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In memoriam Peter Kemp 

 
Peter Kemp, correspondant de la section Philosophie, est décédé le 
4 août 2018 dans sa 82e année. Théologien de formation (il était issu 
d’une lignée d’évêques luthériens), il avait fait l’essentiel de sa carrière 
au Danemark, dans les universités de Copenhague et d’Aarhus, tout en 
donnant de nombreuses conférences à l’étranger. Il avait entre autres 
présidé, de 2003 à 2008, la Fédération internationale des sociétés de 
philosophie ainsi que la « Fondation Tomonobu Inamichi pour l’Eco-
ethica ». Francophone et francophile, Peter Kemp avait soutenu sa thèse 
sur Paul Ricoeur, sous le titre : Théorie de l’engagement (1973, 2 vol.). 
Spécialiste de philosophie morale, il a notamment fait paraître dans 
notre langue Éthique et médecine (1987), L’irremplaçable. Une éthique 
de la technologie (1997) et Sagesse pratique de Paul Ricœur (2010). Il 
avait également été membre du comité de patronage de l’édition en 
français des Œuvres complètes de son compatriote Kierkegaard. 
L’Académie l’avait élu correspondant le 10 octobre 2016, à la place 
laissée vacante par le décès du philosophe finlandais Jaakko Hintikka.  
 

Colloque « Regards croisés sur Taïwan » 
 

Le 10 septembre de 14h à 17h a eu lieu en grande salle des séances du 
Palais de l’Institut, à l’initiative du Centre culturel de Taïwan à Paris, un 
colloque à l’occasion de la remise des prix 2017 de la Fondation 
culturelle franco-taïwanaise, en présence du secrétaire perpétuel Jean-
Robert Pitte et de Mme Cheng Li-chiun, ministre de la Culture de 
Taïwan. Trois des quatre lauréats ont présenté leurs travaux : le cinéaste 
Jean-Robert Thomann (« Taïwan, une histoire en chansons »), 
l’ethnologue Véronique Arnaud (« L’art de charmer les poissons volants 
sur “l’île des hommes” (Do-pongso no Tao) : rites de pêches des Iraraley 
de Lanyu (Taïwan) ») et le politiste Stéphane Corcuff (« Mouvements 
sociaux, nouveaux médias et conscience citoyenne à Taïwan »). Des 
répondants ont réagi à chacune des communications. La séance a été 
présidée par François d’Orcival, président de l’Académie, et 
Marianne Bastid-Bruguière.  
 

Journées du patrimoine 2018  
à l’Institut de France 

 
L’Académie des sciences morales et politiques s’associe à l’Institut de 
France à l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 15 et 
16 septembre.  
Au Palais de l’Institut, une trentaine d’académiciens se prêteront à des 
séances de dédicace. Seront présents, pour l’Académie des sciences 
morales et politiques, Xavier Darcos, Jean-François Mattei et 
Ghislaine Alajouanine (correspondant de la section Morale et 
sociologie).  
À la Fondation Dosne-Thiers (27, place Saint-Georges, 75009 PARIS) se 
tiendra la troisième édition des « Conversations chez M. Thiers » 
animées par François d’Orcival. Prendront la parole le samedi 
Xavier Darcos (« L’école en reconstruction », 10h30), Yves Agid 
(« Subconscience et cerveau », 14h30), Pascale Cossart (« Nutrition, 
santé, microbiologie », 16h), Laurent Petitgirard et Yves Pouliquen 
(« Création et composition musicales », 17h). Le dimanche verra les 
interventions de Jean-Robert Pitte (« Le vin, la gastronomie, quelle 
histoire ! », 10h30), Catherine Bréchignac (« Le savoir scientifique et son 
avenir », 14h30), Hélène Carrère d’Encausse (« La France et la Russie », 
16h) et Jean-Michel Wilmotte (« Histoire et actualité de l’architecture », 
17h). Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages après chaque séance. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
(http://www.fondation-dosne-thiers.fr/actualites).  

 

Agenda 
 
Lundi 17 septembre 2018 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances (salle 3). 
-12h30 : déjeuner des 
académiciens (salon Édouard 
Bonnefous).  
-15h : déclaration de vacance du 
fauteuil de Lucien Israël (section 
Philosophie) et communication 
de Chantal DELSOL, membre 
de l’Académie des sciences 
morales et politiques : 
« Populisme et médias, le procès 
réciproque ».  
-17h : Réunion du groupe de 
travail « Nouvelles technologies et 
société » (salle 4).  
 
Lundi 24 septembre 2018 
-10h30 : réunion du groupe de 
travail « Humanisme et 
mondialisation ». 
-15h : communication d’Anne 
LEVADE, professeur de droit 
public à l’université Paris-Est, 
« Le processus des élections 
primaires ».  
 
Lundi 1er octobre 2018 
-15h : communication de 
Jacques JULLIARD, essayiste : 
« L’opinion, reine du monde : 
liberté ou contrainte ? ».  
-17h : Réunion du groupe de 
travail « Nouvelles technologies et 
société » (salle 4).  
-Après la séance : colloque de la 
Fondation Saint-Omer (grande 
salle des séances).  
 
Lundi 8 octobre 2018 
-9h : commission administrative 
centrale.  
-10h30 : réunion du groupe de 
travail « Humanisme et 
mondialisation ». 
-15h : communication de Brice 
TEINTURIER, politologue, 
directeur général délégué d’IPSOS 
France : « La fabrique des 
sondages ».  
 

ab 



Dans la presse et sur les ondes 
 

- À l’occasion de la conférence qu’il a donnée à Prague le 13 juin pour le 150e anniversaire de la naissance de Paul Claudel 
(voir Lettre n° 689), Pierre Brunel a accordé un entretien à Radio Prague, disponible sur le site (en français) de ce 
média. Consul de France dans la capitale de la Bohême entre la fin de 1909 et septembre 1911, Claudel a laissé dans les 
milieux intellectuels tchèques des traces non négligeables. Lui-même a reçu de la ville de nouvelles sources d’inspiration, 
en particulier sur le plan religieux, comme en témoignent certains poèmes du recueil Corona Benignitatis Anni Dei (1914-
1915). P. Brunel parle d’une « conversion au baroque par Prague » : Paul Claudel « est très tôt frappé par les édifices de 
style baroque à Prague, et bien plus que cela, le baroque devient pour lui quelque chose qui a une signification spirituelle. 
C’est un facteur d’union en quelque sorte, quelque chose qui appelle au rapprochement entre les êtres, entre les âmes. » Il 
n’est pas fortuit que l’une des scènes du Soulier de satin se déroule dans l’église Saint-Nicolas de Prague, typique de 
l’esthétique de la Réforme catholique. Entretien à écouter en intégralité à l’adresse suivante : 
http://www.radio.cz/fr/rubrique/culture/prague-a-lorigine-de-la-conversion-de-paul-claudel-au-baroque.  
- « Régulation de la finance mondiale : “L’Union européenne reste une réussite incroyable” », entretien d’Hélène Rey 
dans Le Monde du 4 juillet (propos recueillis par Éric Albert).  Spécialiste des cycles financiers, l’économiste plaide pour 
une politique « contracyclique », renforçant l’encadrement des activités financières en période de croissance pour les 
assouplir en période de crise, de manière à donner plus de marge aux banques centrales.  
- « Les Arabes doivent quitter leurs silos de souveraineté nationale », entretien du prince Hassan de Jordanie au 
journal Le Temps (propos recueillis par Stéphane Bussard, 14 juillet). « Il est temps de ne plus se focaliser sur des aspects 
binaires : chiites-sunnites, Israéliens et Palestiniens, mais d’élargir le débat sur l’avenir de la région. […] Nous devons 
penser beaucoup plus dans les termes d’un espace régional, le Machrek, où seraient partagées toutes nos connaissances 
humaines, physiques et économiques. […] Il faut retrouver la renaissance arabe de la fin du XIXe siècle, où l’on défendait 
les idéaux d’États pluralistes et où l’on jetait des ponts entre les peuples. L’émiettement de la région en petits États 
souverains a provoqué une polarisation géographique, mais aussi une exacerbation de la haine. » 
 - Haïm Korsia a commenté sur Europe 1, le 16 juillet, la victoire de l’équipe de France en finale de la coupe du monde 
de football : « Cette génération de joueurs a conscience qu’elle est un élément important de la cohésion nationale. […] Ce 
qu’ils perçoivent parfaitement, c’est qu’ils incarnent les valeurs de la République : l’effort, l’abnégation, le travail en 
équipe, une forme de bienveillance envers les autres, envers le public. Mais aussi solidarité, engagement, altruisme » 
(propos retranscrits par Steve Nadjar sur www.actuj.com).  
- « Des taux d’intérêt nuls voire négatifs peuvent-ils favoriser le financement de l’économie ? » se demande Jacques de 
Larosière dans sa chronique mise en ligne le 18 juillet sur Canal Académie. Il observe que c’est la première fois qu’on 
observe des taux d’intérêt négatifs nominaux et non pas seulement réels. Dans un marché comme celui de la zone euro, où 
le financement de l’économie est assuré à 80 % par les ménages, l’absence de taux d’intérêt séduisants sur le long terme 
pourrait mécaniquement les amener à réduire l’horizon temporel de leur épargne, à un moment où nos sociétés ont besoin 
d’infrastructures, dans un contexte de transition énergétique. Même si nos économies sont confrontées à la stagnation de 
leur croissance, comme plusieurs indices le laissent présager, elles prennent des risques en conservant des taux d’intérêt 
négatifs, au moins sur le plan nominal. J. de Larosière rappelle l’enseignement de Keynes selon lequel il existe un « taux 
d’intérêt minimal acceptable » en-dessous duquel on ne peut pas assurer le plein emploi. 
- « Pourquoi est-il impossible en Europe d’avoir un vrai débat sur l’immigration ? », tribune de Chantal Delsol dans 
Le Figaro du 3 août à propos de récentes déclarations du premier ministre hongrois Viktor Orbán et du chancelier 
autrichien Sebastian Kurz. Tout en relevant leurs limites, elle regrette que ces propos soient reçus « avec la même 
indignation et les mêmes préjugés, sans aucune quête de compréhension » : « l’opinion occidentale ne s’entretient qu’avec 
elle-même et, donc, ne discute pas ». « Nous avons besoin, conclut-elle, de gouvernants humanistes aux yeux ouverts, 
capables d’exigence dans leur bienveillance même. Ce n’est pas en dissimulant les caractéristiques de la culture 
musulmane, pour ne pas “faire d’amalgame” et pour ne pas “discriminer”, qu’on répondra décemment à cette situation 
critique. » La philosophe a également répondu aux questions de Guillaume Desvignes pour le site Aleteia 
(https://fr.aleteia.org) à propos de la Déclaration de Paris dont elle est une des signataires : « Nous estimons tous que 
l’Europe n’est pas assez incarnée. L’idéologie universaliste et abstraite qui s’épanouit à Bruxelles est totalement 
déconnectée. Considérer que l’on est citoyen du monde et non citoyen d’un pays est un déni complet de réalité. » Elle se 
dit favorable, pour son compte, à une « véritable Europe fédérale dans laquelle chaque État-nation conserverait le 
maximum de prérogatives selon le principe de subsidiarité », tout en abandonnant certains pans de souveraineté, par 
exemple dans le domaine monétaire.  
- « De l’Assemblée à l’Everest , les deux vies de Pierre Mazeaud » : portrait de l’académicien et alpiniste dans le cadre 
de la série d’été du Figaro, « La politique, c’est du sport », sous la plume de Jim Jarassé (16 août). 
- « Hulot privilégie la gestion de son capital médiatique » : Jean-Claude Casanova commente la démission « surprise » 
du ministre de la Transition écologique et solidaire, qu’il analyse comme un symptôme du « déclin profond de la politique 
en France » : « un vrai commis de l’État, un authentique homme d’État n’aurait jamais procédé de la sorte. [Nicolas Hulot] 
a fait le choix de la sur-efficacité médiatique, choix qui signe la distance maximale qu’il a vis-à-vis du politique. […] La 
pression sur les courbes d’opinion devient le principal instrument de la lutte politique » (www.lexpress.fr, 29 août, propos 
recueillis par Alexis Lacroix).  
 

À savoir 
 
- Mario Monti a pris part aux 18e Rencontres économiques qui se sont tenues du 6 au 8 juillet à Aix-en-Provence.  
- Jean Tirole était le parrain de la 2e édition de « The Village », qui s’est tenue les 31 août et 1er septembre à Saint-
Bertrand-de-Comminges. Organisé par le journal La Tribune et le Comptoir de l’innovation en partenariat avec la région 
Occitanie, l’événement a rassemblé une quarantaine de décideurs, de chercheurs et d’artistes autour de thématiques 
comme les nouvelles technologies, la transition écologique, l’alimentation et l’agriculture ou encore la formation.  
  
 
 


