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ÉDITORIAL
Chers amis, chers auditeurs,
« Pourquoi les choses humaines adviennent-elles et deviennent-elles ce que nous constatons
qu'elles sont devenues ? » Pour résoudre cette énigme, Jean Baechler, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques, a mobilisé, tout au long de sa vie, une triple formation d'historien,
de philosophe et de sociologue.
Sa réponse prend aujourd'hui la forme d'un ouvrage d'anthropologie générale prenant appui sur ce
qui fait la singularité de la nature humaine dans le règne du vivant (1). Tandis que les autres
espèces sont programmées biologiquement, les humains, eux, ne deviennent humains qu'au fil
d'un long apprentissage réalisé en côtoyant d'autres humains et en se confrontant à des
problèmes à résoudre.
« La liberté imprime à la condition humaine un mode structuré par le couple problème/solution »,
explique Jean Baechler. L'entretien qu'il nous a accordé a été l'occasion de passer en revue
nombre de solutions inventées par les hommes pour assumer au mieux leur condition : le
politique, l'économique, l'éthique, et bien d'autres encore. C'est ainsi une véritable trame du savoir
et de l'agir humain qui est dévoilée.
Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Qu'est que l'humain ? Liberté, finalité, rationalité, par Jean Baechler, Editions Hermann,
octobre 2014, 250 p.

Le Gros plan de la semaine
L'épopée du savoir et de l'agir humain
« La nature humaine est un ensemble ordonné de virtualités, dont les actualisations sont
culturelles, diverses et engagées dans des histoires chaotiques. Les humains font leurs
histoires sans le savoir, mais ils ne les produisent pas au hasard, car leur nature libre
leur impose des problèmes auxquels ils doivent trouver des solutions. Les aventures
humaines enregistrent les péripéties plus ou moins heureuses ou malheureuses de ces
efforts. De là, il devient possible de trouver des sens aux activités humaines en les
rapportant aux problèmes traités et d'apporter des explications plausibles aux résultats
en tenant compte des contraintes et des circonstances. »
Extrait de la présentation par l'éditeur de Qu'est que l'humain ? Liberté, finalité,
rationalité, par Jean Baechler, Editions Hermann, octobre 2014, 250 p.

Affinités électives
Qu'est-ce que l'humain ?
Entretien avec Jean Baechler, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques

Pour aller plus loin (suite)
Les origines de la démocratie par Jean
Baechler
Une communication prononcée à l'Académie des
sciences morales et politiques

Tout à la fois philosophe, historien et sociologue, Jean Baechler
était parfaitement armé pour s'attaquer à la question qui est
devenue le titre de son dernier ouvrage : « Qu'est-ce que
l'humain ? » Dans cet entretien inédit, il présente le cheminement
intellectuel qui a été le sien pour valider son intuition initiale, à
savoir que « la réponse est inscrite dans les champs de possibles
ouverts à la carrière humaine et dans les opérations conduites par
des acteurs à la recherche des solutions à leurs problèmes ». Son
propos prend la forme d'une présentation inédite des efforts
déployés par l'espèce humaine pour assumer une condition
marquée du sceau exigeant de la liberté. Car pour Jean Baechler, la
destinée humaine tient à cette singularité fondatrice : seule dans le
règne du vivant, l'espèce humaine est vierge de toute
programmation biologique.

Pour aller plus loin
Rémy Brague : La légitimité de l'humain
Une communication à l'Académie des sciences morales
et politiques

De tous temps, on s'est accordé à penser l'homme comme espèce
supérieure aux autres... L'idée contestable est aujourd'hui
contestée ! La planète exige-t-elle la présence de l'humain ? Sur
quoi se fonde sa légitimité, s'il en a une ? Ecoutez le philosophe
Rémy Brague retracer l'évolution de cette idée humaniste et les
critiques qu'elle suscite, dans cette communication prononcée
devant ses confrères de l'académie des sciences morales et
politiques le lundi 10 janvier 2011.

Les matrices culturelles de Jean Baechler
Un volume de la somme anthropologique du philosophe
et sociologue Jean Baechler, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques
Le philosophe Jean Baechler poursuit, d'année en année, sa
réflexion sur l'espèce humaine, proposant ainsi une "somme"
anthropologique. Dans ce nouveau livre, il développe le concept de
matrice culturelle. Un essai majeur qui montre que l'humain
s'accomplit par la médiation d'une culture qui actualise et réalise sa
nature.

La démocratie : tel est le thème de l'année 2010 proposé aux
membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Pour
ouvrir cette série de communications, Jean Baechler, historien,
sociologue et penseur de la politique, invite à réfléchir sur la
définition de la démocratie, sa place dans l'histoire et sa résurgence
en Europe. Un magistral survol d'un système toujours perfectible !

Regard sur l'Homme contemporain à travers
la science, la morale et la politique
Avec François Gros, Edgardo Carosella, François
Terré et Bérénice Tournafond. Présentation du
Colloque en juin et octobre 2010
Science, médecine, politique... toutes ces disciplines n'ont qu'un
seul but : mieux connaître l'homme. Dès lors, pourquoi ne pas
imaginer un lien entre ces sciences aussi variées soient-elles ?
C'est le pari innovant de ce colloque organisé le 7 juin 2010 par
Bérénice Tournafond et sous la direction de trois membres de
l'Institut : les professeurs François Gros et Edgardo Carosella ainsi
que le juriste François Terré. Nos quatre invités reviennent sur les
mécanismes qui animent l'homme, tant en biologie, qu'en
immunologie, en droit et en politique.

Altruisme, politique et comportement de
l'homme contemporain (3/4)
Colloque Regard sur l'homme contemporain session
mai 2011. Avec Alain Berthoz et Philippe Kourilsky
membres de l'Académie des sciences
Au cours du colloque Regard sur l'homme contemporain à travers
les médias et la politique, Alain Berthoz et Philippe Kourilsky, deux
académiciens des sciences, nous apportent leur éclairage sur le
fonctionnement de la société au regard des neurosciences sociales.
Philippe Kourilsky se penche particulièrement sur le phénomène de
l'altruisme et invente un nouveau concept : celui de l'altruité. Ils
participaient au troisième et dernier colloque Regard sur l'homme
contemporain qui se déroulait en mai 2011 à l'Institut de France.
Retransmission.

La conscience de l'animal à l'homme

Chantal Delsol : Qu'est-ce que l'homme ?
Entretien avec Chantal Delsol, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques

Le livre Qu'est-ce que l'homme ? de la philosophe Chantal Delsol
tente d'éclaircir la question humaine. Mortalité, société, éthique,
enracinement, émancipation... autant de thèmes qui permettent de
mieux comprendre la question de l'homme. Entretien avec
l'académicienne des sciences morales et politiques.

"La conscience, point de vue d'un
anthropologue"

Par Pierre Buser, dans le cadre du colloque
Naissance, émergence et manifestations de la
conscience (4/6)
"Regard sur l'homme contemporain", session de colloques
interdisciplinaires, poursuit sa réflexion autour de la conscience
sous ses aspects physique, neurobiologique anthropologique et
paléontologique. Canal Académie retransmet les interventions du 5
décembre 2012 et vous propose de retrouver ici la communication
de Pierre Buser, membre de l'Académie des sciences.

Les grandes étapes de l'évolution
morphologique et culturelle de l'Homme.
Emergence de la conscience
Par Henry de Lumley correspondant de l'Académie
des sciences dans le cadre du colloque Naissance,

Par Jean Baechler, de l'Académie des sciences morales
et politiques dans le cadre du colloque « Naissance,
émergence et manifestations de la conscience » (2/6)
Le lundi 5 décembre 2012, la Fondation Simone et Cino del Duca
accueillait un colloque de l'association "Être humain". Durant cette
journée intitulée Naissance, émergence et manifestations de la
conscience, Jean Baechler, sociologue, philosophe et historien,
membre de l'Académie des sciences morales et politiques a tenu
une conférence sur "la conscience, point de vue d'un
anthropologue".

René Girard, de l'Académie française :
anthropologue de la violence et du religieux
Depuis 40 ans, il étudie le religieux archaïque. Il répond
ici aux questions de Damien Le Guay
Pour sortir de la violence, encore faut-il la comprendre. René Girard,
de l'Academie française, professeur émérite à l'université de
Stanford où il fit l'essentiel de sa carrière, tente, de livres en livres,
de répondre à cette question. Dans cet entretien, il s'explique tout à
la fois sur son oeuvre et sur son dernier livre paru : Achever
Clausewitz.

émergence et manifestations de la conscience
Le lundi 5 décembre 2012, la Fondation Simone et Cino del Duca
accueillait un colloque de l'association "Être humain". Durant cette
journée intitulée "Naissance, émergence et manifestations de la
conscience", Henry de Lumley de l'Académie de sciences a expliqué
les émergences possibles de la conscience chez les hommes de la
préhistoire : l'aventure passionnante des étapes de l'émergence de
la conscience chez nos ancêtres.

La chronique économique et financière de Jacques de
Larosière
Perspectives de l'économie mondiale : peuton espérer un prochain retour à la
croissance ?
Dans cette nouvelle édition de sa chronique économique et
financière, Jacques de Larosière, ancien président de la Banque de
France et membre de l'Académie des sciences morales et
politiques, s'interroge sur l'amélioration de la conjoncture
économique mondiale anticipée par certains analystes en 2015 et
2016, en ne manquant pas de souligner que les risques
géopolitiques jettent toutefois une ombre sur ces prévisions.

Qu'est-ce que l'homme ? la réflexion croisée de
Luc Ferry et Jean-Didier Vincent, de
l'Académie des sciences (1/2)
1er volet de la chronique de Jean Roulet : la
contribution de Luc Ferry
Jean-Didier Vincent et Luc Ferry signent ensemble le livre Qu'est-ce
que l'homme ?, un ouvrage "incontournable" selon Jean Roulet qui
présente dans cette première chronique la contribution de Luc
Ferry : Initiation à la philosophie. Une seconde chronique sera
consacrée à celle de Jean-Didier Vincent : Initiation à la biologie.

Qu'est-ce que l'homme ? la réflexion croisée de
Luc Ferry et Jean-Didier Vincent, de
l'Académie des sciences (2/2)
Second volet de la chronique de Jean Roulet : la
contribution de Jean-Didier Vincent
Jean-Didier Vincent et Luc Ferry signent ensemble le livre Qu'est-ce
que l'homme ?, un ouvrage "incontournable" selon Jean Roulet qui,
après avoir traité de la contribution de Luc Ferry dans une première
chronique, présente ici celle de Jean-Didier Vincent, de l'Académie
des sciences. Après la réflexion du philosophe, voici celle de
l'homme de science qui parle en homme... de l'art !

Echo de la Coupole
"Médias : un pouvoir sans contre-pouvoir ?"
Communication de François d'Orcival et Alain
Duhamel en séance de l'Académie des sciences
morales et politiques
En introduction, les deux orateurs ont rappelé la permanence des
critiques adressées aux medias, par des citations de Balzac, Zola,
George Bernard Shaw et François Mitterrand, ce dernier disant que
« le journaliste peut dire n'importe quoi et se tromper sur tout, cela
ne change rien ; ses journaux se vendent toujours aussi bien ou
aussi mal ». Les sondages d'opinion dont il a été fait état montrent
en outre qu'une majorité de Français ne croit à l'indépendance des
medias ni par rapport au pouvoir politique ni par rapport à celui de
l'argent. Il importe toutefois, ont souligné les deux académiciens, de
distinguer entre les medias : télévision, radio, réseaux sociaux et
presse écrite, notamment en ce qui concerne le degré de confiance
qui leur est accordé. Après avoir dressé un panorama factuel très
précis des medias, des travers des journalistes, mais aussi des
contraintes pesant sur eux, Alain Duhamel et François d'Orcival ont
réfuté l'idée que les medias "fabriquent" l'opinion car, s'il en était
ainsi, Michel Rocard eût été élu en 1981, Raymond Barre en 1988, et
sans doute Ségolène Royal en 2007.

L'impact des émotions dans la société et la
politique, par Jean Baechler, de l'Académie
des sciences morales et politiques (1/3)
Colloque "Émotions et santé, émotions et société".
Introduction de Bérénice Tournafond et communication
de Jean Baechler
Il existe une corrélation entre ce que nous ressentons au contact de
la société et notre équilibre physique et psychique. Notre
comportement est largement conditionné par nos émotions mais ce
domaine reste encore bien mystérieux. La biologie, la médecine, la
philosophie, la sociologie et le droit sont des disciplines
susceptibles d'aider à mieux l'approcher. Bérénice Tournafond,
organisatrice du colloque, brosse ici les enjeux d'une meilleure
compréhension de nos émotions. Jean Baechler, philosophe,

« La postérité spirituelle de Joachim de
Flore » par Michel Serres

Intervention de Michel Serres, philosophe et membre de l'Académie
française au colloque sur « la postérité spirituelle de Joachim de
Flore » organisé, le 24 novembre 2014, par Jacques de Larosière,
membre de l'Académie des sciences morales et politiques à
l'occasion de la réédition de l'ouvrage du cardinal Henri de Lubac

président de l'Académie des sciences morales et politiques pour
2011, dresse l'impact des émotions sur la société et
réciproquement.

dans le cadre de l'édition de ses Ouvres complètes aux Éditions du
Cerf

Darwin, dessine-moi les hommes
Entretien avec Claude Combes, de l'Académie des
sciences

De la première cellule LUCA aux organismes pluricellulaires, des
parasites aux éléphants, Claude Combes brosse un panorama de
l'immense diversité de l'évolution des espèces. Il a publié un
passionnant livre de vulgarisation scientifique, Darwin, dessine-moi
les hommes.

Sur les agendas des Académies
Académie des sciences morales et politiques :
9 mars
Communication de M. Vincent Goossaert, directeur
d'études en sciences religieuses, EPHE : « La situation
des religions en Chine ».
16 mars
Communication de Philippe Levillain, membre de
l'Académie : « Réformer la Curie romaine : jusqu'où
? ».
Académie des inscriptions et belles-lettres :
6 mars
Communication de MM. Arbach et Schiettecatte :
« Cartographie politique de l'Arabie et du ProcheOrient, d'après une inscription sabéenne datant du
milieu du IIe siècle de l'ère chrétienne ».
Communication de Mme Guimier-Sorbets : « Vers un
au-delà bienheureux. Les peintures des tombes
d'Anfouchi et de Hôm el-Chougafa à Alexandrie ».
13 mars
Communication de M. Chanteau : « Données
nouvelles sur les nécropoles antiques de Beyrouth ».
Communication de M. M'Charek : « Continuité de
l'ethnonymie, continuité du peuplement au Maghreb de
l'Antiquité à nos jours : le cas des Berbères Auares
(Hawara) et Dianenses (Zanata) »

24 mars
« Sécurité des systèmes informatiques : mythes,
réalités et perspectives ».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. Voir
le programme complet
Académie des beaux-arts :
Exposition
de
Christiane
Baumgartner, lauréate du Prix de
Gravure Mario Avati - Académie des
beaux-arts 2014. Palais de l'Institut
de France - 27 quai de Conti 75006 Paris. Exposition ouverte du
12 mars au 12 avril 2015, du mardi
au dimanche de 11 h à 18 h. Entrée libre.
A noter aussi
Du 12 mars au 04 octobre 2015, la
Fondation Monticelli, présente, à
Marseille, "Amours océanes", une
exposition d'œuvres du peintre Chu
Teh-Chun, membre de l'Académie
des beaux-arts. Pour en savoir
plus : Fondation Monticelli

Académie des sciences :
17 mars
« La recherche translationnelle. De la découverte
biologique à l'innovation thérapeutique humaine :
un transfert difficile et périlleux ».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. Voir
le programme complet.
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