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ÉDITORIAL

 Chers amis, chers auditeurs,

 Et si les différentes crises que traverse l'Europe ramenaient à une interrogation plus fondamentale
 portant sur son identité et sa vocation ? C'est l'une des questions que nous avons posées à
 Chantal Delsol, vice-présidente de l'Académie des sciences morales et politiques, dans une
 nouvelle émission diffusée, cette semaine, par Canal Académie.

 Dans un ouvrage collectif paru voici quelques années sous sa direction, en coopération avec le
 professeur Jean-François Mattéi, décédé en mars dernier, elle estimait en effet qu'il était
 désormais nécessaire de se livrer à un « recentrage philosophique de l'idée d'Europe » (1).

 L'exercice n'est pas simple car, loin d'être figée, l'identité européenne se caractérise par son
 caractère dynamique et évolutif, sa tension entre le particulier et l'universel, la fidélité à l'héritage
 et la volonté d'émancipation. Mais il n'en est que plus passionnant !

 Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE

 Président de Canal Académie

(1) L'identité de l'Europe, sous la direction de Chantal Delsol et Jean-François Mattéi, Presses
 universitaires de France (PUF), mai 2010, 175 p.

Le Gros plan de la semaine

La grande question européenne : être ou ne pas être ?

 « Les auteurs de cet ouvrage commun, tous spécialistes des questions historiques,
 politiques, culturelles issues de la construction européenne, ont voulu contribuer à un
 recentrage philosophique de l'idée de l'Europe. Il s'agit bien de philosophie, car il en va
 de concepts fondamentaux qui, s'ils ne sont pas assumés à la racine, entraînent l'objet
 dont il est question dans le non-être. Autrement dit, il en va de l'existence même de
 l'Europe qui, si elle n'ose pas s'identifier ni nommer ses caractères, finit par se diluer
 dans le rien, comme il advient si l'on enlève à une personne son origine, ses
 déterminations propres, ses appartenances particulières, sans voir qu'ainsi on le prive
 tout simplement de sa présence au monde. Il s'agit de montrer que nul être, objet,
 institution, ne peut exister sans être caractérisé et défini. 
Pourquoi cette question surgit-elle aujourd'hui avec une telle acuité ? 
Toutes les guerres et les fanatismes qui en découlent par excès, ont lieu au nom
 d'identités luttant les unes contre les autres. La planète européenne ne fait pas exception
 à cette règle. Nous nous sommes livré des combats entre tribus, puis entre nations,
 entre religions, entre empires, entre idéologies. [.] Aussi une idée généreuse et fausse
 traîne-t-elle dans les cerveaux européens : gommons les identités, oublions-les, et,
 toutes les raisons de combat abolies, la paix s'établira par voie de conséquence. 
[.] Ainsi renie-t-on l'identité, au motif qu'elle a été le moteur de tant de crimes. Et l'on
 pourrait renier aussi la liberté, au nom de laquelle les excès de la licence se trouvent
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 justifiés. Et l'amour, à cause de ses perversions, et finalement l'homme lui-même, parce
 que, s'il était comme les animaux qui n'ont pas de racines identitaires, il ne se battrait
 que pour manger, qui est, pense l'opinion, plus honorable. »

 Extrait de « L'affirmation de l'identité européenne », par Chantal Delsol, in L'identité de
 l'Europe, sous la direction de Chantal Delsol et Jean-François Mattéi, Presses
 universitaires de France (PUF), mai 2010, 175 p.

Affinités électives

L'identité de l'Europe
Entretien avec Chantal Delsol, professeur de
 philosophie, membre de l'Académie des sciences
 morales et politiques.

« À trop sacrifier à un esprit critique qui faisait, avec son originalité,
 sa légitimité, l'Europe est victime de ses propres démons. Après
 avoir cru être tout, et pour cela se détestant elle-même, elle croit
 maintenant n'être rien », écrivait Chantal Delsol en introduction d'un
 ouvrage collectif consacré à l'identité de l'Europe, publié voici
 quelques années. Dans l'entretien inédit qu'elle a accordé à Canal
 Académie, elle revient sur cette étrange propension au déni de soi
 qui caractérise le Vieux Continent à l'aube d'un siècle où, en
 revanche, d'autres civilisations se redécouvrent et s'affirment. Et si,
 pour relever les défis de la mondialisation, l'Europe devait se
 réconcilier avec elle-même ?

Pour aller plus loin

L'Essentiel avec... Chantal Delsol, de
 l'Académie des sciences morales et politiques
Jacques Paugam pose sept questions essentielles à la
 philosophe académicienne

La philosophe, historienne, romancière et académicienne Chantal
 Delsol, fondatrice de l'Institut de recherche Hannah Arendt,
 éditorialiste au Figaro, ne fait mystère ni de sa foi catholique ni de
 ses convictions politiques puisqu'elle se définit comme une
 « libérale néo-conservatrice » et une « non-conformiste de droite ».
 Invitée de la rubrique « L'Essentiel », elle répond aux sept questions
 rituelles de Jacques Paugam.

Chantal Delsol : La philosophie politique de
 Vaclav Havel (1936-2011)
L'académicienne présente les "Essais politiques" de
 son confrère, membre associé étranger de l'Académie
 des sciences morales et politiques

Décédé le 18 décembre 2011 à 75 ans, Vaclav Havel a été une figure
 majeure de l'Europe centrale qui refusait d'être désignée comme
 l'« Europe de l'Est ». Personnage central de la "Révolution de
 velours", il fut président de la République tchèque de 1993 à 2003.
 Elu membre associé étranger le 13 janvier 1992 à l'Académie des
 sciences morales et politiques, il était aussi un homme de plume. En
 1989, il publia Essais politiques. Chantal Delsol, membre de cette
 même académie, revient sur ces écrits au micro de Damien Le Guay.
 En hommage à la pensée d'un homme de courage.

Jean-François Mattéi défait « Le procès de
 l'Europe »
Entretien avec Jean-François Mattéi, co-directeur, avec
 Chantal Delsol, d'un ouvrage sur l'identité de l'Europe

L'affaire semble entendue : l'Europe serait une idée morte. Nous
 assistons à son meurtre par ceux-là même qui devraient en être les

Pour aller plus loin (suite)

Chantal Delsol : L'âge du renoncement,
 dilemme entre christianisme et libéralisme

Que nous dit la sagesse d'aujourd'hui ? La réponse
 de Chantal Delsol, de l'Académie des sciences

 morales et politiques.

Chantal Delsol, de l'Académie des sciences morales et politiques,
 vient de faire paraître L'âge du renoncement (Le Cerf) où il est
 question de l'actuel épuisement du judéo-christianisme. L'occasion
 pour Damien le Guay de décrypter la pensée de cette intellectuelle
 "non-conformiste".

L'élargissement de l'Europe : risques ou
 opportunités ?

Entretien avec Michel Albert et Jean-Dominique
 Giuliani

Michel Albert, ancien Secrétaire perpétuel de l'Académie des
 sciences morales et politiques et Jean-Dominique Giuliani,
 président de la Fondation Robert Schuman, analysent les avantages
 et les désavantages de l'élargissement à 25 de l'Union européenne.

Histoire de la mondialisation en Europe
Entretien avec Jacques Barrot, ancien vice-président

 de la Commission européenne, et Jacques de
 Larosière, de l'Académie des sciences morales et

 politiques

Après une première phase d'expansion entre 1850 et 1914, la
 mondialisation reprend ses droits depuis les années 1970. Comment
 se place l'Europe dans cette nouvelle configuration ? Réponse avec
 Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne, et
 Jacques de Larosière, conseiller auprès de BNP-Paribas, ancien
 directeur général du FMI.

Les frontières de l'Europe, de la préhistoire à
 nos jours

Les regards du préhistorien Henry de Lumley,
 membre de l'Académie des sciences, correspondant
 de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de

 l'historien Christophe Reveillard

De l'homo habilis arrivé à Haïfa (Israël) il y a 2,5 millions d'années, au
 Traité de Schengen, il n'y a qu'un pas que vous propose de franchir
 Henry de Lumley et Christophe Reveillard, deux intervenants qui ont
 pris la parole au cours d'une conférence publique à l'Institut de
 paléontologie humaine.

René Girard, de l'Académie française : sa
 vision de l'Europe 

Colloque international de clôture de son année à la
 Chaire des Bernardins sur la relation franco-

allemande.
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 héritiers et qui s'acharnent à en être les fossoyeurs. Ses prétentions
 universalistes auraient produit, d'une manière impardonnable : les
 guerres, les exterminations de masse, la traite des noirs, des
 discriminations vis-à-vis des femmes, des homosexuels.. L'Europe
 doit, toujours et encore, battre sa coulpe. Se penchant sur les
 "grandeurs et misères de la culture européenne", le philosophe
 historien des idées propose ici des clés de réflexion essentielles.

Marc Fumaroli : ma conférence à Shanghai
 Patrimoine et identité nationale
Ce que l'historien, de l'Académie française, souhaite
 dire aux Chinois... et à nous aussi !

Découvrez avec Marc Fumaroli de l'Académie française et de
 l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le thème de la
 conférence qu'il a présentée au Pavillon de France au sein de
 l'Exposition Universelle de Shanghai. Il l'a intitulée « Patrimoine et
 identité nationale ».

L'identité : la part de l'autre
Entretien avec Edgardo Carosella, correspondant de
 l'Académie des sciences, et Thomas Pradeu,
 philosophe

Vous pensiez être unique grâce à votre codage génétique, votre
 ADN ? Pourtant, depuis les années 2000, les biologistes ne
 soutiennent pratiquement plus cette conception de l'identité
 humaine. En d'autres termes, la génétique ne suffit plus à définir un
 individu. Ils défendent désormais une forme « d'interactionnisme » :
 à la dimension génétique, il faut associer l'environnement de
 l'individu et les rapports qu'il entretient avec les autres. Edgardo
 Carosella, immunologiste, et Thomas Pradeu, philosophe, nous
 présentent leurs réflexions qui ont donné le livre L'identité, la part
 de l'autre.

Ecologie, religion, rayonnement culturel : René Girard, membre de
 l'Académie française et premier titulaire de la Chaire du Collège des
 Bernardins, livre ses réflexions sur l'Europe d'aujourd'hui dans un
 entretien avec Benoît Chantre, président de l'Association pour les
 Recherches Mimétiques (A.R.M). Il insiste notamment, lui qui
 enseigne aux États-Unis, sur la vision que les Américains ont de
 l'Europe.

Échos de la Coupole

Chantal Delsol : La tentation du consensus
Retransmission de la séance de l'Académie des
 sciences morales et politiques du 21 mars 2011

Comment se manifeste la recherche de consensus sur le plan
 politique ? "S'insérant dans une vision du monde, dans un
 ensemble global, le désir de consensus révèle une profonde
 métamorphose dans notre manière de comprendre et d'habiter le
 monde". Canal Académie vous propose d'écouter l'intégralité de la
 communication de Chantal Delsol, membre de l'Institut, prononcée
 le 21 mars, en séance, à l'Académie des sciences morales et
 politiques.

L'Europe ou l'illusion de la grandeur :
 dépression démographique et dépendance

 migratoire
Communication de Jean-Claude Chesnais, directeur

 de recherches à l'INED, prononcée en séance
 publique devant l'Académie des sciences morales et

 politiques le lundi 18 octobre 2004.

Dans cette intervention, le démographe présente s'interroge sur la
 puissance européenne au regard des enjeux démographiques que
 doit relever le Vieux Continent.

Sur les agendas des Académies

Académie française :
L'édition de juin de « Dire, ne pas dire » est parue.
 Quels mots, quelles tournures choisir, retenir ou rejeter
 parmi ce qui s'entend et se dit ? La série du mois de
 juin 2014 de Dire, Ne pas dire, qui donne, depuis deux
 ans, le sentiment de l'Académie française sur les
 fautes, les tics de langage et les ridicules le plus
 fréquemment observés dans le français contemporain,
 est accessible. Cette édition est consultable en ligne
 sur le site de l'Académie française.

Académie des sciences morales et politiques :
Lundi 29 septembre
 Communication de M. François Terré, membre de
 l'Académie : « Sciences juridiques et sciences
 politiques ».

Académie des inscriptions et belles-lettres :
 Lundi 22 et mardi 23 septembre 2014 
 « Le onzième centenaire d'Aght‘amar. Politique, art et
 spiritualité au royaume du Vaspourakan. » Colloque
 organisé par l'Académie des Inscriptions et Belles-

Château de Chantilly :
 Jusqu'au 29 septembre.
Exposition "D'or et d'argent -
 Décorations des princes de Condé et
 du duc d'Aumale" présentant au public
 une facette inconnue et inédite de la
 collection du duc d'Aumale.
En savoir plus

 Du 8 septembre 2014 au 4 janvier
 2015
Exposition « Fra Angelico, Botticelli.
 Chefs-d'oeuvre retrouvés », première
 rétrospective que le musée Condé
 consacre à la pré-Renaissance et à la
 Renaissance italienne. Certaines des

 oeuvres exposées sont reconstituées pour la première fois
 depuis le XVème siècle : ainsi, la Thébaïde de Fra
 Angelico, présentée à Chantilly grâce à des prêts des
 musées d'Anvers, de Cherbourg, de Philadelphie et d'une
 collection particulière.
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Lettres, l'Institut d'Etudes Avancées de Paris et
 l'Université John Cabot de Rome. Il se tiendra à
 l'Institut des Études Avancées et à la Fondation Del
 Duca. Découvrir le programme

Académie des sciences :
 La Lettre de l'Académie des sciences n° 33 (édition
 printemps-été 2014) est parue. Consacrée aux «
 mathématiques en mouvement », elle présente
 notamment des contributions de Jean-Pierre Kahane,
 Bruno Duchesne, Claire Mathieu, Bernard Chazelle et
 Frédéric Brechenmacher. Cette publication est
 consultable librement sur le site internet de l'Académie
 des sciences.

En savoir plus

Musée Jacquemart-André :
 Du 12 septembre au 19 janvier
Exposition « Le Perugin. Maître de
 Raphaël ». Après le succès de
 l'exposition Fra Angelico et les Maîtres
 de la lumière en 2011, le Musée
 Jacquemart-André propose de
 redécouvrir un autre grand maître de la

 Renaissance italienne, Le Pérugin. Connu pour son
 influence sur le jeune Raphaël, Le Pérugin est avant tout un
 peintre novateur dont la fortune, très importante dans toute
 l'Italie au début du XVIe siècle, aura un écho particulier en
 France jusqu'à l'époque contemporaine.
En savoir plus
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