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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Voici quelques semaines, Thierry de Montbrial, président de l’Institut français des relations
internationales (Ifri) et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, a publié un
ouvrage dans lequel il s’attache à donner les clefs d’une meilleure compréhension de l’époque et de
ses enjeux (1). 

Comme il l’explique dans l’entretien qu’il nous a accordé, cette tâche est aussi délicate que
nécessaire. En effet, entre défis environnementaux, regain de la barbarie et du terrorisme, montée
des rivalités de puissances et déferlement de vagues d’innovations technologiques porteuses de
profondes transformations économiques et sociales, nos contemporains ont souvent le sentiment
d’être confrontés à un monde indéchiffrable et inquiétant. 

Toutefois, pour Thierry de Montbrial, il ne faut nullement désespérer car “entre la croyance naïve
dans les bienfaits illimités de la technologie et la résignation au cycle des calamités, il y a place
pour l’apprentissage d’une gouvernance mondiale dans le cadre d’une géopolitique visant à
s’organiser pour tirer le meilleur de l’expérience humaine”. 

Alors que s’ouvre une nouvelle année, c’est donc par un appel à se projeter dans l’avenir avec
réalisme mais aussi volontarisme que nous reprenons nos émissions. 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1)Vivre le temps des troubles, par Thierry de Montbrial, Éditions Albin Michel, octobre
2017, 170 p., 15 euros.

Gros Plan

Pour une nouvelle gouvernance mondiale

« A l’origine de ce court essai se trouve ma conviction, dès les années 1990, que la fin du
commu-nisme et la chute de l’empire russe ne pouvaient signifier l’avènement d’une
mondialisation heu-reuse et de la paix perpétuelle, objets de tant de fantasmes. Le
système international est marqué par la réouverture des vieilles querelles. Il est de plus
en plus complexe en raison d’une révolution technologique et économique d’une ampleur
sans précédent. La prospérité et la paix ne peuvent résulter durablement que sur une
compréhension partagée de la nature et des effets de l’interdépendance dans tous les
domaines. C’est la base de ce que l’on appelle communément la “gouvernance
mondiale”. » 

Extrait de l’introduction de Vivre le temps des troubles, par Thierry de Montbrial, Éditions
Albin Michel, octobre 2017, 170 p., 15 euros.

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_0500/message500.pdf
http://www.canal-academie.net/squelettes/message/img_0500/message500.pdf
http://www.canal-academie.net/squelettes/club/club_inscription.php
http://www.canalacademie.com/don/index.php


Affinités électives

Vivre le temps des troubles
Les préconisations de Thierry de Montbrial pour relever
les défis de notre temps

Regain du terrorisme, accentuation de la compétition économique et
des rivalités de puissances, périls environnementaux, déferlement
ininterrompu de vagues technolo-giques, sources de
transformations économiques et sociales majeures se conjuguent
aujourd’hui pour rendre notre monde difficilement déchiffrable, voire
franchement an-goissant. Toutefois, comme l’explique Thierry de
Montbrial dans son dernier ouvrage (Vivre le temps des troubles,
Albin Michel 2017), l’heure ne doit pas être à la résignation tant ces
défis peuvent ouvrir la voie à une nouvelle forme de gouvernance
mondiale, plus réaliste, fondée sur la reconnaissance des
interdépendances.

Pour aller plus loin

Thierry de Montbrial : L’action et le système du
monde
Propositions pour une analyse des relations
internationales, interview de l’académicien des sciences
morales et politiques

Thierry de Montbrial : Le but que je poursuis depuis mon plus jeune
âge est de mieux comprendre pourquoi les hommes font un mauvais
usage de leurs ressources et s’entretuent au lieu de s’organiser pour
élever leur conscience. Tel est l’objectif de son livre, L’action et le
système du monde, édité en 2011 pour la quatrième fois depuis 2001.
Interview de l’auteur sur son approche entre théorie et pratique des
relations internationales.

Georges-Henri Soutou : Le nouveau système
international
Une communication à l’Académie des sciences morales
et politiques

Le 6 juin 2011, Georges-Henri Soutou, spécialiste de l’histoire des
relations internationales, a pro-noncé une communication intitulée
"le nouveau système international", devant ses confrères de
l’Académie des sciences morales et politiques. Invitant à une
réflexion sur le rôle des Etats dans la mondialisation actuelle, il
distingue deux sphères, celle des relations internationales et celle
des rela-tions transnationales. Après la guerre froide, quels

Pour aller plus loin (suite)

L’Europe vue du monde arabo-musulman
Par Antoine Sfeir

Communication d’Antoine Sfeir prononcée en séance publique
devant l’Académie des sciences morales et politiques le lundi 1er
mars 2004.

“La prévision dans les sciences morales et
politiques”

Communication de Thierry de Montbrial, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques lors de

la séance du 2 juin 2014.

Afin de cerner la question délicate de la prévision, l’orateur s’est
référé au texte de Pascal sur l’esprit de géométrie et l’esprit de
finesse pour développer la thèse selon laquelle « l’analyse et la
prévision, prises comme un tout, sont un art dont la pratique
suppose toujours une combinaison d’esprit de géométrie et d’esprit
de finesse, dans des proportions variables en fonction de la nature
du problème traité. » Une conviction notamment étayée par
l’exemple de la prévision en économie, discipline dans laquelle « la
tendance n’est plus à la recherche d’une grande théorie unificatrice,
mais à la constitution et l’utilisation de petits modèles où l’intuition
et le "jugement", donc la finesse, jouent le rôle prépondérant. » Pour
l’orateur, il convient de se garder de placer une confiance exa-gérée
dans “l’approche géométrique” pour s’attacher plutôt aux «
personnages les plus remar-quables de l’histoire, de l’entreprise, de
la finance, de la religion, de la criminalité » qui tous ont tous fait la
preuve d’une « capacité unique de voir et d’anticiper des situations
complexes, c’est-à-dire échappant à l’esprit de géométrie, d’une
capacité à changer le monde ».

Vingt ans qui bouleversèrent le monde, de
Berlin à Pékin : 1989-2009

Une interview de Thierry de Montbrial, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques

Thierry de Montbrial a publié Vingt ans qui bouleversèrent le monde,
de Berlin à Pékin, la somme de ses analyses sur l’évolution des
relations internationales entre 1989 et 2009, période de transition
pour comprendre les fondements du siècle qui s’ouvre.
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équilibres, quelles relations bipolaires, quelles confrontations ou
quelles coopérations faut-il désormais envisager ?

"Paix et guerre" de Raymond Aron, relecture 50
ans après (2/2)
Retransmission des interventions de Thierry de
Montbrial et Jean-David Levitte, lors des Entretiens de
l’Académie des sciences morales et politiques

Dans cette retransmission des Entretiens de l’Académie des
sciences morales et politiques du lundi 5 novembre 2012, sont
exposés plusieurs points de vue sur la fécondité de la pensée de
Raymond Aron. Ecoutez ici les interventions de Thierry de Montbrial,
spécialiste des relations internationales, et de Jean-David Levitte,
diplomate, tous deux membres de l’Académie.

Jean-David Levitte : La diplomatie aujourd’hui
Retransmission de la séance d l’Académie des sciences
morales et politiques du 17 janvier 2011

Jean-David Levitte a prononcé une communication sur « La
diplomatie d’aujourd’hui » s’inscrivant dans le thème de l’année 2011
choisi par le président de l’Académie Jean Baechler, « Les entretiens
de l’Académie ». Canal Académie vous propose d’écouter la
retransmission de cette communication, prononcée le 17 janvier
2011.

"Identité européenne et ambition française "
par Jean-Louis Bourlanges
L’ancien député européen est l’invité de l’Académie des
sciences morales et poltiques

Pour Jean-Louis Bourlanges, la construction européenne a connu
deux moments forts : le 9 mai 1950 qui porte le génome de sa
construction et la fin de la Guerre froide. L’année 2013 semble
marquer une étape nouvelle. Le point sur l’Europe (UE) à travers
l’articulation entre l’identité euro-péenne et l’ambition nationale.

La Russie entre deux mondes, par Hélène
Carrère d’Encausse
Le secrétaire perpétuel de l’Académie française expose
la situation géopolitique moderne de la Russie

L’ouvrage d’Hélène Carrère d’Encausse, La Russie entre deux
mondes est à la fois un livre de géopolitique et de géostratégie. Il
permet de mieux comprendre la politique des dirigeants de la Russie
contemporaine, de la fin de l’URSS en 1991 à nos jours.

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.

Thierry de Montbrial : La chute du mur de
Berlin

1989 en perspective entre Histoire et géopolitique

Que représente le mur de Berlin ? Si aujourd’hui il a disparu
physiquement, continue-t-il d’exister du moins dans les esprits ?
Après 40 ans de séparation et 20 ans de réunification pour
l’Allemagne, quelle révolution la chute du mur de Berlin a-t-elle
opérée ? Thierry de Montbrial de l’Académie des sciences morales et
politiques, revient sur cet événement majeur du XXe siècle.

Echos de la Coupole

Thierry de Montbrial : Qu’est-ce qu’un think
tank ?

Retransmission de la séance de l’Académie des
sciences morales et politiques du 28 février 2011

Thierry de Montbrial, membre de l’Institut, directeur de l’Institut
français des relations internatio-nales, à l’origine de la mise en place
en France du premier think tank, s’interroge sur la définition de ce
qu’on appelle en français un laboratoire d’idées. Canal Académie
vous propose d’écouter la re-transmission de sa communication
prononcée en séance, devant ses confrères de l’Académie des
sciences morales et politiques, le 28 février 2011.

Qu’est-ce qu’une puissance au XXI e siècle ?
par Thierry de Montbrial

Retransmission de l’intervention de l’académicien en
séance

Le lundi 7 janvier 2013, Thierry de Montbrial, membre de l’Académie
des sciences morales et poli-tiques, directeur général de l’IFRI a
prononcé une communication intitulée, Qu’est-ce qu’une puis-sance
au XXI e siècle ? Écoutez l’intervention de l’académicien spécialiste
des relations internatio-nales comme si vous assistiez à la séance
hebdomadaire de l’Académie des sciences morales et politiques.

Robert Werner lit les poètes

A M. V. H., un poème d’Alfred de Musset, de
l’Académie française

Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts lit A M.
V. H., poème d’Alfred de Musset au titre pour le moins énigmatique
dont certains pensent qu’il est dédié à Victor Hugo (A mon ami
Victor Hugo). Une chose est sûre cependant : ces vers sont un
superbe hymne à l’amitié.
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Allons-nous bientôt manquer d’eau ?
5 à 7 de l’Académie des sciences - Cycle Rencontre avec un académicien

L’ensemble de la séance est disponible sur le site de l’Académie des sciences www.academie-sciences.fr

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
23 janvier
“Bioinspiration” Conférence-débat de l'Académie des
sciences, de 14h30 à 16h45, dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France. Inscription obligatoire
avant le 23 janvier 2018 En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

“Médecine de précision des cancers : thérapies
ciblées, immunothérapie, cellules souches” - 5 à 7
de l’Académie des sciences - Rencontre avec Daniel
Louvard, 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 23
janvier 2018. En savoir plus : www.academie-
sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
8 janvier
“Qu’est-ce que l’opinion publique ?”. Communication
de Jean Baechler, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques. En savoir plus : www.asmp.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
12 janvier
“Rythmes et modalités du peuplement d’oasis du
Nord-Ouest de l’Arabie”. Communication de M.
Guillaume Charloux, sous le patronage de M. Christian
Robin. En savoir plus : www.aibl.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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