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Séance du lundi 3 décembre 

 
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 

26 novembre, le président François d’Orcival a rendu hommage au 
Professeur Maurizio Malaguti, correspondant de la section 
Philosophie, décédé le 28 novembre dans sa 77e année.  
 Il a ensuite été procédé à l’élection d’un 
membre au fauteuil 4 de la section Philosophie, 
vacant par le décès du Professeur Lucien Israël. 
Onze candidats s’étaient présentés. Olivier Houdé, 
professeur de psychologie du développement à 
l’université Paris Descartes et administrateur de 
l’Institut universitaire de France, a été élu au 
cinquième tour de scrutin par 19 voix sur 37. 
Spécialiste des neurosciences, il dirige le Laboratoire 
de psychologie du développement, qui explore les 
mécanismes du développement et de l’apprentissage 
en croisant psychologie de l’enfant, pédagogie et biologie humaine.  

Le président a ensuite donné la parole à Jean de Kervasdoué, 
ancien titulaire de la chaire d’économie et de gestion des services de 
santé du Conservatoire national des arts et métiers, pour une 
communication intitulée : « Écologisme : pourquoi les faits ne pénètrent 
pas dans le monde où vivent nos croyances ? » L’orateur a en effet mis 
en évidence un certain nombre de sujets sur lesquels se sont imposées 
des opinions contraires à la simple logique comme à toute vérification 
empirique. C’est ainsi que l’état de la biodiversité, la pollution 
atmosphérique ou l’utilisation des pesticides donnent lieu à des 
prévisions alarmistes qui vont très au-delà de ce que constatent des 
mesures objectives et relèvent d’une mentalité antiscientifique. « Alors 
qu’il y a un quart de siècle à peine, on estimait que la science permettait 
de vaincre les maladies et de nourrir l’humanité, on craint aujourd’hui 
d’être empoisonné par les médicaments et les produits agricoles. […] 
L’opinion publique a basculé », non sans conséquences, notamment sur 
le plan économique, en fermant à la France des perspectives 
industrielles prometteuses, par exemple en agronomie.  

À la racine de ce « procès contre la science », J. de Kervasdoué 
pointe des raisons épistémologiques et des raisons sociales et politiques. 
Parmi les premières, une culture scientifique mal assimilée, 
l’interprétation du hasard, la force des biais cognitifs, la confusion entre 
risque et danger, l’assimilation des facteurs de risque aux causes de 
décès (« seule la dose fait le poison ») ou l’incompréhension des échelles 
de temps. Au nombre des secondes, la coupure avec le monde agricole, 
la « mythification de la nature », le primat de l’émotion, un personnel 
dirigeant peu formé au raisonnement scientifique, le soupçon 
permanent de conflits d’intérêts et le refus de l’incertitude ont fait le lit 
« des écologistes politiques, anticapitalistes et apôtres de la 
décroissance ». S’ils ont si bien réussi à propager leur agenda, c’est  
aussi grâce au discours complaisamment relayé par les politiques qui 
remet à l’État le soin d’assurer la parfaite sécurité des citoyens et que 
traduit le principe de précaution, appelé dans ces conditions à connaître 
une expansion indéfinie. À quoi J. de Kervasdoué répond, citant Marie 
Curie, « que la science est la base de tous les progrès qui allègent la vie 
humaine et en diminuent la souffrance ».  

À l’issue de sa communication, Jean de Kervasdoué a 
répondu aux questions que lui ont posées Jean-François Mattei, 
Jean-Robert Pitte, Denis Kessler, Michel Pébereau, Jean-
Claude Casanova et Jacques de Larosière. 
 

Agenda 
 
Lundi 10 décembre 
-15h : élection d’un membre au 
fauteuil laissé vacant par le décès 
de Claude DULONG-
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).  
 
Lundi 17 décembre 
-9h30 : commission 
administrative financière de 
l’Académie.  
-12h30 : déjeuner en l’honneur du 
Président (salon Édouard 
Bonnefous).  
-15h : communication de Gérald 
BRONNER, professeur de 
sociologie à l’université Paris 
Diderot : « L’opinion et la 
crédulité ». 
-Après la séance : signature de la 
convention de la Fondation pour 
l’Écriture (grande salle des 
séances).  
 
Mercredi 19 décembre 
-18h30 : colloque « Savoir, savoir 
être, savoir faire » de l’École 
supérieure de management 
(grande salle des séances).  
 

cd 
 
Lundi 7 janvier 
-10h30 : réunion du groupe de 
travail « Humanisme et 
mondialisation ».  
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances.  
-15h : 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). 



In memoriam Maurizio Malaguti (1942-2018) 
 

Maurizio Malaguti avait effectué toute sa carrière au sein de la faculté des Lettres et de Philosophie de l’université de 
Bologne, où il avait soutenu sa thèse en 1967. Maître assistant, puis professeur associé d’herméneutique philosophique, il 
avait été élu en 2003 sur la chaire de philosophie théorétique, qu’il avait occupée jusqu’à sa retraite. Il avait enseigné en 
parallèle à la faculté de Théologie d’Émilie-Romagne, en tant que professeur invité. Spécialiste d’ontologie et de 
métaphysique, il a consacré ses travaux aux idées des grands métaphysiciens classiques et chrétiens, relues à travers le 
prisme des questions fondamentales de la philosophie contemporaine, avec un intérêt plus particulièrement marqué pour 
les notions de vérité et de liberté. Il est souvent intervenu en France, pays avec lequel il avait développé des liens 
privilégiés et où il était reconnu comme un des meilleurs connaisseurs de l’œuvre de Maurice Blondel. Il était membre de 
l’Association des sociétés de philosophie de langue française et avait activement contribué à l’organisation de plusieurs de 
ses congrès ces dernières années. L’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon l’avait choisi comme membre 
correspondant en 1994. Il avait été élu, dans la même qualité, à l’Académie des sciences morales et politiques le 10 octobre 
2016.  

 
Remise des prix de la Fondation des travaux historiques et scientifiques 

 
Le 10 décembre à 17h30 aura lieu en grande salle des séances la première remise des prix de la Fondation des travaux 
historiques et scientifiques. Créée conjointement par l’Académie des sciences morales et politiques, l’École nationale 
des Chartes et le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), elle a pour vocation d’aider celui-ci à développer 
ses activités de soutien et de valorisation des travaux menés par plus de 3000 sociétés savantes sur tout le territoire. 
Seront décernés le 10 décembre deux prix de thèse pour des travaux portant sur des périodes et des sujets couverts par le 
CTHS, ainsi que quatre prix en faveur de projets portés par des sociétés savantes. Plus de renseignements sur la 
Fondation sur la site du CTHS : http://cths.fr/pt/index.php?id=fondation  
 

Dans la presse et sur les ondes 
 
- Michel Pébereau était invité le 28 novembre dans l’émission « L’Heure H » d’Hedwige Chevrillon sur BFM Business 
pour présenter Réformes et transformations (Paris, PUF, 2018), le volume issu des travaux menés sous sa présidence par 
l’Académie des sciences morales et politiques en 2017. Interrogé sur les réformes mises en œuvre depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron, il a estimé qu’elles allaient dans le bon sens, en même temps qu’elles portaient sur des « sujets 
fondamentaux ». Il en a appelé également à un changement des mentalités : « Nous sommes intoxiqués à la dépense 
publique. » L’effort de réduction des dépenses publiques doit être collectif, a-t-il estimé, sur la base d’une politique 
gouvernementale affichée. Il a souligné, dans ce sens, l’intérêt des propositions du Comité Action publique « CAP 22 », 
qui dessinent des pistes d’économies. Sur le plan international, il s’est montré plutôt confiant : « Le monde qui est devant 
nous est un monde dangereux, mais je crois qu’il connaît les problèmes qu’il a à traiter. » Vidéo en ligne : 
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-macron-est-il-en-train-de-transformer-la-france-2811-
1120997.html  
- Le dernier livre de Jacques de Larosière (Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier, 
Paris, Odile Jacob, 2018) a inspiré la chronique d’Éric Le Boucher dans Les Échos du 30 novembre, sous le titre « Nos 
dirigeants ont mal lu Keynes, nous le payons cher ». L’une des thèses de l’ouvrage est en effet que la pensée de Keynes a 
été trahie en étant vulgarisée et que « la racine des mauvaises solutions plonge dans cette mauvaise lecture qui a fait de 
l’endettement budgétaire et monétaire un subterfuge général aux réformes structurelles nécessaires ». Keynes, rappelle 
J. de Larosière, n’a jamais « préconisé une hausse ininterrompue de la dépense publique et de l’endettement ». Il est 
erroné, de même, de s’autoriser de ses enseignements pour justifier le maintien sur le long terme des politiques 
accommodantes des banques centrales. Pour contenir ces excès, J. de Larosière propose de recréer un système monétaire 
international, ce qui correspond aux positions keynésiennes les plus authentiques.  
- « Forum sur la paix : Paris, capitale du monde ? », entretien de Claire Chartier avec Ezra Suleiman (www.lexpress.fr, 
11 novembre). Le politologue américain invite à ne pas confondre le rayonnement, que matérialise la réunion à Paris de 
plus de 70 chefs d’État le 11 novembre, et l’influence, qui suppose une puissance économique et industrielle qui fait défaut 
à la France. « Pour l’heure, poursuit-il, se poser en “Macron jupitérien” n’est pas réaliste, même si votre président est 
sincère lorsqu’il insiste sur la grandeur de la France et qu’il faut lui donner sa chance. […] Reste que je préfère une 
certaine modestie dans la parole et une certaine grandeur dans les actes, autrement dit des résultats. » 
 

À noter 
 
- Le Centre des professions financières a organisé le vendredi 23 novembre son colloque régional annuel à l’université 
Toulouse 1 Capitole. Les travaux ont été introduits par Michel Pébereau et conclus par Jean Tirole.  
- Jean-Paul Clément a organisé le 12 novembre à la Fondation Del Duca, pour célébrer les 250 ans du rattachement de 
la Corse à la France, un colloque dans lequel est notamment intervenu Laurent Stefanini. Le 17 novembre, il a participé 
à la Sorbonne au 50e anniversaire de la Société des Études renaniennes fondée par Jean Pommier, avec une 
communication sur « Renan politique ». L’après-midi du même jour, il a présidé la 31e séance de travail de la Nouvelle 
Société des Études sur la Restauration (www.nser.fr) à la Fondation Dosne-Thiers.  
- Les 13 et 14 décembre se tient à la Cour de cassation et au Conseil d’État un colloque consacré à « Joseph-Marie 
Portalis (1778-1858) : diplomate, magistrat et législateur ». Garde des sceaux et ministre des Affaires étrangères sous la 
Restauration, premier président de la Cour de cassation sous la monarchie de Juillet et la IIe République, Joseph-Marie 
Portalis a fait partie de l’Académie des sciences morales et politiques dès son rétablissement en 1832. Renseignements : 
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Colloques-Seminaires-Conferences/Colloque-Joseph-Marie-Portalis-1778-1858-
diplomate-magistrat-et-legislateur  
 
 


