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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Voici quelques mois, l’historien Georges-Henri Soutou, membre de l’Académie des sciences morales
et politiques, a publié, chez Taillandier, un ouvrage dans lequel il présente de façon approfondie le
rôle joué par la France lors de la guerre froide (1). 

De la sorte, il braque le projecteur sur un aspect trop longtemps délaissé des relations
internationales en raison de la focalisation des recherches sur les rapports entre les États-Unis et
l’URSS. Or, comme il l’explique dans l’entretien qu’il nous a accordé, “la France, par sa situation
géographique et stratégique, par son prestige politique et culturel, par son empire, a constitué à la
fois un enjeu essentiel et un acteur non négligeable de la guerre froide”. 

Après avoir dépouillé méthodiquement les archives du Quai d’Orsay et des autres grandes
chancelleries, Georges-Henri Soutou souligne en effet combien, “dans ce gigantesque affrontement
idéologique et politique de l’Occident avec le totalitarisme soviétique, la France a pleinement joué
son rôle, mais en le faisant dans le cadre de sa propre politique et de ses propres intérêts, qui ne
se confondaient pas toujours avec ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne”. 

À travers cet ouvrage, l’auteur n’éclaire pas seulement les spécificités du jeu diplomatique français
durant la guerre froide. Il souligne aussi que, durant cette période, les relations internationales
étaient beaucoup plus complexes, diverses et subtiles qu’un simple face-à-face entre deux blocs
monolithiques. C’est pourquoi, en prolongement de cette émission, nous vous proposons des
interventions qui évoquent le passage du monde bipolaire au monde multipolaire qui est désormais
le nôtre. 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) La guerre froide de la France. 1941-1990, par Georges-Henri Soutou, Éditions
Taillandier, avril 2018, 588 p., 25,90 euros.

Gros Plan

La France, bénéficiaire de la guerre froide ?

“Au fond, la France a été dans l’ensemble le grand bénéficiaire de la guerre froide. Elle y a
gagné un engagement américain en Europe dès le temps de paix qu’elle recherchait en
vain depuis 1919, elle y a gagné (c’est ainsi du moins que la plupart des responsables
voyaient les choses) la division de l’Allemagne. Pour la première fois depuis la fin de
l’Empire romain, elle n’était plus en première ligne, et son rôle international, dans cet
équilibre instable qui était à la base sur conflit Est-Ouest, était valorisé bien au-delà de ce
que comportait sa puissance propre.” 

Extrait de l’avant-propos de La guerre froide de la France. 1941-1990, par Georges-Henri
Soutou, Éditions Taillandier, avril 2018, 588 p., 25,90 euros.
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Affinités Electives

La guerre froide de la France
Entretien avec l’historien Georges-Henri Soutou,
membre de l’Académie des sciences morales et
politiques

Dans l’imaginaire collectif, la guerre froide représente une période
relativement simple des relations internationales, dans lequel le jeu
diplomatique des États était entièrement déterminé par
l’appartenance à l’un ou l’autre des deux blocs se faisant face.
L’ouvrage que Georges-Henri Soutou a récemment consacré à La
guerre froide de la France (Éditions Taillandier, 2018) démontre qu’il
n’en est rien. Après avoir dépouillé méthodiquement les archives du
Quai d’Orsay et des autres grandes chancelleries, l’historien
démontre que, dans ce gigantesque affrontement idéologique et
politique, la France - comme les autres acteurs - n’a cessé de faire
valoir une vision spécifique au service de ses intérêts propres tant
ceux-ci pouvaient diverger de ceux des États-Unis ou de la Grande-
Bretagne. En analysant ainsi les subtilités du positionnement
français, l’auteur révèle ainsi combien le monde bipolaire de jadis
comportait déjà une part de multipolarité dont notre pays a su
habilement tirer parti, au point d’être, estime-t-il, l’un des
bénéficiaires de la guerre froide.

A tout prix

Homaira Nawabi, lauréate 2018 de la Fondation
NRJ pour les neurosciences présente ses
recherches sur la réparation du système
nerveux

Omettra Nawabi dirige une équipe de recherche à l’Institut des
neurosciences à Grenoble. Avec cette dernière, elle s’intéresse plus
particulièrement à la réparation des circuits nerveux. Elle a
notamment mis au point un modèle de régénérescence à longue
distance qui ouvre la voie à de nouvelles questions émergentes dans
le domaine. Récemment plusieurs travaux, dont ceux de son équipe,
ont permis la croissance axonale à longue distance dans le système
nerveux central après lésion, ouvrant l’espoir à un futur retour
fonctionnel. Toutefois, ces résultats, extrêmement prometteurs, ont
mis en exergue les futurs défis : peut-on guider correctement ces
axones vers leurs cibles ? Peuvent-ils reformer des circuits
fonctionnels ? En effet, une partie des axones en cours de repousse
innervent de façon anarchique certains territoires, pouvant conduire
à des effets néfastes.

Pour aller plus loin

Pour aller plus loin (suite)

Histoire "des deux Allemagne" de 1949 à
1990

avec Georges-Henri Soutou historien, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques

L’anniversaire de la chute du Mur de Berlin (9 novembre 1989)
occulte une autre anniversairecommémoration, celleui de la création
en 1949 des deux Républiques allemandes, la "fédé-rale" et la
"démocratique". PourtantEn réalité, bien avant l’érection du Mur en
1961, les deux États vont très vite se situer au centre du conflit
opposant les États-Unis et l’URSS. Georges-Henri Soutou retrace
pour nous l’histoire de ces "deux" Allemagne.

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, depuis la fin de l’URSS, en 1991, à nos jours.

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

Une interview de Thierry de Montbrial

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
fondamentale pour comprendre les fondements du siècle qui
s’ouvre.

Eclairage sur la politique étrangère de la
France avec Jean-David Levitte

membre de l’Académie des sciences morales et
politiques et conseiller diplomatique à l’Elysée

Jean-David Levitte, membre de l’Académie des sciences morales et
politiques, est conseiller diplomatique à l’Elysée depuis 1995 et
représentant de la France auprès de l’office des Nations Unies à
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L’ordre de Yalta et de Potsdam
Une analyse de Georges-Henri Soutou

Auteur d’une magistrale histoire de la Guerre de cinquante ans
(1943-1990), Georges Henri Soutou présente ici les prémices du
conflit Est-Ouest.

14 octobre 1962 : la guerre froide ou le monde
au bord de l’affrontement nucléaire
Les crises de Berlin et de Cuba analysées par Georges-
Henri Soutou, de l’Académie des sciences morales et
politiques

Georges-Henri Soutou, professeur à la Sorbonne présente son
ouvrage "La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest, 1943-
1990".

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.

"Un serpent de mer" depuis 1948 : l’Europe de
la défense, par Georges-Henri Soutou
Les leçons de l’histoire internationale de Georges-Henri
Soutou, de l’Académie des sciences morales et
politiques

Dès 1948, dès les débuts de la construction européenne, après la
catastrophe de la Seconde guerre mondiale et dans le contexte de la
Guerre Froide, la question d’une personnalité européenne de
défense a été posée. Pacte, alliance, traité, union, fusion, ont tenté
successivement, pendant soixante ans, d’insuffler un élan nouveau.
En 2012, l’Europe serait-elle toujours en panne ? L’historien rappelle
ici la chronologie des principales initiatives en matière
d’organisation militaire européenne.

De Gaulle, l’Europe et l’adaptation de la France
au Marché Commun de 1959 à 1969 par
Raymond Barre

Communication de Raymond Barre, ancien Premier ministre,
membre de l’Académie des sciences morales et politiques,
prononcée le lundi 3 mai 2004 en séance publique devant
l’Académie.

Mon père, ce diplomate engagé... par Georges-
Henri Soutou, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques
Un destin singulier, un livre d’Histoire : Jean-Marie
Soutou, un diplomate engagé, Mémoires, 1939-1979

Genève. Ancien ambassadeur à Pékin et à Washington, figure
majeure de la politique étrangère française, il analyse ici les grands
enjeux internationaux d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que le rôle
spécifique que l’Europe et la France ont à y jouer. Entre l’analyse du
passé et l’étude minutieuse des enjeux actuels, il pose un regard
éclairant et panoramique sur la France, l’Europe et les 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 prononcé 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 relations transnationales. Après la guerre froide, quels
équilibres, quelles relations bipolaires, quelles confrontations ou
quelles coopérations faut-il désormais envisager ?

Echos de la Coupole

Relecture de Raymond Aron, "Paix et guerre
entre les nations", 50 ans après (1/2)

Retransmission des interventions de G.H. Soutou, P.
Hassner et J.C. Casanova, lors des Entretiens de

l’Académie des sciences morales et politiques

Ces Entretiens consacrés à une relecture de l’oeuvre de Raymond
Aron cinquante ans après la parution de "Paix et guerre entre les
nations" offrent cinq points de vue complémentaires pour mieux
cerner la fécondité de sa pensée pour toute une génération
d’intellectuels, dirigeants et responsables politiques du monde
entier. Retransmission proposée en deux parties. Voici la première
où vous pouvez entendre Marianne Bastid-Bruguière qui présidait
ces Entretiens le lundi 5 novembre 2012, puis les points de vue de
l’historien Georges-Henri Soutou, du philosophe Pierre Hassner, et
de l’économiste, par Jean-Claude Casanova. La seconde partie
propose, elle, les exposés de Thierry de Montbrial et du diplomate
Jean-David Levitte.

"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.

Robert Werner lit les poètes

Jeanne était au pain sec..., un poème de
Victor Hugo, de l’Académie française

Lecture par Robert Werner
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Georges-Henri Soutou publie les" Mémoires" de son père Jean-Marie
Soutou (1912-2003), diplomate, témoin irremplaçable de son époque
-la Résistance, Tito, Mendès-France, l’URSS, De Gaulle, l’Algérie, et
jusqu’à la construction européenne- et haut fonctionnaire atypique
dont « la vision politique ne se séparait jamais de ses engagements
intellectuels, moraux et même religieux". Voici un livre de Mémoires
qui est en vérité, un livre d’histoire et un travail de réflexion sur
quarante ans de politique extérieure française.

“Des Lumières à l’opinion publique : politique
extérieure et société, XVIIIe-XXe siècles”.
Communication de Georges-Henri Soutou, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques

Après avoir brossé, sur trois siècles, un ample tableau de l’évolution
des relations entre opinion publique et politique extérieure, l’orateur
s’est interrogé sur la part que devraient faire nos sociétés à l’opinion
publique dans les choix de politique extérieure, à l’heure où les
populations entendent de plus en plus être consultées, du fait des
répercussions de ces décisions sur leurs vies. Faire émerger au sein
de l’opinion publique des options réalistes, « les canaliser dans un
processus politique et [...] les mettre en pratique dans un système
international enserré par une multitude d’accords et de règles
multilatéraux ou même supranationaux » n’a pourtant rien d’évident.
Faut-il, comme le suggèrent certains, soustraire ces questions au
jugement populaire ? Généraliser, au contraire, la transparence ?
Prendre modèle sur les votations suisses, qui munissent l’électeur
d’argumentaires pro et contra, ou bien faire jouer la démocratie
participative, via Internet ? Pour G.H. Soutou, une chose est sûre :
nos modes de fonctionnement actuels ne sont plus adaptés, et il
faudra inévitablement choisir.

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine Jeanne était au pain sec..., poème de Victor Hugo (1802-
1885) issu du recueil L’Art d’être grand-père.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
25 septembre
“Peut-on réorganiser son génome ? Une piste pour
comprendre l’apparition des cancers”. Rencontre
avec Geneviève Almouzni, 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 25 septembre 2018. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

“Dynamique des systèmes planétaires, satellitaires
et galactiques”. 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 25 septembre 2018. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
17 septembre
“Populisme et médias, le procès réciproque”.
Communication de Mme Chantal Delsol, membre de
l’Académie. En savoir plus : www.asmp.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
Du 20 au 22 septembre
« Transferts culturels franco-italiens au Moyen Âge
». Colloque organisé par la Società italiana di Filologia
romanza, la Société de Langues et Littératures
médiévales d’Oc et d’Oïl et la Société de Linguistique
romane, sous le haut patronage de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres et de la Fondation Primoli.
En savoir plus : www.aibl.fr.

28 septembre
« Le créateur de l’EPHE : Victor Duruy, ministre de
Napoléon III et historien de Rome ». Communications
de M. Jean-Louis Ferrary, Président de l’Académie et
de l’Institut de France : En savoir plus : www.aibl.fr.

Académie des beaux-arts
6 juin

“L’utopie”. C’est le thème du
dossier de la nouvelle Lettre de
l’Académie des beaux-arts, librement
téléchargeable au format PDF sur :
www.academie-des-beaux-arts.fr.
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