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Chers amis, chers auditeurs,

En mars dernier, Mireille Delmas-Marty, membre de l’Académie

des sciences morales et politiques, a publié un ouvrage dans

lequel elle s’interroge sur les moyens de surmonter les “vents

contraires” qui se sont levés avec la mondialisation et risquent de

condamner l’humanité à l’indécision et à l’impuissance alors

même qu’elle doit relever des défis sans précédent.

En effet, comme elle l’explique dans l’entretien qu’elle nous a

accordé, la mondialisation met en tensions des principes tels que

l’universalité et la diversité, la souveraineté et la solidarité, la

liberté et la sécurité, l’innovation et la conservation… d’où la

difficulté ressentie par nos contemporains pour s’orienter dans un

environnement aussi complexe qu’instable.

Forte de son expérience de titulaire de la chaire “Études

juridiques comparatives et internationalisation du droit” au

Collège de France, Mireille Delmas-Marty propose de “réguler

ces vents contraires en inventant la boussole d’un humanisme

juridique permettant à l’humanité de naviguer dans cet

environnement tumultueux”.

Afin de poursuivre cette nécessaire réflexion sur la

mondialisation, nous vous proposons, cette semaine, une série

d’émissions et d’interventions permettant d’éclairer ce

phénomène polymorphe. Vous y reconnaîtrez notamment les voix

de Jean Baechler, Raymond Barre, Pierre Bauchet, Gabriel de

Broglie, Jacques de Larosière, Thierry de Montbrial, Michel

Pébereau, ou encore Georges-Henri Soutou.

Bonne écoute !

Edito :

https://www.facebook.com/Canal-Acad%C3%A9mie-124316044256640/?ref=ts
https://twitter.com/canalacademie
https://www.canalacademie.com/
https://www.canalacademie.com/


 

Xavier DARCOS

Chancelier de l’Institut de France

 
(1) Sortir du pot au noir. L’humanisme juridique comme boussole,

par Mireille Delmas-Marty, Éditions Buchet-Chastel, mars 2019, 91 p. 17 €.

Gros Plan

« L’humanité serait-elle entrée dans le “pot au noir”,
cette zone au milieu des océans où les vents qui
soufflent en sens contraires se neutralisent ou se
combattent ? Dans un monde pris dans ces tourbillons,
entre paralysie et naufrage, où trouver la boussole qui
permettrait d’en sortir ? Pour échapper au désordre,
stabiliser l’instable et penser l’imprévisible, il ne suffit
pas de placer l’humanité et ses valeurs au centre du
monde, comme a tenté de le faire la Déclaration
universelle des droits de l’homme en 1948. Il faut
réguler les vents autour de principes communs et
inventer la boussole d’un humanisme élargi à la planète
qui guiderait les humains sur les routes imprévisibles du
monde. »
 
Présentation par l’éditeur de Sortir du pot au noir. L’humanisme juridique

comme boussole, par Mireille Delmas-Marty, Éditions Buchet-Chastel,

mars 2019, 91 p. 17 €.

Pour un nouvel humanisme juridique
 

Affinités électives :

“La mondialisation perturbe les États sans les
remplacer, car elle n’est pas une totalité agrégée une
fois pour toutes, mais seulement un ensemble
hétérogène de processus qui révèlent et parfois
accroissent les interdépendances”, souligne Mireille
Delmas-Marty, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques dans un récent ouvrage (Sortir du
pot au noir, Éditions Buchet-Chastel, 2019) Dès lors
comment faire face aux nombreux défis dont ce
phénomène tumultueux est porteur ? Pour l’auteur,

L’humanisme juridique : une boussole pour
naviguer dans la mondialisation
Entretien avec Mireille Delmas-Marty, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques
 

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12173-L-humanisme-juridique-une-boussole-pour-naviguer-dans-la-mondialisation.html


professeur émérite au Collège de France, où elle a été
titulaire de la chaire “Études juridiques comparatives et
internationalisation du droit”, la solution consiste à
inventer un “humanisme juridique” permettant à
l’humanité de se donner un destin commun tout en
préservant sa belle diversité.

Ecouter l'émission

 

Pour aller plus loin :

Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI,

puis gouverneur de la banque de France, nous livre ses

réflexions sur l’histoire de la mondialisation de 1850 à

nos jours.

Ecouter l'émission

Réflexions sur l’histoire de la mondialisation
Par Jacques de Larosière, membre de 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 États 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 ?

Ecouter l'émission

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

 

Auteur, entre autres livres, de Cultures et mondialisation

“Une voie française dans la mondialisation”
Communication de M. Philippe d’Iribarne, directeur
de recherche au CNRS en séance de l’Académie des
sciences morales et politiques, le 21 janvier 2013
 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12173-L-humanisme-juridique-une-boussole-pour-naviguer-dans-la-mondialisation.html
https://www.canalacademie.com/ida1577-Reflexions-sur-l-Histoire-de-la-mondialisation.html
https://www.canalacademie.com/ida1577-Reflexions-sur-l-Histoire-de-la-mondialisation.html
https://www.canalacademie.com/ida7266-Georges-Henri-Soutou-Le-nouveau-systeme-international.html
https://www.canalacademie.com/ida7266-Georges-Henri-Soutou-Le-nouveau-systeme-international.html


(1998), Penser la diversité du monde (2008) ou

L’épreuve des différences (2009), Philippe d’Iribarne

s’interroge sur les causes de la difficulté des Français à

se positionner dans la mondialisation. Constatant le fort

attachement des Français à une « éthique de l’honneur

» d’origine aristocratique, il remarque que celle-ci peut

tout aussi bien conduire à l’accomplissement de

grandes œuvres collectives qu’au repli sur soi

lorsqu’elle est contrariée. Une conviction qui le conduit à

recommander de proposer à nos compatriotes « de

grandes œuvres qui mobilisent l’honneur conquérant,

avec les atouts qui lui sont associés : une grande

capacité de combinaison d’autonomie et d’allégeance à

quelque chose de grand, précieuse dans un monde

turbulent et une capacité à se dévouer au bien public ».

Une intervention qui n’est pas sans rappeler le mot du

général de Gaulle lorsqu’il affirmait que « la France ne

peut être la France sans la grandeur ».

Ecouter l'émission

 

Juriste, professeur au Collège de France, Mireille
Delmas-Marty de l’Académie des sciences morales et
politiques s’interroge devant ses confrères de
l’Académie, le 7 juillet 2008, sur le rôle du droit dans
l’émergence d’une communauté mondiale de valeurs : «
Si imparfait soit-il, le droit reste indispensable pour que
la communauté née de la mondialisation ne soit pas
seulement subie sous l’empire de la peur, mais pensée
et construite comme une communauté de destin ».

Ecouter l'émission

La mondialisation du droit : vers une
communauté de valeurs ?
Par Mireille Delmas-Marty, membrede l’Académie
des sciences morales et politiques
 

 

Doit-on craindre la mondialisation ?
Entretien avec Raymond Barre et Jacques de
Larosière
 

https://www.canalacademie.com/ida10460-Une-voie-francaise-dans-la-mondialisation.html
https://www.canalacademie.com/ida10460-Une-voie-francaise-dans-la-mondialisation.html
https://www.canalacademie.com/ida3281-La-mondialisation-du-droit-vers-une-communaute-de-valeurs.html
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Pourquoi dit-on que la mondialisation est inéluctable ?

Peut-on aboutir à une mondialisation "heureuse", ou du

moins, économiquement et socialement efficace ? La

mondialisation induit-elle forcément un creusement des

inégalités ? Réponses avec Raymond Barre et Jacques

de Larosière.

Ecouter l'émission

 

Le lundi 7 janvier 2013, Thierry de Montbrial, membre

de l’Académie des sciences morales et politiques,

directeur général de l’IFRI, a prononcé une

communication intitulée, Qu’est-ce qu’une puissance au

XXI e siècle ? Écoutez l’intervention de l’académicien

spécialiste des relations internationales comme si vous

assistiez à la séance hebdomadaire de l’Académie des

sciences morales et politiques.

Ecouter l'émission

“Qu’est-ce qu’une puissance au XXIe siècle
?” par Thierry de Montbrial
Retransmission de l’intervention de l’académicien
en séance
 

 

Pour la juriste Mireille Delmas-Marty, professeur

honoraire au Collège de France, il convient d’élaborer

une communauté de valeurs communes à l’ensemble

des Éats de la planète. Mais somment concilier diversité

des cultures et opposition des intérêts dans le cadre de

la mondialisation ? Qu’avons-nous en commun à

défendre ? Que nous reste-t-il en dehors des

affrontements, de la violence et de l’intolérance ? Sur

quel bien commun sommes-nous capables de nous

entendre à l’échelle mondiale ? Les esquisses des

forces du droit de demain, par Mireille Delmas-Marty.

Ecouter l'émission

Droit et mondialisation, entretien avec Mireille
Delmas-Marty : nourrir l’idée de bien commun
Les réflexions de Mireille Delmas-Marty dans son
ouvrage Vers une communauté de valeurs ?
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Jean Baechler s’interroge dans cette communication sur

les attracteurs de la mondialisation, un phénomène réel

et irréversible, et il prend la peine de définir chacun de

ces mots. La mondialisation est une réalité nouvelle qui

s’impose comme une contrainte permanente. Quels

problèmes nouveaux et quelles solutions inédites

génère-t-elle ? Écoutez-le grâce à la retransmission de

cette séance du lundi 17 décembre 2012 devant les

membres de l’Académie des sciences morales et

politiques.

Ecouter l'émission

Les “attracteurs planétaires” et la
mondialisation par Jean Baechlern
Une communication donnée à l’Académie des
sciences morales et politiques
 

 

En matière d’inégalité mondiale des niveaux de vie, une

évolution apparemment contradictoire a eu lieu au cours

du dernier quart de siècle. D’une part, l’inégalité

mondiale, c’est-à-dire entre les citoyens du monde, a

diminué très significativement. D’autre part, l’inégalité a

augmenté dans un grand nombre de pays, et en

particulier les pays développés. Dans les deux cas, il

s’agit d’une rupture historique. Qu’y a-t-il derrière cette

évolution ? Ecoutez l’analyse proposée par François

Bourguignon, consultant auprès de nombreux

organismes internationaux, auteur de travaux sur la

redistribution des revenus. Il a donné sa communication

le lundi 8 octobre devant les membres de l’Académie

des sciences morales et politiques réunis en séance.

Ecouter l'émission

La mondialisation de l’inégalité, niveaux de
vie, pauvretés, une évolution paradoxale
Une communication de François Bourguignon à
l’Académie des sciences morales et politiques
 

 

Ecoutez la communication de Gabriel de Broglie,

La langue française face à la mondialisation
par Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut de
France, de l’Académie française
 

https://www.canalacademie.com/ida10061-Les-attracteurs-planetaires-et-la-mondialisation-par-Jean-Baechler.html
https://www.canalacademie.com/ida10061-Les-attracteurs-planetaires-et-la-mondialisation-par-Jean-Baechler.html
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Chancelier de l’Institut, présentée devant l’Académie

nationale de médecine le 20 décembre 2005, consacrée

à la situation de la langue française dans le monde, face

à la mondialisation. Une situation pas aussi désespérée

qu’on l’entend dire …

Ecouter l'émission

 

Comment humaniser la mondialisation ?

L’académicienne s’interroge sur le droit et les effets de

la mondialisation et la judiciarisation du droit des droits

de l’homme. À mesure que le droit se transforme est-ce

qu’il s’améliore pour autant ? Elle défend, parmi ses

propositions ambitieuses, "l’idée une souveraineté

solidaire des États au lieu d’une souveraineté solitaire."

Une utopie qu’elle croit réaliste.

Ecouter l'émission

Résister, responsabiliser, anticiper : un livre
de Mireille Delmas-Marty
Que peut le droit face à la mondialisation ?
 

 

Comment sont nées les politiques d’intervention ?

Pourquoi la France et l’Europe ont-elles pris des voies

différentes de l’américaine ? Pierre Bauchet, éminent

spécialiste de la régulation, vient de publier un ouvrage

Régulation et Mondialisation, le modèle américain revu

par l’Europe. Il rappelle dans cette émission l’historique

des politiques de régulation, explique pourquoi la

mondialisation rend la régulation indispensable et

termine en comparant les politiques d’intervention

française et européenne.

Ecouter l'émission

La régulation européenne, un modèle original
Par Pierre Bauchet, membrede l’Académie des
sciences morales et politiques
 

 

Raymond Barre : La France et la

https://www.canalacademie.com/ida551-La-langue-francaise-face-a-la-mondialisation.html
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Raymond Barre, membre de l’Académie des sciences

morales et politiques, ancien premier ministre (1976-

1981) sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, a

la réputation de « meilleur économiste de France ».

Ecouter l'émission

mondialisation
Par Pierre Bauchet, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques
 

 

Michel Pébereau, président du Conseil d’administration

de BNP Parisbas, membre de l’Académie des sciences

morales et politiques, a proposé, le lundi 27 juin 2011,

une réflexion sur le thème de la mondialisation et sur les

nécessités et contraintes qu’elle engendre.

Réfléchissant aussi à la place de la France, il se montre

optimiste, mais insiste sur les conditions qui permettront

de relever le défi.

Ecouter l'émission

La mondialisation selon Michel Pébereau :
une obligation !
Elle est indispensable mais avec de nouvelles
conditions de coopération et de régulation
 

 

Pierre Bauchet, économiste, membre de l’Académie des

sciences morales et politiques, analyse l’activité des

grandes multinationales et revient sur le besoin de

régulation de notre société actuelle. Quel est le visage

et la morale de la mondialisation économique en ce

début de XXIe siècle ?

Ecouter l'émission

Quelle mondialisation économique pour le
XXIe siècle ?
Avec Pierre Bauchet, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques
 

 

Après une première phase d’expansion entre 1850 et

1914, la mondialisation reprend ses droits depuis les

années 1970. Comment se place l’Europe dans cette

Histoire de la mondialisation en Europe
avec Jacques Barrot et Jacques de Larosière
 

https://www.canalacademie.com/ida871-Raymond-Barre-La-France-et-la-mondialisation.html
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nouvelle configuration ? Réponse avec Jacques Barrot,

vice-président de la Commission européenne, et

Jacques de Larosière, conseiller auprès de BNP-

Paribas, ancien directeur général du FMI.

Ecouter l'émission

 

A tout prix :

Chaque année, le prix Paul Caseau récompense trois

thèses de doctorat scientifiques dans le cadre du

programme « Science et enseignement » développé par

EDF, l’Institut de France, l’Académie des sciences et

l’Académies des technologies. Charles Demay,

ingénieur-chercheur chez EDF, a été primé dans le

domaine de la modélisation et de la simulation

numérique pour ses travaux sur l’écoulement de l’air et

de l’eau dans les circuits hydrauliques. Qu’advient-il des

poches d’air qui se forment dans les conduites d’eau

des centrales nucléaires et hydrauliques ou des

installations pétrolières ? Charles Demay présente les

étapes qu’il a suivies : la modélisation mathématique

puis la simulation numérique et enfin les tests

expérimentaux. Ses recherches ont permis de valider

des modèles pour différentes configurations eau-air

dans les circuits étudiés, qui pourront à l’avenir être

employés dans l’industrie.

Ecouter l'émission

Une poche d’air dans un circuit d’eau :
modèles mathématiques et simulation
numérique
par Charles Demay, ingénieur-chercheur en
mathématiques appliquées, lauréat du prix Paul
Caseau 2018
 

 

Echos de la Coupole :
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Pour venir à bout du défi spécifique que représente le

terrorisme islamiste, l’orateur estime que la France doit

reconside ́rer de manie ̀re pragmatique ses dispositifs

antiterroristes. Il propose ainsi de porter les efforts dans

trois directions, qui toutes comportent un volet extérieur.

La première est la lutte contre la propagande salafiste,

qui est indissociable d’un dialogue avec les pays

d’origine des imams et d’une coopération avec les

grands acteurs d’Internet. La deuxie ̀me est la poursuite

des opérations contre les groupes terroristes, qui

débordent d’ailleurs le seul cadre militaire, à l’instar de

la coope ́ration internationale pour assécher les circuits

financiers du terrorisme. Enfin, la sécurité intérieure

passe par une meilleure coordination des mesures

antiterroristes, en France mais aussi entre partenaires

europe ́ens. Sur tous ces points, Éric Danon insiste sur

la nécessité des sociétés démocratiques occidentales

de rester elles-me ̂mes car tout indique que la violence

djihadiste est destine ́e à durer.

Ecouter l'émission

“La politique internationale de la France dans
le domaine du terrorisme”
Communication de M. Éric Danon, directeur général
adjoint des affaires de politique et de sécurité.
 

 

Robert Werner lit les poètes :

Robert Werner, correspondant de l’Académie des

beaux-arts, lit cette semaine « Que vient-elle me

dire…», de Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869)

Ecouter l'émission

Que vient-elle me dire… de Sainte-Beuve
Lecture par Robert Werner
 

 

En vidéo :
 

Rencontre avec un académicien : « Les tribulations d’un médecin-chercheur
dans le monde cardiovasculaire »
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Rencontre avec Pierre Corvol, membre de l'Académie des sciences
 

Introduction du 5 à 7 de l’Académie des sciences : Rencontre avec Pierre Corvol
par Pascale COSSART
Tribulations d’un médecin chercheur dans le monde cardiovasculaire par Pierre
CORVOL

 

Ces vidéos sont disponibles sur le site de l'Académie des sciences
 

Regarder les videos

Sur l'agenda des Académies :

Académie des sciences morales et politiques :
 
20 mai
“L’action culturelle de la France dans le monde”
Communication de Xavier Darcos, chancelier de l’Institut.
En savoir plus : https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/

Académie des sciences :
 
21 mai
"Le temps des sciences de l'Univers"
Conférence-débat de l'Académie des sciences, à partir de 14h30 dans la Grande salle
des séances de l'Institut de France - Inscription obligatoire avant le 21 mai 2019.
En savoir plus : www.academie-sciences.fr

Académie des inscriptions et belles-lettres :
 
17 mai
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« Dans la tête de l’homme d’État ? Les carnets de Mazarin »
Communication de M. Olivier Poncet, professeur à l’École nationale des Chartes, sous
le patronage de M. Yves-Marie Bercé.
En savoir plus : www.aibl.fr
 
“Domenikos Theotokopoulos (Le Greco), peintre d’icônes entre Byzance et
l’Occident. Nouvelles données sur son œuvre de jeunesse à Candie (1541-
1567/68)”
Communication de Mme Theano Chatzidakis, professeur émérite à l’Université
d’Ioannina, sous le patronage de M. Jean-Pierre Sodini et Mme Cécile Morrison.
En savoir plus : www.aibl.fr
 

Académie des beaux-arts :
 
15 mai
“Installation de Muriel Mayette-Holtz à l'Académie des beaux-arts”
Muriel Mayette-Holtz sera installée dans la section des Membres libres de l’Académie
des beaux-arts par son confrère Hugues R. Gall. Elle a été élue membre de l’Académie
le 17 mai 2017 au fauteuil du chorégraphe Maurice Béjart.
En savoir plus : www.academiedesbeauxarts.fr
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