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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Voici quelques jours, Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI puis gouverneur de la
Banque de France, membre de l’Académie des sciences morales et politiques et chroniqueur
régulier de Canal Académie, a publié un livre visant à rompre avec la propension de nos sociétés à
la procrastination face aux défis pourtant cruciaux qu’elles doivent relever. 

Comme l’indique très clairement le titre choisi par l’auteur - Les lames de fond se rapprochent -, il
n’est désormais plus possible de rester dans le déni tant un certain nombre de phénomènes
structurels relevant de la démographie, de l’économie, de la finance, de la géopolitique ou encore
du climat « sont maintenant là et commencent à bouleverser nos certitudes, nos habitudes, nos
modes de vie, faisant craquer nombre d’équilibres institutionnels que nous avions tendance à croire
immuables. » 

En analysant les problèmes à traiter et en suggérant des pistes d’action, Jacques de Larosière en
appelle à une prise de conscience collective pour que « nos sociétés s’adaptent au mieux à ces
nouvelles réalités ». Afin de contribuer à cette réflexion commune, notre programmation de cette
semaine présente un certain nombre d’éclairages complémentaires relatifs aux lames de fond
décrites par l’auteur. Vous y reconnaîtrez notamment les voix de Sébastien Balibar, Jacques
Dupâquier, Henri Leridon, Hervé Le Treut.

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Les lames de fond se rapprochent, par Jacques de Larosière,
Éditions Odile Jacob, mai 2017, 173 p., 19,90 €

Le Gros plan de la semaine

Agir pour ne plus subir

« Ce livre est un cri d’alarme. Il évoque l’avancée inexorable des “lames de fond” que
sont le vieillissement de nos populations, la montée des inégalités nées de la
mondialisation, le réchauffement climatique, les excès de la financiarisation du système
mondial…
Un certain nombre de phénomènes structurels ont déjà atteint le point de non-retour. Ils
sont là. Ils s’aggravent à une vitesse qu’on n’imaginait pas lorsqu’on se plaisait à les
considérer comme faisant partie du très long terme. Ils ont commencé à bouleverser nos
certitudes, nos habitudes, nos modes de vie. Ils font déjà craquer nombre d’équilibres
institutionnels que nous avions tendance à croire immuables.
Le but de ce livre est donc de réfléchir à ces “lames de fond” et d’essayer de comprendre
leurs conséquences. Il est aussi de suggérer des pistes d’action qui permettraient à nos
sociétés de s’adapter au mieux – ou le moins mal possible – à ces nouvelles réalités. » 

Présentation par Jacques de Larosière de son ouvrage :
Les lames de fond se rapprochent, par Jacques de Larosière, Éditions Odile Jacob,
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mai 2017, 173 p., 19,90 €

Affinités électives

Les lames de fond se rapprochent : le cri
d’alarme de Jacques de Larosière

Entretien avec Jacques de Larosière, ancien directeur
général du FMI et gouverneur de la Banque de

France, membre de l’Académie des sciences morales
et politiques

Vieillissement de la population, croissance accroissement des
inégalités dans la mondialisation, dérèglements climatiques,
financiarisation déraisonnable de l’économie mondiale, recours
démesuré à la dette publique, décrochage relatif des pays européens
par rapport aux puissances émergentes, chômage massif et
persistant des jeunes… Pour Jacques de Larosière, il n’est pas
possible de remettre à plus tard les actions qu’exigent ces
phénomènes dont les conséquences potentiellement ravageuses se
font déjà sentir. Avec Les lames de fond se rapprochent (Éditions
Odile Jacob, mai 2017), il lance un cri d’alarme et appelle à un
sursaut collectif dont la lucidité est l’indispensable préalable.

Pour aller plus loin

Réflexions sur l’Histoire de la mondialisation
Par Jacques de Larosière, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques

Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI puis
gouverneur de la Banque de France, nous livre ses réflexions sur
l’histoire de la mondialisation de 1850 à nos jours.

La mondialisation de l’inégalité, niveaux de vie,
pauvretés, une évolution paradoxale
Une communication de François Bourguignon à
l’Académie des sciences morales et politiques

En matière d’inégalité mondiale des niveaux de vie, une évolution
apparemment contradictoire a eu lieu au cours du dernier quart de
siècle. D’une part, l’inégalité mondiale, c’est-à-dire entre les citoyens
du monde, a diminué très significativement. D’autre part, l’inégalité a
augmenté dans un grand nombre de pays, et en particulier les pays
développés. Dans les deux cas, il s’agit d’une rupture historique.
Qu’y a-t-il derrière cette évolution ? Ecoutez l’analyse proposée par
François Bourguignon, consultant auprès de nombreux organismes
internationaux, auteur de travaux sur la redistribution des revenus. Il
a donné sa communication le lundi 8 octobre devant les membres de

Pour aller plus loin (suite)

La population mondiale et le vieillissement,
sujet crucial !

Entretien avec Jacques Dupâquier et Alain Parant

L’ensemble de la planète vieillit, même si les situations sont
localement disparates. Prend-on assez conscience du
bouleversement que ce vieillissement va susciter, en termes
humains, sociaux, économiques, politiques ? Les réflexions de deux
spécialistes sur un sujet fondamental pour l’avenir.

Croissance : stop ou encore ? Quelle
évolution pour le capitalisme ?

Un forum de la Fondation Croissance responsable à
la Fondation del Duca

La Fondation Croissance responsable a tenu son premier forum, le
jeudi 9 décembre 2010, dans l’hôtel de la Fondation Del Duca.
Encadré par Michel Albert, secrétaire perpétuel de l’Académie des
sciences morales et politiques, et le chancelier Gabriel de Broglie,
cette réflexion a conduit de nombreuses personnalités du monde
économique et social à s’exprimer sur l’essence du capitalisme et
son évolution envisageable. Prenant conscience des raisons de la
crise économique de 2009, ce colloque invite à reprendre confiance
en l’entreprise et en l’initiative.

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

migratoire par Jean-Claude Chesnais
Communication de Jean-Claude Chesnais prononcée
en séance publique devant l’Académie des sciences

morales et politiques le lundi 18 octobre 2004.

En 2005, le nombre d’habitants de l’UE-25 est de 454 millions ; il a
augmenté de 76 millions depuis 1960 ; aux Etats-Unis, en, 2005, la
population franchit le cap des 300 millions, elle s’est accrue, dans le
même temps, de 119 millions. A l’horizon 2050, la taille
démographique de l’UE-25 sera retombée autour de son niveau de
1960 (400 millions), c’est-à-dire en deçà de celle des Etats-Unis à eux
seuls.
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l’Académie des sciences morales et politiques réunis en séance.

Les faiblesses structurelles de l’économie
française : diagnostic et solutions
Entretien avec Jacques de Larosière, ancien directeur
du Trésor, gouverneur de la Banque de France et
directeur général du FMI, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques

Déficit de la balance commerciale, déclin de la compétitivité, poids
des prélèvements publics, déficit d’investissement, recul de
l’industrie… Jacques de Larosière dresse un bilan des faiblesses
structurelles de l’économie française mais aussi des moyens d’y
remédier.

L’humanité trouvera-t-elle encore de quoi se
nourrir dans quelques dizaines d’années ?
D’après le rapport Démographie, climat et alimentation
mondiale. Avec Henri Leridon, membre de l’Académie
des sciences et Michel Griffon de l’Académie
d’agriculture

L’humanité trouvera-t-elle encore de quoi se nourrir dans
quelques dizaines d’années ? Cette question est posée en
introduction dans le très sérieux rapport de l’Académie des
sciences intitulé « Démographie, climat et alimentation
mondiale » sorti en février 2011. Car les faits sont là : les
surfaces cultivables arrivent à saturation à moins de raser les
forêts, la productivité des sols est à son maximum et la
population mondiale est estimée à plus de 9 milliards d’ici
2050. Henri Leridon et Michel Griffon abordent dans cette
émission les problèmes technologiques, économiques et
politiques des années à venir.

Climat : y voir clair pour agir
Entretien avec Sébastien Balibar, membre de
l’Académie des sciences

A quelques semaines de la COP21 qui va réunir, à Paris, les Etats
soucieux de lutter contre le réchauffement climatique, Sébastien
Balibar a publié un ouvrage visant à faire le point sur ce défi et
surtout sur les moyens d’y faire face, rompant ainsi, aussi bien avec
l’immobilisme qu’avec un certain catastrophisme ambiant.

L’allongement de l’espérance de vie et ses
conséquences multiples
Par Jacques Dupâquier, membre de l’Institut

Communication de Jacques Dupâquier, académicien, spécialiste de
démographie historique, prononcée en séance, devant l’Académie
des sciences morales et politiques, le lundi 8 janvier 2007.

Hervé Le Treut : face au changement
climatique, à quelles valeurs tenons-nous ?
L’Essentiel... avec Hervé Le Treut, climatologue,
membre de l’Académie des sciences

Hervé Le Treut, climatologue, répond à sept questions essentielles
concernant son parcours et ses convictions. Il y est évidemment

Jacques de Larosière : la fin de la dictature
des marchés ?

L’académicien des sciences morales et politiques
livre quelques réflexions sur le gonflement de la

sphère financière et analyse ses dérèglements

Les marchés sont la base de l’économie. Ils permettent à la
concurrence de s’exercer, aux prix de se former, à l’épargne de
s’investir et ils donnent aux producteurs, aux consommateurs et aux
investisseurs les informations indispensables. Il n’est pas question
de remettre en cause cette évidence. Mais pour Jacques de
Larosière, on doit s’interroger en profondeur sur les excès ou les
aberrations constatés depuis quelques années dans le
fonctionnement des marchés financiers.

La dimension sociale du développement
durable

Communication de Michel Camdessus

Lecture de la communication de Michel Camdessus sur le
développement durable qui fut donnée lundi 14 octobre 2002 devant
l’Académie des sciences morales et politiques.

Jacques de Larosière (1/4)
Membre de l’Académie des sciences morales et

politiques

Gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien dDirecteur
gGénéral du FMI, aujourd’hui membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, Jacques de LAROSIERE revient sur les
grandes étapes de son parcours personnel et académique.

Jacques de Larosière (2/4)
Membre de l’Académie des sciences morales et

politiques

Gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien dDirecteur
gGénéral du FMI, aujourd’hui membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, Jacques de LAROSIERE revient sur les
grandes étapes de son parcours personnel et académique.

Jacques de Larosière (3/4)
Membre de l’Académie des sciences morales et

politiques

Gouverneur honoraire de la bBanque de France, ancien dDirecteur
gGénéral du FMI, aujourd’hui membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, Jacques de LAROSIERE revient sur les
grandes étapes de son parcours personnel et académique.

Jacques de Larosière (4/4)
Membre de l’Académie des sciences morales et

politiques

Gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien dDirecteur
gGénéral du FMI, aujourd’hui membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, Jacques de LAROSIERE revient sur les
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question du réchauffement climatique mais aussi de la
responsabilité de la science dans l’information rigoureuse des
changements déjà amorcés et des valeurs auxquelles nous tenons
pour traverser les crises futures.

Le réchauffement climatique ? un formidable
levier possible pour l’économie !
par Christian de Perthuis, une communication à
l’Académie des sciences morales et politiques

On peut qualifier Christian de Perthuis d’économiste du climat. Il
examine en effet les incidences du changement climatique sur
l’économie, lesquelles pourraient devenir un formidable levier pour
la croissance et nous aider à sortir de la crise. Devant les
académiciens réunis en séance le lundi 12 mars 2012 à l’Académie
des sciences morales, il a tout d’abord passé en revue un diagnostic
des modifications climatiques - ce que nous savons- puis il a
envisagé diverses manières de conduire l’action -s’adapter, innover,
agir…

Quels liens entre migrations des populations et
changements de l’environnement ?
par Jacques Véron, une communication à l’Académie
des sciences morales et politiques

Le nombre de migrants internationaux est aujourd’hui estimé à 214
millions selon l’ONU. Les migrations ont diverses causes, politiques,
économiques mais aussi climatiques et environnementales. Ce lien
entre la démographie et l’écologie, entre migration et environnement,
est ici expliqué par Jacques Véron, directeur de recherche et des
relations internationales à l’INED (Institut national d’études
démographiques). Il s’exprimait devant les membres de l’Académie
des sciences morales et politiques réunis en séance le lundi 5 mars
2012.

« Comment assurer rapidement et durablement
l’équilibre et l’équité de nos systèmes de
retraite ? »
Communication de M. Philippe Trainar, directeur de
l’École nationale d’assurance et titulaire de la chaire
Assurance du CNAM, devant l’Académie des sciences
morales et politiques

Cette communication s’inscrit dans le cycle 2017 de l’Académie des
sciences morales et politiques consacré au thème des réformes.
L’orateur a notamment démontré que le système de retraite adopté
en France répondait davantage à des logiques politiques qu’à une
rigoureuse prévoyance, soulignant ses multiples incohérences : un
mécanisme général (la répartition), mais un système éclaté
aujourd’hui en 27 régimes de base, dont beaucoup sont déficitaires ;
un régime qui se finance par la dette ; une égalité de principe, mais
qui contredit de facto l’équité ; une gestion hors marché enfin,
soustraite à la concurrence, mais par conséquent difficilement
adaptable en temps de crise. En vue d’un retour à l’équilibre du
système, qui doit être engagé immédiatement, il a défini six mesures
: le maintien de la charge des retraites en dessous de 13,7 % du PIB,
une place plus large accordée à la capitalisation au sein du système
par répartition, le passage de 172 à 180 voire 188 trimestres de
cotisation, l’assouplissement du marché du travail des seniors,
l’alignement des régimes spécifiques sur le régime général et
l’introduction d’un régime par points./span>

grandes étapes de son parcours personnel et académique.

Echos de la Coupole

« Le Tribunal international du droit de la mer
»

Communication de Jean-Pierre Cot, juge au Tribunal
international du droit de la mer, devant l’Académie
des sciences morales et politiques, le 7 novembre

2016.

L’orateur a présenté l’histoire et les attributions du Tribunal
international du droit de la mer, qui a célébré, en 2016, le vingtième
anniversaire de sa mise en place, a été institué par la Convention de
Montego Bay sur le droit de la mer de 1982. L’ambition de la
Convention était, aux termes de son Préambule, d’instituer « un
ordre juridique pour les mers et les océans » et de mettre en œuvre
une obligation de règlement pacifique des différends relatifs à
l’interprétation et à l’application de la Convention. Au vu de son
bilan, l’orateur estime que le Tribunal « a pris sa place, modeste
sans doute, mais somme toute honorable, dans le monde de la
justice internationale ».

Robert Werner lit les poètes

Elle avait pris ce pli…, un poème de Victor
Hugo.

Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine Elle avait pris ce pli…, de Victor Hugo (1802-1885), issu des
Contemplations et évoquant Léopoldine, la fille du poète disparue en
1843.
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Histoire de l’âge de la Terre (cycle « Histoire et philosophie des sciences »)

L’ensemble de la rencontre se trouve sur le site de l’Académie des sciences www.academie-sciences.fr

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences : 
16 mai
« Claude Bernard et la médecine expérimentale ». 5
à 7 de l’Académie des sciences - Cycle Histoire et
philosophie des sciences. Conférence co-présidée par
Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de
l'Académie française, et Pascale Cossart, Secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences, de 17h00 à
19h00, dans la Grande salle des séances de l’Institut de
France - Inscription obligatoire avant le 16 mai 2017 :
www.academie-sciences.fr

Académie des inscriptions et belles-lettres
19 mai
Colloque « Les archives au secours des temples
détruits de Palmyre ». En savoir plus : www.aibl.fr.
Inscription et renseignements : secretariat2@aibl.fr 

Académie des sciences morales et politiques
15 mai
« Comment faire de la révolution digitale un moteur
de la croissance et de l'emploi en France ? »
Communication de M. Thierry Breton, Président-
Directeur général d'Atos. En savoir plus : www.asmp.fr.

Académie des beaux-arts
« Le sport, tout un art », dossier de l’édition d’hiver de
la Lettre de l’Académie des beaux-arts. Il peut être
consulté et téléchargé sur : www.academie-des-beaux-
arts.fr.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l'Institut de France

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 6000 émissions archivées
accessibles aux membres du Club. Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence
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Conformément à la loi "informatique et libertés " du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Adressez un message électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie, {LINK}
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