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La journée de la 
solidarité humaine

La Journée de la solidarité humaine, organisée par la Fondation Ostad Elahi – éthique 
et solidarité humaine, a lieu chaque année en septembre depuis 20 ans. 

Cet événement trouve son origine et sa motivation dans une double commémoration : 
celle de la prise de conscience que le drame du 11 septembre 2001 avait générée et qui a suscité 
une réflexion sur les conditions d’une solidarité universelle ; et l’anniversaire de la naissance de 
celui qui a donné son nom à la Fondation et inspiré sa vocation : Ostad Elahi (1895-1974).

Les bouleversements multiples que connaît notre monde contemporain nous appellent 
à répondre en conscience à une question essentielle  : celle de l’orientation individuelle et 
collective que nous voulons donner à nos vies, et du sens que nous sommes prêts à reconnaître 
à la notion d’humanité. Au-delà des clivages culturels et d’une tolérance de pure forme, le 
souci éthique ravivé par ces temps de crise nous incite à définir et à envisager la réalisation 
pratique des conditions d’un respect mutuel et d’une solidarité réelle et durable. Les enjeux 
d’une telle réflexion sont à la fois sociaux, culturels, éducatifs, philosophiques et spirituels.

Photo : Bernard Bourgeois, 
membre du Conseil  
d’administration de la fondation 
Ostad Elahi et membre  
de l’Institut de France.
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Regards croisés sur la musique 
d’Ostad Elahi 

Depuis le 20e siècle, de nombreux styles de musiques extra-européennes ont attiré 
l’attention des musiciens et mélomanes occidentaux. Dans ce registre, la musique d’Ostad 
Elahi (1895-1974), maître du luth persan tanbur, constitue un objet d’exploration particulièrement 
riche lié autant à ses qualités spécifiques qu’à la personnalité de son créateur. Transformant 
radicalement l’instrument lui-même aussi bien que son répertoire et sa technique de jeu, Ostad 
Elahi a élevé une tradition musicale ancienne, dévotionnelle et quelque peu rudimentaire au 
rang d’un art savant1. Il a profondément marqué les artistes, musicologues et musiciens qui 
l’ont rencontré, parmi lesquels Yehudi Menuhin (1921-1999)2. Le Metropolitan Museum of 
Art de New-York le désigne comme l’un des musiciens les plus influents du 20e siècle3 ; une 
exposition de plusieurs mois lui a été consacrée en 2014/20154 et depuis 2020 une vitrine lui est 
dédiée au sein du département des instruments de musique. Le musée de la Musique de la 
Philharmonie de Paris expose également l’un de ses instruments dans sa collection permanente. 

Ostad Elahi considérait la musique comme un moyen de communication spirituelle et, 
pour cette raison, il n’a jamais joué que dans un cadre privé, en dépit de multiples sollicitations 
pour se produire en public. Une quarantaine d’heures d’enregistrements amateurs qui nous 
sont parvenus ont été numérisés et, depuis 1995, sont progressivement publiés (15 CD et un 
livret CD à ce jour) par Le Chant du Monde/Harmonia Mundi. 

La réception plurielle de sa musique constitue le thème de ce colloque dans lequel des 
musiciens non spécialistes du tanbur sont invités à témoigner et à confronter leurs vues à travers 
les questions qui leur seront posées par Françoise Degeorges, productrice sur France Musique. 
Quelles furent leurs impressions en découvrant cette musique ? Comment la perçoivent-ils ou 
la ressentent-ils ? Quelles analyses peuvent-ils en faire ? Quelles sont les résonances avec des 
styles ou des techniques instrumentales qui leur sont plus familiers ? Des éléments biographiques 
et des illustrations musicales viendront ponctuer cette table ronde consacré à l’art d’un musicien 
dont Maurice Béjart (1927-2007) a écrit dans ses Mémoires, qu’il était « le plus grand que j’aie 
jamais rencontré »5.

1  Voir Jean During, L’âme des sons, l ’art unique d ’Ostad Elahi, Éditions du Relié, 2012.
2 « Ce merveilleux musicien a pu garder une tension et une concentration que je n’aurais jamais pu imaginer sortir de 
l’intervalle restreint d’une quarte ou d’une quinte… Pouvoir maintenir cet intérêt musical dans le cadre d’un intervalle si 
restreint me paraissait une chose extraordinaire. Je n’avais jamais entendu cela ; c’est l’impression la plus grande que j’aie 
jamais eue de ce genre : jamais je n’avais eu pendant au moins une demi-heure une expérience musicale qui ne dépassait pas 
la quarte ! C’était une musique très sensible, très intense, mais aussi très précise et très pure. Je ne pouvais presque pas en 
croire mes oreilles. Cette puissance raffinée, comme une espèce de laser… ». Témoignage à voir sur https://www.youtube.
com/watch?v=OF_6iCaWLQE, 5’52.
3  Vitrine des Musiciens célèbres du 20e siècle, galerie 684 du MET.
4  https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/sacred-lute
5  Maurice Béjart, La vie de qui ? Mémoires 2, Paris, Flammarion, 1996, p. 112.
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p r o g r a m m e
1 5 H – 1 7 H 3 0

De gauche à droite, 
Jean-Luc Marre, 
Maurice Béjart,  
Yehudi Menuhin,
Tedi Papavrami.

• Discours d’accueil

• Vidéo : biographie musicale d’Ostad ELahi 

• Table ronde animée par Françoise Degeorges, productrice sur France Musique 
        avec la participation de :

 Pascal aMOYEL, pianiste, compositeur

 Shani DiLuka, pianiste 

 Misja FiTzgEraLD MichEL, guitariste de jazz 

 Thibaut garcia, guitariste classique

• Extraits d’interviews de :

 Maurice BéJarT, chorégraphe

 Jean-Luc MarrE, directeur du développement du catalogue, 
Pias (Harmonia Mundi/Le Chant du Monde)

 Yehudi MEnuhin, violoniste

 Tedi PaPavraMi, violoniste 
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Pascal AmOyEL 

Victoire de la Musique en 2005 dans la catégorie « Révélation Soliste Instrumental de 
l’année », Pascal Amoyel est récompensé en 2010 par un Grand Prix du Disque à Varsovie par 
la prestigieuse Société Chopin pour son intégrale des Nocturnes de Chopin aux côtés de 
Martha Argerich et de Nelson Freire, enregistrement qualifié de « miracle que l ’on n’osait plus 
espérer, qu’on écoute bouche bée par tant de beauté » par la revue Classica.

à 10 ans, lorsqu’il débute ses études de piano à l’Ecole normale de musique de Paris 
(classe de Marc André), il est vite remarqué par Georges Cziffra qu’il suit en France et en 
Hongrie. à 17 ans, après un baccalauréat scientifique, il décide de se consacrer entièrement à 
la musique. Parallèlement à ses études, il se produit en improvisant dans les cabarets de 
Montmartre. Il obtient une Licence de concert à l’Ecole normale de Paris, les Premiers prix de 
piano et de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris 
(classe de Jacques Rouvier et Pascal Devoyon), devient Lauréat des Fondations Menuhin et 
Cziffra, puis remporte le Premier prix au Concours international des jeunes pianistes de Paris. 
Il reçoit également les conseils de nombreux pianistes renommés dont Daniel Blumenthal, 
Aldo Ciccolini ou Lazar Berman.

C’est le début d’une carrière internationale qui le conduit à se produire sur les plus grandes 
scènes  : Philharmonie de Berlin, Muziekgebouw d’Amsterdam, Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles, Cité de la Musique et Salle Pleyel à Paris, États-Unis, Canada, Russie, Chine, Corée…

Ses enregistrements seul ou avec la violoncelliste Emmanuelle Bertrand ont obtenu les 
plus hautes récompenses : Gramophone, Cannes Classical Awards, ffff de Télérama, Diapason 
d’Or de l’année, « Choc » du Monde de la Musique, 10 de Classica, Grand Prix annuel de la 
critique allemande…

Compositeur, Pascal Amoyel est Lauréat de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire. 
Il est notamment l’auteur du cycle Job, ou Dieu dans la tourmente et de Lettre à la femme aimée 
au sujet de la mort (sur des poèmes de Jean-Pierre Siméon).

Il s’investit aussi dans la création de nouvelles formes de concert : son spectacle Block 15, 
ou la musique en résistance (mise en scène Jean Piat) a été qualifié « de recherche très pure et 
touchante » par le metteur en scène Peter Brook et a fait l’objet d’une adaptation pour France 
Télévisions. Il a également écrit et créé les seuls en scène Le pianiste aux 50 doigts ou l ’ incroyable 
destinée de György Cziffra, Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt, et Looking for Beethoven (mises 
en scène Christian Fromont) qui ont été joués à guichets fermés au festival d’Avignon et durant 
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plusieurs mois au Théâtre Le Ranelagh à Paris, ainsi que le spectacle familial Une petite histoire 
de la grande musique. En tant que comédien, il a collaboré et a donné la réplique à Jean Piat, 
Francis Huster et Brigitte Fossey.

Professeur de piano et d’improvisation au Conservatoire à rayonnement régional de 
Rueil-Malmaison, il a créé le Juniors Festival dont les enfants sont les acteurs, y compris ceux 
porteurs de handicaps. Il dirige le festival Notes d’automne qu’il a créé, et est le commanditaire 
de plus d’une quarantaine de créations (avec Jean-Pierre Marielle, Barbara Hendricks, Natalie 
Dessay, Eric-Emmanuel Schmitt, Raphaël Enthoven, Richard Bohringer, Anne Roumanoff, 
Jacques Gamblin, Patrick Bruel…). Il est aussi conseiller artistique de l’Estival de la Bâtie 
d’Urfé.

Il est l’auteur de l’ouvrage Si la musique t’ était contée (bleu nuit), et a produit une série 
d’émissions sur France Culture intitulée Une histoire de la musique. Premier Grand Prix Arts-
Deux Magots récompensant « un musicien aux qualités d’ouverture et de générosité », Prix 
Jean-Pierre Bloch de la Licra pour « le rapport aux droits de l’homme dans son oeuvre », 
Médaille d’Or du rayonnement culturel de la Renaissance française, il est le parrain de 
l’association APTE, qui dispense des cours de musique à des enfants autistes.

Il a été élevé aux grades de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, et de Chevalier 
dans l’Ordre des Palmes Académiques.

Françoise DEgEORgEs 

Actuellement productrice sur France 
Musique de l’émission « Ocora Couleurs du 
Monde », Françoise Degeorges est sur la même 
chaîne à l’origine des émissions « Éclats de Voix », 
« Le soir, l’Opéra », « Les vaches ont les oreilles 
plus douces que des pantoufles » et « les Nouveaux 
Interprètes ». Elle a également produit, sur France 
Culture, des sujets et reportages pour les émissions 
« la Matinée des Autres », « Opus », « Les Chemins 

de la Connaissance », « Le Bon Plaisir », « les Nuits magnétiques » et « ACR atelier de création 
radiophonique » et par ailleurs écrit, produit et réalisé des documentaires musicaux pour France 3, 
Mezzo et Arte.

Durant les années qui ont précédé sa vie radiophonique, elle s’est est consacrée au chant, 
notamment dans le théâtre musical de Giovanna Marini, Georges Aperghis, Zygmunt Krauze, 
Eric Lareine, Philippe Hersant et Elisabeth Wiener.
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shani DiLukA

Interprète « hors norme » (Figaro) dotée d’une « virtuosité ailée » (Classica), « l’une des 
plus grandes de sa génération » (Piano Magazine). Invitée de prestigieuses saisons telles que 
Ravinia Festival Chicago, Verbier Festival, Philharmonie de Paris, Concertgebouw d’Amsterdam, 
Forum de Tokyo, La Fenice à Venise, Brésil Sala Sao Paulo, Le Mozarteum de Salzbourg ou 
encore au Konzerthaus de Vienne, en soliste d’éminents orchestres et avec de grands chefs, 
Shani Diluka fait le pont entre l’Est et l’Ouest, entre son piano et l’écriture de poésie (son livre 
Canopée, (Art3, ed. Plessis) figurait dans la liste des prix de l’Académie Française). 

Née à Monaco de parents sri-lankais, elle a été découverte à l’âge de six ans par un 
programme initié par la princesse Grace de Monaco pour les talents exceptionnels. Elle est la 
seule pianiste du continent indien à entrer au Conservatoire de Paris, remportant le 1er prix à 
l’unanimité du jury, accède au très sélectif 3e cycle/Diplôme D’Artiste et à la prestigieuse 
Académie internationale de piano du lac de Côme, présidée par Martha Argerich. Découverte 
par René Martin, elle rejoint le label Warner Classics/Erato en tant qu’artiste exclusive après 
des récompenses majeures obtenues lors de ses précédents enregistrements (Choc de la musique, 
RTL d’Or, Choix d’Arte, de Mezzo, Vogue Japon, 5 Diapasons, Gramophone, Fanfare USA, 
Musikzen, Arena Award Japon…). 

Son parcours se nourrit de collaborations notamment avec Natalie Dessay ou Michel 
Portal, ainsi qu’avec les compositeurs Wolfgang Rhim, Karol Beffa, Bruno Mantovani dont 
elle a créé Cinq pièces en hommage à Paul Klee, mais aussi avec de grands noms du cinéma tels 
que Sophie Marceau, Gérard Depardieu, ou encore Charles Berling. 

Passionnée de musique de chambre, Shani est aussi la partenaire régulière d’ensembles 
de renom tels que les quatuors Ébène, Ysaÿe, Prazak, Modigliani, Belcea. Elle représente une 
vision novatrice de la musique par de projets inédits et remarqués tel que Cosmos chez Warner 
Classics/Erato ou Road 66 disque officiel de la Folle Journée, tout en transmettant l’héritage 
qu’elle a reçu de grands maîtres tels que Leon Fleisher, Menahem Pressler, Valentin Erben du 
quatuor Alban Berg (avec qui elle a enregistré l’intégrale Beethoven) ou Elisabeth Leonskaja 
auprès de qui elle se perfectionne ces dernières années.

Son dernier disque chez Warner Classics/Erato est construit autour de La Recherche du 
temps perdu de Proust et de l’âge d’or de la musique française, avec comme invités Natalie 
Dessay, Hervé Niquet, L’Orchestre de Chambre de Paris et Guillaume Gallienne de la 
Comédie Française.
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misja Fitzgerald michEL 

Né en 1973, Misja Fitzgerald Michel a été élève de la classe de jazz de François Jeanneau 
au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il a ensuite étudié en 1993 à la New 
School (New York) auprès de Jim Hall, Billy Harper et Kenny Werner. Il commence à jouer à 
cette époque avec Ravi Coltrane et avec de nombreux autres musiciens de la jeune scène new-
yorkaise, comme Gary Thomas, Chris Potter ou Mark Turner.

Il enregistre un premier disque autoproduit en 1998, Live at La Villa avec Scott Colley 
et Tony Rabeson. Pour son deuxième album également autoproduit, On the Edge, enregistré à 
New York, il fait appel au contrebassiste Drew Gress et au batteur Nasheet Waits, ainsi qu’à 
Ravi Coltrane comme invité. Il choisit le duo avec Drew Gress pour son troisième disque 
Expectations, sorti en janvier 2004. En 2003 et 2004, il s’est produit en club, notamment au 
Sunset, et apparaît dans différents festivals internationaux (Montréal, Marciac, JVC Festival à 
Paris, Jazz à Vienne, Nancy Jazz Pulsations).

Misja Fitzgerald ne se contente pas d’être un brillant tricoteur de doubles croches, il est 
aujourd’hui l’une des plus fines plumes des guitaristes du jazz actuel dans la lignée de Pat 
Metheny, Jim Hall… Il a été nominé aux Djangos d’or de la guitare 2006 pour le disque 
Encounter, ainsi qu’aux Victoires du jazz 2012 pour son album Time of No Reply. 

La culture musicale de Misja Fitzgerald Michel déborde le champ du jazz et la filiation 
musicale avec le guitariste Jim Hall, maître aussi discret qu’unanimement respecté. Elle s’étend 
aussi bien à Bach et sa Chaconne pour violon seul - d’où sans doute son goût pour les thèmes 
joués en solo -, qu’à Jimi Hendrix. Musicien en liberté, à la guitare électrique ou acoustique, la 
guitare à douze cordes, mais aussi dans des formats allant du solo au quartette, en passant par 
le trio, ses choix respirent la maturité et l’énergie, l’écoute et l’entente. Qu’il soit seul ou à 
plusieurs, c’est toujours la quête et la découverte de soi dont il s’agit avec les improvisations de 
Misja Fitzgerald Michel.
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Premier prix du prestigieux concours de la Guitar Foundation of America (USA) en 
2015, BBC New Generation Artist (2017-2019) et Révélation Instrumentale des Victoires de 
la Musique Classique en 2019, Thibaut Garcia s’est progressivement imposé comme l’un des 
guitaristes les plus doués de sa génération.

D’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est né en 1994 à Toulouse où il obtient son 
prix de guitare dans la classe de Paul Ferret, avant de poursuivre sa formation au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe d’Olivier Chassain, tout en 
bénéficiant des conseils de Judicaël Perroy.

Thibaut Garcia joue désormais dans les plus grandes salles et festivals à travers le monde : 
Wigmore Hall à Londres, Konzerthaus de Wien, Concertgebouw d’Amsterdam, Tchaikovsky 
Hall de Moscou, Festival Radio France Occitanie Montpellier, Salle Bourgie de Montréal, 
Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Grands Interprètes à Toulouse, Palau de 
Musica de Barcelone, Festival Musiq’3 à Bruxelles, Auditorium de Bordeaux, Seine Musicale…

Depuis ses débuts en concerto avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse en 
2016, Thibaut Garcia a collaboré avec l’Orchestre Philharmonique de Baden-Baden, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre de Chambre de Paris, les orchestres de la BBC, 
l’Orchestre de l’Opéra de Bordeaux, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen…

Durant la saison 2021-2022, il se produit notamment avec le Silesian Philharmonic, 
l’Orchestre National d’Ile-de-France, l’Orchestre de l’Opéra de Saint-Etienne, l’Orchestre 
National de Metz… Il entreprend également notamment une tournée dans les plus grandes 
salles européennes en duo avec Philippe Jarrousky.

En musique de chambre, Thibaut Garcia se produit également aux côtés d’Edgar 
Moreau, de Raphaël Sévère, d’Elsa Dreisig, de Marianne Crebassa, de Lucienne Renaudin-
Vary, d’Anastasia Kobekina, du Quatuor Arod, de Félicien Brut...

Thibaut Garcia est un artiste Warner Classics/Erato depuis 2016. Après Leyendas en 
2016, Bach Inspirations en 2018, Aranjuez en 2020 (Choc de Classica, Diapason d’Or, 
Gramphone Editor’s Choice), il sort son album À sa guitare en duo avec Philippe Jarrousky à 
l’automne 2021.

Thibaut gARciA
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Ostad Elahi

Philosophe, théologien et musicien, Ostad Elahi est né le 11 septembre 1895 à Jeyhunâbâd, 
un village de l’ouest de l’Iran. Son père Hadj Nemat (1871-1920) était un écrivain et un poète 
mystique, auteur de plusieurs ouvrages dont Le Livre des Rois de Vérité, publié par Henry 
Corbin qui le qualifiait de « toute une bible ».

Sous la direction attentive de son père, Ostad Elahi pratique dès l’enfance l’ascèse et 
la discipline spirituelle et mène une vie retirée du monde. Tout en recevant une formation 
générale classique, il bénéficie d’un enseignement religieux et moral qui constitue la base de son 

Quand ses connaissances augmentent,
l’homme développe l’esprit de recherche. 

La musique possède d’innombrables propriétés  
dont beaucoup n’ont pas encore été découvertes.

Ostad Elahi
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éducation et c’est au cours de sa jeunesse entièrement consacrée à l’étude et à la contemplation 
qu’il élabore les prémices de sa réflexion philosophique et spirituelle. à l’âge de vingt-quatre 
ans, rompant avec la tradition de son milieu d’origine qui le destinait à une vie contemplative, il 
quitte sa retraite et quelque temps plus tard s’installe à Téhéran, entre au bureau de l’État-civil 
et s’inscrit au cours de magistrature. Il expliquera ce changement radical de mode de vie par 
la nécessité d’enrichir sa pensée et d’éprouver son éthique en les confrontant aux contraintes 
de la vie en société. En 1933, il passe avec succès l’examen final de l’École nationale de la 
magistrature. Très vite, ses compétences et son équité le distinguent ; les postes les plus sensibles 
lui sont confiés et pendant près de trente ans, il exercera ses fonctions au sein de juridictions de 
différentes provinces, tantôt au parquet comme procureur général, tantôt au siège en tant que 
juge d’instruction, puis en tant que conseiller et président de cour d’appel.

Parallèlement à ses activités de magistrat, Ostad Elahi consacra beaucoup de temps à 
l’étude et à la recherche, particulièrement dans les domaines de la philosophie et de la théologie ; 
ces années furent extrêmement fécondes en expériences de nature diverse qui nourrirent son 
investigation et lui permirent d’édifier son œuvre future. La musique, qu’il a pratiquée dès 
l’enfance, a tenu également une place importante dans sa vie  ; reconnu par les spécialistes 
comme un maître incomparable du luth tanbur, il en étendit considérablement le répertoire par 
ses nombreuses compositions.

Après avoir pris sa retraite, il rédigea ses deux principales œuvres, ouvrages savants 
qui font autorité dans les domaines des sciences religieuses et de la spiritualité authentique, 
ainsi qu’un commentaire de l’œuvre de son père. La recherche des fondements communs aux 
grandes traditions religieuses et spirituelles a constitué l’un des axes importants de ses travaux, 
ouvrant de nouvelles perspectives sur la tolérance et la fraternité. Sa vie durant, Ostad Elahi a 
d’ailleurs combattu avec vigueur l’esprit de superstition et le fanatisme qui accompagnent toute 
lecture superficielle du fait religieux. L’aspect pragmatique de sa réflexion, peu abordé dans son 
œuvre écrite, fut l’objet d’un enseignement qu’il dispensa jusqu’à la fin de sa vie en 1974. Les 
notes qui furent prises de ses paroles ont fait l’objet de plusieurs publications. Son œuvre, peu 
à peu traduite, révèle une profonde connaissance de l’homme, une grande érudition mise au 
service d’une pensée novatrice ainsi qu’un souci constant d’intelligibilité.
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Éditions précédentes  
de la Journée de la solidarité humaine

2002 - Quelle éthique après le 11 septembre ?
Avec des contributions de Olivier Abel, Jean Baubérot, Jean-Michel Belorgey, 
Bernard Bourgeois, Jean-Pierre Dupuy, Jean-Paul Guetny, Pierre-Henri Imbert, 
Blandine Kriegel, Jean-Marie Muller et Dominique Reynié

2003 - comment devient-on universel ?
confucius, Socrate, gandhi, avicenne, galilée, Bach
Avec des contributions de Anne Baudart, Gilles Cantagrel, Fabien Chareix,  
Anne Cheng, Robert Deliège et Ahmed Hasnaoui

2004 - comment devient-on universel ?
Shakespeare, Mozart, Luther king, De vinci, Descartes, Einstein
Avec des contributions de Françoise Balibar, Jean-Marie Beyssade, Serge Bramly, 
Brigitte François-Sappey, André Kaspi et François Laroque

2005 - L’universel (au) féminin
hannah arendt, camille claudel, Marie curie, Françoise Dolto,  
Eleanor roosevelt, clara Schumann
Avec des contributions de Laure Adler, Anne Delbée, Brigitte François-Sappey, 
Hélène Harter, Hélène Langevin-Joliot et Jean-Pierre Winter

2006 - De l’Esprit à l’éthique : les constructions de l’humain
Avec des contributions de Anne Baudart, Michel Meslin, Juan-David Nasio,  
Jean-Luc Petit et Frédéric Worms

2007 - L’invention de la tolérance
Maïmonide, averroès, Las casas, voltaire, Lincoln
Avec des contributions de Ali Benmakhlouf, Nestor Capdevila, Barbara de Negroni, 
Claude Fohlen et Maurice-Ruben Hayoun

2008 - comment la littérature change l’homme
rûmi, Dante, Montaigne, Tagore, hesse, camus, Soljenitsyne
Avec des contributions de Claude Dagens, France Bhattacharya, Roger Dadoun,  
Leili Anvar, Jean-Charles Darmon et Jacqueline Risset

2009 - comment la littérature change le monde
Dostoïevski, Péguy, Salomé, Lévi, Darwich
Avec des contributions de Atiq Rahimi, Jean-François Colosimo, Roger Dadoun, 
Pascale Hummel, Philippe Mesnard et François Xavier (non disponible)
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Se connaître soi-même
 pourquoi, comment ?

Elsa Godart
Pierre Guénancia

 Marie-France Hirigoyen
 Jean Mesnard

Pierre-Marie Morel
Christiane Rancé

Jérôme Sackur
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Se connaître soi-même
pourquoi, comment ?

Face à la multiplication des savoirs qui prennent désormais pour objet 
l’individu et son rapport à soi – de la sociologie à la psychanalyse en 
passant par les sciences cognitives, la philosophie ou la spiritualité –, il est 
devenu difficile de savoir de quoi il est réellement question quand on 
parle de « connaissance de soi ». 

Dans un monde en changements constants où l’esprit humain est sans 
cesse sollicité par ce qui se passe « à l’extérieur », où la connaissance tend 
à être supplantée par la communication, quelle(s) signification(s) peut 
prendre la connaissance de soi ? Comment concilier le vivre-au-monde 
avec cette quête intérieure ? C’est cette question que l’édition 2012 de la 
Journée de la solidarité humaine se proposait de clarifier en se plaçant au 
carrefour des savoirs et des disciplines.

Que s’agit-il de connaître en soi ou de soi ? Le « moi » renvoie-t-il à une 
réalité, ou à un projet ? Et pourquoi, d’ailleurs, chercher à se connaître ? 

Philosophie, psychologie et spiritualité ont souvent divergé sur les 
modalités d’une telle connaissance et les méthodes qui permettent d’y 
parvenir : approches plus ou moins théoriques ou pratiques, rationnelles 
ou intuitives, dans la solitude de soi avec soi ou dans la relation avec 
autrui, par référence à une transcendance ou pas…

De ce foisonnement, peut-on dégager certaines lignes de force et, 
surtout, des approches concrètes qui permettraient à chacun, aujourd’hui 
et maintenant, de s’engager à son tour dans cette aventure qu’est la 
connaissance de soi ?

Avec des contributions d ‘Elsa Godart, Pierre Guénancia, Marie-France 
Hirigoyen, Jean Mesnard, Pierre-Marie Morel, Christiane Rancé, Jérôme Sackur.

« Journées de la solidarité humaine » est une collection  
de la Fondation Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine,  
reconnue d’utilité publique. 
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Quelle sagesse 
pour notre temps ?

Leili Anvar
Anne Baudart 

Bernard Bourgeois 
Geneviève Gobillot

 Maurice-Ruben Hayoun 
Michel Hulin 

Michel Lacroix
Pierre Magnard 
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Quelle sagesse 
pour notre temps ?
La diminution du poids institutionnel des religions dans notre société ne 
signifie pas pour autant que les hommes se détournent d’interrogations 
fondamentales touchant à leur identité profonde, à leur origine et à leur 
destination, au sens de leur vie ici-bas, à l’éventualité d’une vie après 
la mort. Que ces questions continuent d’occuper la pensée humaine, 
chacun est à même d’en faire le constat, et la science elle-même les a 
investies avec des moyens renouvelés.

 Ce qui a changé dans les dernières décennies, c’est peut-être la manière 
d’appréhender ces interrogations fondamentales : on recueillait autrefois 
les réponses en se référant à sa religion d’appartenance ou en puisant 
dans un ensemble de discours et de pratiques proprement ésotériques ; 
aujourd’hui, la recherche de principes directeurs qui soient à même de 
donner un sens à l’existence n’échappe pas au mouvement général de 
sécularisation et de globalisation qui a radicalement transformé nos 
cultures. Anticipant cette tendance, Ostad Elahi s’était interrogé, il y a 
plus de cinquante ans, sur les conditions d’une sagesse contemporaine 
partagée, capable d’intégrer la dimension spirituelle, et fondée sur les 
principes fondamentaux communs aux différentes religions.

 Sous le titre « Quelle sagesse pour notre temps ? », cet ouvrage entend ouvrir une 
réflexion sur les modalités que peut prendre la recherche d’une telle sagesse 
adaptée notre époque, à la fois conforme à l’idéal d’autonomie de l’individu 
moderne et ouverte à ses aspirations les plus profondes. Quels en seraient 
les principes ? Parviendra-t-on à les dégager en s’accordant sur des valeurs 
éthiques et spirituelles universelles ? Et si oui, comment est-il possible de les 
mettre en œuvre ? Une recherche de ce genre relève-t-elle d’une démarche 
strictement individuelle, ou peut-elle être également conduite de manière 
collective, à un niveau académique et plus généralement institutionnel ?

Avec des contributions de Leili Anvar, Anne Baudart, Bernard Bourgeois, Geneviève 
Gobillot, Maurice-Ruben Hayoun, Michel Hulin, Michel Lacroix, Pierre Magnard. 

« Journées de la solidarité humaine » est une collection  
de la Fondation Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine,  
reconnue d’utilité publique. 
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En couverture : statue de socrate,  
photographe Brigida Soriano (Stock Image).

Marie Balmary
Bernard Bourgeois

Alain Cugno
Dominique de Courcelles

Monique Dixsaut
Elie During

Patrice Maniglier
Jean Mesnard

Ghislain Waterlot

Foi et Raison : dans les débats autour de la laïcité, de la place du religieux 
ou du sacré dans les sociétés contemporaines, ces catégories sont convoquées 
de façon si tranchée qu’elles semblent vouées à entretenir une guerre de 
position interminable. À la raison universelle qui ne s’occupe que de savoir, 
d’expliciter et de contrôler les raisons de ce savoir, on oppose la foi aveugle, 
incommunicable, de ceux qui croient sans voir. Comment sortir de ce jeu à 
somme nulle ? Les auteurs de ce volume formulent un pari : mieux qu’un 
régime de coexistence paci�que, mieux qu’un redécoupage des frontières, ils 
proposent d’aborder spirituel et rationnel à travers les alliances qui, depuis 
l’aube de l’humanité, n’ont cessé de se nouer entre eux. Alliances paradoxales, 
sans doute, puisque chacun des termes s’y trouve poussé jusqu’à ses limites, au 
risque de se perdre. Ainsi la raison inspirée peut devenir déraisonnable, sans 
basculer pour autant dans l’irrationnel : c’est ce que les Grecs ont vu, au-delà 
du partage proclamé entre logos et mythos. Le fait mystique invite à dépasser 
l’alternative entre foi et raison en dénouant le lien qui assimile couramment 
foi et croyance. Il conduit à envisager l’objet du spirituel et les œuvres de la foi 
du point de vue d’une rationalité élargie, capable de faire communiquer par 
un e�ort d’intuition et de création les plans disparates de l’expérience : le moi 
et le monde, la nature et la surnature. La philosophie elle- même, et jusqu’à un 
certain point la psychanalyse, peuvent se dé�nir dans un rapport à des 
« exercices spirituels » où le sujet est directement engagé, a�ecté, altéré par le 
travail de la pensée. Au cœur des formes de sagesse ou d’éthique qui ont fait 
de la connaissance et de la transformation de soi leur enjeu principal, on 
trouve l’idée que la raison peut s’approfondir par degrés et atteindre par elle- 
même, en elle-même, des vérités d’ordre spirituel.

Au terme de cette enquête qui traverse les pensées de Platon, saint 
Augustin, saint Jean de la Croix, Corneille Agrippa, Spinoza, Emerson, 
�oreau, Freud, Lacan, Bergson, Ostad Elahi, se dessine une perspective 
nouvelle : celle d’une spiritualité rationnelle, solidaire d’une raison ouverte au 
spirituel.

Avec des contributions de Marie Balmary, Bernard Bourgeois, Dominique 
de Courcelles, Alain Cugno, Monique Dixsaut, Élie During, Patrice 
Maniglier, Jean Mesnard, Ghislain Waterlot.

« Journées de la solidarité humaine » est une collection de la Fondation 
Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine.

ISBN : 2-4512-3551-9
14 €
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Spirituel et Rationnel : les alliances paradoxales

Spirituel
et Rationnel :

Les alliances
paradoxales

Journées de la solidarité humaineJSH

2010 - Spirituel et rationnel : les alliances paradoxales
Avec des contributions de Marie Balmary, Bernard Bourgeois,  
Dominique de Courcelles, Alain Cugno, Monique Dixsaut, Élie During,  
Patrice Maniglier, Jean Mesnard et Ghislain Waterlot

2011 - Quelle sagesse pour notre temps ? 
Avec des contributions de Leili Anvar, Anne Baudart, Bernard Bourgeois,  
Geneviève Gobillot, Maurice-Ruben Hayoun, Michel Hulin, Michel Lacroix  
et Pierre Magnard

2012 - Se connaître soi-même, pourquoi ? comment ?
Avec des contributions de Elsa Godart, Pierre Guénancia, Marie-France Hirigoyen, 
Jean Mesnard, Pierre-Marie Morel, Christiane Rancé et Jérôme Sackur

2013 - Pourquoi croire encore en l’homme
Avec des contributions de Jean-Michel Besnier, Bernard Bourgeois,  
Jacques Lecomte, Anne Merker, Sophie de Mijolla-Mellor et Pascal Le Vaou

2014 - Médecine du corps, médecine de l’âme
Avec des contributions de Véronique Boudon-Millot, Georges-Élia Sarfati,  
Olivier de Ladoucette et Bernard Bourgeois

2015 - regards croisés sur Ostad Elahi
Avec des contributions de Paule Amblard, Leili Anvar, Anne Baudart,  
Bernard Bourgeois, Alain Cugno, Marie de Hennezel et Philippe Lefait

2016 - L’un dans l’autre. De l’unité des spiritualités
Avec des contributions de Marc Ballanfat, Géraldine Roux, Sébastien Morlet, 
Geneviève Gobillot et Dominique de Courcelles

2017 - voix de femmes, voie mystique
Avec des contributions de Leili Anvar, Marc Ballanfat, Audrey Fella  
et Emmanuel Gabellieri (en cours)

2018 - Du sens de la mort au sens de la vie
Avec des contributions de Ghislain Waterlot, Georges-Elia Sarfati, Renaud Évrard  
et Miriam Gablier

2019 – Musiques de l’âme
Avec des contributions de Jean During, Brigitte François-Sappey, Raphaël Imbert  
et Mariane Massin

2021 - La fin de la souffrance ?
Avec des contributions de Lazare Benaroyo, Serban Ionescu, Marie Pezé et Erick 
jean-Daniel Singaïny

Les Actes des Journées de la solidarité humaine  
sont publiés aux éditions de l’Harmattan.

ISBN : xxxxxxxx
xxxxx €
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Du sens de la mort  
au sens de la vie

Int ma velibus si cus mossin reperi beaquia experciis exerspe 
llaboreprae paribus, consequos sime nimolup ienectest exernam 
quasintis doluptatatio quas andus prae non pore, sinullab is 
non cum que parciunti siminci millatibus molorepudia et quid 
quatempore nit eressit, voluptate maiorempore lab is eatiae porae 
consequo enda in coribus inventium dolo con pa niendero est 
quatet dolorro eossum autemqu aepelen tintent, odia volecul 
dia cum voluptur acil id quostium mil essi cum quia a nobite 
deni rehenitinita verfero omnis vellest, omniam ut et as et andae 
vendicimolut apis et faccum faciendunti repella eostia que 
peruntotas dolupitinus.

Me rem il modigni conserr orrumquae ommos pro culparchiti 
que preptiistio dolorro totatur aut accus, nist et ut archill uptatis il 
magnimus maio quia sim remporiam, velecae volut rem inctorero 
cus sundem nost, sinctur ad quodis sitio verum essimiliquas ut 
debitem aperro ma suntem venit ditius audit ex exerovit eliquis 
nam int optae volent.

Avec des contributions de Renaud Évrard, Miriam Gablier, Georges-élia Sarfati 
et Ghislain Waterlot.

« Journées de la solidarité humaine » est une collection  
de la Fondation Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine,  
reconnue d’utilité publique. 
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Du sens de la mort  
au sens de la vie

Renaud Évrard
Miriam Gablier 

 Georges-Élia Sarfati
Ghislain Waterlot

Journées de la solidarité humaine
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Pourquoi croire 
encore en l’homme ?

Jean-Michel Besnier
Bernard Bourgeois

Jacques Lecomte
Anne Merker

Sophie de Mijolla Mellor
Pascal le Vaou
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Pourquoi croire
encore en l’homme ?

Crise financière, crise sociale, crise morale, etc., notre société traverse une 
série de malaises que certains observateurs attribuent plus largement 
à une crise de sens : pour quoi vit-on ? Où va notre humanité globalisée ? 
Faute de réponses satisfaisantes, le pessimisme gagne. Cette situation de 
crise, dans laquelle notre société semble plonger peu à peu, n’est-elle pas 
en partie liée à la perception de l’être humain qui a été aux fondements des 
théories – économiques, sociologiques, philosophiques, psychologiques – 
sur lesquelles se sont élaborés notre vision du monde et nos rapports aux 
autres ? Un homme violent et égoïste ;  un animal, peut-être rationnel et 
social, mais qui resterait malgré tout « un loup pour l’homme ». Dans une 
telle conception, doit-on s’étonner de la friabilité du ciment éthique 
indispensable à la construction et au développement de toute société viable ?

Il ne s’agit pas ici de nier la dimension animale, égoïste ou agressive de 
l’homme. Mais n’a-t-on pas omis ou déprécié d’autres dimensions, porté 
trop peu d’attention aux vertus que l’homme possède en propre et aux 
moyens dont il dispose pour les parfaire ? 

Sans tomber dans un optimisme béat, quelles sont aujourd’hui les données 
qui permettent de renouveler l’idée que l’on se fait de l’homme, de lui 
redonner confiance en lui afin de le motiver à l’action juste et bonne ?

Pour répondre à ces questions, l’approche choisie est double : philosophique 
et scientifique. Ainsi, nous voyagerons d’abord de l’antiquité grecque à la 
philosophie humaniste du XXe siècle. Puis, c’est l’exploration de travaux 
récents issus de la psychanalyse, de la psychologie positive et de la médecine, 
qui nous invitera à porter un autre regard, optimiste, sur la « nature » humaine.

Avec des contributions de Jean-Michel Besnier, Bernard Bourgeois,  
Jacques Lecomte, Anne Merker, Sophie de Mijolla Mellor, Pascal le Vaou.

« Journées de la solidarité humaine » est une collection  
de la Fondation Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine,  
reconnue d’utilité publique. 
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Bernard Bourgeois  

Olivier de Ladoucette   
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Médecine du corps, 
médecine de l’âme
Sit hil earumquam ipsant, core volupta tempellorita sit quid eatquat 
ibearumquis evel iditio. Sed et int eiunt officimusdam simpori orrum, ut 
voloritium a volor maion est, optatio eostio. Offic tendus, qui nus.

Secersped et et labo. Nem rati ra cons ed quaepelia il molorupid quis 
voluptia andemquam volest et mod que pre non eos volorib usciet mod 
que nos ulpa dolor resent eium que pos nimus, eum aut quissum res 
ped magnimpor aut fugita secerume qui sitis andus, id que quis sam aut 
voluptiis accus, earum fugitet et, il ma voluptibus vellatatus ad et quamet 
omni ut volendi psundus cidendi caestrum hiliquatur escimus dolum 
fugitae riorionseque eum faceri ut aspelibus aut ventis inctus illaboresto 
qui cus rem autassint.

Vitatur a sunt. Udi con consendeliae velitis quossimus eturibus moles et 
ex endi re verferum inimusam harupta ectaquid et pe voluptas endae 
simet impos aut eossinulpa nem ut qui cuptatusam sanditae. ommodit 
sequideles doluptas sector atiscias dolupta pratus voluptas volupti omnis 
conecum essit eum volupta dolore parum alitatia dolorat iorpore ssitint 
omniminvel etur?

Pudipsam quia consequam sequuntibus aut quam at auda es expligeni 
comnis arumquia es re digendi oriatur si comnis mi, doluptas endus dit 
recturia dolut il in pa cori simint quatem alia velent qui ut eum eturiberum 
sendant iuntiis accatquid quidigenim harum landus.

Avec des contributions de Véronique Boudon-Millot, Bernard Bourgeois,  
Olivier de Ladoucette, Bernard Reber, Georges-Elia Sarfati. 

« Journées de la solidarité humaine » est une collection  
de la Fondation Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine,  
reconnue d’utilité publique. 
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La Fondation Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine est une fondation reconnue 
d’utilité publique créée par décret du Premier Ministre en date du 27 janvier 2000. 

Elle possède le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des 
Nations Unies. Le Conseil de l’Europe et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont membres 
de droit de son conseil d’administration. Son fondateur, premier président pendant 20 ans et 
désormais président d’honneur, est M. Bahram Elahi, professeur émérite de chirurgie infantile. 
Son président est M. Ebby Elahi.

La vocation de la Fondation
S’inspirant de la conception de l’éthique d’Ostad Elahi (1895-1974), la vocation de 

la Fondation est de favoriser un rapprochement réel entre les hommes en s’attachant à ce 
qui constitue la racine de toute solidarité : le sentiment éthique présent en tout homme. 
Pour la Fondation, la clé d’un tel rapprochement se trouve dans le développement conjoint 
de la pratique individuelle de l’éthique et d’une meilleure connaissance de ce qui construit 
l’humanité en l’homme, notamment à travers les principes universels qui régissent sa 
dimension spirituelle.

Plus le champ de la pensée s’élargit,  
plus la patience et la tolérance augmentent.

Ostad Elahi

La Fondation Ostad Elahi  
– éthique et solidarité humaine
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La démarche de la Fondation
Cette approche de l’éthique et de la solidarité soulève de nombreuses questions :  

quels sont les mécanismes qui permettent une meilleure connaissance et acceptation de l’autre ? 
Qu’est-ce qui caractérise une véritable pratique de l’éthique et comment s’y éduquer ? Quels en 
sont les effets individuels et collectifs, et comment les évaluer ? Chacun étant à la fois juge et 
gardien de sa propre éthique, quelle force intérieure peut en garantir la mise en œuvre effective, 
sur la durée ? Comment s’exprime la référence au divin dans le cadre de l’éthique, et comment 
se conjugue-t-elle avec l’exigence rationnelle ? De manière plus générale, autour de quelles 
valeurs des traditions humanistes et spirituelles peuvent-elles se retrouver ? 

Pour débattre de ces questions, la Fondation organise de nombreux programmes : 
colloques, séminaires, groupes de réflexion, projets de recherche, modules d’enseignement, 
publications, etc. Elle sollicite les ressources de la philosophie, de la psychologie, de la 
sociologie, de l’histoire comparée des religions et de la mystique, du droit, des sciences de 
l’éducation mais aussi des sciences cognitives et de la médecine. Elle collabore dans cet esprit 
avec des institutions et organismes publics, nationaux ou internationaux. Par ces différents 
moyens, la Fondation entend créer des espaces de réflexion et d’échanges permettant, dans une 
approche à la fois laïque et interculturelle, de réinvestir les questions éthiques et spirituelles qui 
sont au fondement de toute société.

L’éthique et la solidarité humaine selon Ostad Elahi
L’éthique pratiquée par pure humanité ennoblit l’esprit et permet l’émergence naturelle 

et progressive d’une solidarité réelle entre les hommes. Deux facteurs en favorisent la mise 
en œuvre et l’approfondissement sur la durée : d’une part, la prise de conscience que la vie de 
l’homme se poursuit après la mort physique – hypothèse qui fait désormais l’objet d’investigations 
scientifiques sérieuses – et que sa qualité de vie dépend de son degré d’assimilation de principes 
éthiques et divins universels  ; d’autre part, le développement d’une relation personnelle au 
« divin », conçu comme « une vérité dont l’empreinte est en chaque homme » et qui favorise 
l’assimilation des principes éthiques.

Une telle pratique éthique constitue la clé de voûte d’une spiritualité « naturelle », c’est-à-
dire adaptée à la nature de l’esprit humain et susceptible de le mener graduellement à sa perfection.
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Quelques activités et réalisations
Parmi les dernières publications

 
 

LES TROPHÉES
de l’Enseignement et de la Recherche 
en Éthique     

Les Trophées de l’enseignement 
et de la recherche en éthique

Sous le parrainage du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche et en partenariat avec le 
département Management, Innovation, Prospective 
(MIP) du Cnam, l’Institut Mines-Télécom - Business 

School, le Centre européen d’Enseignement et de recherche en éthique (CEERE) et le 
magazine Sciences Humaines, la Fondation organise les Trophées de l’enseignement et de la 
recherche en éthique. L’objectif est de récompenser et valoriser les chercheurs et enseignants 
qui œuvrent dans le sens de l’éthique, de la connaissance et du respect des droits d’autrui ainsi 
que du développement des qualités humaines. Le jury, composé de personnalités du monde 
de l’enseignement, de la recherche et des médias, est présidé par le professeur Didier Sicard, 
président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique. La cérémonie de remise des 
trophées de la 6e édition se déroulera le 18 novembre 2022 au Cnam à Paris.

> Pour plus d’informations : www.tropheesdelethique.fr

•  La Recherche et l ’enseignement en éthique - Un état des lieux, collectif, L’Harmattan, 2020
•  Le virage bioéthique, Denis Berthiau, L’Harmattan 2019
•  Enjeux éthiques du métier d’enseignant, sous la direction de Anne-Marie Bazzo  

et Cyril Desouches, ESF, 2016
•  L’Homme alcoolique à cœur ouvert, Erick Jean-Daniel Singaïny, L’Harmattan, 2015

> Pour en savoir plus : http://publications.fondationostadelahi.fr
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La web TV
Ce site de vidéos propose deux catégories  

de programmes :

•	 L’éthique,	parlons-en	!
Des interviews de personnalités – philosophes, artistes, 
scientifiques, etc. – qui témoignent des questionnements 
éthiques qui sont les leurs et de leur façon d’y répondre 
au quotidien dans leur pratique professionnelle et/ou  

leur vie personnelle. Parmi plus de 400 vidéos libres d’accès mises en ligne : Boris Cyrulnik, 
Marie-France Hirigoyen, René Frydman, Hélène Grimaud, Haïm Korsia, Laure Adler, 
Stéphane Diagana, Xavier Emmanuelli…

•	 Colloques	en	images
Des captations des colloques organisés annuellement par la Fondation dans le cadre de sa 
Journée de la solidarité humaine ou de ses Journées d’étude.

> Pour suivre les programmes : www.fondationostadelahi.tv

Le Conseil économique et social des Nations Unies
Depuis 2006, la Fondation participe aux travaux du Conseil économique et social des 

Nations Unies (Ecosoc) en proposant des recommandations dans le cadre de la réunion 
ministérielle annuelle qui définit chaque année un thème de travail pour les États et les ONG 
disposant d’un statut consultatif, et dans le cadre de la Commission du développement social. La 
Fondation aborde ces thèmes sous l’angle de l’éthique.

L’enseignement supérieur
La Fondation intervient à la demande d’établissements d’enseignement supérieur afin 

d’organiser des modules d’enseignement sur La pratique individuelle de l ’éthique. Parmi ses 
références, on peut citer le Cnam, l’université de Paris, l’Université Paris Dauphine-PSL, 
L’Institut Mines-Télécom Business School, la faculté de droit de l’université de Fribourg (Suisse), 
Sciences-Po/Columbia University, etc. Ces modules visent à dégager certaines dimensions 
propres à l’éthique considérée comme une pratique à part entière, capable d’être formalisée.

> Pour en savoir plus : http://www.fondationostadelahi.fr
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sous l’égide de l’Académie  
des sciences morales et politiques

L’étude des mœurs, forgées par l’histoire, le droit, les échanges économiques et les 
propriétés de l’âme humaine, permettrait de comprendre les modes de gouvernement des 
hommes, dans la perspective de les améliorer et de les rendre conformes aux exigences de la 
Raison. Tel est l’héritage des Lumières qui présida à la création, en 1795, au sein de l’Institut 
de France, d’une classe qui serait chargée des « sciences morales et politiques ». Supprimée en 
1803 pour des raisons politiques, elle fut restaurée, sous la forme d’une Académie nationale, 
par l’ordonnance royale du 26 octobre 1832, signée par Louis-Philippe sur proposition de 
François Guizot, ministre de l’Instruction publique.  Il s’agit de la première institution 
française à couvrir le champ des sciences humaines. 

Depuis sa création, l’Académie a toujours compté en son sein les hommes les plus 
illustres du temps  : Guizot, Tocqueville, Michelet, Victor Cousin, Pierre Janet, Fustel de 
Coulanges, Bergson, René Cassin, René Coty, Raymond Aron, Jacques Rueff, Lucien 
Febvre, le cardinal Henri de Lubac, Albert Schweitzer, Pierre Messmer… 

Ces hommes sont de formation et d’horizons divers. Ils sont regroupés en six sections 
: philosophie  ; morale et sociologie ; législation, droit public et jurisprudence ; économie 
politique, statistique et finances ; histoire et géographie et section générale. Chaque lundi, à 
l’initiative du président, qui fixe le programme de travail de l’année, une communication est 
présentée, en séance publique, par un intervenant extérieur ou un académicien.

>  Pour plus d’informations : http://www.asmp.fr/
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