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Agenda 

 

Lundi 28 septembre 
-15h : Paul CLAVIER, maître de 
conférences à l’ENS : « La création sans 
le créationnisme ».  
-Comité secret 
 

Lundi 5 octobre 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-15h : Denis SUREAU, essayiste et 
théologien : « Le mouvement Radical 
Orthodoxy ».  
-18h : Jean-Pierre HANSEN, corres-
pondant de l’Académie : « Pourquoi une 
éthique de l’économie de marché ? ». 
Première conférence du cycle « Pour une 
éthique du libéralisme » (Fondation 
Éthique et Économie », Grande salle des 
séances. 
 

Lundi 12 octobre 
-15h : Haïm KORSIA, membre de 
l’Académie : Lecture de « Notice sur la 
vie et les travaux de Michel Crozier », 
Grande salle des séances.  
 

Mardi 27 octobre 
-15h : Séance de rentrée des cinq 
Académies sur le thème de « la 
transmission ». 
 

Lundi 2novembre 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-15h : Ramine KAMRANE, chercheur 
au Centre d’histoire des systèmes de 
pensée moderne (CHSPM) : « L’autorité, 
obstacle ou condition de la réforme ».  
 

Lundi 9 novembre 
-15h : Aude de KERROS, graveur, 
peintre et essayiste : « L’art 
contemporain et le sacré ».  
 

Lundi 16 novembre 
-15h : Séance solennelle annuelle de 
l’Académie sous la Coupole sous la 
présidence de Chantal DELSOL. 
 

Lundi 23 novembre 
-15h : Emmanuel GABELLIERI, 
professeur de philosophie à 
l’Université catholique de Lyon : 
« Enracinement, religion et mystique 
chez Simone Weil ».  

Séance du lundi 21 septembre 
 

Le président Chantal Delsol a rendu hommage aux 
trois confrères de la section Philosophie décédés durant l’été, 
Bernard d’Espagnat (cf Lettre d’information n°594), Jaakko 
Hintikka  et Stanley Hoffmann (cf. ci-dessous).  

Philippe Levillain a présenté Chaban-Delmas, 
l’ardent, ouvrage de Jean Garrigues (Paris, La Documentation 
française, 2015, 100 p.).  

Georges-Henri Soutou a présenté deux ouvrages, 
Les experts français et les frontières d’après-guerre, procès-
verbaux du comité d’études 1917-1919 (Paris, Société de 
Géographie, Bulletin hors-série, juin 2015, 248 p.) et Boutros 
Boutros Ghali, une histoire égyptienne d’Alain Dejammet 
(Roubaix, Erick Bonnier, 2015, 469 p.)  

Le président Chantal Delsol a passé la parole à son 
confrère Rémi Brague, membre de la section Philosophie, qui a 
fait une communication intitulée : « Religion et politique en 
islam ». Si « le christianisme n’est qu’une religion, le judaïsme 
une religion et un peuple, le bouddhisme une religion et une 
sagesse, l’islam est une religion et une loi », d’où l’opinion 
commune selon laquelle l’islam ignore toute distinction entre le 
politique et le religieux. À l’issue de sa communication, Rémi 
Brague a répondu aux questions que lui ont posées Bernard 
Bourgeois, Alain Besançon, Chantal Delsol, Jean-Claude 
Casanova, Philippe Levillain, Gilbert Guillaume, André 
Vacheron, Jean-David Levitte, Bertrand Collomb, Michel 
Pébereau et Jacques de Larosière. 

 
 

In memoriam 
 

Jaakko Hintikka, correspondant 
finlandais de l’Académie (section Philosophie) 
est décédé le mercredi 12 août à l’âge de 86 ans 
à Porvoo. Logicien et philosophe, co-auteur avec 
Gabriel Sandu de l’« Independence-friendly 
logic », il est l’auteur d’ouvrages portant sur la 
logique du dialogue, la logique épistémique, la 
sémantique et la philosophie de Wittgenstein. 
Trois de ses œuvres principales ont été publiées 
en français : Les principes des mathématiques revisités, 
Fondements du langage et L’intentionnalité et les mondes 

possibles.  
Stanley Hoffmann, correspondant de 

l’Académie (section Philosophie), est décédé 
le samedi 13 septembre à l’âge de 86 ans à 
Cambridge, Massachusetts. Historien de 
renommée internationale, spécialiste de la 
civilisation française et des relations 
européennes, ce disciple de Raymond Aron a 

enseigné plus de 50 ans à Harvard. Né en 1928 à Vienne, il avait 
passé une grande partie de son enfance en France et étudié à 
l’Institut d’études politiques de Paris. Il laisse derrière lui quelque 
vingt ouvrages, dont notammentThe European Sisyphus (1995), 
The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention (1997) ou 
encore Gulliver Unbound (2004). 



 
Fondation Éthique et économie  

 

- La Fondation Éthique et Économie, créée en 2013 sous l’égide de l’Académie des sciences morales et politiques 
par la Fraternité d’Abraham et Bernard Ésambert, organise à partir d’octobre prochain un cycle de conférences 
mensuelles sur le thème « Pour une éthique du libéralisme ». Ces conférences auront lieu dans la Grande salle des 
séances. La première conférence sera donnée le lundi 5 octobre à 18h par Jean-Pierre Hansen, correspondant de 
l’Académie (section Économie politique, statistiques et finance). Le lundi 11 janvier 2016, l’orateur sera Jean Tirole. 
Programme complet disponible à l’adresse : https://fondationethiqueeconomie.wordpress.com/  

 

Dans la presse et sur les ondes 
 

- Chantal Delsol : « Droit des animaux. Vers une dévalorisation de l’humain » dans Valeurs Actuelles du 
27 août. Extrait : « Signe parmi tant d’autres de l’orientalisation de notre culture, l’égalisation croissante de la 
dignité humaine et de la dignité animale exprime un refus  de la royauté de l’homme et de son intrinsèque 
grandeur – et concomitamment, une dévalorisation de la conscience proprement humaine. […] Finalement, le 
refus de la royauté de l’homme engendre une anthropophobie latente. Nos contemporains s’émeuvent de voir 
tuer les poussins surnuméraires, mais pas les embryons humains surnuméraires. Et sacralisent les loups dont je 
ne peux pas m’empêcher de penser qu’ils importent moins que l’enfant du berger... À force de tout égaliser, plus 
rien n’a d’importance et il ne surnage plus que l’émotion. On peut regretter que le lion Cecil ait été abattu à 
injuste titre par un chasseur arrogant et goujat. Mais enfin, je ne parviens pas à m’en indigner autant que pour 
les centaines de milliers d’enfants qui chaque jour dans le monde sont vendus, violés, tués par des adultes sans 
scrupules. Pardon de le dire aussi crûment à nos contemporains : je crois que ces enfants ont une âme, une 
conscience, donc une dignité, que ce lion ne peut pas revendiquer. »    
 

- « 1959, Pierre Mazeaud, à la face nord de la Cima Ovest », dans Le Figaro du jeudi 30 juillet. Narration 
de l’ascension périlleuse de l’une des Tre Cime di Lavaredo, dans les Dolomites, en juillet 1959 par Pierre 
Mazeaud et René Demaison.  
 

- Extrait de« Les catholiques sont-ils Charlie », article de Benoît Bourgine, théologien, paru dans L’Arche le 
lundi 31 août. « Des catholiques de renom comme Rémi Brague et Denis Moreau ont soutenu qu’en régime 
pluraliste seules les personnes méritent le respect, non les croyances : pour eux, la liberté religieuse ne saurait 
borner la liberté d’expression et les journalistes qui l’ont payé de leur vie méritent notre reconnaissance. » 
 

- « Les études "intenses" de Jean-Claude Trichet », interview publiée sur le site <lesechos.fr>, en date du 
vendredi 21 août. Extrait : «  Q. : Votre conseil à un étudiant d'aujourd'hui ? – R. : Être curieux de tout. Se 
préparer en permanence à voir se réaliser l'inattendu et l'imprévisible dans tous les domaines. Savoir aussi que 
tout ce qu'ils apprennent aujourd'hui sera obsolète après-demain, et donc que l'éducation permanente est une 
obligation. – Q. : Que feriez-vous si vous étiez nommé ministre de l'Éducation ? – R. : Dans toutes les 
comparaisons internationales, le niveau de notre enseignement est insuffisant. Pourquoi ne pas importer les 
meilleurs concepts d'éducation à l'école primaire, secondaire et dans l'université observés dans les pays 
comparables au nôtre ayant de bien meilleurs résultats ? L'idée récurrente en France selon laquelle chaque 
ministre nouveau doit lui-même réinventer notre éducation me paraît terriblement naïve. » 
 

 

À lire 
 

- Jean Tulard : Le monde selon Napoléon. Maximes, pensées, réflexions, confidences et prophéties (Paris, 
Tallandier, sept. 2015, 344 p.). Extrait du discours de Napoléon à l’Institut, le 27 février 1808 : « Si la langue 
française est devenue une langue universelle, c’est aux hommes de génie qui ont siégé ou qui siègent parmi vous 
que nous en sommes redevables. J’attache du prix aux succès de vos travaux ; ils tendent à éclairer mes peuples 
et sont nécessaires à la gloire de ma couronne. » 
    

- Jacques de Larosière : dans la revue Central Banking de mai 2015, interview sur les problèmes du 
système monétaire international (pp. 15-22) et article « A few thoughts on quantitative easing » (pp. 32-35). 
Extrait de ce dernier : « Now, banks are deleveraging under strong regulatory pressure. Basel’s capital 
requirements have more than doubled and the total loss-absorbing capacity negotiation is about to end up in a 
new, massive wave of bailing-in constraints on banks, which will accelerate and compound deleveraging. 
Furthermore, supervision related to the quality of banking assets and the way risk-weighted assets are 
computed is getting tighter. Therefore, if one takes into account the reduction of some of the riskiest forms of 
shadow banking as well as the new liquidity requirements, the system may appear much more robust than 
before 2007. But one also has to gauge some of the consequences of these changes on the functioning of the 
system. The reality is the financial is far from being immunized from further crises as: The same causes 
produce the same effects, with low interest rates eventually leading to more and riskier lending, and financial 
markets are prone to volatility and “exuberance”. » 

 

À savoir 
 

- C’est sur le thème « Un jeune, un emploi » que se tiendra, sous la présidence d’Yvon Gattaz, le vendredi 
16 octobre au Conseil économique, social et environnemental, le Colloque national de l’association Jeunesse et 
Entreprises, avec la participation du ministre du Travail et celle du secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche.  


