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EDITORIAL
Chers amis, chers auditeurs,
Au mois de mars dernier, l’historien, philosophe et anthropologue Jean Baechler, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques, a publié un ouvrage consacré aux “vérités et erreurs
religieuses” (1). De la sorte, il entame un nouveau chapitre de la vaste œuvre d’anthropologie
générale qu’il a entrepris de bâtir au fil de sa carrière en examinant les multiples facettes du règne
humain.
Pour Jean Baechler, la quête de l’absolu découle en effet directement de la nature humaine.
Comme il l’explique dans l’entretien qu’il nous a accordé, “l’espèce humaine étant dotée de
conscience et de réflexion” et “cette singularité dans le règne du vivant [ayant]pour conséquence
que les humains ne peuvent pas se contenter et se satisfaire de résoudre leurs problèmes
pressants de survie : certains d’entre eux ne peuvent pas éviter de s’interroger sur le sens et la
raison d’être de l’existence humaine”.
Dans l'histoire de l'humanité, Jean Baechler distingue trois grandes réponses qui sont autant de
conceptions de l’absolu. L’une, séculière, identifie l’absolu au devenir. Deux autres sont de nature
religieuse et identifient l’absolu à l’être mais de manière “à la fois différentes, cohérentes,
plausibles et indécidables” parce que “la vérité concernant l’absolu est située au-delà de l’horizon
cognitif humain”.
Est-ce à dire que le fait religieux échappe à toute rationalité et doit être abandonné au relativisme
voire à un foisonnement de bricolages spirituels subjectifs ? Telle n’est pas la conviction de l’auteur.
En effet, s’il n’est pas possible de trancher entre les trois conceptions humaines de l’absolu, il est
cependant permis de repérer, au sein de chacune d’elles, des vérités et des erreurs en recourant à
la “rationalité métaphysique”.
Une tâche assurément ardue et complexe mais qui ne saurait être durablement délaissée :
comment en effet ne pas s’interroger sur les fins dernières de notre existence ? Y renoncer serait
renoncer également à notre nature humaine.
Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie
(1) En quête de l’absolu. Vérités et erreurs religieuses,
par Jean Baechler, Editions Hermann, mars 2017, 298 p., 35 €.

Gros Plan
La nécessité de l’absolu
« Les sciences des destinations humaines doivent, comme toute science, prendre appui
sur une hypothèse dont il soit possible de tirer des déductions et des prédictions.
L’hypothèse retenue est directement suggérée par les incertitudes humaines. Elle part
d’un diagnostic sur le statut ontologique du réel, humain, vivant et inanimé : “aucun
objet du réel ne trouve sa raison d’exister en lui-même” ; “tout est contingent”. Mais si
tout est contingent, rien n’existe ; comme il existe quelque chose, du non-contingent doit

être postulé : le contingent implique l’absolu. »
Extrait de En quête de l’absolu. Vérités et erreurs religieuses, par Jean Baechler, Editions
Hermann, mars 2017, 298 p., 35 €

Affinités Electives
La quête de l’absolu : vérités et erreurs
religieuses
Entretien avec Jean Baechler, membre de l’Académie
des sciences morales et politiques
Y a-t-il du vrai et du faux objectifs en matière religieuse ? Les
religions sont-elles susceptibles d’être dans la vérité ou dans
l’erreur ? L’ordre religieux peut-il faire l’objet de connaissance et estil pertinent de l’examiner au moyen d’une démarche rationnelle et
réflexive ? Pour répondre à ces questions, Jean Baechler a mobilisé,
dans un récent ouvrage (En quête de l’absolu, Éditions Hermann,
2017) ses connaissances d’historien, de philosophe et bien sûr
d’anthropologue. En effet, à travers ce questionnement, c’est aussi
la nature humaine qui se dévoile. Dotée de conscience et de
réflexion, l’espèce humaine ne peut en effet se satisfaire d’assurer
sa seule survie. Elle est inévitablement conduite à s’interroger aussi
sur ses fins dernières. Mais dans cette quête de l’absolu, toutes les
réponses ne se valent pas. Dès lors, comment s’orienter ? Pour Jean
Baechler, la solution se trouve dans la “rationalité métaphysique”,
seul instrument pertinent pour questionner notre destination. De la
sorte, il ouvre un nouveau chapitre de la vaste anthropologie
générale qu’il a constitué en se penchant, au fil de son œuvre, sur
les multiples facettes du règne humain.

Pour aller plus loin

Pour aller plus loin (suite)
Claude Lévi-Strauss par Jean d’Ormesson
De Caillois à Lévi-Strauss, petites confidences d’un
confrère de l’Académie française

A l’occasion du centenaire de Lévi-Strauss, Jean d’Ormesson, qui
fut son parrain à l’Académie française, évoque le grand ethnologue.
Il nous raconte des anecdotes, nous parle du livre qu’il a préféré, de
la querelle de l’anthropologue avec Roger Caillois, et nous glisse au
passage d’autres petites confidences.
dimanche 22 février 2009 – réf.

Emile Durkheim et les philosophes de son
temps
par Bertrand Saint-Sernin, de l’Académie des
sciences morales et politiques
A l’occasion du 150 ème anniversaire de l’un des plus grands
sociologues français, Emile Durkheim, l’Académie des sciences
morales et politiques a tenu un colloque à l’Institut de France, les 4
et 5 novembre 2008. Ecoutez ici le philosophe Bertrand Saint-Sernin
qui s’attache à saisir le « métaphysicien » qui se cache derrière la
figure du fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim. Il le
situe dans la philosophie de son temps.

"Conscience et spiritualité" par Jean Baechler
Un colloque de l’Association "Être humain"

Echos de la Coupole
Le sociologue, membre de l’Académie des sciences morales et
politiques, Jean Baechler, était invité par l’Association "Être humain"
dans le cadre d’un cycle de conférence consacré à la conscience
morale. Il présente sa conception de la conscience terme trop
ambigu et trop vague pour un usage efficace à ses yeux. Découvrez
ses analyses qui enchaînent trois acceptions de la conscience, ellesmêmes impliquées dans le concept de liberté si on la définit comme
la capacité de faire des choix autonomes droits. Qu’impliquent la
liberté, la conscience morale et la recherche de l’absolu ? Écoutez
ses réponses et l’échange qui a suivi son intervention.

René Girard, de l’Académie française :
anthropologue de la violence et du religieux
Depuis 40 ans, il étudie le religieux archaïque.

“Quelles stratégies de défense et de sécurité
face aux nouvelles menaces ?”
Communication de M. Nicolas Baverez, essayiste,
devant l’Académie des sciences morales et politiques
Pour répondre à cette question, l’auteur a d’abord rappelé le
contexte dans lequel elle s’inscrit : la fin du cycle historique qui avait
vu la domination du monde par l’Occident et l’émergence d’un
environnement international plus instable. Au sein de ce “nouveau
monde”, il identifie trois risques majeurs : le terrorisme islamique,
en cours de dissémination ; l’émergence de régimes que
l’intervenant qualifie de « “démocratures”, telles la Chine, la Russie
ou la Turquie ; et enfin les cyberattaques. Pour Nicolas Baverez
l’Europe et la France sont en première ligne des territoires menacés.
“Vieux, riche et désarmé”, le continent européen est désormais
entouré de “peuples jeunes, pauvres et surarmés”, dont il peine en
outre à maîtriser les flux migratoires. Cette situation périlleuse
implique de redéfinir une nouvelle stratégie, mais aussi de se donner

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.

les moyens de la mettre en œuvre en consentant sans tarder à des
investissements à la hauteur d’un “moment décisif de l’histoire du
monde”.

Emile Durkheim et la religion
par Raymond Boudon, de l’Académie des sciences
morales et politiques

Robert Werner lit les poètes
L’habitude, un poème de Paul Verlaine
Lecture par Robert Werner

Raymond Boudon présente ici comment Émile Durkheim, auteur de
Les formes élémentaires de la vie religieuse concevait les croyances
religieuses. C’est pour lui l’occasion de revenir sur une question qui
lui est chère : « qu’est-ce qui fait que les croyants croient ce qu’ils
croient ? ».

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine L'habitude, un poème de René-François Sully Prudhomme
(1839-1907) publié la première fois en 1865.

Rémi Brague, membre de l’Académie des
scines morales et poitiques, le philosophe qui
prend au sérieux le « fait religieux »
Le philosophe Rémi Brague, spécialiste des religions, a reçu en
décembre 2009, le Grand Prix de Philosophie décerné par l’Académie
française pour l’ensemble de son œuvre. Il venait tout juste d’être
élu à l’Académie des sciences morales et politiques.

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.

“Un homme pourra-t-il courir un jour 100 mètres en moins de 9 secondes ?”
Conférence d'Étienne Ghys, membre de l'Académie des sciences, donnée le 18
mars 2016 à l'occasion de la semaine des mathématiques

Sur l'Agenda des Académies :
Académie des sciences
27 juin
« La Grande Histoire de l’Homme, la petite histoire
d’un homme » - 5 à 7 de l’Académie des sciences ».
Rencontre avec Yves Coppens, membre de l'Académie
des sciences, de 17h00 à 19h00, dans la Grande salle
des séances de l’Institut de France - Inscription
obligatoire avant le 27 juin 2017. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.
Académie des inscriptions et belles-lettres
30 juin
Nouvelles découvertes épigraphiques à Ur. »
Communication de M. Dominique Charpin. En savoir
plus : www.aibl.fr.

Académie des sciences morales et politiques
26 juin
« Quelles réformes pour assurer la compétitivité
internationale de notre système d’enseignement
supérieur et de recherche ? ». Communication de M.
Philippe Aghion, professeur au Collège de France. En
savoir plus : www.asmp.fr.
Académie des beaux-arts
« Lumière(s) ». Le dossier de
l’édition de printemps de la Lettre de
l’Académie des beaux-arts explore
cette “composante essentielle de
toute œuvre” qu’est la lumière. Il
peut être consulté et téléchargé sur :
www.academie-des-beaux-arts.fr.
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