
Fondation-du-verseau pour la paix 

Voie étroite mais fructueuse 

Du nettoyage par-dessus les siècles 

Le monde en bref 

- Les gens1 sont dans le système de la pensée dominante 

- Certes, les moyens d’information réduisent les distances 

- Mais pour l’ignorant, l’autre reste une pure abstraction 

- Sur laquelle il projette tous nos préjugés 

- Quand l’école aggrave les préjugés au lieu de les diminuer 

Le rôle ambigu de l’Académie française 

- Assurer la prépondérance française par le rayonnement des arts des sciences et de la culture 

- Rôle ambigu, mais mission2  intéressante 

- Certes conçue dans l’urgence3, sous la pression du témoignage public de Galilée 

- Non exempte de ruses4 contre le milieu protestant, vu « les progrès de la réforme »5 

- Ni la confiance facile ni le travail du sot (Si 19 :11) mais le travail du sage (Yi-king 4)6 

En conclusion  

- La marge de manœuvre est faible, 

- Des sentiers de vie, pas des boulevards 

- négligence aggravée de siècle en siècle 

- Issue d’intelligence par-dessus les siècles 

- Le nettoyage par-dessus les siècles, qui7 ? 

                                                           

Bêtes et sages également nombreux, mais à des échelles différentes, 

1 Bêtes nombreuses — légion. 
2 Mission de l’Institut de France 
3 De 1633 à 1634 
4 Double substitution académique de 1803 
5 Motivation du Concile de Trente (1545-1563) 
6 Le travail du sage, Thomas CLEARY, Yi-King page 31, la table ronde, 1997 
7 Les sages, nombreux aussi, sont à compter sur les doigts de la main – Guillaume d’ORANGE, MURPHY, 
WINNICOTT, Maître DOGEN, DESHIMARU, en ce qui concerne l’ingénierie mentale. — Buridan, Fontenelle, 
Bateson, Watzlawick, en ce qui concerne l’école de Palo-Alto et ses précurseurs. — John Weseley POWELL (1834-
1902), Melvil DEWEY (1851-1931), Max WERTHEIMER (1880-1943), Ruth BENEDICT (1887-1948), en ce qui 
concerne  l’école anglo-saxonne protestante d’anthropologie, droit et psychologie. — LUTHER, COPERNIC, 
GALILEE, DESCARTES, NEWTON, en ce qui concerne la réforme protestante et son aboutissement doctrinal hors 
des cloisonnements frileux de la foi trafics entre obédiences religieuses et profanes, précisément rejetés. — 
CALVIN, NIETZSCHE, au titre du règlement de la foi entre obédiences civile et religieuse, inhibée par Jean 
LE VAVASSEUR en 1662, mais confortée par le mouvement d’Oxford, en des relations si denses entre les 
communautés qu’il faudrait ensuite citer tout le dictionnaire universel des noms propres, à synthétiser par un 
troisième testament de science et de miséricorde (Ressource N° 90). 
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