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Séance du lundi 18 décembre 

 
Après approbation du procès-verbal de la séance 
du lundi 11 décembre, le président Michel 
Pébereau a fait procéder à l’élection du vice-
président pour l’année 2018. Georges-Henri 
Soutou, professeur émérite de l’université 
Paris-Sorbonne et membre de la section Histoire 
et Géographie, a été élu. Il succédera en 2019 à 
la présidence de l’Académie à François 
d’Orcival, qui entrera en fonctions le 1er janvier 
prochain. Ont également été élus ou confirmés 
dans leur mandat les membres siégeant dans les 

diverses commissions de l’Académie ou de l’Institut.  
Un ouvrage a été déposé sur le bureau de l’Académie : le livre 
d’entretiens de Dominique Wolton avec le pape François, Politique 
et société (Paris, Éditions de l’Observatoire, 2017, 417 p.), présenté 
par Philippe Levillain.  
Le président a alors introduit la communication de son confrère 
Jean Tirole, qui était intitulée « Les Français et l’économie ». Elle 
avait pour propos d’étudier la faible culture économique des 
Français et envisageait les moyens d’y remédier.  
Le rapport des Français à la science économique doit être replacé 
dans un cadre plus large, celui du discrédit qui frappe les experts 
dans toutes les disciplines scientifiques, du moins celles dont les 
travaux touchent à des sujets sensibles dans l’opinion publique. 
Jean Tirole y voit une des traductions de la montée des courants 
populistes. À la source de ce scepticisme, il considère toutefois qu’il 
existe un facteur universel : les biais cognitifs qui nous affectent tous 
et nous poussent à rejeter les discours qui contredisent nos 
croyances ou nos intérêts et à choisir les solutions qui nécessitent le 
moins d’efforts. En économie, cela conduit par exemple à privilégier 
les mesures dont les effets sont les plus immédiatement visibles, 
sans s’interroger sur leurs effets pervers mais silencieux. Dans ce 
contexte général, la France se distingue cependant par sa défiance 
vis-à-vis de l’économie de marché, qui est plus prononcée que dans 
les autres pays occidentaux. Jean Tirole avance, pour expliquer cela, 
diverses hypothèses, comme le rôle historique de l’État, qui s’est 
exercé au détriment des acteurs privés. Il pointe aussi des 
responsabilités. En premier lieu, celle des économistes, en retrait du 
débat public, ou qui interviennent au contraire à mauvais escient sur 
des sujets qu’ils maîtrisent mal. Celle des médias, qui valorisent les 
discours simples sinon simplistes, ou qui tendraient à mettre toutes 
les opinions sur le même plan. Celle des citoyens, enfin, dont les 
attentes vis-à-vis des économistes excèdent les capacités de ces 
derniers, par exemple à prédire les crises.  
De ces analyses, Jean Tirole tire quelques pistes pour réconcilier les 
Français avec la science économique. Il insiste particulièrement, 
dans la continuité de l’avis rendu par l’Académie le 20 mars dernier, 
sur la poursuite d’une réforme de l’enseignement de l’économie dans 
les lycées, qui, tout en développant l’esprit analytique et critique, 
transmette des concepts de base, notamment microéconomiques. Il 
invite, dans le même ordre d’idées, à distinguer les points qui font 
consensus parmi les universitaires des désaccords, parfois vifs mais 
marginaux. Il encourage, pour conclure, la formation de panels 
d’experts susceptibles d’éclairer, en toute indépendance, le débat 
démocratique et d’inspirer une juste compréhension de l’économie, 
qui, même inexacte, est une science à part entière, avec un corpus de 
connaissances et des outils au service du bien commun.  
À l’issue de sa communication, Jean Tirole a répondu aux 
questions que lui ont adressées ses confrères Yvon Gattaz, 
Chantal Delsol, Thierry de Montbrial, Jean Baechler, Jean-
Claude Casanova, Jacques de Larosière, Jean-Claude 
Trichet, Denis Kessler et Georges-Henri Soutou.  
  

Agenda 
 
Lundi 8 janvier 2018 
-10h30 : Réunion du groupe de travail 
« Humanisme et mondialisation » 
(salle 4) 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances (salle 3).  
-15h : Jean BAECHLER, membre de 
l’Académie des sciences morales et 
politiques : « Qu’est-ce que l’opinion 
publique ? ».  
-Réunion de la commission ad hoc 
chargée de la réforme du règlement 
(salle 4).  
 
Lundi 15 janvier 2018 
-12h30 : déjeuner de la section 
Histoire et Géographie.  
-15h : Bernard BOURGEOIS, 
membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques : « Que faire, 
quoi faire avec l’opinion publique ? »  
-Réunion du groupe de travail 
« Nouvelles technologies et société » 
(salle 4). 
 
Lundi 22 janvier 2018 
-15h : Philippe CONTAMINE, 
membre de  l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres : 
« Naissance médiévale de l'opinion 
publique ».  
 
Lundi 29 janvier 2018 
-15h : Georges-Henri SOUTOU, 
membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques : « Des Lumières 
à l’opinion publique : politique 
extérieure et société, XVIIIe-
XXe siècles ».   
 
Lundi 5 février 2018 
-10h30 : Réunion du groupe de travail 
« Humanisme et mondialisation » 
(salle 4) 
-12h30 : Déjeuner des Académiciens 
(salon Bonnefous) 
-15h : Jean TULARD, membre de 
l’Académie des sciences morales et 
politiques : « Napoléon ou la maîtrise 
de l’opinion publique. » 
 
Lundi 12 février 2018 
-12h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances (salle 3).   
-15h : Patrick EVENO, professeur à 
l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne : « Histoire de la presse : 
“Les journalistes dans les drames 
contemporains” ».  
 

dc  



Dans la presse et sur les ondes 

- Georges-Henri Soutou a répondu dans Le Monde du 8 décembre aux questions de Marc Semo et Alain Salles sur les 
origines et l’exercice du droit à l’autodétermination, qu’ont récemment mis sur le devant de la scène les événements 
survenus en Catalogne (« De l’ex-Yougoslavie à la Catalogne, les mille nuances de l’indépendance »). La première 
occurrence historique de ce droit fut le vote des populations de la Savoie et de Nice pour approuver leur rattachement à la 
France, en 1860, avant qu’il ne devienne quasiment la norme pour les modifications de frontière, sans que la solution soit 
pour autant idéale. Georges-Henri Soutou rappelle que si les frontières d’après la Grande Guerre ont cherché à s’aligner 
sur les peuples, on a jugé plus sûr en 1945 d’aligner les peuples sur les frontières, au prix de dramatiques déplacements de 
populations. L’autodétermination obéit par ailleurs à des règles. Elle suppose, dans le droit international, de disposer « au 
minimum [de] l’accord du pays dont ce territoire veut se séparer », condition que ne remplissait évidemment pas la 
consultation catalane du 1er octobre. Une révision de la constitution espagnole de 1978 étant improbable, en raison des 
nombreuses controverses qu’elle soulèverait, l’issue la plus raisonnable à la crise serait de concéder à la Catalogne des 
avantages fiscaux comparables à ceux du Pays basque. L’historien note la grande méfiance des pays européens vis-à-vis de 
ces mouvements indépendantistes : il rappelle que même l’éclatement de l’Union soviétique et de la Yougoslavie fut 
accueilli avec méfiance et opéré sans modification des frontières. Il observe, de ce fait, un déplacement dans les 
revendications : « On donne des droits individuels et, si une minorité est importante, on lui accorde, au minimum, des 
droits collectifs et souvent un statut particulier, comme en Espagne ou en Italie. Même la Corse va élire son Assemblée 
unique… » 
- Jean-Robert Pitte a fait partie des signataires de la tribune « Climat : que la France prenne le leadership ! » parue le 
14 décembre dans Ouest-France. Constatant que les engagements pris dans l’accord de Paris de 2015 n’étaient pas tenus 
et que « le passage vers un monde neutre en carbone prend trop de temps au regard de l’urgence climatique », elle invite 
la France, « pays le moins émetteur de CO2 du G7 », à incarner un « modèle énergétique alternatif ». Le texte rappelle 
notamment qu’elle est « un des rares pays à avoir réussi à décarboner efficacement son électricité. Elle y est parvenue en 
orchestrant la complémentarité entre les sources de production bas carbone (énergie nucléaire et renouvelable) pour se 
désintoxiquer des fossiles. » 
- Jean-Claude Trichet a donné une interview à l'agence de presse allemande Deutsche Presse Agentur (DPA), recueillie 
par Jörn Bender et Friederike Marx et publiée le 13 décembre. Il revient à cette occasion sur les grandes étapes de sa 
carrière, notamment son action à la tête de la Banque centrale européenne de 2003 à 2011, et sur les nombreuses activités 
qu’il continue de remplir à travers le monde. De ses huit années passées à Francfort, il dit garder un excellent souvenir 
personnel et familial. Il se confie aussi sur ses goûts : la littérature, particulièrement la poésie et la musique 
(http://www.eu-info.de/dpa-europaticker/283544.html).  
- Le Moniteur du commerce international (www.lemoci.com) a recueilli les propos de Jacques de Larosière en marge 
du colloque auquel celui-ci a participé à Bruxelles le 7 décembre (cf. Lettre 669) et les a publiés dans sa « Lettre 
confidentielle » datée du 14 décembre. L’ancien gouverneur de la Banque de France et directeur général du FMI a entre 
autres livré son point de vue sur le retour des tendances protectionnistes aux États-Unis et dans le Royaume-Uni.  
- Jean-François Mattei était l’invité de Laurence Luret le 17 décembre sur France Inter pour « Pensez-donc ». « Je 
pense, a-t-il déclaré, que nous n’avons jamais encore répondu à la question soulevée pendant la Seconde Guerre mondiale. 
[…] Comment des hommes ont-ils pu faire “ça” à d’autres hommes : Auschwitz et la Shoah, Hiroshima puis le goulag ? […] 
Le sens de l’humain a fait défaut et nous n’avons pas encore trouvé la bonne réponse pour redéfinir notre humanité et lui 
redonner son sens. » Il s’est inquiété d’une médecine dont l’objectif n’est plus de guérir le patient mais d’améliorer les 
performances de l’être humain.  

 
À savoir 

 
- Thierry de Montbrial a fait une présentation sur la situation internationale dans le cadre du North Pavilion Dialogue 
à Pékin le 9 décembre. Il a également répondu aux questions de Christophe Lamfalussy pour La Libre Belgique à 
l’occasion de la conférence intitulée « Géopolitique et mondialisation cent ans après la “Grande Guerre” » qu’il a donnée 
devant 1200 personnes à Bruxelles dans le cadre des Grandes conférences catholiques le 11 décembre (« L’UE et les États-
Unis ont intérêt à ne plus faire la leçon au monde », www.lalibre.be, 12 décembre).  
- Pierre Brunel a été invité par le lycée Bonaparte de Doha (Qatar) pour y donner deux conférences, l’une sur Molière, 
l’autre sur Baudelaire. Il a publié par ailleurs divers articles : « Rimbaud et le “voleur de feu” » dans L’Amitié guérinienne 
(n°196, décembre 2017 – avec référence à Maurice de Guérin), « Rimbaud et la guerre » dans Rimbaud vivant (novembre 
2017) et « Max Jacob à Montmartre » dans le numéro spécial des Cahiers Max Jacob (n°17-18, 4e trimestre 2017), publié 
à l’occasion du centenaire du Cornet à dés.  
- La société SCOR a attribué, comme chaque année depuis plus de vingt ans, des Prix de l’actuariat en France, en 
Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni, à des travaux universitaires qui ont contribué à faire progresser la 
science actuarielle et la connaissance et la gestion des risques. Denis Kessler, président-directeur général de SCOR, a 
déclaré dans un communiqué de presse : « Ces prix témoignent de l’engagement de long terme de SCOR en faveur de la 
recherche et s’inscrivent dans le cadre de l’action de la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science. » Les travaux primés 
sont consultables en ligne sur le site de SCOR (https://www.scor.com/fr/prix-de-lactuariat).  
- Le texte de la communication de Jean-David Levitte au colloque « Versailles et l’indépendance américaine » du 
5 juillet 2016, sur le thème « La spécificité des relations franco-américaines », est en ligne sur le site du Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles (http://crcv.revues.org/14057). L’auteur rappelle que « Patrie des droits de 
l’homme ou “Land of Freedom”, la France et les États-Unis sont sans doute les deux seuls pays aussi parfaitement 
convaincus d’être chacun porteurs de valeurs à vocation universelle et de la nécessité de porter ces valeurs à travers le 
monde. » L’ancien ambassadeur de France à Washington de 2002 à 2007 raconte notamment comment il a travaillé à 
retisser les liens après le refus de la France de participer à la guerre en Irak en 2003, ce qui avait dégradé l’image du pays 
dans l’opinion américaine.  
 
 


