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Séance publique annuelle 

 
Le 12 novembre s’est tenue la séance solennelle de rentrée de l’Académie 
des sciences morales et politiques, sous la Coupole de l’Institut.  
La séance a été ouverte par le président François d’Orcival, qui a débuté 
son discours par un bref tour d’horizon des événements marquants de 
l’année, après avoir rendu hommage à la mémoire de ses confrères décédés 
durant cet intervalle et salué ceux qui ont été élus. Il a ensuite proposé une 
synthèse des travaux hebdomadaires de l’Académie en 2018. Sous le titre 
« Opinion publique et crise de la démocratie », il a d’abord suivi les 
différentes formes prises par le pouvoir de l’opinion, depuis qu’elle a été 
reconnue, à la fin du XVIIIe siècle, comme un acteur central de la politique 
et de l’histoire. Il s’est ensuite attaché aux différents émetteurs et 
décrypteurs d’opinion, « auteurs, acteurs, et éventuels manipulateurs ». 
Volontiers accusés de falsifier l’opinion, médias, intellectuels et sondages 
jouent pourtant un rôle indispensable à l’animation et à l’alimentation du 
débat public. Le défi, pour celui-ci, est bien plutôt de résister à l’influence 
grandissante des émotions, portées par le flux croissant des images et 
véhiculées par des réseaux sociaux planétaires hors de tout contrôle. En 
dernière analyse, François d’Orcival est revenu sur la crise qui ébranle dans 
ses fondements la démocratie représentative : ce « fantôme de la défiance » 
qui se glisse partout et produit « de nouvelles tyrannies, des minorités et 
des lobbies » Il s’est appuyé, entre autres, sur le récent essai du politologue 
Yascha Mounk, mettant en garde contre le danger d’un divorce entre 
suffrage universel et libéralisme politique. Il a toutefois conclu en citant son 
confrère Bernard Bourgeois : « La démocratie est toujours à faire, à 
refaire, à réparer. Elle est en perpétuel devenir. Ce n’est pas parce que cet 
effort est infini qu’il ne doit pas être tenté. » 
Les noms des 36 lauréats distingués en 2018 par l’Académie ont été 
proclamés, comme il est de coutume, par le vice-président Georges-Henri 
Soutou, qui les a fait applaudir.  
La cérémonie a été conclue par l’allocution du secrétaire perpétuel Jean-
Robert Pitte, qui avait pris pour sujet « Le Japon, un paradoxe 
géographique », en cette année du 160e anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques franco-japonaises et du 150e anniversaire de la 
restauration Meiji qui a marqué le début de l’accession du Japon au statut 
de grande puissance sur la scène internationale. Un cas unique, puisque 
« ce pays a choisi […] d’adopter les techniques et les idées de l’Occident sans 
pour autant renoncer à ses valeurs, à sa propre culture, en conservant la 
maîtrise de la modernisation et de l’adaptation de celle-ci à la nouvelle 
réalité mondiale ». Cette trajectoire singulière doit beaucoup, a expliqué 
Jean-Robert Pitte, à la géographie historique du Japon, qui a farouchement 
préservé son indépendance au cours des siècles, hormis au lendemain du 
second conflit mondial. Longtemps à l’écart des grands courants 
commerciaux, il a en revanche très tôt pratiqué une forme d’« osmose 
culturelle inverse », qui l’a poussé à s’intéresser à ce qui se passait au-delà 
de ses frontières, en l’assimilant à sa manière, à l’exemple des idéogrammes 
ou du bouddhisme zen, repris du voisin chinois. Même l’ère d’Edo (XVIIe-
XIXe siècles), où la fermeture aux influences étrangères est ouvertement 
revendiquée, n’a pas empêché la diffusion des connaissances occidentales, 
adaptées à la culture japonaise. Autre notion-clé de la culture nippone, 
l’harmonie (avec la nature autant qu’au sein de la société) a été un ressort 
puissant de la réussite du pays, nonobstant les catastrophes auxquelles il a 
dû faire face. Une démographie déclinante et les nouveaux équilibres 
géopolitiques qui se dessinent en Asie de l’Est sont aujourd’hui ses plus 
grands défis. « Les géographes professent volontiers que l’ignorance de leur 
discipline est une arme de destruction massive. J’ai le sentiment que les 
Japonais connaissent mieux la France que les Français ne connaissent le 
Japon. Le moment est vraiment venu de rétablir l’équilibre », a conclu le 
secrétaire perpétuel.   

  

Agenda 
 
Lundi 19 novembre 
-9h30-13h : colloque « Un 
écrivain en lutte avec son 
siècle : Alexandre Soljenitsyne 
(sous la Coupole). 
-12h30 : réunion de la section 
Histoire et Géographie.  
-15h : communication de 
Dominique REYNIÉ, 
politologue : « L’opinion 
publique et son baromètre ».  
-17h : comité secret.  
-18h : remise du Prix Rabelais 
(grande salle des séances).  
 
Lundi 26 novembre 
-10h30 : conférence de Mario 
MONTI, membre associé 
étranger de l’Académie des 
sciences morales et politiques, 
« L’Union européenne face 
aux nationalismes : réflexions 
d’un Européen d’Italie ».  
-12h30 : déjeuner des 
académiciens. 
15h : communication de 
Maurice LÉVY, président du 
conseil de surveillance du 
groupe Publicis : « Les 
techniques de la publicité 
appliquées au marché de 
l’opinion ». 
-17h : comité secret.  
 
Lundi 3 décembre  
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances (salle 4).  
-15h : élection d’un membre 
titulaire au fauteuil laissé 
vacant par le décès de Lucien 
ISRAËL et communication de 
Jean de KERVASDOUÉ, 
essayiste : « Écologisme, 
pourquoi les faits ne pénètrent 
pas dans le monde où vivent 
nos croyances ? » 
-17h : réunion de la 
commission sur le règlement 
intérieur (ouverte à tous les 
académiciens intéressés). 
 

dc 



Conférence exceptionnelle de Mario Monti  
 
Ancien commissaire européen et président du conseil italien, Mario Monti, membre associé étranger de l’Académie des 
sciences morales et politiques, donnera le 26 novembre à 10h30, en grande salle des séances de l’Institut de France, une 
conférence intitulée : « L’Union européenne face aux nationalismes : réflexions d’un Européen d’Italie ». Entrée libre, 
inscription préalable obligatoire (ebel@asmp.fr).   
 

Dans la presse et sur les ondes 
 
- « 1958-2018 : deux moments politiques » : dans le n°201 du Débat (septembre-octobre 2018), Alain Duhamel 
compare le retour au pouvoir du général de Gaulle et les débuts d’Emmanuel Macron. Il les qualifie de « moments 
consulaires », caractérisés par la personnalisation et la présidentialisation du pouvoir, elles-mêmes associées à un 
réformisme affiché, sur fond de discrédit des partis traditionnels et du personnel politique en place. Toutefois, ces deux 
moments se déploient dans des cultures fort dissemblables. En soixante ans, la société de 1958 a en grande partie disparu, 
dans son architecture d’ensemble en tout cas. Les hiérarchies familiales et sociales ont volé en éclat, en même temps que 
s’estompaient les grandes idéologies. Sur les ruines des anciennes structures d’autorité, prospèrent désormais le 
populisme, le communautarisme et des formes d’engagement à la fois plus informelles et horizontales (ce qu’Alain 
Duhamel baptise du nom de « mouvementisme »). De sorte que s’il s’agit bien dans les deux cas de phases de transition, la 
symétrie des deux moments est comme inversée : « le général de Gaulle sortait de l’histoire pour reconquérir le pouvoir, là 
où Macron conquiert le pouvoir en espérant rentrer à son tour dans l’histoire. » À noter qu’Alain Duhamel figure aussi 
dans la livraison d’automne de Commentaire (n°163) à travers un extrait de son Journal d’un observateur : « De Jacques 
Chirac à Nicolas Sarkozy. Une étape décisive » (p. 533-542). 
- Thierry de Montbrial a accordé un entretien à Virginie Robert pour le journal Les Échos à la veille de la World Policy 
Conference (« L’Europe ne peut pas se construire contre les nations », 26 octobre). Pour le président de l’Ifri, la rivalité de 
la Chine et des États-Unis sera le phénomène majeur dans les relations internationales dans les trois décennies à venir. La 
guerre commerciale lancée par Donald Trump, dans ce contexte, risque de se retourner contre les États-Unis après leur 
avoir permis d’engranger des succès de court terme, car elle pourrait inciter les autres pays à réduire leur dépendance vis-
à-vis des États-Unis, notamment en matière monétaire. « Ma prédiction, affirme Th. de Montbrial, c’est la mort du dollar 
comme monnaie de réserve unique dans le monde », qui prendra toutefois du temps : vingt ou trente ans. Dans ce monde 
qui s’annonce bipolaire, il juge que la construction européenne demeure indispensable, mais qu’elle doit réinventer ses 
modalités, en respectant l’hétérogénéité des cultures qui la composent et la volonté propre des nations : « Il s’agit de faire 
vivre ensemble des peuples qui ne se confondent pas, sur une base volontaire et non pas sur la contrainte comme dans les 
empires multiethniques d’autrefois. » « Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait contraindre [les pays d’Europe de l’Est] 
à absorber des réfugiés dont ils ne veulent pas. L’idée d’imposer des quotas me paraît personnellement mauvaise. » 
Thierry de Montbrial a par ailleurs débattu avec Hubert Védrine de leurs analyses du système international au prisme de 
leurs expériences personnelles, le 7 novembre à l’Ifri. L’échange, intitulé « L’expérience des relations internationales », 
était animé par Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjointe au service étranger du Figaro. 
 - « Comment vivre et mourir dans un monde sans Dieu ? » demande Le Figaro Magazine (2 novembre) dans un débat 
qui réunissait Rémi Brague et Régis Debray, à l’occasion de la parution du livre de ce dernier, L’Angle mort (Paris, Cerf, 
2018, 80 p.), qui s’interroge sur le phénomène des attentats-suicides commis pour des motifs religieux. Rémi Brague 
observe : « Ce qui me semble la bonne question, comme l’avance Régis Debray : qu’est-ce qu’une vision du monde athée a 
à dire de la mort ? Et je trouve d’une grande honnêteté de répondre : rien, l’athéisme n’a rien à dire sur la mort. Or, nos 
sociétés, depuis Hobbes, reposent sur l’idée selon laquelle il faut pouvoir trouver des règles pour vivre ensemble et surtout 
éviter la mort, en défendant sa propre conservation. Cette réflexion suppose qu’il n’y a rien après, ou du moins qu’on ne 
s’y intéresse pas. […] Ces attentats questionnent le fondement de la philosophie politique moderne. » 
- « Outre-mer et métropole à front renversé » : dans une tribune au Figaro, Chantal Delsol s’interroge sur la 
signification de la victoire du non au référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie le 4 novembre. Pour elle, ce 
résultat reflète « une transformation assez rapide des mentalités qui s’est opérée en un demi-siècle », depuis la fin de la 
décolonisation. À cette époque, « les peuples étaient prêts à conquérir leur souveraineté au prix de leur sang, et prêts à 
perdre pour cela une partie de leur confort matériel. […] Peu ont encore envie d’aller chérir la seule liberté en guenilles. 
En cela, les peuples ex-colonisés ne sont pas différents de l’ensemble de la planète occidentale. […] Aujourd’hui les 
gouvernements capables de défendre la conquête et la colonisation font figure de reliquats ou de survivance de l’ancienne 
mentalité héroïque […]. La puissance pour nous ne représente plus une grandeur mais un vice. »  
 

À noter 
 
- Jean-Claude Trichet s'est vu remettre les insignes du grand cordon de l'ordre du Soleil levant par l'ambassadeur du 
Japon en France, le 5 octobre 2018 à l'ambassade. 
- La Banque nationale de Belgique a organisé les 5 et 6 novembre à Bruxelles un colloque sur le thème : « Managing 
financial crises : where do we stand ? ». Sont intervenus au cours de la troisième session Jean Tirole et Martin 
Hellwig. 
- Le 5 novembre a été rendue publique la « Déclaration internationale sur l’information et la démocratie » rédigée à 
l’initiative de la Commission sur l’information et la démocratie. Parmi les 25 personnalités qui ont rédigé le texte figure 
Mireille Delmas-Marty. Ce texte établit l’espace global de l’information et de la communication comme un « bien 
commun de l’humanité qui doit être protégé comme tel » afin de « garantir la liberté, l’indépendance et le pluralisme de 
l’information ». Texte accessible en ligne : https://rsf.org/fr/actualites/la-declaration-internationale-sur-linformation-et-
la-democratie-des-principes-fondamentaux-pour. Mireille Delmas-Marty a en outre participé au Forum de Paris pour la 
paix, le 11 novembre comme membre de la Commission sur l’information et la démocratie,  puis le 13 novembre comme 
intervenante, sur le thème « Faire de l'hospitalité un principe juridique ». 
 


