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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

En septembre dernier, le journaliste et essayiste Alain Duhamel, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques, a publié Journal d’un observateur, un livre dans lequel il confie les
souvenirs d’une carrière à l’exceptionnelle longévité (1). 

Durant six décennies, Alain Duhamel a scruté, analysé et commenté la vie politique française,
suivant, avec une égale passion, dix élections présidentielles de Charles de Gaulle à Emmanuel
Macron. C’est dire que ses mémoires professionnels forment une chronique de “cette étrange Ve
République, à la fois monarchique, frondeuse, solide par ses institutions, inconstante par son
peuple, unique en son genre dans le monde démocratique”. 

Au fil de l’entretien qu’il nous a accordé, Alain Duhamel revient aussi sur les transformations dont il
a été le témoin et parfois l’acteur : l’organisation des premiers débats télévisés entre les deux tours
de l’élection présidentielle, l’essor des sondages d’opinion, le passage au quinquennat, l’irruption
des réseaux sociaux ou encore l’inquiétante perte de prestige des politiques. Dans une époque
caractérisée par l’instantanéité, le livre permet ainsi de retrouver la profondeur historique
nécessaire pour analyser les enjeux présents. 

C’est pourquoi, en complément de cette émission inédite, nous vous proposons, cette semaine, une
programmation consacrée à la Ve République. Outre celle d’Alain Duhamel, vous y reconnaîtrez
notamment les voix de Henri Amouroux, Jean Cluzel, Pierre Delvolvé, Renaud Denoix de Saint-
Marc, Valery Giscard d’Estaing, Pierre Mazeaud, François d’Orcival et François Terré. 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Journal d'un observateur, par Alain Duhamel, Editions de l’Observatoire, septembre
2018, 336 p., 20 euros.

Gros Plan

Alain Duhamel, chroniqueur de la Ve République

“L’avantage de l'âge il y en a est que le sentiment de liberté ne cesse de s'accroître,
comme si l'on redoutait inconsciemment de gâcher une matière politique périssable. D'où
ces souvenirs d'un vieux chroniqueur.” Lecteur insatiable, Alain Duhamel rêvait de devenir
historien, mais un stage au Monde déclenche sa vocation : il sera journaliste. Dans la
France bouillonnante des années 1960, ses éditoriaux sur les élections présidentielles, les
événements de Mai 68 ou l'Europe sont déjà remarqués pour leur sérieux. La télévision,
au moment où elle accueille le spectacle politique, appellera ensuite l'homme qui a
interviewé cent fois Présidents et Premiers ministres : ce sera « À armes égales », «
Cartes sur table », « L'Heure de vérité », « Le Club de la presse », et bien d'autres. Être
l'un des éditorialistes les plus lus et écoutés des Français et les plus craints des hommes
politiques a un prix : critiques injustes et tempêtes accompagneront le parcours d'un
homme fidèle à son exigence et à son honnêteté intellectuelle. Dans ce livre d'une
sincérité frappante défilent soixante ans de vie politique et d’épisodes professionnels dont
Alain Duhamel extrait de ses carnets les secrets, la grandeur, les drames et une analyse
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qui compte parmi les plus influentes et respectées de la presse française. Journal d'un
observateur est son livre le plus personnel. » 

Présentation par l’éditeur du Journal d'un observateur, par Alain Duhamel, Éditions de
l’Observatoire, septembre 2018, 336 p., 20 euros.

Affinités électives

Journal d’un observateur
Alain Duhamel chroniqueur de la Ve République

Durant soixante ans, de l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle à
l’élection d’Emmanuel Macron, le journaliste Alain Duhamel, membre
de l’Académie des sciences morales et politiques, a analysé et
commenté la politique française. Réunis dans son Journal d’un
observateur (Éditions de l’Observatoire, septembre 2018), ses
souvenirs professionnels représentent ainsi une inégalable
chronique de la Ve République et un témoignage de premier plan sur
les profondes transformations de notre vie publique.

A Tout Prix

Claudine Doury, photographe, lauréate du prix
Marc Ladreit de Lacharrière 2017 pour son
projet “Une odyssée sibérienne”, exposé par
l’Académie des Beaux-Arts jusqu’au 25
novembre 2018

“Une odyssée sibérienne” est l’histoire d’un retour. Partie sur les
traces de personnes rencontrées en 1991 et 1998 le long du fleuve
Amour, Claudine Doury témoigne dans ses photographies du
passage du temps et de ses effets sur les populations sibériennes.
Son travail, actuellement exposé par l’Académie des Beaux-Arts,
représente à la fois un portrait actuel et intimiste de familles nanaï et
oultches et une sorte de journal mental de l’artiste. Des
photographies inédites, des carnets photographiques et des
photographies d’archives sont présentés au public.

Pour aller plus loin

Célébration du cinquantenaire de la
Constitution de la Ve République
Le président de la République Nicolas Sarkozy, sous la
Coupole le 7 octobre 2008

Ecoutez la retransmission de la séance qui s’est déroulée sous la
Coupole, le 7 octobre 2008 sous le patronage et en présence du
président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous entendrez
successivement le juriste François Terré, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques, Pierre Mazeaud, son confrère,

Pour aller plus loin (suite)

Le bicéphalisme de la Ve République
française : une belle mécanique... et

quelques ambiguités !
Une analyse de la Constitution de 58, par Pierre
Delvolvé, membre de l’Académie des sciences

morales et politiques

Pierre Delvolvé, professeur de droit public à Paris II, évoque la
Constitution française de 1958, celle de la Ve République, en
analysant le bicéphalisme, sans doute unique dans les démocraties
occidentales. Ce renforcement de l’exécutif peut, dans des
circonstances de "cohabitation", devenir pour le moins "ambigu"...
Explications de l’académicien de la section "Législation, droit public
et jurisprudence" de l’Académie des sciences morales et politiques,
invité par Françoise Thibaut, elle-même correspondant de cette
Académie.

La justice constitutionnelle, une innovation
de la Ve République (1/2)

Entretien avec Renaud Denoix de Saint-Marc, membre
du Conseil constitutionnel et de l’Académie des

sciences morales et politiques

Renaud Denoix de Saint-Marc, nommé au Conseil constitutionnel en
2007, élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 2004,
consacre deux entretiens à l’histoire du Conseil constitutionnel,
institution placée sous les feux de la rampe au cours de l’année
2010. Dans cette première émission, il présente les missions et les
compétences du Conseil dans leur perspective historique, et les «
novations » de 1971 et 1974.

Le Conseil constitutionnel en 2010, architecte
du droit ? (2/2)

Entretien avec Renaud Denoix de Saint-Marc, membre
du Conseil constitutionnel et de l’Académie des

sciences morales et politiques

Renaud Denoix de Saint-Marc, dans cette seconde émission, éclaire
la modernisation des institutions issue de la loi constitutionnelle de
2008 et l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il a
été nommé au Conseil constitutionnel en 2007 et il est académicien
depuis 2004. Il a consacré à Canal Académie deux entretiens sur
l’histoire de cette institution.
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membre de l’Académie et du Conseil constitutionnel, puis le
discours du président de la République.

« La République et l’Elysée, histoire et
souvenirs contemporains »
Alain Duhamel et François d’Orcival, membres de
l’Académie des sciences morales et politiques

Deuxième 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

Les pathologies politiques françaises
Entretien avec Alain Duhamel, membre de l’Académie
des sciences morales et politiques

Certes il y a la crise économique, les contraintes de la
mondialisation, la propension des élites à l’endogamie ou encore
des dysfonctionnements institutionnels… Mais, pour Alain Duhamel,
la crise de défiance des Français à l’égard de la politique ne saurait
résulter de ces seuls facteurs. Pour en expliquer l’ampleur, il faut
aussi convoquer un autre élément, souvent passé sous silence : le
singulier tempérament politique des Français, marqué par les
“pathologies” que sont, notamment, “l’inconstance, le déclinisme,
l’égalitarisme, le nationalisme, le conservatisme, l’extrémisme et
l’intellectualisme”. Un diagnostic qui, loin de tout réquisitoire, fait le
pari que les Français peuvent surmonter cette crise en mobilisant,
comme par le passé, les remèdes que sont la créativité, le courage,
la fierté, l’indépendance ou encore le patriotisme.

Elections et pouvoirs du président de la
République de 1848 à nos jours
par François d’Orcival, une communication à
l’Académie des sciences morales et politiques

Pendant les cinq Républiques françaises, comment fut élu le
président et quels furent ses pouvoirs ? François d’Orcival a
présenté cette étude historique devant l’Académie des sciences
morales et politiques le lundi 14 février 2011. Il évoque bien sûr la Ve
République et le général de Gaulle mais aussi la toute première en
1792, -qui n’avait pas de président et celle de 1848 qui vit son
élection au suffrage universel. Ce choix n’est pas sans soulever de
légitimes questions et l’académicien ne les élude pas, notamment
celles posées par le quinquennat et le calendrier... Une fois encore,
le modèle français paraît singulier !

“L’opinion publique et les pouvoirs”
Communication de Valery Giscard d’Estaing, de
l’Académie française, devant l’Académie des sciences
morales et politiques

Au cours de son intervention, l’ancien président de la République a
dégagé une philosophie générale des rapports entre le pouvoir et
l’opinion publique, qu’il voit marqués par une certaine fatalité, entre
l’intérêt général qui devrait toujours animer l’homme d’État et des
électeurs spontanément mus par leurs intérêts particuliers, ce que
ne manquent pas au demeurant d’exploiter, souvent avec succès, les
démagogues. Retraçant à grands traits l’histoire de la France depuis
la Révolution, il a montré qu’avaient dominé les périodes où le
pouvoir et l’opinion publique avaient conjointement orienté la
destinée du pays. Cet équilibre, toujours fragile et inégalement
satisfaisant, est néanmoins menacé par le poids grandissant des
lobbies, efficacement relayés désormais par les réseaux sociaux : Il

Le Nouveau Roman de l’Elysée de François
d’Orcival de l’Académie des sciences

morales et politiques
Récit de trois siècles d’histoires, de Madame de

Pompadour à Nicolas Sarkozy

Dans cette émission, François d’Orcival, familier de l’Elysée depuis
plus de trente ans, nous invite à un voyage dans la grande et la
petite histoire de ce palais où se mêlent drames et histoires
d’alcôve... L’académicien des sciences morales et politiques excelle
à nous conter les heurs et malheurs d’une résidence exceptionnelle.

Les derniers jours de Charles De Gaulle vus
par Henri Amouroux

Pour l’auteur de "Trois fins de règne" (2/4), ce fut "un
géant chassé par des nains" le 28 avril 1969

Le 28 avril 1969, le général De Gaulle annonce qu’il quitte ses
fonctions de président de la République. Henri Amouroux, dans son
livre Trois fins de règne a établi les histoires parallèles des
présidents de la V ème République, De Gaulle, Chirac et Mitterrand
qui ont résidé à l’Elysée pendant plus de dix ans et mis en scène leur
départ. Dans cette deuxième interview, l’historien esquisse donc la
"fin de règne" de Charles De Gaulle.

« La moralisation de la vie politique »
Communication de Renaud Denoix de Saint Marc,
membre du Conseil constitutionnel, ancien Vice-

président du Conseil d’État, lors de la séance du 20
janvier 2014 de l’Académie des sciences morales et

politiques.

Il est bien sûr légitime d’exiger que les représentants du peuple
soient exemplaires dans leur action. Comme le rappelle Renaud
Denoix de Saint Marc, la Constitution de l’An I précisait déjà que «
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent
jamais rester impunis.» Toutefois, ne faut-il pas aussi se méfier des
possibles dérives entraînées par la passion contemporaine pour la «
transparence » ? L’orateur en est, pour sa part, convaincu : « Si la
transparence devient une fin en soi, on exigera de chaque
responsable qu’il se justifie de toute décision qu’il s’apprête à
prendre et cela non point en établissant la pertinence du but qu’il
poursuit, mais en prouvant qu’il ne peut en retirer aucun avantage,
même indirect. Un régime juridique simplement répressif se borne à
punir les manquements avérés à la règle. Un régime préventif tend
vers le soupçon et l’inquisition. Par là-même, il n’est pas
particulièrement apte à établir un lien de confiance ». Un exposé
limpide en forme de mise en garde.

La vie d’un député par Pierre Mazeaud
Réflexions sur l’Assemblée Nationale par l’ancien

Président de la Commission des lois

Voter les lois : tel est l’essentiel du travail du député qui se doit donc
d’être présent autant à l’Assemblée que dans sa circonscription...
Pierre Mazeaud, député lui-même, grand juriste, mais également
ancien secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports, parle de son
expérience de député et des questions qui se posent à l’Assemblée
nationale.

Echos de la Coupole
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n’est plus possible d’envisager la démocratie sans lobbies, mais que
devient-elle quand ces lobbies sont triomphants ?”

Lu pour vous… à la Documentation française :
« Le Président de la République au centre du
pouvoir »
La chronique de Myriam Lemaire, et le point de vue de
Pierre Mazeaud, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques

A l’approche de l’élection présidentielle, la Documentation française
a publié deux ouvrages consacrés au président de la République. Le
livre de Pascal Jan, Le Président de la République au centre du
pouvoir, dans la collection Etudes, montre pourquoi et comment le
président de la République est devenu « la clé de voûte » des
institutions de la Vème République. Myriam Lemaire l’a lu pour vous
et a recueilli le point de vue de Pierre Mazeaud, ancien président du
Conseil constitutionnel.

Jean Cluzel : Démocratie et responsabilité
Une communication à l’Académie des sciences morales
et politiques

Dans quelles conditions peut-il exister une démocratie efficace
animée par des hommes véritablement libres et responsables ? Jean
Cluzel analyse les responsabilités politiques exercées dans notre
pays tant au niveau territorial qu’au niveau national. Il expose
également pourquoi les responsables des institutions
démocratiques doivent savoir faire preuve autant de courage que de
lucidité. Cette communication entre dans la série de réflexions
menées à l’Académie des sciences morales et politiques durant
l’année 2010 sur le thème de la démocratie.

“Le général de Gaulle et l’opinion”
Communication prononcée par Alain Duhamel devant

l’Académie des sciences morales et politiques, le 5
novembre 2018.

Pour le journaliste politique l’appel à la Résistance du 18 juin, du
reste quasi-confidentiel sur le moment, a posé le cadre des rapports
de Charles de Gaulle avec l’opinion publique : un homme seul
s’adresse directement au peuple, comme s’il portait la voix de la
France. Il s’en faut pourtant de beaucoup qu’il ait toujours été
entendu comme tel. Sa popularité́ considérable à la Libération
n’empêche pas son renvoi dans l’opposition dès 1946 et la
liquidation du dossier algérien, menée avec l’appui de l’opinion,
laisse place à un progressif détachement. En regard, Alain Duhamel
a présenté la politique originale de communication de Charles de
Gaulle : une “stratégie de conquête et de séduction de l’opinion
menée tambour battant et relevant en permanence du rapport de
forces et d’un exercice d’autorité”. Le général, qui n’aime guère la
presse, a perçu tout le parti qu’il pouvait tirer de l’audiovisuel. “Il a
compris le premier que présidentialisation, personnalisation et
télévision rimaient.”

Robert Werner lit les poètes

Une soirée perdue, un poème d’Alfred de
Musset de l’Académie française

Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine Une soirée perdue, poème d’Alfred de Musset (1810-1857),
extrait du recueil Poésies nouvelles, publié en 1850.

“Claude Bernard et la médecine expérimentale”
Cycle Histoire et philosophie des sciences de l’Académie des sciences

L’ensemble de la séance est disponible sur le site de l’Académie des sciences
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Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
18 novembre
“Cérémonie de remise des prix 2018 du 20
novembre 2018” Une première cérémonie de remise
des prix de l'Académie des sciences a eu lieu le mardi
16 octobre 2018, sous la coupole de l'Institut de France.
La deuxième cérémonie se tiendra le 20 novembre
2018. En savoir plus : www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
19 novembre
“L’opinion publique et son baromètre.”
Communication de M. Dominique Reynié, politologue.
En savoir plus :
academiesciencesmoralesetpolitiques.fr.

Académie des beaux-arts
“L'Utopie” C’est le thème du dossier de la Lettre de
l’Académie des beaux-arts n° 87, librement
téléchargeable au format PDF sur :
www.academiedesbeauxarts.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
16 novembre
“La composition des temporalités au sein des
discours rituels : voix mayas de l’émergence du
temps”. Communication de Mme Valentina Vapnarsky,
sous le patronage de M. Jean-Noël Robert, prononcée
dans le cadre du colloque “Temporalités rituelles en
Mésoamérique. Approches interdisciplinaires”. En savoir
plus : www.aibl.fr.

“Nuit et jour au Templo Mayor de Tenochtitlan :
formes d’évocation du mythe de naissance de
Huitzilopochtli”. Communication de M. Leonardo
López Luján, sous le patronage de M. Henri-Paul
Francfort, prononcée dans le cadre du colloque
“Temporalités rituelles en Mésoamérique. Approches
interdisciplinaires”. En savoir plus : www.aibl.fr.
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