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Agenda

Séance solennelle du lundi 27 mai

Lundi 3 juin
-11h30 : réunion de la
section
Économie
politique, statistique et
finances (salle 4).
-12h30 : déjeuner des
académiciens
(salon
Édouard Bonnefous).
-15h :
élection
d’un
correspondant dans la
section Législation, droit
public et jurisprudence
(quorum obligatoire)
et communication de
John
ROGISTER,
professeur émérite de
l’université de Durham,
correspondant
de
l’Académie des sciences
morales et politiques :
« Grande-BretagneFrance :
alliance
possible,
entente
difficile ».

Le vice-président Pierre Delvolvé, représentant le président
Georges-Henri Soutou empêché, a ouvert la séance par
l’annonce du décès de Bertrand Collomb, survenu le 23 mai,
dans sa 77e année. Il avait été élu membre de l’Académie le
10 décembre 2001, au fauteuil IV de la section Économie
politique, statistique et finances. Une minute de silence a été
observée en sa mémoire. Sa nécrologie sera lue au début de la
séance ordinaire du 3 juin, par le président.
Le vice-président a ensuite introduit la séance du jour,
consacrée à la lecture de la Notice sur la vie et les travaux de
Jean Mesnard, décédé le 5 août 2016, par Claudine Tiercelin, qui lui a
succédé le 4 décembre 2017 sur le fauteuil VII de la section Philosophie. Le
discours d’accueil de la nouvelle académicienne a été prononcé auparavant par sa
consœur Marianne Bastid-Bruguière, qui a retracé une « carrière scientifique
conduite avec ardeur et abnégation dans la meilleure tradition de la méritocratie
républicaine », depuis l’Ecole normale supérieure jusqu’au Collège de France où
Claudine Tiercelin occupe depuis 2011 la chaire de métaphysique et de
philosophie de la connaissance. Elle a, plus encore, restitué un itinéraire
intellectuel original, « en marge des grandes modes philosophiques ». Partant des
écrits du philosophe pragmatique américain C. S. Peirce, Claudine Tiercelin a
montré comment ceux-ci ouvraient la voie à une entreprise métaphysique
renouvelée, à la fois scientifique et réaliste, rationaliste mais non positiviste. Dans
ses travaux ultérieurs, elle a approfondi et élargi ces perspectives, en liant
étroitement épistémologie et métaphysique : derrière les théories scientifiques,
elle entend s’interroger sur le type de réalité dont elles rendent compte. « Votre
effort pour redéfinir la rationalité et ses usages, en parade au triple défi,
métaphysique, éthique et épistémologique, du scepticisme fait à la fois la
singularité et la puissance de [votre] œuvre », a déclaré Marianne BastidBruguière à l’adresse de sa consoeur.
Sacrifiant au « rituel » de la présentation de son prédécesseur,
Claudine Tiercelin s’est inspirée de l’enseignement de Jean
Mesnard, qui recommandait, toujours, de partir des faits –
que lui-même établissait avec une érudition très sûre,
dépouillant des masses considérables d’archives, grâce à quoi il
fit revivre nombre de figures intellectuelles du Grand Siècle
tombées dans l’oubli. Après avoir évoqué l’universitaire
accompli, le maître incontesté des études pascaliennes et, plus
généralement, l’éminent spécialise du XVIIe siècle, elle a retenu
deux points de son œuvre, par lesquels il rejoint ses
contemporains : sa théorisation de la culture et sa conception du savoir et de
l’université. « Jean Mesnard n’est pas seulement un exceptionnel homme de
culture : il en est le théoricien. » Le terme, sous sa plume, dépasse le seul champ
de la littérature ; il désigne « le lieu des concepts qui permettent d’organiser le
donné multiple des œuvres et de leurs auteurs ». C’est ce qui lui a permis, dans
une approche ouverte et souple des manifestations de la vie de l’esprit dans la
France de l’âge classique, de faire la part des continuités et des ruptures comme
de dépasser les oppositions par trop sommaires, par exemple entre « esprit de
géométrie » et « esprit de finesse » Le savoir, chez Jean Mesnard, prend quant à
lui la figure de l’« honnête homme », auquel il importe moins d’accumuler les
connaissances encyclopédiques que de les organiser : « Ampleur du regard, souci
de l’unité, telle est la forme subtile de rationalisme spiritualiste que développe
Jean Mesnard, qui le rattache à l’un des grands courants du rationalisme français :
un rationalisme dans lequel la raison a partie liée avec la sensibilité, comme chez
Fontenelle, comme chez Pascal ». Et c’est pourquoi en Jean Mesnard Claudine
Tiercelin reconnaît un « honnête homme, si sensible aux différents ordres, et
dont le souci fut d’abord, l’âme sachant fort bien prendre soin d’elle-même, de
s’employer à réorganiser l’esprit ».

Lundi 10 juin : pas de
séance
(lundi
de
Pentecôte).
Lundi 17 juin
-12h : remise des prix du
concours Solon (salon
Édouard Bonnefous).
-15h :
Philippe
LEVILLAIN, membre
de
l’Académie
des
sciences
morales
et
politiques, « Les yeux du
Saint-Siège
sur
les
relations
internationales de la
France ».
-17h :
comité
secret
(attribution des prix
2019
–
quorum
obligatoire).
-19h : conférence de
Pierre-André Chiappori
dans
le
cadre
de
« Sociétal » :
« Un
nouveau regard sur les
origines des inégalités (et
les
moyens
de
les
corriger) » (grande salle
des séances).
dc
.

In memoriam Bertrand Collomb (1942-2019)
Ingénieur de formation (ancien élève de l’École polytechnique et de l’École des Mines de Paris), Bertrand Collomb avait
complété ce cursus initial par une licence en droit, puis un Ph. D. en management à l’université du Texas. Employé en
1972 à la Délégation de l’informatique, puis dans les cabinets d’Alain Peyrefitte et René Haby en tant que conseiller
technique, il entra en 1975 dans le groupe Lafarge, avec lequel se confond tout le reste de sa carrière. Président de sa filiale
biotechnologique, Orsan, en 1983, responsable des affaires américaines puis nord-américaines, il en fut nommé président
en 1989. Quand il quitta ses fonctions en 2007 pour celles de président d’honneur, Lafarge était devenu le premier groupe
mondial de matériaux de construction, implanté sur tous les continents. Dirigeant d’une entreprise à la riche tradition
sociale, Bertrand Collomb eut à cœur de cultiver cet héritage, tout en l’adaptant aux réalités contemporaines, telle la
protection de l’environnement. Il fut l’un des rares membres du patronat français à assister en 1992 au « Sommet de la
Terre » de Rio et présida, en 2004 et 2005, le World Business Council for Sustainable Development, fondé à la suite de
cette réunion. Les multiples engagements associatifs de Bertrand Collomb furent pour lui l’occasion de promouvoir sa
conception de l’entreprise au service du développement de la société, comme président de l'Association pour la
valorisation interdisciplinaire des sciences sociales dans l'entreprise (ANVIE) (1992-2000), de l’Institut de l’entreprise
(1996-2001) ou de l’Association française des entreprises privées (2002-2007). Celle-ci est encore illustrée par ses
ouvrages (L’entreprise humainement responsable, 2013, avec Samuel Rouvillois) et par le Prix Olivier Lecerf, qu’il avait
fondé en 2008 à l’Académie en hommage à son prédécesseur à la tête de Lafarge, et qui récompense chaque année une
œuvre ou une action reflétant une approche humaniste du management des entreprises. Ayant lui-même enseigné dans
les premières années de son parcours, en parallèle de ses obligations professionnelles, il fonda et présida de nombreuses
années l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, qui vise à rapprocher la science de la société.
Élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 2001, Bertrand Collomb s’inscrivait dans la lignée des grands
capitaines d’industrie qui ont appartenu à cette Compagnie. Il en fut un membre particulièrement actif, notamment sur
les thèmes qui lui étaient chers. Ainsi avait-il animé, de 2015 à 2017, un cycle « Éthique et économie ». Son année de
présidence, en 2013, avait eu pour thème « La France dans le monde », dont il tirait un bilan lucide et nuancé : « la France
peut continuer à jouer un rôle dans le monde […] en tirant parti des évolutions du monde pour mieux se renouveler ».
Dans la presse et sur les ondes
- L’intervention de Haïm Korsia le 3 mai à la synagogue de Belfort pour honorer quatre résistants juifs de la ville est
disponible à la réécoute sur le site de RCF Besançon-Belfort-Montbéliard : https://rcf.fr/spiritualite/scouts-et-guides-defrance-et-grand-rabbin-de-france
- « La démocratie est en crise, car nous ne croyons plus au bon sens populaire », entretien de Chantal Delsol avec
Eugénie Bastié dans Le Figaro du 18 mai à l’occasion de la parution de La démocratie dans l’adversité, l’enquête
internationale qu’elle a dirigée avec Giulio De Ligio (Paris, Cerf, 2019) et du colloque « Démocratie et liberté » qui s’est
déroulé les 20 et 21 mai à l’Institut et à la Fondation Del Duca. À la racine de la crise institutionnelle qui touche les
sociétés occidentales, Chantal Delsol identifie « la mise en cause du fondement essentiel de la démocratie : la croyance
dans la capacité de M. Tout-le-Monde à choisir son destin et le destin commun. […] Nous ne croyons plus dans la vertu du
bon sens, de la prudence aristotélicienne, de la décision de l’homme ordinaire juste muni de son sens moral et de son
expérience. Nous croyons seulement à la compétence scientifique, à la rationalité qui ne faillit pas. C’est pourquoi nos
sociétés sont de plus en plus soumises au contrôle, de moins en moins laissées à la décision individuelle. » Ch. Delsol
défend aussi une approche qui tienne compte de l’échelle : « La démocratie ne peut garder ses attraits que lorsqu’elle est
employée dans un cadre quotidien et un niveau de proximité, c’est-à-dire tout le contraire du modèle français. » Elle en
donne une illustration pour le référendum d’initiative citoyenne : « Les référendums de ce genre n’ont vraiment de poids
et d’intérêt que s’ils sont décentralisés, comme en Suisse. Car ce qui compte, c’est moins le vote que la proximité du
problème. […] Les référendums seraient utiles s’ils concernaient des entités petites, où l’on peut se saisir des problèmes
directement et assurer la responsabilité des conséquences. »
- Le magazine « Avenue de l’Europe », diffusé le 22 mai sur France 3, avait ce mois-ci pour thème « La bataille du pouvoir
d’achat ». Après des reportages sur les cas danois, italiens, bulgares et grecs, Véronique Auger a reçu Jean-Claude
Trichet. Interrogé sur l’impact du passage à l’euro sur le pouvoir d’achat, il a repoussé l’affirmation selon laquelle l’euro
aurait contribué à la hausse des prix, qui ne se vérifie pas sur 20 ans, l’inflation étant demeurée très basse durant toutes
ces années. Il a répondu aussi à la critique selon laquelle l’euro aurait eu un effet sur le chômage : il rappelle que le taux de
chômage dépend essentiellement des politiques nationales. Il appelle à prendre en compte de multiples facteurs, comme
la démographie, les réformes structurelles, le coût du travail, la productivité du travail. Il s’est prononcé contre l’idée d’un
smic européen unifié, mais il estime qu’une harmonisation serait possible, sur la base d’un pourcentage du salaire médian
de chaque État membre. (https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/avenue-de-l-europe/) Jean-Claude
Trichet a également participé au débat « Demain l’Europe » sur France24 et Public Sénat, le 17 mai. « Il n’y a pas de
misère européenne », a-t-il affirmé, en s’appuyant sur la croissance par tête, qui est équivalente aux États-Unis et en
Europe (https://www.publicsenat.fr/emission/evenement/demain-l-europe-140948).
- Frédéric Mounier a reçu Jean Tulard le 20 mai sur RCF dans l’émission « Les racines du présent », afin d’évoquer
« Les femmes et la Révolution française ». L’académicien était accompagné de son épouse, Marie-José Tulard, avec
laquelle il vient de publier Les égéries de la Révolution française (Paris, Robert Laffont, 2019). L’émission peut être
écoutée en ligne à l’adresse suivante : https://rcf.fr/culture/histoire/les-femmes-et-la-revolution-francaise
À savoir
- Thierry de Montbrial a été élu le 17 mai membre de l’Académie des sciences d’outre-mer.
- Le discours de réception d’Yves Gaudemet à l’Académie d’Athènes a été publié. Il a pour titre : « L’État régulateur :
métamorphose ou déclin de l’État ».

