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ÉDITORIAL

 Chers amis, chers auditeurs,

 Alors que cette première année de commémoration du centenaire de la Grande Guerre touche à
 son terme, Canal Académie se devait d'évoquer l'engagement de l'Institut de France dans ces
 cérémonies du souvenir.

 Après avoir, voici quelques semaines, retransmis intégralement les allocutions prononcées lors de
 la séance solennelle de rentrée des cinq académies sur le thème de « 1914 » (1), nous avons donc
 invité dans notre studio l'historien Georges-Henri Soutou, membre de l'Académie des sciences
 morales et politiques et maître d'ouvre de différentes commémorations et expositions organisées
 par l'Institut.

 Dans l'entretien qu'il nous a accordé, il évoque la participation de l'Institut de France à l'effort de
 guerre mais aussi la façon dont notre perception collective de cette tragédie a évolué au fil du
 temps. Il ne faut en effet pas s'y tromper : en commémorant les événements du passé, les
 hommes révèlent bien sûr leur vision du monde et leur appréhension des enjeux présents et à
 venir.

 Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE

 Président de Canal Académie

(1) Retransmission de la séance solennelle de rentrée des cinq académies sur le thème de
 « 1914 »

Le Gros plan de la semaine

L'Institut de France et la Grande Guerre

 « En cette première année commémorative, l'Institut de France a souhaité mettre à la
 disposition du plus grand nombre certains de ses fonds et collections, qui témoignent de
 la vie de l'institution, et de ses membres, pendant la Première guerre mondiale.

 Le site « Centenaire 14-18 - Institut de France » en est la vitrine : recueils des discours
 des rentrées solennelles, activité des hôpitaux auxiliaires dans des locaux de l'Institut à
 Paris et à Chantilly, extraits des fonds déposés au fil du temps par des académiciens ou
 des personnalités à la bibliothèque de l'Institut.

 Plus d'un demi-siècle après la Grande guerre, Maurice Genevoix, de l'Académie française,
 se retourne dans son livre La mort de près sur l'appelé, le soldat qu'il fut, et évoque ses
 « ultimes recours » face à cet événement : "le sentiment de responsabilité, le sang-froid
 nécessaire, et l'action."

 Quand on se penche sur son passé, il est humain d'espérer y trouver de la grandeur, et
 ce sentiment de responsabilité, ce sang-froid et cette action loués par Genevoix. Amarré
 quai de Conti, l'Institut a vécu par la force des choses, comme et avec des millions de
 Français, « à l'arrière ».
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 Il a participé, matériellement et intellectuellement à l'effort de guerre. Beaucoup de ses
 membres se sont battus, sont morts. Beaucoup d'autres, personnalités de leur époque,
 ont mis leurs forces dans la balance et dans le combat politique en vue d'une sortie du
 conflit, qu'ils avaient pensée, préparée.

 Le but de ce site n'est pas de dresser un tableau de parcours individuels, chaque
 académicien appartient avant tout à son académie. Il s'agit de dresser un tableau d'un
 engagement collectif d'une institution qui fait face à un conflit qui dépassait
 l'imagination. »  

Gabriel de Broglie 
Chancelier de l'Institut de France

 Pour aller plus loin : consultez le site « Centenaire 14-18 - Institut de France »

Affinités électives

L'institut et la mémoire de la Grande Guerre
Entretien avec Georges-Henry Soutou, membre de
 l'Académie des sciences morales et politiques

En cette première année commémorative de la Grande Guerre,
 l'historien Georges-Henry Soutou, membre de l'Académie des
 sciences morales et politiques, a été le maître d'ouvre des
 différentes commémorations et expositions organisées par l'Institut.
 Avec lui, à travers mémoire et historiographie, nous revenons sur la
 perception de la Première guerre mondiale de 1918 à nos jours.

Pour aller plus loin

L'Europe de 1815 à nos jours
L'historien Georges-Henri Soutou, de l'Académie des
 sciences morales et politiques, dresse le profil de
 l'Europe avant 1945

Dans la succession de Jean-Baptiste Duroselle, Georges-Henri
 Soutou publie un ouvrage absolument indispensable pour tous les
 chercheurs et amateurs d'histoire de l'Europe. Méthodologie,
 bibliographie, grands courants de pensée et écoles d'interprétation,
 rien n'est oublié dans cet ouvrage complet paru aux Presses
 Universitaires de France. Quand donc a commencé l'Europe ?

Gagner la Grande Guerre, prix Edmond
 Fréville-Pierre Messmer 2008
Entretien avec le contrôleur général Cailleteau et Gilbert
 Guillaume, de l'Académie des sciences morales et
 politiques

L'auteur du livre Gagner la Grande Guerre, le contrôleur général des
 armées François Cailleteau, qui a reçu le Prix Edmond Fréville-
Pierre Messmer 2008 décerné par l'Académie des sciences morales
 et politiques, s'entretient ici avec Gilbert Guillaume, membre de
 cette Académie, sur les stratégies utilisées par les armées en conflit
 en 14-18 et sur les relations entre politiques et militaires.

Relecture de Raymond Aron, "Paix et guerre
 entre les nations", 50 ans après (1/2)
Retransmission des interventions de G.H. Soutou, P.
 Hassner et J.C. Casanova, lors des Entretiens de
 l'Académie des sciences morales et politiques.

Ces Entretiens consacrés à une relecture de l'oeuvre de Raymond
 Aron cinquante ans après la parution de "Paix et guerre entre les
 nations" offrent cinq points de vue complémentaires pour mieux

Pour aller plus loin (suite)

7 novembre 1917 : l'insurrection bolchevique
Entretien avec Alain Besançon, membre de

 l'Académie des sciences morales et politiques

L'historien Alain Besançon revient sur la réalité de la prise du
 pouvoir par Lénine alors que la Russie et les autres puissances sont
 en guerre.

Le couple franco-allemand a-t-il encore un
 avenir au sein de l'Union européenne ?

L'analyse de l'historien Georges-Henri Soutou, de
 l'Académie des sciences morales et politiques

L'historien Georges-Henri Soutou, fin connaisseur des rapports
 franco-allemands, fait le point sur les relations entre la France et
 l'Allemagne de 1996 à nos jours. Que s'est-il donc passé ces vingt
 dernières années entre les deux Etats ? Qu'est-il advenu de cette
 alliance que l'historien qualifiait « d'incertaine » en 2001 dans son
 ouvrage L'Alliance incertaine, les rapports politico-stratégiques
 franco-allemands, 1954-1996 ?

Les rencontres De Gaulle-Adenauer,
 réconciliation ou mariage de raison ? par

 Georges-Henri Soutou
Dans la série "Les Leçons de l'Histoire internationale"

 proposée par l'historien de l'Académie des sciences
 morales et politiques

Dans sa chronique régulière intitulée "Les leçons de l' Histoire
 internationale", Georges-Henri Soutou, historien spécialiste des
 relations internationales (on disait autrefois "diplomatiques")
 revient sur un passé relativement récent à l'origine des évènements
 politiques du présent. Les années 1958-1963 ont vu l'apparition
 progressive puis l'institutionnalisation de rencontres régulières et
 fréquentes entre de Gaulle et Adenauer, les plus hauts responsables
 français et allemand. On en a pris l'habitude, mais en 1958 c'était
 totalement inusité. Que retient-on de ces sommets ?

Echos de la Coupole

« Notice sur la vie et les travaux d'Alain
 Plantey »

Allocution d'Yves Gaudemet, membre de l'Académie
 des sciences morales et politique, le 15 décembre

 2014.

http://14-18.institut-de-france.fr/index.php
http://www.canalacademie.com/ida10779-L-institut-et-la-memoire-de-la-Grande-Guerre.html
http://www.canalacademie.com/ida2470-L-Europe-de-1815-a-nos-jours.html
http://www.canalacademie.com/ida3775-Gagner-la-Grande-Guerre-prix-Edmond-Freville-Pierre-Messmer-2008.html
http://www.canalacademie.com/ida339-7-novembre-1917-l-insurrection-bolchevique.html
http://www.canalacademie.com/ida6845-Le-couple-franco-allemand-a-t-il-encore-un-avenir-au-sein-de-l-Union-europeenne.html
http://www.canalacademie.com/ida8729-Les-rencontres-De-Gaulle-Adenauer-reconciliation-ou-mariage-de-raison-par-Georges-Henri-Soutou.html


 cerner la fécondité de sa pensée pour toute une génération
 d'intellectuels, dirigeants et responsables politiques du monde
 entier. Retransmission proposée en deux parties. Voici la première
 où vous pouvez entendre Marianne Bastid-Bruguière qui présidait
 ces Entretiens le lundi 5 novembre 2012, puis les points de vue de
 l'historien Georges-Henri Soutou, du philosophe Pierre Hassner, et
 de l'économiste, par Jean-Claude Casanova. La seconde partie
 propose, elle, les exposés de Thierry de Montbrial et du diplomate
 Jean-David Levitte.

"Paix et guerre" de Raymond Aron, relecture 50
 ans après (2/2)
Retransmission des interventions de Thierry de
 Montbrial et Jean-David Levitte, lors des Entretiens de
 l'Académie des sciences morales et politiques.

Dans cette retransmission des Entretiens de l'Académie des
 sciences morales et politiques du lundi 5 novembre 2012, sont
 exposés plusieurs points de vue sur la fécondité de la pensée de
 Raymond Aron. Ecoutez ici les interventions de Thierry de
 Montbrial, spécialiste des relations internationales, et de Jean-David
 Levitte, diplomate, tous deux membres de l'Académie.

Yves Gaudemet lit sa Notice sur la vie et les travaux d'Alain Plantey,
 son prédécesseur à l'Académie, décédé le 3 mars 2013 à l'âge de 88
 ans. Après avoir rappelé l'indéfectible engagement gaulliste d'Alain
 Plantey, dès juin 1940, il a indiqué combien le Conseiller d'État et
 Ambassadeur Plantey, président de la Cour internationale
 d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris,
 Académicien actif et assidu pendant près de 30 ans, «
 impressionnait et rassurait en même temps », impressionnait « par
 une carrière brillante tout entière animée par la volonté de servir
 l'État pour servir la France » et rassurait « par une constante
 disponibilité, un égal respect pour les cultures, les peuples et les
 religions ».

Sur les agendas des Académies

Académie des sciences morales et politiques :
Lundi 12 janvier
Communication de Thierry-Dominique HUMBRECHT
 O.P., professeur de théologie et de philosophie : « La
 fin de la chrétienté ».

Académie des inscriptions et belles-lettres :
9 janvier
Note d'information de Mme Gaëlle Lafage, sous le
 patronage de M. Jean-Pierre Babelon : « Nouvelles
 découvertes autour de François Charpentier : Colbert,
 la Petite Académie et la conception des décors
 royaux ». 

Communication de M. Marc Smith, sous le patronage de
 M. Yves-Marie Bercé : « Le testament de Philippe
 Auguste ».

Académie des sciences :
13 janvier 2015
« Les recherches sur le virus Ebola ». Conférence-
débat de l'Académie des sciences À partir de 14h30
 dans la Grande salle des séances de l'Institut de
 France - Entrée libre sous réserve des places
 disponibles - Inscription souhaitée auprès de
 sandrine.chermet@academiedessciences.fr 

19 janvier 2015
« La sécurité des médicaments ». Séance commune
 Académie des sciences-Académie nationale de
 Pharmacie-Académie nationale de Médecine. À partir
 de 9h à l'Académie nationale de médecine

Château de Chantilly :
 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

 ouvres 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.
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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