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Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 5 novembre, le 
président François d’Orcival a procédé aux dépôts d’ouvrage. Lui-
même a fait part à ses confrères de la publication du recueil des 
communications présentées en 2017 devant l’Académie, Réformes et 
transformations, publié aux Presses universitaires de France sous la 
direction de Michel Pébereau (608 p.). François Terré a fait 
hommage de deux de ses ouvrages récemment réédités : Droit civil. Les 
biens (avec Philippe Simler, Paris, Dalloz, 2018, IX-880 p.) et Droit civil. 
Les obligations (avec Philippe Simler, Yves Lequette et François Chénedé, 
Paris, Dalloz, 2018, XI-2036 p.).  
Le président a ensuite donné la parole à Dominique Reynié, professeur 
de science politique à Sciences Po Paris et directeur général de la 
Fondation pour l’innovation politique, pour une communication intitulée 
« L’opinion européenne et son baromètre ».  
Est-il pertinent de transposer l’opinion publique, réalité née dans un 
cadre national, au niveau européen ? Oui, a répondu l’orateur, à condition 
de l’envisager à travers des mécanismes propres. C’est parce que l’Europe 
est un espace partagé que peut se déployer une opinion européenne : au 
substrat culturel et politique du Vieux Continent s’est ajoutée, depuis les 
années 1950, la construction d’une « union européenne » disposant d’un 
droit propre et impliquant des processus politiques qui sollicitent la 
participation des citoyens. Cet « espace politiquement ordonné » est 
naturellement propice à l’éclosion d’opinions communes sur les 
compétences prises en charge par l’Union européenne (comme l’euro) et 
plus généralement sur son avenir. Mais D. Reynié repère aussi des points 
de vue européens spécifiques sur des enjeux mondiaux, comme les 
mouvements migratoires ou le réchauffement climatique.  
L’opinion publique européenne est mesurée classiquement par des 
enquêtes d’opinion à l’échelle européenne, comme celles diligentées 
depuis 1973 par l’Eurobaromètre ; leur coût (20 à 30 fois supérieur à celui 
d’une enquête nationale) est toutefois un frein à leur développement. Elle 
trouve dès lors à s’exprimer par d’autres canaux : outre les réseaux sociaux, 
D. Reynié met en avant les mobilisations collectives de nature associative 
et syndicale qui prennent, de manière croissante, une dimension 
européenne. Il voit en particulier dans les manifestations de 2003 contre 
l’intervention américaine en Irak (« la plus importante mobilisation 
politique jamais observée ») un moment où l’opinion européenne a pu 
prendre conscience de sa singularité.  
En l’état actuel, la tendance marquante de l’opinion européenne est la 
progression continue dans les urnes de partis antisystèmes et 
eurocritiques, que devraient encore confirmer les élections de mai 2019 au 
Parlement européen. Ce serait pourtant faire erreur, selon D. Reynié, de 
l’interpréter de manière univoque, comme un regain nationaliste. Car les 
sondages montrent, dans le même temps, un attachement majoritaire au 
maintien dans l’Union européenne. Ainsi, les Européens aspireraient 
avant tout à une puissance publique capable dans les protéger dans le 
contexte anxiogène de la mondialisation, que ce soit au niveau des États 
comme de l’Union. D’où leur aversion, nonobstant le mécontentement 
qu’expriment périodiquement leurs suffrages, pour une sortie de l’euro et 
a fortiori de l’Union européenne qui leur paraît encore plus aventureuse 
depuis le Brexit. Dépassant le clivage entre souveraineté nationale et 
Union européenne, l’opinion européenne serait, au fond, pragmatique. 
Aussi y a-t-il urgence, a conclu D. Reynié, à répondre à ses attentes, faute 
de quoi c’est tout le projet européen qui pourrait être remis en cause.  
À la fin de sa communication, Dominique Reynié a répondu aux 
questions et observations que lui ont adressées François d’Orcival, 
Jean-Claude Trichet, Georges-Henri Soutou, Jean-David Levitte, 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Xavier Darcos, Haïm Korsia et 
Michel Pébereau.  

Agenda 
 
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). 
 
Lundi 10 décembre 
-10h30 : réunion du groupe de 
travail « Humanisme et 
mondialisation » (salon Dupont-
Sommer). 
-15h : élection d’un membre au 
fauteuil laissé vacant par le 
décès de Claude DULOING-
SAINTENY et communication 
de Bertrand SAINT-
SERNIN, membre de 
l’Académie des sciences morales 
et politiques : « L’opinion 
publique devant les OGM ».  
-17h30 : remise des prix de la 
Fondation des travaux 
historiques et scientifiques 
(grande salle des séances).  
 

dc 



Distinctions 
 

Par décret du 15 novembre, Jacques de Larosière a été élevé à la dignité de grand’croix dans l’ordre national du Mérite. 
Le président François d’Orcival et le secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitte ont été respectivement promus officier 
et commandeur dans le même ordre par un décret du même jour.  
 

À lire 
 
Vient de paraître sous la direction de Michel Pébereau Réformes et transformations (Paris, Presses universitaires de 
France, 2018, 608 p.), recueil des communications présentées en 2017 devant l’Académie des sciences morales et 
politiques. Extrait de la présentation sur le site de l’éditeur : « La France n’est pas dépourvue de forces vives qui ne 
demandent qu’à servir, une fois libérées des schémas obsolètes dans lesquels nous les tenons enfermées. Aux citoyens de 
solliciter et soutenir les efforts de transformation nécessaires. Aux hommes politiques de les engager. La seule ambition 
de cet ouvrage est de les y aider. » (https://www.puf.com/content/Réformes_et_transformations)  

 
Dans la presse et sur les ondes 

 
- Jean-Claude Trichet a répondu aux questions de Philippe Lazar pour le magazine Diasporiques (n° 43, octobre 2018) 
sous le titre : « La résilience de la zone euro face à la crise financière des années 2007-2008 confirme la solidité du projet 
historique des Européens ». Il associe la création de la monnaie unique à l’évolution de la compréhension de la notion de 
souveraineté : avec l’euro, les pays membres de l’Union européenne entendaient « se mettre dans la situation d’exercer au 
mieux [leur] souveraineté, c’est-à-dire [leur] capacité de servir leurs concitoyens dans un contexte de relations 
étroitement connectées et interdépendantes entre les économies et les nations ». Un phénomène qui n’est du reste pas 
cantonné à l’Europe : « Nous sommes […] au niveau mondial aussi au-delà de la norme westphalienne de la souveraineté 
nationale absolue. » J.-Cl. Trichet a en outre participé les 8 et 9 novembre à une table ronde avec Ben Bernanke et Mervyn 
King à New York sur le rôle des banques centrales dans la crise, dans le cadre d'une conférence organisée par le MIT et 
New York University. 
- Claudine Tiercelin était invitée d’Adèle Van Reeth dans « Profession philosophe » le 9 novembre sur France Culture. 
Conformément au principe de l’émission, elle est revenue pendant près d’une heure sur la naissance de sa vocation à la 
philosophie, les thèmes de ses recherches, les maîtres qui l’ont formée (Jean-Marie Benoist, Jacques Bouveresse) et sur la 
conception qu’elle se fait de son métier. À ce propos, elle a insisté sur« ce qui est consubstantiel à la philosophie : qu’elle 
s’enseigne. Que serait une philosophie qui ne s’enseigne pas ? […] Cela suppose, pour être à peu près sûr des choses qu’on 
veut transmettre, un minimum de compétences, et donc […] de se rendre apte à ce métier. […] Je ne suis pas opposée à 
une forme d’ascétisme de la philosophie. […] Ce que dit Spinoza au début du Traité de l’entendement : la philosophie n’est 
pas une douleur, mais elle exige une attention, un effort. » D’où l’importance d’une « éthique intellectuelle », alors même 
que ce terme est généralement réservé à ce qui touche à la morale ou à l’âme. « Ce qui m’a toujours passionnée, c’est 
l’impression que lorsque je m’attelais à une question ou à un problème philosophique, […] j’arrivais à faire de petits 
progrès dans la pensée, et donc j’arrivais à un peu mieux me situer dans le monde. […] J’arrivais aussi à mieux agir. » 
Comprendre comment l’ordre de la connaissance peut s’appliquer aussi bien au domaine intellectuel qu’au domaine 
pratique est au centre de la démarche philosophique de Claudine Tiercelin.  
- En tant que membre du comité exécutif du Forum de Paris sur la paix, Thierry de Montbrial a présidé plusieurs 
tables rondes lors du Forum. Dans ce cadre, il a été interviewé sur Europe 1 le 11 novembre. À propos de l’absence de 
Donald Trump à cet événement, il a invité à ne pas trop se focaliser sur l’imprévisible président américain et ses 
déclarations fracassantes mais à observer les tendances de fond. « Il est tout à fait clair que le système qui a été construit 
après la Seconde Guerre mondiale autour du multilatéralisme et des alliances s’effrite. C’était prévisible, maintenant il 
faut reconstruire quelque chose d’autre. » C’est entre autres, a-t-il rajouté, le rôle des think tanks.   
- Dans son dernier éditorial pour Challenges (« Renverser la table ? », 15 novembre), Denis Kessler met en évidence le 
paradoxe qui associe une croissance durablement en berne aux résistances aux réformes qui devraient assurer le retour de 
cette même croissance. « C’est tout le dilemme : pour revenir à un jeu à somme positive, il faut malheureusement 
consentir plusieurs parties à somme négative. Les jeux politiques et sociaux sont des jeux répétés et non des jeux à une 
seule période : le bon sens et la théorie nous disent que l’on accepte de perdre à un tour que si l’on a une probabilité non 
nulle de gagner aux tours suivants. Mais quand on ne croit plus à un jeu loyal, on ne joue plus. […] Le “jeu à somme 
négative” est bel et bien le terreau du populisme. » 
 

À noter 
 

- Du 18 au 21 octobre, Marianne Bastid-Bruguière était invitée par la Faculté d’histoire de l’Université de Pékin au 
colloque international d’histoire française commémorant le centenaire du Professeur Zhang Zhilian. Lors de la séance 
inaugurale, elle a retracé l’itinéraire intellectuel de cet historien dans les tourmentes du vingtième siècle chinois. Le 
1er novembre, elle s’est rendue à Tianjin, invitée par l'Institut d’histoire de l’Université Nankai, pour donner une 
conférence en chinois sur ses travaux concernant l’histoire politique et intellectuelle de la Chine moderne. Le 2 novembre, 
elle était invitée par l’Institut d’histoire des Qing de l’Université du Peuple à Pékin pour une conférence en chinois sur 
l’historiographie française de l’empire Qing. 
- Yvon Gattaz a donné le 19 novembre à HEC une conférence sous le titre « START c'est bien, UP c'est mieux ». Devant 
un public réceptif et enthousiaste, il a parlé pendant deux heures des nouvelles entreprises créées par des diplômés de 
l'enseignement supérieur, qui doivent en premier lieu découvrir le créneau du marché porteur, mais ensuite organiser la 
croissance en suscitant des emplois nouveaux.  
- Mireille Delmas-Marty est intervenue le 16 novembre au colloque « 1948-2018. La déclaration universelle des droits 
de l’homme », organisé par la Commission nationale consultative des droits de l’homme et Sciences Po pour le 
70e anniversaire de cette déclaration. Elle a été sollicitée pour donner des réflexions conclusives.   
 


