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EDITORIAL
Chers amis, chers auditeurs,
Voilà 40 ans que Thierry de Montbrial, fondateur de l’Institut français des relations internationales
(Ifri) et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, a entrepris de tenir des carnets
de voyages, puis, à compter de 1992, de rédiger un journal quotidien.
Des quelque huit mille pages accumulées à ce jour, il a déjà extrait précédemment un Journal de
Roumanie et un Journal de Russie en attendant la parution annoncée d’un Journal d’Asie. Mais
l’ouvrage qu’il est venu présenter dans notre studio est d’une autre nature. Titré Une goutte d’eau
et l’océan, il s’agit, précise son sous-titre, d’un “journal d’une quête de sens”.
Comme nous l’a expliqué Thierry de Montbrial, ce livre est né de la prise de conscience que “les
petits événements de tous les jours peuvent également être riches d’enseignements pour la vie”.
Ainsi, au fil de l’ouvrage, comme dans l’entretien qu’il nous a accordé, ses réflexions portent aussi
bien sur le sens de l’histoire que sur celui de la vie. En guise de fil rouge spirituel, une conviction
empruntée à Mère Teresa : “Nous pensons que ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans
l’océan. Mais il manquerait quelque chose à l’océan sans cette goutte”.
C’est pourquoi, en complément de cet entretien inédit, nous vous proposons, cette semaine, un
bouquet d’émissions dans lesquelles des membres des diverses académies évoquent leurs
parcours en entremêlant également événements personnels et jalons de la grande quête humaine
de savoirs. Vous y reconnaîtrez notamment les voix d’Alain Besançon, Catherine Bréchignac,
Gabriel de Broglie, Lucien Clergue, Yves Coppens, Jean-Loup Dabadie, Xavier Darcos, Florence
Delay, Chantal Delsol, Marc Fumaroli, Emmanuel Le Roy Ladurie, Amin Maalouf, François d’Orcival,
Yves Pouliquen et Michel Zink.
Bonne écoute !

Jean-Robert Pitte
Président de Canal Académie
(1) Une goutte d'eau et l'océan : Journal d’une quête de sens, par Thierry de Montbrial,
Éditions Albin Michel, février 2015, 357 p., 24 euros.

Le Gros plan de la semaine
À la recherche du beau, du bon et du vrai
« La vocation de l’homme, à mes yeux, est de se tourner vers le beau, le bon et le vrai :
le beau, auquel la nature et certains dévoilements humains donnent accès ; le bon qui
trouve sa forme accomplie dans l’amour ; le vrai, que chacun doit s’efforcer d’identifier
pour ce qui le concerne.
La quête de sens, donc la volonté de tendre vers l’harmonie ou l’unité dans le triangle du
beau, du bon et du vrai, est le principe premier de la vie intérieure.
Mon parcours a été principalement de contribuer par la recherche, l’enseignement et
diverses constructions institutionnelles à l’édification d’une géo-économie et d’une
géopolitique de la paix. Nous ne devons pas nous laisser abattre par le sentiment
d’insignifiance, d’inachèvement ou d’imperfection ; ni, à l’inverse, sombrer dans l’hubris
et nous prendre pour des dieux. Pour reprendre une phrase de Mère Teresa : “Nous
pensons que ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais il
manquerait quelque chose à l’océan sans cette goutte”. »
Présentation par Thierry de Montbrial de son ouvrage Une goutte d'eau et l'océan : Journal d’une quête de

sens, Editions Albin Michel, février 2015, 357 p., 24 euros.

Affinités électives
Une goutte d’eau et l’océan
Thierry de Montbrial présente son “Journal d’une quête
de sens”

Des quelque huit mille pages qu’il a écrites au fil de ses carnets de
voyage puis d’un journal quotidien, Thierry de Montbrial, fondateur
de l’Institut français des relations internationales (Ifri) et membre de
l’Académie des sciences morales et politiques, a extrait un “journal
d’une quête de sens”. Au fil de ces notes courant sur près de 40
ans, l’auteur présente ses réflexions intimes autour de rencontres,
multiples et planétaires, de voyages, de lectures, de spectacles et
de conversations avec ses proches. De la sorte, on chemine avec lui
dans un double questionnement sur le sens de l’histoire et sur celui
de la vie. Mais peut-être n’est-ce qu’une même quête car, comme
l’affirmait Mère Teresa dans une citation qui donne son titre à
l’ouvrage : “Nous pensons que ce que nous faisons n’est qu’une
goutte d’eau dans l’océan. Mais il manquerait quelque chose à
l’océan sans cette goutte”. Si bien que, par petites touches,
l’ouvrage se révèle un antidote au découragement, voire au
nihilisme qui, parfois, semble s’emparer de notre époque.

Pour aller plus loin
L’Essentiel avec... Marc Fumaroli
Entretien avec l’essayiste et historien, de l’Académie
française et membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres
Marc Fumaroli, de l’Académie française depuis 1995, membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1998 et
professeur au Collège de France, semble estimer que c’est presque
par hasard qu’il est parvenu au sommet des distinctions
intellectuelles françaises. Mais le destin est souvent facilité par le
talent et la curiosité ; des vertus qui trouvent à nouveau leur preuve
dans cet entretien, dans le cadre de la rubrique « L’Essentiel avec...
»

Affinités électives (suite)
L’essentiel avec... Jean-Loup Dabadie
Entretien avec le romancier, dialoguiste et parolier,
de l’Académie française

L’invité de notre série l’Essentiel est ici Jean-Loup Dabadie,
journaliste, romancier, auteur de pièces de théâtre, adaptateur,
scénariste et dialoguiste de films, auteur de plusieurs centaines de
chansons et de sketchs. Mais surtout Jean-Loup Dabadie, le poète,
l’amoureux de la langue française, Merlin si souvent enchanteur de
nos univers cinéma et chanson...

L’essentiel avec... Yves Pouliquen
L’ophtalmologue, de l’Académie française, confie à
Canal Académie quelques moments essentiels de sa
vie
L’invité de notre série l’Essentiel est aujourd’hui Yves Pouliquen,
grand nom de l’ophtalmologie française, représentant d’une
catégorie malheureusement en voie de raréfaction, celle des grands
médecins humanistes par leur culture, par leur regard sur le monde,
mais aussi par le fait que dans leur métier, ils ne considèrent la
technique que comme un moyen, capital certes, mais un moyen au
service de la relation à l’autre et de la relation aux autres.

L’essentiel avec... Xavier Darcos
Le secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences
morales et politiques confie à Canal Académie
quelques moments essentiels de sa vie
Xavier Darcos évoque ce qui lui paraît essentiel dans sa trajectoire
personnelle, ses échecs ou ses réussites, les livres qu’il a rédigés,
ses réflexions sur la société, sur l’avenir de la France, en relation
avec ses nouvelles missions au sein de l’État et au sein de
l’Académie des sciences morales et politiques dont il est le
secrétaire perpétuel.

L’essentiel avec... : Catherine Bréchignac
Le secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences
confie à Canal Académie quelques moments essentiels
de sa vie
Le Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Catherine
Bréchignac, physicienne de formation, se confie au travers de 7
questions sur l’essentiel de sa carrière et de ce qu’elle a à dire sur la

L’Essentiel avec... Chantal Delsol
Entretien avec la philosophe et historienne, membre
de l’Académie des sciences morales et politiques

société contemporaine.

L’essentiel avec... Gabriel de Broglie,
chancelier de l’Institut de France,
de l’Académie française et membre de l’Académie des
sciences morales et politiques, il se confie au micro de
Canal Académie
L’invité de notre série l’Essentiel est ici Gabriel de Broglie. Grand
commis de l’État, il s’est illustré pendant près de dix ans dans les
cabinets ministériels puis pendant 18 ans dans l’audiovisuel.
Parallèlement, il a mené une brillante carrière d’historien sans
jamais cesser de servir dans de nombreuses institutions sa passion
pour la langue française. Gabriel de Broglie a été élu en 1997 à
l’Académie des sciences morales et politiques, puis le 22 mars 2001
à l’Académie française au 11e fauteuil, qu’occupait avant lui Alain
Peyrefitte. Il est depuis le 1er janvier 2006 chancelier de l’Institut de
France.

L’Essentiel avec... Alain Besançon

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.

L’essentiel avec ... Emmanuel Le Roy Ladurie
L’historien, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques se confie au micro de Canal
Académie
L’historien Emmanuel Le Roy Ladurie, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques depuis 1993, se confie au travers de
7 questions, revenant sur l’essentiel de sa carrière et de ses
opinions quant à l’évolution de l’histoire. Une occasion d’évoquer la
liberté de parole, l’inquiètude sur l’avenir mais aussi l’espoir,
l’hypocrisie, le racisme, l’échec, sa rupture avec le Parti
communiste, bref, un entretien sincère, preuve que vérité et
notoriété peuvent quelquefois faire bon ménage ! Un dialogue en
profondeur.

Entretien avec l’historien, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques

L’essentiel avec... Amin Maalouf
L’académicien Alain Besançon a consacré l’essentiel de sa carrière à
trouver les clés de l’énigme soviétique et totalitaire. Ancien
communiste repenti, c’est avec clarté et franchise, et sans se
départir de son goût pour le débat et la provocation, qu’il répond sur
ces sujets. Élu en 1996 dans la section « Morale et Sociologie » de
l’Académie des sciences morales et politiques, il est le nouvel invité
de la rubrique L’Essentiel avec.

L’Essentiel avec... Yves Coppens

Entretien avec le romancier et essayiste, de
l’Académie française

Découvrez en compagnie de Jacques Paugam la vie et l’œuvre
d’Amin Maalouf, récemment élu à l’Académie française le 23 juin
2011 au fauteuil 29, précédemment occupé par Claude Lévi-Strauss.
Écoutez l’intervention de ce grand romancier, journaliste et
essayiste qui, en répondant à ces sept questions essentielles,
exprime avec émotion son parcours et livre un regard affüté sur le
monde d’aujourd’hui et la société qui l’entoure.

Entretien avec le paléontologiste, membre de
l’Académie des sciences

L’Essentiel avec... Florence Delay,
Pilier de la paléontologie contemporaine française, Yves Coppens, à
l’Académie des sciences depuis 1985, reste aux yeux du grand
public comme le codécouvreur, en 1974, de la fameuse Lucy, ce
fossile éthiopien qui a révolutionné notre perception des origines de
l’homme. Il est également le nouveau président du conseil
scientifique de Lascaux. Il revient sur son parcours, ses réflexions
et ses espoirs dans le cadre de la série « L’Essentiel ».

Entretien avec la romancière, de l’Académie française

Avec Florence Delay, de l’Académie française, tout est source de
bonheur : l’enseignement de la littérature comparée, le théâtre,
l’écriture, l’Espagne et ses chefs d’oeuvre, les écrivains dits
"secondaires" à découvrir, les rencontres, et même la convivance.
Pour elle, rien n’est aussi essentiel que la liberté, l’oisiveté féconde
et la quête d’une vie intérieure...

L’essentiel avec... Michel Zink
Secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et
belle-lettres et professeur au Collège de France, il se
confie au micro de Canal Académie
Michel Zink, grand universitaire philologue et médiéviste, spécialiste
éminent de la littérature du Moyen Age, a été élu le 28 octobre 2011
Secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et des belleslettres dont il était membre depuis le 3 juin 2000. Michel Zink se
dévoile, de son entrée au Collège de France à ses responsabilités et
ses projets pour l’Académie..

L’essentiel avec... Lucien Clergue
Le photographe membre de l’Académie des beaux-arts
dévoile au micro de Canal Académie quelques
moments essentiels de sa vie
Lucien Clergue, l’un des deux photographes de l’Académie des

Echos de la Coupole
« Le juge français et le droit international »
Communication de Bernard Stirn, président de la
section du contentieux du Conseil d’Etat.

L’oratrice a dressé une liste de quatre facteurs qui sont apparus
durant les dernières décennies et qu’elle estime devoir être pris en
considération en raison de leur incidence forte sur le droit de la
famille. Ces quatre facteurs sont : « 1°) l’accroissement du nombre
des familles que l’on peut qualifier d’"internationales", soit en
raison de la nationalité de leurs membres, soit en raison de
déplacements fréquents qu’elles effectuent ; 2°) les développements
scientifiques en matière de filiation ; 3°) le caractère incertain de la
notion de "famille" ; 4°) la dispersion des sources du droit

Beaux-Arts, répond au jeu des sept questions. Un entretien
exhaustif où il revient sur les aspects importants de sa vie : sa
rencontre avec Picasso, son rapport aux femmes et sa ville natale
Arles... entre autres.

(nationales, régionales et internationales). »

L’Essentiel avec… : François d’Orcival
L’académicien journaliste et historien, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques se
confie au micro de Canal académie
François d’Orcival, élu à l’Académie des sciences morales et
politiques en 2008, est l’invité de cette émission de la série
L’Essentiel avec.... Journaliste de formation, intervenant tant dans la
presse écrite qu’à la télévision, François d’Orcival est aussi
passionné d’histoire. Il passe ici de l’autre côté du micro pour
s’exprimer sur la société d’aujourd’hui et se confier sur son métier
et sur les moments forts de sa vie, notamment son engagement en
Algérie.

Sur l'Agenda des Académies :
Académie française
14 avril
Réception de M. Marc Lambron. M. Marc Lambron
sera reçu en séance solennelle sous la Coupole, le
jeudi 14 avril 2016 à 15h, par M. Érik Orsenna, au
fauteuil de M. François Jacob.
Académie des sciences
29 mars
« Autour des planètes du système solaire ».
Conférence-débat à 14h30 dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France - Inscription obligatoire
avant le 28 mars 2016. En savoir plus : www.academiesciences.fr.
Académie des sciences morales et politiques
4 avril
« Histoire du droit international. Irréductible
souveraineté ? ». Communication d’Alain Pellet,
président de la Société française pour le droit
international

Académie des inscriptions et belles-lettres
1er avril
« Entre l’art courtois, l’Italie, et le Hausbuchmeister :
le Cabinet de curiosités du Pouvoir des femmes
dans le Livre du Cœur d’amour épris de René
d’Anjou ». Communication de Christian Heck,
Professeur émérite d’histoire de l’art à l’Université de
Lille 3. En savoir plus : www.aibl.fr.
« 2014, 800e anniversaire de la naissance saint
Louis. Une tentative de bilan de cette année de
commémoration ». Communication de Pierre-Yves Le
Pogam, conservateur en chef du département des
Sculptures du Musée du Louvre.
Académie des beaux-arts
« Restaurer l’œuvre d’art aujourd’hui ». Le dernier
numéro de la Lettre de l’Académie des beaux-arts est
paru. Il « rend hommage au talent, à la compétence et
à la générosité de ceux qui se vouent aux
restaurations. Ils rendent vie aux couleurs, aux formes,
au projet de l’artiste et à l’essence du mystère qui
habite son œuvre » Télécharger ou consulter le numéro
: www.academie-des-beaux-arts.fr.
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