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Séance du lundi 24 septembre 

 
Le président François d’Orcival a ouvert la séance par un hommage au 
Professeur Paul Guichonnet, correspondant de la section Histoire et 
Géographie, décédé le 13 septembre dernier dans sa 99e année (voir au 
verso). Il a rappelé les traits essentiels de son existence et de son œuvre et 
fait observer une minute de silence en sa mémoire.  
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 17 septembre, 
Georges-Henri Soutou a déposé l’ouvrage collectif dirigé par Marie-
Christine Kessler et Guy Rousseau, Étienne Clémentel (1864-1936). 
Politique et action publique sous la Troisième République (Bruxelles, 
P.I.E.-Peter Lang, 2018, 465 p.).  
Le président a alors donné la parole à Anne Levade, professeur de droit 
public à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, pour une 
communication intitulée « Le processus des élections primaires », à laquelle 
elle a apporté son double regard de juriste et de témoin, ayant été chargée, 
en qualité de présidente de la Haute autorité de la primaire ouverte de la 
droite et du centre, d’organiser le scrutin des 20 et 27 novembre 2016.  
Anne Levade est revenue, au préalable, sur l’acclimatation dans notre 
culture politique de cette pratique, traditionnellement associée aux États-
Unis et encore inconnue en Europe jusqu’à la fin du XXe siècle. Elle a insisté, 
du reste, sur ce qui sépare ces élections de part et d’autre de l’Atlantique : 
décentralisées et étalées dans le temps là-bas, ici nationales et simultanées. 
Elle les a également distinguées des consultations partisanes internes, 
même élargies au cercle des sympathisants, puisque la caractéristique des 
primaires « ouvertes » est de s’adresser à un corps électoral qui n’est pas 
connu d’avance. Les premières du genre, en France, furent celles du Parti 
socialiste en 2011, formule réitérée en 2016-2017 par la droite comme par la 
gauche de gouvernement.  
Pour Anne Levade, ce choix s’explique par la conjonction de différents 
facteurs : au sein de formations politiques déchirées entre personnalités 
antagonistes, les primaires sont apparues comme le moyen le plus propre à 
dégager une candidature à la légitimité incontestable, en position de 
rassemblement avant même le premier tour. Elles passent en outre pour 
une réponse moderne à la désaffection qui frappe les partis politiques, en 
leur permettant de renouer avec leurs électeurs. On ne saurait nier, de fait, 
qu’elles aient rencontré un réel engouement.  
Cette attente populaire a poussé les organisateurs des primaires à se 
conformer à un certain nombre d’exigences. Anne Levade en a retenu trois. 
La première était d’ouvrir la primaire à tous les électeurs (moyennant une 
adhésion minimale aux valeurs de la famille politique concernée), mais 
aussi, sous conditions, à des candidats étrangers au parti à l’initiative de la 
consultation. La deuxième était de calquer, dans la mesure du possible, les 
opérations sur celles de la véritable élection en jeu, de manière à donner des 
repères clairs. On a veillé, enfin, à recourir à des autorités indépendantes 
pour contrôler voire pour mettre en œuvre le processus. 
L’échec, dès le premier tour de la présidentielle de 2017, des deux candidats 
sélectionnés selon cette méthode a fait la preuve que les primaires n’avaient 
rien d’une solution infaillible. Anne Levade ne croit pas, toutefois, qu’elles 
soient irrémédiablement condamnées, du moment que reste entier le déficit 
de crédibilité des partis, dont la base militante est trop étroite pour qu’elle 
puisse à elle seule désigner les candidats aux fonctions électives. Dans un 
paysage politique éclaté, elles demeurent un moyen parmi d’autres, à 
utiliser et adapter en fonction des circonstances.   
À l’issue de sa communication, Anne Levade a répondu aux observations 
que lui ont adressées Yves Gaudemet, Georges-Henri Soutou, Bruno 
Cotte, Pierre Mazeaud, François d’Orcival, Jean-Claude Casanova 
et André Vacheron.  

Agenda 
 
Lundi 1er octobre 2018 
-10h30 : réunion du groupe de 
travail « Humanisme et 
mondialisation » (salle 4). 
-15h : communication de 
Jacques JULLIARD, 
essayiste : « Le nouveau 
Léviathan : l’opinion publique 
ou de la démocratie 
périodique à la démocratie 
permanente ».  
-17h : Réunion du groupe de 
travail « Nouvelles 
technologies et société » 
(salle 4).  
-18h : 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 ».  
 
Lundi 15 octobre 2018 
-12h30 : déjeuner des 
académiciens (salon Édouard 
Bonnefous).  
-15h : déclaration de vacance 
du fauteuil de Claude Dulong-
Sainteny (section Histoire et 
Géographie) et communication 
de Jérôme JAFFRÉ, 
politologue : « La Ve est-elle la 
République des sondages ? » 
-18h30 : réception pour la 
relance de la collection 
« Liberté de l’esprit » aux 
éditions Calmann-Lévy (salon 
Édouard Bonnefous, sur 
invitation).  
 
Lundi 22 octobre et lundi 
29 octobre : Pas de séance. 
 

ba  



In memoriam Paul Guichonnet (1920-2018) 
 

Né à Megève dans une famille d’instituteurs savoyards, Paul Guichonnet était venu à la géographie, après des études en 
classes préparatoires littéraires, sous l’influence de Raoul Blanchard, qui le forma à l’Institut de géographie alpine de 
l’université de Grenoble. À l’instar de son maître (membre de l’Académie des sciences morales et politiques de 1958 à 
1965), il s’inscrivit dans la grande tradition française de la géographie régionale, envisagée avant tout dans ses dimensions 
humaines et économiques, à rebours de tout déterminisme physique. Après avoir enseigné dans le secondaire à Annecy et 
Grenoble, il fut élu en 1962 professeur à l’université de Genève, où il resta jusqu’à sa retraite en 1985. Il y fut doyen de la 
faculté de sciences économiques et sociales et y fonda le département de géographie. Son œuvre considérable, qui couvre 
des horizons variés, est dominée par ses travaux sur l’arc alpin, à commencer par la Savoie, dont il était le spécialiste 
incontesté, mais aussi les territoires voisins de la Suisse et du Piémont, sans oublier l’Italie, à laquelle il consacra plusieurs 
ouvrages à caractère historique. Familier des archives autant que du terrain, Paul Guichonnet produisit de nombreuses 
études sur la Savoie entre la Révolution et le rattachement à la France en 1860, faisant revivre de nombreuses figures 
oubliées du passé régional. Extrêmement fécond jusqu’aux dernières années de sa vie, il avait dirigé en 2009 avec 
Christian Sorrel un Dictionnaire historique de l’annexion, dont le titre, La Savoie et l’Europe, traduit assez fidèlement 
l’idéal de ce Savoyard ouvert sur le monde. Il avait été élu le 16 novembre 1987 correspondant de la section Histoire et 
Géographie de l’Académie, à la place laissée vacante par le décès de l’historien Félix Ponteil.  

 
Dans la presse et sur les ondes 

 
- Jean-Claude Trichet a été sollicité par de nombreux médias pour le dixième anniversaire de la faillite de la banque 
Lehman Brothers, afin de partager ses souvenirs et d’en tirer les leçons : le 11 septembre sur Bloomberg TV (propos 
recueillis par Francine Lacqua et Tom Keene), le 12 septembre sur la BBC Radio, le 13 septembre sur BFM TV (émission 
« L’Heure H » d’Hedwige Chevrillon) et sur France 24 (émission « L’invité de l’économie », canaux français et anglais), le 
15 septembre sur Europe 1 et dans le quotidien belge L’Écho et le 20 septembre dans Valeurs actuelles. Extrait de ce 
dernier entretien : « Concernant l’endettement, je pousse un cri d’alarme ; nous n’avons toujours pas tiré les 
conséquences de la crise : la dette mondiale augmente à peu près au même rythme qu’avant 2008. Quand on regarde de 
près, on voit qu’avant la faillite de Lehman Brothers les pays avancés représentaient 90 % de l’endettement mondial 
supplémentaire et les pays émergents, 10 %. Depuis, c’est approximativement 50-50. […] Au niveau de la communauté 
internationale, continuer à s’endetter de manière exagérée et dangereuse est pour moi difficilement pardonnable » 
(propos recueillis par Marie de Greef-Madelin et Frédéric Paya).  
- « Nous avons besoin d’une France forte pour nous défendre » : entretien avec Haïm Korsia dans Actualité juive Hebdo 
du 14 septembre (propos recueillis par Steve Nadjar et Laurent Cohen-Coudar). À l’occasion des fêtes du Nouvel An juif, il 
est revenu sur les événements de l’année écoulée. À propos de l’assassinat de Mireille Knoll, il a déclaré : « Si quelqu’un 
porte son judaïsme de façon sereine, cela signifie que la société est sereine. Or, certains haineux n’acceptent pas cette 
sérénité, ce bonheur de vivre dans ce pays magnifique. En visant cette femme, on vise toutes les personnes âgées du pays, 
tous les Juifs du pays, tous ceux qui vivent leur vie simplement, tranquillement. » H. Korsia était également l’invité de 
l’émission « Talmudiques » de Marc-Alain Ouaknin sur France Culture le 16 septembre. Il a rappelé le sens de deux 
prières traditionnellement récitées à Kippour : celle pour la République, dont il a contribué à faire évoluer le texte en y 
incluant les forces armées et les forces de l’ordre (« Il fallait faire de ces cibles les héros de la République, ceux qui portent 
les valeurs de la République ») et Hinéni (« Me voici »), prière de présence à Dieu et aux autres.  
- Chantal Delsol s’interroge dans Le Figaro sur la valeur de la clause de conscience, après la polémique qui a suivi les 
propos du Dr Bertrand de Rochambeau, président du Syndicat national des gynécologues-obstétriciens, sur son refus de 
pratiquer l’IVG (« Le Dr  de Rochambeau attaqué pour son opinion sur l’IVG : et la liberté de conscience ? », 17 septembre). 
«Rochambeau a mis le doigt sur une contradiction interne. Il existe des gens qui pensent que la dignité humaine est 
ontologique, intérieure, substantielle, et ne dépend pas de la volonté extérieure : en l’occurrence, de la mère qui peut 
décider si le fœtus a ou non le droit de vivre. […] Nous avons compris que pour une bonne partie des médias, il est juste 
impensable d’énoncer cette opinion en public, au moins lorsqu’on veut faire partie de l’élite gouvernante et pensante. […] 
On garderait la clause de conscience par mauvaise habitude, pour payer tribut à la tolérance obligatoire – mais à la 
condition que ceux qui s’en réclament n’en parlent jamais. » 
- François d’Orcival a rendu hommage à Jean Piat le 19 septembre sur le plateau du « Figaro Live » à l’occasion du 
décès du comédien. Co-auteur de ses mémoires (Et… vous jouez encore !, Paris, Flammarion, 2015), il a partagé quelques 
souvenirs de leurs entretiens. « Son seul espoir, c’était le théâtre. […] Il lui fallait des projets. » Jean Piat s’était produit la 
dernière fois en public le 12 mars dernier à l’Hôtel Dosne-Thiers, à l’invitation de François d’Orcival, pour une lecture de 
textes choisis d’Érik Orsenna, réunis sous le titre La révolte des mots. Lien vers la vidéo : 
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-seul-espoir-de-jean-piat-c-etait-le-theatre-(francois-d-orcival)/5837506464001/.  
 

À noter 
 
- Le 13 septembre, Marianne Bastid-Bruguière a donné en chinois un entretien filmé de deux heures à la télévision 
provinciale de l'Anhui sur les circonstances nationales et internationales de la guerre franco-chinoise de 1884-1885, et les 
opérations militaires de la flotte française à Fuzhou, sur les côtes de Chine et à Taïwan, en vue d'une série documentaire 
sur Liu Mingchuan, natif de l'Anhui, qui commanda la défense de Taïwan contre les Français et devint le premier 
gouverneur de l'île lorsqu'elle fut érigée en province en 1887. 
- À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Chateaubriand (4 septembre 1768), Laurent Stefanini a donné le 
15 septembre à Combourg une conférence sur le thème : « Chateaubriand et son audience internationale aujourd’hui ». Le 
20 septembre à 18h30 à la Chapelle expiatoire (29, rue Pasquier, 75008 PARIS), Jean-Paul Clément a évoqué, dans le 
cadre de ce même anniversaire, « Chateaubriand politique ». 
 
 


