processus de modernisation entre l'Europe et la Chine » et y est intervenue sur la réception chinoise de la
notion de modernisation.
À l’occasion de la VIe édition du Connecting Day d’ICD International Business School, le jeudi 2 octobre,
Jean-Claude Trichet est intervenu à la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes sur les questions
suivantes : "La zone euro est-elle sortie d’affaire ? La nouvelle gouvernance de l’Union européenne est-elle
suffisante ? Faut-il aller plus loin ?".
À l’occasion du centième anniversaire de sa création, la Société des agrégés de l’Université a organisé,
sous le patronage de l’Académie française et de l’Académie des sciences morales et politiques, au Palais du
Luxembourg, les 10 et 11 octobre, un colloque sur le thème « L’agrégation : une tradition d’avenir ». JeanRobert Pitte y est intervenu en traitant de « l’importance de l’agrégation pour les futurs enseignants du
supérieur ».

Dans la presse
« Le "dialogue de sourds" franco-allemand pénaliserait le futur de l'Europe », sur le site euractiv.fr.
Extrait : « Lors du sixième forum Nouveau Monde organisé le 7 octobre par l'OCDE à Paris, des experts se
sont interrogés sur le futur de l'Europe. […] Selon, Jean-David Levitte, ambassadeur dignitaire de France,
ce qui manque à la relation franco-allemande est la confiance. "La chancelière pense que la France ne veut
pas mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires. La France doit assurer ses responsabilités", a-t-il
expliqué. […] Selon Jean-Claude Trichet, l’ancien président de la Banque centrale européenne, l’absence de
croissance et de réforme structurelle représente une des raisons des difficultés des Européens à sortir de la
crise. Il estime ainsi qu’une gouvernance européenne est nécessaire. À cela doit s’ajouter un renforcement de
la légitimité démocratique des décisions qui seront prises au centre de l’Europe. "On ne peut pas tolérer que
la gouvernance européenne soit aussi médiocre qu’elle l’a été dans le passé. Beaucoup a été fait pour cela
avec le renforcement de la gouvernance budgétaire", estime le gouverneur honoraire de la Banque de
France. »

