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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Les 28 février et 1er mars 2017, l’Académie des sciences et l’Académie des sciences morales et
politiques ont organisé, avec le soutien de la Fondation Singer-Polignac, un colloque
multidisciplinaire consacré au “sens de la vie” dont les actes viennent d’être publiés par les éditions
Hermann. 

Comme l’explique le professeur Edgardo D. Carosella, membre de l’Académie des sciences et
maître d’œuvre de cette rencontre dans l’entretien qu’il nous a accordé, la question du sens de la
vie n’est ni d’hier ni d’aujourd’hui mais intemporelle : “Elle a accompagné l’homme tout au long de
son histoire même si, pour l’homme contemporain, elle prend un sens plus aigu du fait qu’il a
tendance à ne plus se satisfaire des réponses que lui apportaient autrefois les religions ou, plus
récemment, les idéologies et les philosophies de l’histoire.” 

Or, cette situation n’est pas sans danger. “Quand le sens de la vie échappe à l’individu, il est
confronté à ses incertitudes et craintes et peut succomber dans le chaos, allant du repliement sur
soi jusqu’à sa destruction. Quand la vie n’a pas de sens, elle n’a plus aucun prix et ne suscite aucun
espoir”, met en garde le professeur Carosella. 

Les contributions de ce colloque ne représentent donc pas de vaines spéculations intellectuelles.
Dans leur belle diversité, elles sont de vigoureux remèdes, sinon contre le scepticisme, du moins
contre les poisons du nihilisme et du cynisme. C’est pourquoi nous avons décidé de les prolonger
par une série d’émissions consacrées à l’homme, sa nature, sa condition et sa destinée si
singulières dans l’univers du vivant. 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Le sens de la vie, sous la direction d’Edgardo D. Carosella, Editions Hermann,
septembre 2017, 170 p., 24 euros.

Gros Plan

Nul d’entre nous ne vit pour soi-même…

« La vie se présente sous des formes et des échelles tellement différentes et variées que
la réponse à son sens ne peut pas être unique et moins encore universelle. Suivre la
matérialité du vivant et particulièrement de l’homme ne ferait que dévier la réponse si
l’on ne tenait pas compte que cette matérialité est le produit d’une longue évolution. Elle
a donné à chaque espèce une dynamique qui fait que le sens de la vie est en constant
changement et que probablement sa seule finalité est la vie elle-même et la conservation
de l’espèce. 
La vie de tout être est existence et déploiement, il n’est pas isolé mais au sein d’un
complexe où les échanges sont constants. La condition de la vie ce n’est pas de vivre
pour soi-même mais pour un ensemble ou pour une communauté ; dans un autre
contexte, Paul de Tarse disait : ”Nul d’entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne
meurt pour soi-même” ; c’est autour de la vie de chaque individu que celle d’une
communauté s’organise, chacun bénéficiant de l’autre sans pour autant mesurer ce qui lui
revient. »sé, et donc libéré lui aussi du trop fascinant et incessant défilé des images

http://www.canalacademie.com/
http://www.facebook.com/pages/Canal-Acad%C3%A9mie/124316044256640?ref=ts
https://twitter.com/#!/canalacademie
http://www.facebook.com/pages/Canal-Acad%C3%A9mie/124316044256640?ref=ts
https://twitter.com/#!/canalacademie
http://www.canalacademie.com/squelettes/abo/abonnement_message_1.php?new=new
http://www.canalacademie.com/squelettes/abo/abonnement_message_1.php?new=new
mailto:webmaster@canalacademie.com
mailto:communication@canalacademie.com
http://www.canal-academie.net/squelettes/message/img_0490/message490.pdf
http://www.canal-academie.net/squelettes/message/img_0490/message490.pdf
http://www.canal-academie.net/squelettes/club/club_inscription.php
http://www.canalacademie.com/don/index.php


technologiques, se transportera à l’admiration et à la méditation de la vraie nouveauté,
l’artistique, nourrie par l’étude des maîtres anciens.” 

Extrait de l’introduction du professeur Edgardo D. Carosella au colloque Le sens de la vie,
(Editions Hermann, septembre 2017, 170 p., 24 euros).

Affinités Electives

Quel est le sens de la vie ?
Edagardo Carosella présente le colloque récemment
organisé par l’Académie des sciences et l’Académie des
sciences morales et politiques sur cette question
intemporelle

Quel est le sens de la vie ? La question n’est pas neuve mais prend
aujourd’hui une grande acuité en raison des difficultés qu’éprouve
l’homme contemporain à se satisfaire des réponses que lui
apportaient autrefois les religions puis les idéologies. Pour conjurer
les dangers du nihilisme et ceux du cynisme qui peuvent en
découler, l’Académie des sciences et l’Académie des sciences
morales et politiques ont organisé, avec le soutien de la Fondation
Singer-Polignac, un colloque pluridisciplinaire dont les actes
viennent d’être publiés par les Editions Hermann. Rassemblant les
contributions de scientifiques, philosophes, artistes, théologiens et
juristes, cet ouvrage démontre qu’il est possible d’apporter des
réponses contemporaines aux interrogations sur le sens de la vie et
le destin de l’humanité.

Pour aller plus loin

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

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

Pour aller plus loin (suite)

"Conscience et spiritualité" par Jean
Baechler

Un colloque de l’association "Être humain"

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 conférences 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, elles-
mêmes 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.

L’essentiel avec... François Gros, membre de
l’Académie des sciences

Questions au biologiste, secrétaire perpétuel
honoraire de l’Académie des sciences

François Gros, l’un des grands noms de la biologie de ces cinquante
dernières années, répond à sept questions sur sa carrière, sa vision
du monde et de la société, les découvertes fondamentales en cours,
et quelques-unes de ses convictions fortes... Rencontre avec un
scientifique pour qui science et humanisme sont indissociables.

Echos de la Coupole

“Simplifier le droit pour libérer l’économie : la
réforme est-elle possible ?”

Communication de Maryvonne de Saint-Pulgent,
conseillère d’Etat, correspondant de l’Académie des
beaux-arts, devant l’Académie des sciences morales

et politiques

Pour l’intervenante, la simplification du droit est un “devoir
patriotique” qui fait consensus, surtout dans le domaine
économique car, dans une économie ouverte, la complexité du cadre
juridique français nuit à l’attractivité et à la compétitivité du pays.
Dans ce contexte, la simplification du droit est devenue une
promesse récurrente du discours politique français, sans effet
tangible : le “choc de simplification” annoncé en 2013 ne s’est pas
produit. Pour Maryvonne de Saint-Pulgent, qui s’appuie sur les
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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.

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.

"Conscience morale et normativité" par
Chantal Delsol de l’Académie des sciences
morales et politiques
Un colloque de l’association "Être humain" présidée par
François Gros

Que connaissons-nous de nous ? Qu’est-ce que le bien et le mal ?
Parce que les sciences expérimentales comme la génétique, les
neurosciences, l’immunologie, mais aussi le droit, les sciences
humaines et sociales apportent des réponses différentes, des
membres de l’Académie des sciences et de l’Académie de sciences
morales et politiques sont réunis par l’association " Être Humain
pour répondre à ces questions fondamentales.

Anticipation et prédiction : une extraordinaire
faculté du cerveau humain
Entretien avec le neurophysiologiste Alain Berthoz,
membre de l’Académie des sciences

Avec l’anticipation et la prédiction, le cerveau humain a la formidable
faculté de nous faire projeter dans l’avenir. Le neurophysiologiste
Alain Berthoz, nous décrypte les mécanismes psychologiques et
neurologiques mis en œuvre dans ce voyage mental qui vient de
faire l’objet d’un ouvrage collectif (Anticipation et prédiction, Du
geste au voyage mental, Éditions Odile Jacob, avril 2015) dont il a
piloté la réalisation avec le philosophe des sciences Claude Debru,
également membre de l’Académie des sciences. Car les recherches
sur le cerveau mènent inévitablement à des questionnements
philosophiques sur la nature humaine.(...)

Rémy Brague : La légitimité de l’humain
Une communication à l’Académie des sciences morales
et politiques

On s’est longtemps 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

exemples de pays voisins (Allemagne, Royaume-Uni...), une
authentique réforme est possible, à condition que l’on en ait une
conception réaliste et qu’on use d’une méthodologie appropriée.
Cela suppose notamment un changement de culture normative, dans
un pays où légiférer est communément perçu comme la solution à
tous les problèmes. L’exposé montre que des avancées sont
possibles, même si le chantier, par nature, ne sera jamais achevé car
“il ne peut s’agir d’un choc, seulement d’un chemin de
simplification, d’une montagne même qui ne peut être gravie que pas
à pas”.

Robert Werner lit les poètes

Rondeau, un poème d’Isaac de Benserade
Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine Rondeau, un poème Isaac de Benserade (1612-1691).

En Colloque

2ème volet des « Conversations chez M.
Thiers » organisées à la Fondation Dosne-

Thiers
à l’occasion des journées du patrimoine 2017. Débat

animés par François d’Orcival

Georges-Henri Soutou (Académie des sciences morales et
politiques) : « Centenaire, 1917. L’année trouble, Les
bouleversements du monde »

Haïm Korsia (Académie des sciences morales et politiques) : « La
Bible. notre histoire »

Alain Duhamel et François d’Orcival (Académie des sciences
morales et politiques) : « La république et l’Elysée, histoire et
souvenirs contemporains »

Hélène Carrère d’Encausse (Académie française) : « Centenaire
2017. La fin des Romanov. Tragédie humaine et politique »
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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.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
7 novembre
“Allons-nous bientôt manquer d’eau ? - 5 à 7 de
l’Académie des sciences - Cycle Rencontre avec un
académicien ” Rencontre avec Ghislain de Marsily,
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 7 novembre
2017 En savoir plus : www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
6 novembre
« Les régulations mises en place pour assurer la
stabilité financière sont-elles compatibles avec
l’accélération nécessaire de la croissance dans la
zone euro ? » Communication de François Villeroy de
Galhau, Gouverneur de la Banque de France. En savoir
plus : www.asmp.fr. 

Académie des beaux-arts
“L’art des origines”. Le dernier
numéro de la Lettre de l’Académie
vous propose une incursion dans un
domaine aussi passionnant que
mystérieux : l’art des origines.
L’évocation de l’art paléolithique par
des préhistoriens célèbres s’enrichit
du point de vue d’artistes,
compositeurs et penseurs
contemporains sur l’émergence du

phénomène esthétique. En savoir plus : 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
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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.
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