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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Il est aujourd’hui assez commun de penser que nos sociétés sont immunisées contre les idéologies
totalitaires qui, au XXe siècle, ont dévasté le monde en tentant de le transfigurer. Tel n’est
toutefois pas l’avis de la philosophe Chantal Delsol, membre de l’Académie des sciences morales et
politiques, qui, dans un récent essai, estime que cette “haine du monde” est hélas toujours à
l’œuvre (1). 

A l’issue d’une vaste enquête sur les idées contemporaines, elle estime en effet que “si nous avons
rejeté avec force le totalitarisme comme terreur, nous poursuivons aujourd’hui, avec d’autres
moyens, les tentatives d’abolition de ce monde jugé imparfait” comme l’illustre, par exemple, la
séduction qu’exerce, sur nombre de nos contemporains, l’idéologie transhumaniste. 

Dans cet ouvrage, comme dans l’entretien qu’elle nous a accordé, Chantal Delsol propose ainsi
d’explorer le clivage qui oppose aujourd’hui “les démiurges qui veulent encore remplacer et
transformer le monde” et “les jardiniers qui veulent le défendre et le protéger” ou, pour le dire
autrement, les partisans de l’émancipation et ceux de l’enracinement. 

De la sorte, elle apporte une nouvelle contribution au questionnement actuel concernant
l’humanisme et son avenir. Les autres émissions que nous vous proposons cette semaine font écho
à ce débat avec, notamment, des contributions de Jean Baechler, Rémy Brague et Jacqueline de
Romilly. 

Bonne écoute !
Jean-Robert Pitte

Président de Canal Académie

(1) La haine du monde. Totalitarismes et postmodernité, par Chantal Delsol,
Editions du Cerf, février 2016, 238 p., 19 euros

Le Gros plan de la semaine

Le combat des démiurges et des jardiniers

« Le moment contemporain est habité par deux courants de pensée adverses. Le premier
continue la modernité en déployant encore son prométhéisme, quoique sous d’autres
auspices qu’au XXe siècle : l’attente des lendemains qui chantent ou du Reich de mille
ans, laisse place, par exemple à l’attente de l’homme immortel du post-humanisme. Ici
nous sommes encore des démiurges. Et nous le sommes aussi en poursuivant l’ouvrage
commencé par le totalitarisme rouge : tentative de produire un humain insoucieux des
questions existentielles, récusant toute anthropologie susceptible de nous précéder,
croyant vivre dans une pré-histoire en attendant la parousie prochaine. 
Le deuxième courant s’oppose au premier, qu’il voit comme une espèce sauvage du
prométhéisme fanatique, un héritier de Lumières dévergondées. Il s’intéresse à cultiver le
monde qui existe au lieu de le refaire. Il s’emploie à l’attention et au respect davantage
qu’à la fabrication. Ici nous sommes des jardiniers. Notre époque produit donc des
démiurges et des jardiniers, dont les visions du monde et les projets sont antithétiques. »

Extrait de La haine du monde. Totalitarismes et postmodernité, 
par Chantal Delsol, Editions du Cerf, février 2016, 238 p., 19 €
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Affinités électives

Le vrai débat contemporain : émancipation ou
enracinement ?
Entretien avec Chantal Delsol, philosophe, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques à propos
de son dernier ouvrage : La haine du monde

“Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est
peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se
défasse”, écrivait Albert Camus. Le dernier ouvrage de Chantal
Delsol s’inscrit dans cette perspective. Pour la philosophe, nos
sociétés postmodernes sont en effet animées par un désir jamais
assouvi d’émancipation poursuivant, sous de nouvelles formes, le
dessein totalitaire de forger un homme et un monde nouveau. Mais
rien n’est cependant joué car, face à ces démiurges, un autre
courant, partisan de l’enracinement, s’affirme avec l’humble
ambition de cultiver le monde tel qu’il est avec la prudence et la
patience de jardiniers.

Pour aller plus loin

L’Essentiel avec... Chantal Delsol, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques
La philosophe révèle les jalons de son cheminement
intellectuel

Dans cet entretien, 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 en se définissant comme
une « libérale néo-conservatrice » et une « non-conformiste de droite
».

Démocratie et humanisme : des concepts en
évolution
Entretien avec Pierre Magnard et Maxence Hecquard,
lauréats des académies

Dans deux essais remarquables, Pierre Magnard et Maxence
Hecquard dissèquent les idées de démocratie et d’humanisme en
retournant aux sources : à Aristote pour le premier ; à la
Renaissance pour le second. Au delà, ils analysent l’évolution des
deux concepts aux temps modernes et contemporains.

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.

Chantal Delsol : Qu’est-ce que l’homme ?
Chantal Delsol, de l’Académie des sciences morales et

Pour aller plus loin (suite)

Jacqueline de Romilly : “Se détourner des
textes grecs, c’est déjà se couper des

origines de notre civilisation” (2/2)
Le "Ce que je crois" de l’académicienne, lu et

présenté par Jean Roulet

Second volet de l’émission consacrée à l’ouvrage de Jacqueline de
Romilly, intitulé Ce que je crois, écrit au lendemain des événements
de mai 68. Texte resté trente ans non publié avant de paraître aux
éditions de Fallois en 2012, soit deux ans après que son auteur nous
ait quittés. Notre collaborateur Jean Roulet l’a tellement apprécié
qu’il fait partager sa lecture !

Delsol sur Weil : l’hommage d’une
philosophe à une philosophe

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

Chantal Delsol évoque tout son attachement à « une pensée
inoubliable », celle de l’énigmatique et inclassable Simone Weil, qui
a bousculé et ému plusieurs générations. Elle rappelle les conditions
dans lesquelles la jeune philosophe a rédigé son oeuvre.

Qu’est-ce que l’humain ?
Entretien avec Jean Baechler, membre de 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.

Echos de la Coupole

« Les frontières maritimes de la France »
Communication de M. Jean-François Dobelle,

ambassadeur  de  France  en  Norvège en séance de
l’Académie des sciences morales et politiques, le 23

mai 2016

L’orateur a tout d’abord souligné les enjeux de la délimitation des
frontières maritimes de la France, enjeux « d’ordre géographique et
juridique si on considère les raisons des accords passés par notre
pays, et d’ordre économique et politique si on analyse les finalités ».
La France possède en effet un immense territoire maritime avec «
des côtes d'une longueur de trait de 18 450 km » et « une superficie
de plus de 10 millions de km2 si on inclut la mer territoriale, la zone
économique exclusive et le plateau continental ». Il a ensuite
présenté les principes posés par les conventions de Genève (1958)
et Montego Bay (1982) pour tracer des frontières maritimes
équitables entre différentes États.
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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 foi en l’Homme : tel est le “Ce que je crois”
de Jacqueline de Romilly (1/2)
L’homme conservera-t-il la liberté qui conditionne
l’humanisme moderne ? Lecture commentée proposée
par Jean Roulet

"Ce que je crois" est un livre écrit par Jacqueline de Romilly dans les
années qui suivirent les événements de mai 1968 (publié par les
éditions de Fallois en 2012). Au malaise qui envahit alors notre
société, cette grande dame de l’Académie française oppose le
remède d’une vie consacrée aux textes de la Grèce ancienne et à
leur enseignement. Elle y puise encore ses raisons d’aimer la vie.
Jean Roulet a lu cet essai qu’il a trouvé si riche qu’il en propose
l’étude en deux émissions, dont voici la première.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
31 Mai
«  Faut-il connaître les causes pour comprendre et
intervenir ? Questions sur la causalité dans les
sciences biologiques et médicales  ». Colloque de
l'Académie des sciences, dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France - Inscription obligatoire
avant le 30 mai 2016. En savoir plus : www.academie-
sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
30 mai
« Le Québec et le droit international ».
Communication de M. Daniel Turp, professeur à
l’Université de Montréal. 

6 juin
« La nationalité dans un monde globalisé ».
Communication de M. Paul Lagarde, professeur émérite
de l’Université Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut
de droit international. 

Académie des inscriptions et belles-lettres
27 mai
« Classer les couleurs à la fin du Moyen Âge :
savoirs et pratiques ». Communication de M. Michel
Pastoureau, correspondant français de l’Académie. 

27 mai
« L’apport de la linguistique à la connaissance du
monde océanien ». Communication de Mme Claire
Moyse-Faurie, sous le patronage de M. Gilbert Lazard.
En savoir plus : En savoir plus : www.aibl.fr.

Académie des beaux-arts
Jusqu’au 18 septembre 2016
Exposition « Jean Lurçat (1892-1966). Au seul bruit
du soleil », à la Galerie des Gobelins.. Afin de
célébrer le 50e anniversaire de la disparition de Jean
Lurçat (1892-1966), le Mobilier national, en partenariat
avec la Fondation Jean et Simone Lurçat et l’Académie
des beaux-arts, organise une exposition de l’œuvre de
l’artiste peintre, poète, résistant et grand rénovateur de
l’art de la tapisserie. En savoir plus : www.academie-
des-beaux-arts.fr.
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