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Chers amis, chers auditeurs,

 

Le 20 juin dernier, la France a commémoré le cinquantième

anniversaire de l’investiture de Georges Pompidou à la

Présidence de la République. Parmi d’autres initiatives prises à

cette occasion, les éditions Perrin ont eu l’excellente idée de

rééditer Le Nœud gordien qu’il avait rédigé quelques mois

auparavant, dans la foulée des événements de mai 1968 (1).

 

Comme l’explique l’historien Éric Roussel, membre de l’Académie

des sciences morales et politiques et préfacier de cette réédition,

cet ouvrage impressionne par sa hauteur de vue. Il n’est pas

seulement un témoignage de première main sur la fin des Trente

glorieuses mais une réflexion toute en finesse sur les

contradictions de notre temps : “Georges Pompidou avait très

bien perçu les graves problèmes inhérents à l’avènement d’une

société à la fois en proie à un État tentaculaire et de plus en plus

fragilisée par la montée de l’individualisme, peinant à imposer

des disciplines collectives”.

 

Tel est l’un des aspects du “nœud gordien” décrit par Georges

Pompidou. Il n’est pas sûr qu’il ait encore été tranché. C’est

pourquoi, en complément de cet entretien inédit, au-delà

d’évocations historiques, notre programmation de cette semaine

vise à éclairer la singularité française face aux mutations qui, ces

cinquante dernières années, ont profondément transformé le

monde et la société.

 

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) Le Nœud gordien, par Georges Pompidou, Editions Perrin, mai 2019

(rééd.), préface d’Eric Roussel, 280 p., 17 €

Gros Plan

« Rédigé dans la foulée de Mai 1968, interrompu par
son élection à la présidence de la République, cet essai
politique d'envergure ne fut publié qu'après la mort de
Georges Pompidou en 1974. Alors en disgrâce, le
dauphin du général de Gaulle s'y livre à une réflexion
puissante et souvent novatrice sur la France qu'il sait au
croisement de son destin. Partant d'une analyse des
événements de mai, il offre une série de chapitres
thématiques (sur le gouvernement et les institutions,
l'Université, le crépuscule du marxisme, l'économie...),
avant de conclure par un manifeste volontariste mais
lucide face à l'érosion annoncée des libertés
fondamentales, corollaire d'une souveraineté
individualiste sans tabous dont il prophétise
l'avènement. »
 
(1) Présentation par l’éditeur de Le Nœud gordien, par Georges Pompidou,

Editions Perrin, mai 2019 (rééd.), préface d’Eric Roussel, 280 p., 17 €

Le testament politique de Pompidou
 

Affinités électives :

À l’occasion du cinquantième anniversaire de
l’accession de Georges Pompidou à la Présidence de la
République, les éditions Perrin ont réédité son livre Le
Nœud gordien, rédigé à l’été 1968. Comme le souligne
l’historien Éric Roussel, préfacier de cette réédition, bien
que fortement marqué par les “événements de mai”, ce
livre constitue bien davantage qu’une œuvre de
circonstance. Analysant les mutations de la société et la
montée d’aspirations nouvelles, le futur Président s’y

Le nœud gordien : Pompidou moraliste et
visionnaire
Entretien avec Éric Roussel, membre de l’Académie
des sciences morales et politiques
 

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12229-Le-noeud-gordien-Pompidou-moraliste-et-visionnaire.html


révèle moraliste et même visionnaire tant le “nœud
gordien” qu’il décrit apparaît toujours présent au cœur
de la société française. Au fil des pages, on découvrira
ainsi les réflexions avisées du futur Président sur les
tensions entre politiques et technocrates, individualisme
triomphant et aspirations à un dessin commun, déclin
des religions et sentiment croissant de la vacuité d’une
vie vouée à la seule consommation…

Ecouter l'émission

 

Pour aller plus loin :

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.

Ecouter l'émission

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

 

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.

Ecouter l'émission

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
 

 

Hélène Renard reçoit Michel Crozier, de l’Académie des
sciences morales et politiques, sociologue, auteur de
l’ouvrage Ma belle époque.

Ecouter l'émission

Ma belle époque
Un ouvrage de Michel Crozier
 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12229-Le-noeud-gordien-Pompidou-moraliste-et-visionnaire.html
https://www.canalacademie.com/ida85-De-Gaulle-l-Europe-et-l-adaptation-de-la-France-au-Marche-Commun-de-1959-a-1969.html
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https://www.canalacademie.com/ida1774-Les-derniers-jours-de-Charles-De-Gaulle-vus-par-Henri-Amouroux.html
https://www.canalacademie.com/ida1774-Les-derniers-jours-de-Charles-De-Gaulle-vus-par-Henri-Amouroux.html
https://www.canalacademie.com/ida206-Ma-belle-epoque.html


L’économiste Jean Fourastié (1907-1990) était un
visionnaire hors pair : alors même qu’il venait de
formuler l’expression "les Trente Glorieuses" pour
qualifier la croissance exceptionnelle de l’après-guerre,
il avait également prédit le ralentissement de la
croissance, les risques de chômage de masse, et la
nécessité d’adapter l’économie à l’écologie. Dans cette
émission, Michel Albert et Jean-Pierre Chamoux
remettent au goût du jour le travail de l’économiste.

Ecouter l'émission

Emploi, croissance et développement, au
regard de la pensée de Jean Fourastié
avec Michel Albert et Jean-Pierre Chamoux
 

 

Incorrigibles Français. « Il faut bien être conscient qu’en
France, politique sociale et politique démagogique sont
machinalement confondues. » Le propos ne date pas
d’hier. Il est signé Georges Pompidou et figure dans une
lettre que celui-ci adressait, comme premier ministre, au
général de Gaulle (à paraître à la mi-octobre 2012 dans
Lettres, notes et portraits, chez Robert Laffont).

Ecouter l'émission

La leçon du Pr Pompidou
Toujours d’actualité... la chronique de François
d’Orcival de l’Académie des sciences morales et
politiques
 

 

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

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

https://www.canalacademie.com/ida206-Ma-belle-epoque.html
https://www.canalacademie.com/ida2392-Emploi-croissance-et-developpement-au-regard-de-la-pensee-de-Jean-Fourastie.html
https://www.canalacademie.com/ida2392-Emploi-croissance-et-developpement-au-regard-de-la-pensee-de-Jean-Fourastie.html
https://www.canalacademie.com/ida9701-La-lecon-du-Pr-Pompidou.html
https://www.canalacademie.com/ida9701-La-lecon-du-Pr-Pompidou.html


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.

Ecouter l'émission

 

Éminent spécialiste de l’histoire de France du XXe
siècle, Jean-François Sirinelli, auteur chez Fayard de
« Mai 68, événement Janus » offre au cours de cette
émission un regard d’historien sur une période encore
controversée. Retour lucide sur l’événement, en ce
quarantième anniversaire.

Ecouter l'émission

Mai 68 : l’événement Janus
Enfin un regard d’historien : Jean-François Sirinelli
 

 

Les évolutions en matière de sexualité semblent
modifier les mentalités. Face à ces bouleversements, il
est bon de prendre du recul, réfléchir et faire appel au
temps long : celui de l’histoire. Michel Rouche, historien
et professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne,
nous y invite dans cet entretien avec le philosophe
Damien Le Guay. Quelques idées généralement
admises sont ici mises à mal...

Ecouter l'émission

Michel Rouche : Petite histoire du couple et
de la sexualité
Un ouvrage primé par le prix "Leroy-Beaulieu" de
l’Académie des sciences morales et politiques
 

 

Deux publications remettent dans l’actualité la pensée
de l’économiste mondialement réputé Jean Fourastié.

Jean Fourastié, une pensée toujours actuelle
avec Jean-Pierre Chamoux, professeur à
l’Université Paris V
 

https://www.canalacademie.com/ida11973-Journal-d-un-observateur.html
https://www.canalacademie.com/ida11973-Journal-d-un-observateur.html
https://www.canalacademie.com/ida3045-Mai-68-l-evenement-Janus.html
https://www.canalacademie.com/ida3045-Mai-68-l-evenement-Janus.html
https://www.canalacademie.com/ida5148-Michel-Rouche-Petite-histoire-du-couple-et-de-la-sexualite.html
https://www.canalacademie.com/ida5148-Michel-Rouche-Petite-histoire-du-couple-et-de-la-sexualite.html


Le président du Comité Fourastié, Jean-Pierre
Chamoux, les présente ici / le livre Comment retrouver
croissance et emploi ? et le CD Du grand espoir aux
trente glorieuses.

Ecouter l'émission

 

“Au milieu des années 1960, 94 % de la génération en
France étaient baptisés et 25 % allaient à la messe tous
les dimanches ; de nos jours, la pratique dominicale
tourne autour de 2 % et les baptisés avant l’âge de 7
ans ne sont plus que 30 %.” Pour expliquer cet
effondrement soudain, Guillaume Cuchet, professeur
d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est Créteil
et auteur de Comment notre monde a cessé d’être
chrétien. Anatomie d’un effondrement (Le Seuil 2018),
ne s’est pas contenté des explications sociologiques
habituellement avancées. En se plongeant dans les
statistiques rassemblées par le chanoine Boulard,
auteur de la célèbre Carte religieuse de la France
rurale, il a en effet mis en évidence que “les
phénomènes religieux ont aussi des causes religieuses”
et qu’en l’espèce - sans préjugé de sa nécessité - la
réforme de Vatican II aurait joué un rôle de déclencheur
et d’accélérateur de la crise en raison de ses effets très
déstabilisant sur le clergé et les fidèles. De la sorte, il
renouvelle et relance le débat sur l’un des phénomènes
les plus marquants de notre histoire contemporaine.

Ecouter l'émission

Comment notre monde a cessé d’être
chrétien
Entretien avec Guillaume Cuchet, lauréat du Prix
d’histoire des religions de la Fondation “Les amis
de Pierre-Antoine Bernheim”
 

 

Ecoutez la biographie de Jean Fourastié (1907-1990)
dressée par Jean Cluzel, son successeur à l’Académie
des sciences morales et politiques, en 2006.

Jean Fourastié, par Jean Cluzel
Jean Cluzel a succédé à Jean Fourastié à
l’Académie des sciences morales et politiques
 

 

https://www.canalacademie.com/ida4311-Jean-Fourastie-une-pensee-toujours-actuelle.html
https://www.canalacademie.com/ida4311-Jean-Fourastie-une-pensee-toujours-actuelle.html
https://www.canalacademie.com/ida11924-Comment-notre-monde-a-cesse-d-etre-chretien.html
https://www.canalacademie.com/ida11924-Comment-notre-monde-a-cesse-d-etre-chretien.html


Ecouter l'émission

Le 28 janvier 2016, l’Académie française a accueilli,
sous la Coupole de l’Institut, un nouveau membre en la
personne du philosophe et écrivain Alain Finkielkraut.
Dans cette émission inédite, loin des polémiques
médiatiques qui s’attachent à sa personne et à son
œuvre, il se présente tel qu’il est avec simplicité,
sincérité et sérénité. Il évoque son parcours intellectuel,
depuis le cosmopolitisme de sa jeunesse jusqu’au «
patriotisme de compassion » qui est désormais le sien.
Il affirme aussi avec force son souhait de « payer sa
dette » à l’égard de la culture française dont il a hérité,
sa détermination à la défendre contre les périls qui la
menacent et son impérieux désir de transmettre ce
fragile trésor aux générations futures.

Ecouter l'émission

“Je m’appelle Alain Finkielkraut…”
Entretien avec Alain Finkielkraut, écrivain et
philosophe, à l’occasion de son élection à
l’Académie française
 

 

Raymond Aron est un des penseurs majeurs du XXe
siècle. Pourtant, avec la chute de l’U.R.S.S. et la fin
d’un monde bipolaire, la pensée de ce philosophe,
fervent défenseur du libéralisme contre le marxisme,
semble avoir été reléguée au second plan. Voici un
premier entretien mené par Damien Le Guay avec
Perrine Simon-Nahum, directrice de recherche au
CNRS, qui a préfacé la nouvelle édition de Dimensions
de la conscience historique. L’occasion de revenir sur
une pensée toujours aussi pertinente.

Ecouter l'émission

Raymond Aron, un libéral dans une époque
dominée par le marxisme
Perrine Simon-Nahum rappelle l’importance de cet
intellectuel engagé, de l’Académie des sciences
morales et politiques.
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https://www.canalacademie.com/ida512-Jean-Fourastie-par-Jean-Cluzel.html
https://www.canalacademie.com/ida11061-Je-m-appelle-Alain-Finkielkraut.html
https://www.canalacademie.com/ida11061-Je-m-appelle-Alain-Finkielkraut.html
https://www.canalacademie.com/ida7243-Raymond-Aron-un-liberal-dans-une-epoque-dominee-par-le-marxisme.html
https://www.canalacademie.com/ida7243-Raymond-Aron-un-liberal-dans-une-epoque-dominee-par-le-marxisme.html


L’oeuvre de Raymond Aron, grand penseur français du
XXe siècle et membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, pourrait-elle nous permettre de
retrouver confiance en l’Histoire ? C’est la question
qu’abordent Perrine Simon-Nahum, directrice de
recherche au CNRS, qui a préfacé la nouvelle édition de
Dimensions de la conscience historique.

Ecouter l'émission

Les enseignements de Raymond Aron pour
nous redonner foi en l’Histoire
Perrine Simon-Nahum s’entretient avec Damien Le
Guay autour du livre "Dimension de la conscience
historique"
 

 

A tout prix :

Dans le Vietnam actuel, les liens avec la France
apparaissent ténus, malgré la longue durée de la
période coloniale. Un certain nombre de Vietnamiens
conservent toutefois un souvenir heureux de leur
passage dans les lycées français, où ils ont trouvé une
éducation jugée solide et enrichissante. Nguyen Thuy
Phuong a étudié le fonctionnement de ces
établissements au cours de la période troublée qui
s’étend de 1945 à 1965. Elle montre comment la France
maintenait alors sa présence dans la région au moyen
des lycées français, y compris au Nord-Vietnam où le
lycée Albert-Sarraut a fonctionné jusqu’en 1964. Après
avoir servi de support à la mission civilisatrice coloniale,
les écoles françaises sont ainsi apparues comme des
outils de la diplomatie culturelle et du soft power
français.

Ecouter l'émission

“L’école française au Vietnam de 1945 à 1975 :
du colonial au diplomatique”
Par Nguyen Thuy Phuong, docteure en sciences de
l’éducation, lauréate du prix Louis Cros décerné par
l’académie des sciences morales et politiques
 

 

Echos de la Coupole :

“France et Italie : les relations troublées entre
les sœurs latines”

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida7299-Les-enseignements-de-Raymond-Aron-pour-nous-redonner-foi-en-l-Histoire.html
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Après avoir brossé une vaste fresque des relations,
souvent tumultueuses, entretenues par la France et
l’Italie depuis la création du Royaume d’Italie en 1861,
l’orateur s’est interrogé sur les frictions actuelles. Selon
lui, la clé des relations franco-italiennes est avant tout
culturelle. En effet, tandis que l’Italie s’accepte comme
une “puissance moyenne”, aux ambitions surtout
régionales, la France continue de se voir en “puissance
europe ́enne au rayonnement global”, bien qu’en ayant
de moins en moins les moyens. Il résulte de ce
décalage, côté français, un certain sentiment de
supériorité, ressenti comme tel de l’autre côté des
Alpes, où l’on soupçonne volontiers l’arrogant voisin
gallican d’utiliser le projet europe ́en à des fins
intéressées. Mais c’est aussi dans la culture que peut
se réaliser le dépassement de ces stéréotypes. Ainsi
l’orateur a-t-il annonce ́ qu’était envisage ́e la
renaissance d’un Comité franco-italien de études
historiques, qui pourrait, en ce domaine, faire œuvre
utile.

Ecouter l'émission

Communication de Massimo De Leonardis,
professeur à l’Université du Sacré-Cœur de Milan.
 

 

Robert Werner lit les poètes :

Robert Werner, correspondant de l’Académie des

beaux-arts, lit cette semaine Seulette suis, de Christine

de Pisan (vers 1361-1430 ?).

Ecouter l'émission

Seulette suis…, de Christine de Pisan
Lecture par Robert Werner
 

 

 En vidéo :
 

“Recherche de planètes extrasolaires : les acquis, les espoirs, les limites”
Rencontre avec Anne-Marie Lagrange, membre de l'Académie des science

28 mai 2019

 

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12230-France-et-Italie-les-relations-troublees-entre-les-soeurs-latines.html
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Ces vidéos sont disponibles sur le site de l'Académie des sciences
 

Regarder les videos

Sur l'agenda des Académies :

Académie des inscriptions et belles-lettres :
 
5 juillet
“Les manuscrits français d’Outremer à l’épreuve de la stratigraphie linguistique”
Communication de M. Fabio Zinelli, directeur d’études à l’École pratique des Hautes
Études, IVe section, sous le patronage du secrétaire perpétuel Michel Zink.
En savoir plus : www.aibl.fr

Académie des sciences :
 
11 septembre
“Droits humains et éducation scientifique”
Colloque conjoint organisé par l'Académie des sciences et l'Académie allemande des
sciences Leopoldina. Inscription obligatoire avant le 11 septembre 2019.
En savoir plus : www.academie-sciences.fr

Académie des sciences morales et politiques :
 
16 septembre
“La France face à la recomposition du Proche- Orient”
Communication de Michel Duclos, ancien ambassadeur.
En savoir plus : https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75236 Paris
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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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