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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

En août dernier, Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut de France, de l’Académie française et de
l’Académie des sciences morales et politiques, a publié aux Éditions Tallandier, un essai dont l’objet
est d’établir un premier bilan raisonné du siècle dernier : Impardonnable XXe siècle. 

Comme il l’explique dans l’entretien qu’il nous a accordé, cette entreprise est hardie car “le simple
récit ne suffit pas à marquer la gravité des événements qui se sont succédé, la tragédie
conviendrait mieux”. C’est un regard d’historien, mais aussi de moraliste, que Gabriel de Broglie
pose sur “ces quelques décennies qui ont pesé comme mille”. 

À travers les soubresauts, les mutations et les ruptures qui ont marqué le XXe siècle, l’auteur
s’attache à dégager des lignes de force et des perspectives pour le XXIe siècle. Dans une époque
volontiers marquée par le désenchantement et l’inquiétude, il donne des points de repère
intellectuels pour affronter les défis à venir. 

C’est pourquoi, en complément de cet entretien inédit, nous vous proposons une programmation
qui, au-delà d’évocations du XXe siècle, s’interroge sur l’histoire, son sens, ses mutations, sans
éluder les inquiétudes et les espoirs que suscite aujourd’hui l’avenir proche. Vous y reconnaîtrez
notamment les voix de Jean Baechler, Alain Besançon, Bernard Bourgeois, Bertrand Collomb,
Thierry de Montbrial et Pierre Nora. 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Impardonnable 20e siècle, par Gabriel de Broglie Éditions Tallandier, août 2017, 286
p., 20,50 euros.

Gros Plan

Joindre la conscience à la science

« Vue avec le recul dʼune génération, l’humanité n’a pas suivi au 20e siècle une
trajectoire linéaire, elle a emprunté toutes les fausses pistes, elle a engendré le
totalitarisme, le matérialisme, le génocide, la contre-culture, lʼidolâtrie des robots, les
désastres écologiques, la dérégulation incontrôlée et toutes sortes dʼautres doctrines et
de pratiques mettant lʼhumanisme en péril. Certes, rien nʼa totalement découragé
lʼespèce dans sa volonté de progrès et un filet dʼespérance a toujours subsisté. Lʼesprit
de recherche nʼa pas irrigué la seule science mais aussi les lettres et les arts qui nʼont pas
été privés de révolutions fécondes : nul doute que la création ait alors connu des succès
comparables à ceux des époques passées. Si les Églises et les observances ont perdu du
terrain, la spiritualité est demeurée une ressource inépuisable. Quant à lʼintelligence, qui
a plusieurs fois précipité le monde au bord de lʼanéantissement, elle a fait défaut, hélas,
en rejetant une autre exigence universelle, la conscience sans laquelle lʼêtre nʼest capable
ni de dépasser ses perceptions ni de maîtriser lʼimpact de son action. Cʼest seulement de
la science réunie à la conscience que pourrait venir la rédemption au 21e siècle. »

Extrait de la présentation par l’éditeur de Impardonnable 20e siècle, par Gabriel de
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Broglie Editions Tallandier, août 2017, 286 p., 20,50 euros.

Affinités Electives

Impardonnable 20e siècle
Un bilan raisonné du siècle dernier par Gabriel de
Broglie, chancelier de l’Institut de France

“L’historien n’est pas sociologue, ni philosophe, encore moins
mathématicien. Mais il a des devoirs à l’égard du passé comme de
l’avenir, dont celui de conserver la mémoire.” C’est armé de cette
conviction que Gabriel de Broglie a entrepris, dans un récent essai
(Impardonnable XXe siècle, Editions Tallandier, 2017) d’établir un
premier bilan raisonné du XXe siècle. En faisant la part des
errements, des ruptures et des mutations qui l’ont caractérisé dans
de nombreux aspects de la vie humaine, il dégage des lignes de
force qui sont autant de précieux points de repère pour les
générations qui auront à tenir la barre dans la traversée du nouveau
siècle.

Pour aller plus loin

Le malheur du siècle : Communisme - Nazisme
- Shoah
Alain Besançon, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, présente son ouvrage sur les
totalitarismes du XXè siècle

L’histoire Alain Besançon revient sur les conclusions de son livre Le
malheur du siècle (Fayard 1998).

“Peut-on encore parler de progrès ?”, par
Bertrand Collomb
Retransmission de la séance de l’Académie des
sciences morales et politiques

S’il est généralement admis que la technique, la science, l’économie
progressent, qu’en est-il de l’espèce humaine elle-même ? Le
progrès engendrant risques ou déviances reste-t-il maîtrisable ?
Ecoutez la communication de Bertrand Collomb, ancien P.-D.G. de
Lafarge, devant ses confrères de l’Académie des sciences morales
et politiques le lundi 16 mai 2011.

La fin de l’histoire selon Hegel
Par Bernard Bourgeois

Pour aller plus loin (suite)

Les combats de Pierre Nora, de l’Académie
française : Historien public

Réflexions sur le sens de l’histoire

Pierre Nora occupe à la fois une position d’acteur et d’observateur
de la vie intellectuelle française depuis près de 45 ans. Autant dire
un pan de notre histoire pour lui qui dit : "Je ne suis pas un grand
historien, mais j’ai servi l’histoire. En élargissant son territoire et ses
dimensions, notamment par l’histoire de l’histoire." Des Lieux de
mémoire, son grand œuvre, entreprise éditoriale qu’il a dirigée
pendant des années chez Gallimard, à la collection « Archives » chez
Julliard, tout aussi mythique : rencontre avec un historien public.

Il est nécessaire d’espérer pour entreprendre
L’essai de Thierry de Montbrial sur les penseurs et

les bâtisseurs

"Il est nécessaire d’espérer pour entreprendre" : en renversant
l’aphorisme de Guillaume d’Orange, Thierry de Montbrial, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques, affirmait par cet
essai, publié en 2006, sa foi dans le progrès de l’humanité, en
politique et en économie.

Echos de la Coupole

Qu’est-ce qu’une puissance au XXIe siècle ?
Par Thierry de Montbrial

Retransmission de l’intervention de l’académicien en séance de
l’Académie des sciences morales et politiques, le 7 janvier 2013.
Thierry de Montbrial est directeur général de l’Institut français des
relations internationales (IFRI).

Rentrée solennelle des cinq Académies : «
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Communication de Bernard Bourgeois présentée en séance publique
devant l’Académie des sciences morales et politiques le 12
décembre 2005.

Doit-on avoir peur du progrès et comment lui
redonner un sens ?
Débats des Rencontres capitales 2016 de l’Académie
des sciences.

Cette retransmission comprend des interventions de Kit Armstrong,
Jacques Attali, Pierre-Marie Lledo, José Milano,Emmanuel Todd et
Hubert Védrine.

Quels progrès pour un monde meilleur ?
Débats des Rencontres capitales 2016 de l’Académie
des sciences.

Cette retransmission comprend des interventions de Laurent El
Ghaoui, Claudie Haigneré, Paul Jorion, Etienne Klein, Mathieu
Labonne, Elizabeth de Portzamparc.

Peut-on écrire une histoire universelle ?
Par Jean Baechler

Communication de Jean Baechler prononcée en séance publique
devant l’Académie des sciences morales et politiques le lundi 5
janvier 2005.

L’irrationnel »

- Ouverture par Hélène Carrère d’Encausse, président de l’Institut,
secrétaire perpétuel de l’Académie française 
- L’irrationnel comme scandale et comme destin par Chantal Delsol
(Académie des sciences morales et politiques) 
- L’irrationnel : la lumière de l’art, par Patrick de Carolis (Académie
des beaux-arts) 
- L’irrationnel mathématique par Étienne Ghys (Académie des
sciences) 
- Les nombres irrationnels du Timée de Platon au traité
d’architecture de Vitruve par Pierre Gros (Académie des inscriptions
et belles-lettres) 
- L’irrationnel et l’impossible, le résidu et l’irréductible par Jean-Luc
Marion (Académie française)

Robert Werner lit les poètes

Est-ce ainsi que les hommes vivent, un
poème de Louis Aragon

Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine un poème issu du Roman inachevé, autobiographie en vers
écrite par Aragon et rendu célèbre par l’adaptation qu’en fit le
chanteur Léo Ferré. L’événement singulier que constitue
l’occupation par l’Allemagne à la suite de la Première Guerre
mondiale est l’occasion d’une réflexion plus intemporelle - et amère -
sur la nature humaine et l’absurdité de la violence.

“Les nanosciences”
par Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. Cycle « Rencontre

avec un académicien ».
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Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
14 novembre
“D’Alembert : tricentenaire du mathématicien et
philosophe des Lumières”. Colloque commun
Académie des sciences-Académie française-Académie
des Inscriptions et belles-lettres, à la Bibliothèque
Mazarine, de 9h30 à 17h00, dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France. Inscription obligatoire
avant le 14 novembre 2017. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
20 novembre
“La création massive de monnaie à l’échelle
mondiale présente des avantages, mais aussi des
inconvénients.Comment la contrôler ?”
Communication de Jacques de Larosière, ancien
président de la Banque de France et membre de
l'Académie des sciences morales et politiques. En
savoir plus : www.asmp.fr. 

Académie des inscriptions et belles-lettres
17 novembre
“Un miroir à plusieurs faces : La Vie de saint Louis
par Joinville”. Communication de M. Michel Bur,
associé étranger de l’Académie. En savoir plus :
www.aibl.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
accessibles aux membres du Club. Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence

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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