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Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 10 décembre, le 
président François d’Orcival a fait procéder au dépôt d’ouvrages.  
Jean Baechler a fait hommage d’un nouveau volume de la série 
« L’Homme et la Guerre », Guerre et Histoire, publié sous sa direction 
(Paris, Hermann, 2018, 373 p.), et qui comporte notamment des 
contributions de Rémi Brague et Georges-Henri Soutou. 
Yves Gaudemet a présenté l’ouvrage de Jacques Krynen, Le théâtre 
juridique. Une histoire de la construction du droit (Paris, Nrf/Gallimard, 
« Bibliothèque des histoires », 2018, 384 p.).  
Le président a alors cédé la parole, après l’avoir présenté, au sociologue 
Gérald Bronner, professeur à l’université Paris-Diderot, pour l’ultime 
exposé du cycle annuel de travaux sur l’opinion publique, qui était intitulé : 
« L’opinion et la crédulité ».  
L’orateur est parti du contraste entre les espoirs nourris au début des 
années 2000 en l’avènement de « sociétés du savoir » (titre d’un rapport de 
l’Unesco en 2005), grâce à la généralisation d’Internet, et l’écho favorable 
que rencontrent aujourd’hui les théories du complot et plus généralement 
un certain nombre de discours irrationnels. C’est qu’entre les deux, 
explique G. Bronner, s’est produit une révolution dans l’histoire de 
l’humanité. La dérégulation du marché de l’information, jusque-là dominé 
par un nombre limité d’acteurs (politiques, journalistes, intellectuels), a 
accru de manière exponentielle la masse des informations disponibles, 
toutefois inégalement valorisées par les algorithmes des moteurs de 
recherche. Les nouvelles technologies ont en outre mis à la portée de 
chacun la production et de la circulation de l’information, avec pour effet 
d’ouvrir l’éventail des narrations d’un même événement. Sur un marché 
cognitif ouvert, la probabilité de trouver des éléments à même de conforter 
un individu dans ses croyances est donc très forte.  
Cette configuration donne un avantage à toutes les « minorités actives », 
naturellement plus motivées à faire entendre leurs convictions que ceux qui 
ne partagent pas celles-ci. Elles sont ainsi plus à même de vendre leurs 
points de vue. Doit également être prise en compte la diffusion immédiate 
de ces opinions, permise par Internet, là où le temps opérait auparavant 
une sélection. Submergées par le flot des arguments complotistes, les 
instances traditionnelles de régulation de l’information peinent à les 
démystifier tous (un tiers seulement, selon les recherches de l’orateur). Le 
silence entretient au minimum le doute chez les indécis, d’où l’importance 
de ne pas laisser le champ libre à ces croyances.   
L’enjeu est d’autant plus important que nous sommes guettés par une 
« démagogie cognitive », dans un modèle économique qui tend à indexer 
l’offre d’informations sur sa capacité de générer des flux, autrement dit de 
capter l’attention de notre cerveau. La solution passe donc par une 
connaissance accrue du fonctionnement de ce dernier, afin de ne pas être 
dupes des biais cognitifs auxquels nous sommes tous sujets. Certains sont 
des invariants mentaux, d’autres tiennent au cadre dans lequel les 
informations que nous traitons nous sont présentées, mais leurs effets ne 
sont ni totalement prédictibles ni irréversibles et peuvent donc être corrigés.  
« La démocratie des crédules est une dystopie », a conclu l’orateur. « Nous 
n’y sommes pas encore, de la même manière que la démocratie de la 
connaissance est une utopie. Mais le bras de fer a bien lieu en ce moment 
[…] et de son résultat dépend certainement l’avenir de nos démocraties. » 
C’est notre capacité à analyser les situations et à agir collectivement qui fera 
la différence. 
À l’issue de sa communication, Gérald Bronner a répondu aux questions 
et observations que lui ont adressées François d’Orcival, Yves 
Gaudemet, Claudine Tiercelin, Jean-Claude Trichet, Jean-
François Mattei, Jean-David Levitte, Yvon Gattaz, Daniel Andler 
et Denis Kessler.  

Agenda 
 
Lundi 7 janvier 
-10h30 : réunion du groupe de 
travail « Humanisme et 
mondialisation » (salle 4).  
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique 
et finances (salle 4).  
-15h : déclaration de vacance 
du fauteuil de Prosper Weil 
(section Législation, droit 
public et jurisprudence) et 
communication de Jean-
David LEVITTE, membre de 
l’Académie des sciences 
morales et politiques : « Avec 
la fin de quatre siècles de 
domination occidentale, quel 
sera l’ordre du monde au 
XXIe siècle ? » 
-17h : comité secret 
(présentation du budget). 
 
Vendredi 11 janvier 
-12h30 : vœux du chancelier 
Xavier DARCOS (halle de 
l’auditorium).  
 
Lundi 14 janvier 
-15h : Lecture de la notice sur 
la vie et les travaux de Pierre 
BAUCHET par Pierre-
André CHIAPPORI (sous la 
Coupole, en habit ; sur 
invitation pour le public).  
 
Lundi 21 janvier 
-9h-12h : conférence du groupe 
JPA sur la loi de Finances 
2019, avec Michel 
PÉBEREAU (grande salle des 
séances).  
-15h : Laurent STEFANINI, 
délégué permanent de la 
France auprès de l’Unesco, 
correspondant de l’Académie 
des sciences morales et 
politiques : « La Corse en 
France : 250 ans d’adhésion 
consentie ».  
-17h : commission du 
règlement intérieur de 
l’Académie (ouverte à tous les 
académiciens intéressés).  
 

cd 
 



Dans la presse et sur les ondes 
 

- Au sommaire du n° 164 de Commentaire (hiver 2018-2019), Jean-Claude Trichet évoque « L’euro, un succès 
historique » (p. 799-807). L’auteur, qui a « travaillé pendant trente-trois ans sur le mécanisme de change entre les 
monnaies européennes, sur le concept de la monnaie unique, sur sa négociation et sur sa mise en œuvre », développe 
quatre points : la crédibilité et la stabilité de la monnaie unique (elle a conservé sa valeur internationale par rapport au 
dollar et l’inflation est restée modérée), la résilience de la zone euro dans la pire crise économique et financière mondiale 
depuis 1945, le large soutien populaire dont jouit l’euro, enfin la croissance d’ensemble de la zone euro depuis 1999. Sur ce 
dernier point, il concède cependant que des efforts doivent être fournis pour égaler les performances des États-Unis. Ils 
concernent en particulier la convergence nominale et réelle des économies au sein de la zone euro. Il est permis 
néanmoins, estime J.-Cl. Trichet, de nourrir « un optimisme raisonnable en ce qui concerne l’avenir à long terme de cette 
ambitieuse entreprise historique des Européens. » 
Le même numéro reproduit un échange entre Serge Sur et Georges-Henri Soutou (« Sur l’entrée en guerre en 1914 », 
p. 871-875), à propos de la thèse d’Alfred Fabre-Luce sur la part de responsabilité des futurs Alliés dans le déclenchement 
de la Première Guerre mondiale, résumée par la formule « L’Allemagne et l’Autriche ont fait les choix qui rendaient la 
guerre possible ; la Triple Entente a fait ceux qui la rendaient certaine ». Georges-Henri Soutou, qui a rédigé 
l’introduction d’une récente réédition de textes d’A. Fabre-Luce (Comment naquit la guerre de 1914, Paris, Éditions de 
Fallois, 2017, 378 p.) défend leur pertinence, que l’ouverture des archives françaises puis russes a amplement confirmée.  
- Jean-Claude Trichet a par ailleurs accordé des entretiens aux médias suivants : le 6 décembre à la RAI-Agorà (propos 
recueillis par Francesca Baronio, https://www.msn.com/it-it/video/amici/l-intervista-trichet-a-tutto-campo-06-12-
2018/vp-BBQzlfC), le 7 décembre à China Daily (propos recueillis par Jia Liu) et le 13 décembre à la BBC 
(BBC Newsnight). 
- Mireille Delmas-Marty a accordé un long entretien à Raphaël Bourgois, rédacteur en chef du média en ligne AOC 
(Analyse et opinion critique) sous le titre « 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce qui manque 
c’est le mode d’emploi ». M. Delmas-Marty invite à appréhender la déclaration de 1948 moins comme un « concept 
fondateur », car alors le bilan de son application est décevant, que comme « un processus transformateur » 
d’humanisation, qui a donné lieu à de nouvelles déclarations et de nouvelles juridictions et a pu être revendiqué par des 
peuples qui n’avaient pas eu part à sa rédaction. Elle rappelle le point de vue complémentaire apporté par la Convention 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, qui reconnaît, à côté de 
l’universalisme, une forme de pluralisme. Elle évoque aussi le Pacte de Marrakech sur les migrations. Elle s’inquiète, en 
revanche, des réactions de certains États, qui vont à l’encontre de l’irréversibilité du mouvement de « renforcement et de 
judiciarisation des droits de l’homme ». Sur le même thème, Mireille Delmas-Marty a participé le 11 décembre à 
l’émission « Matières à penser » de France Culture, sur le thème « Quel avenir pour l’idée des droits de l’homme ?» 
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/les-droits-de-lhomme-70-ans-apres-la-declaration-
universelle-de-1948-25-quel-avenir-pour-lidee-des 
- Jean Tirole a donné une longue tribune, dans le Journal du dimanche du 9 décembre, sur la crise des Gilets jaunes. À 
ses yeux, la colère de certaines catégories de Français est surtout révélatrice d’une « crise profonde de notre démocratie ». 
Pour restaurer le consentement à l’impôt, il en appelle à un Grenelle d’où puisse sortir un « nouveau pacte social », à 
l’exemple de qu’ont réussi la Suède ou la Suisse, où des taxes carbone beaucoup plus lourdes sont acceptées par la 
population. Il faut, ajoute-t-il, que « notre pays accepte que la politique économique n'est pas un jeu à somme nulle où les 
acteurs se partageraient un gâteau de taille fixe et que la taille du gâteau peut être augmentée ».  
- « Les dangers de la pensée postmoderne », tribune de Jean-François Mattei dans La Croix (11 décembre), dans 
laquelle il établit un lien entre les philosophies postmodernes (« qui abandonnent la référence à la traîtresse raison pour 
guider le monde ») et les nouvelles revendications dans l’ordre médical : « dès que l’évolution de la société et celle des 
techniques se rejoignent, tous les modes de vie deviennent socialement légitimes quand bien même leur revendication 
serait porteuse d’instabilité. » « Le monde n’aurait-il comme valeur de référence que la réalisation des désirs de chacun ? 
[…] Il faut bien comprendre le danger des tentations de la pensée dite postmoderne pour vivre dans une société 
partagée. » 
- « Si on ne fait rien, nos retraites vont inévitablement baisser ! » : entretien de Jacques de Larosière dans l’émission 
de David Jacquot, « Écorama », sur Boursorama, le 12 décembre. Il revient sur quelques-unes des idées reçues qu’il 
dénonce dans son dernier ouvrage, Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier (Paris, Odile 
Jacob, 2018). Lien vers l’émission : https://www.boursorama.com/videos/actualites/si-on-ne-fait-rien-nos-retraites-
vont-inevitablement-baisser-selon-jacques-de-larosiere-313d32eee537699e4d01fe5ce20db810   
- Chantal Delsol tente l’application du verset de l’Ecclésiaste, « Malheur à la ville dont le roi est un enfant », à la France 
de décembre 2018 (« La politique n’est pas un conte de fées », Figaro, 14 décembre). « Qu’est-ce que le malheur pour une 
société ? la dislocation de ses éléments, la séparation des groupes, la lutte des classes, les combats intérieurs. […] La 
compréhension des limites vient avec la maturité, [c’est-à-dire] la connaissance du peuple et la complicité avec lui. […] 
Les peuples ont besoin de reconnaissance. Il ne suffit pas de leur jeter du pain et il est contre-productif de leur jeter du 
pain en ricanant. […] Pour gouverner, il faut estimer le moindre citoyen. » Ch. Delsol a en outre débattu le 8 décembre 
avec le politologue Bertrand Badie dans l’émission « Répliques » d’Alain Finkielkraut sur France Culture 
(https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/leurope-en-proie-aux-populismes).  
 

À noter 
 

- Thierry de Montbrial a été fait citoyen d'honneur de la ville de Bucarest lors d'une cérémonie à la mairie de Bucarest 
le 5 décembre. Son dernier livre, Vivre le temps des troubles, vient par ailleurs d’être publié en anglais sous le titre Living 
in Troubled Times, A new Political Era (Éditions World Scientific, 2018, cf. https://thierrydemontbrial.com/vivre-le-
temps-des-troubles-en-anglais/).  
 
 
 


