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Agenda

Séance du lundi 7 janvier

Lundi 14 janvier
-15h :
Jacques-Henri
ROBERT,
directeur de l’Institut de criminologie de
l’université Paris-II : « Criminologie et
droit pénal ».

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 17
décembre 2007, M. Lucien Israël a transmis la présidence de
l’Académie à M. François Terré qui a lui-même appelé M. JeanClaude Casanova à occuper le poste de vice-président de l’Académie
auquel il avait été élu lors de la dernière séance de l’année 2007.

Lundi 21 janvier
-15h : Pierre GODÉ, conseiller du
Président
du
groupe
LVMH :
« L’entreprise et le droit ».

À la demande du Président, M. le Secrétaire perpétuel a introduit
dans la salle M. Michel Pébereau, élu le lundi 26 novembre 2007 en
section Économie politique, statistique et finances au fauteuil laissé
vacant par le décès de Pierre Tabatoni.

Lundi 28 janvier
-15h : Charles VALLÉE, présidentdirecteur général des éditions Dalloz :
« Le droit vu par un éditeur ».

M. le Président François Terré a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.

Lundi 4 février
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-Alain-Gérard SLAMA, professeur,
journaliste et chroniqueur : « Littérature
et droit ».
-17h : remise du Prix Maurice Baumont
2008, salon Bonnefous.
Lundi 11 février
-15h : Pierre MANENT, directeur
d’études à l’EHESS : « Du Souverain juge
au Juge souverain ».
Lundi 18 février
-15h : Gilbert GUILLAUME, membre
de l’Académie : « Notice sur la vie et les
travaux de Jean-Marc Varaut ».
-Comité secret.
Lundi 3 mars
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Élection au fauteuil de Pierre
George.
-Hélène PIQUET, professeure au
Dép.des sciences juridiques de la Fac. de
science politique et de droit de l’Univ. du
Québec à Montréal : « Justice arctique et
justice canadienne au miroir de l’art
inuit ».
Lundi 10 mars
-15h : Claude REYMOND,
correspondant de l’Académie (section
Législation,
droit
public
et
jurisprudence) : « Le protestantisme et le
droit ».
Lundi 17 mars
-15h : Bernard BOURGEOIS, membre
de l’Académie (section Philosophie) :
« Hegel et le droit ».

M. Raymond Boudon a présenté à ses confrères l’ouvrage de
Raymond Quilliet L’Acharnement théologique- Histoire de la grâce en
Occident – IIIe-XXIe siècle (Paris, Fayard, 2007, 700 pages).
M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères le mémoire inédit de son
confrère Maurice Allais Libres débats sur la théorie de la relativitéHypothèses et données de l’expérience. La théorie de la relativité estelle valide ?
M. Pierre Caye, chargé de recherche au CNRS, a fait une
communication sur le thème « Droit et architecture, savoirs de la
différence, arts de la distance ».Il a principalement défendu l’idée
« qu’il existe une gémellité entre le droit et l’architecture, du fait que
ces deux disciplines ont en réalité même principe et même finalité : ce
sont tous deux des savoirs de la différence et des arts de la distance, au
service non seulement de la civilisation, de l’organisation de la cité,
mais plus fondamentalement encore de l’hominisation, de l’institution
de l’homme en tant qu’homme. […] Cette co-appartenance essentielle
du droit et de l’architecture, a-t-il poursuivi, concerne au premier chef
d’une part l’architecture à l’antique, celle que décrit Vitruve, et d’autre
part le droit romain. Il est vrai que cette architecture à l’antique,
rénovée et magnifiée par l’âge humaniste et classique, a profondément
marqué notre paysage urbain et notre goût esthétique jusqu’au début du
XXe siècle, et davantage ; que le vitruvianisme, dans ce qu’il a de plus
abstrait et de plus fondamental, reste encore vivant dans le projet
architectural tel qu’il se conçoit aujourd’hui ; il est vrai aussi que
l’esprit du droit romain n’a pas totalement déserté la fabrique du droit
dans nos sociétés contemporaines, même si évidemment ni le
vitruvianisme ni le droit romain ne sauraient à eux seuls résumer leur
discipline respective ».
M. Pierre Caye a ensuite répondu aux questions posées par
MM. Jean Baechler, Alain Plantey, Roland Drago, Bernard
Bourgeois, Emmanuel le Roy Ladurie, par M. le Chancelier Gabriel
de Broglie et par M. le Président François Terré.


Déclaration de vacance
Au nom de la section Histoire et géographie, M. Emmanuel le
Roy Ladurie, qui en est le doyen, a déclaré vacant le fauteuil occupé
précédemment par Pierre George et il annoncé le calendrier suivant :
Vendredi 8 février : clôture du dépôt des candidatures.
Lundi 18 février : comité secret pour l’examen des candidatures.
Lundi 3 mars : élection en séance publique.

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
-M. Pierre Caye : « Droit et architecture, savoirs de la différence, arts de distance », communication
présentée devant l’Académie le lundi 7 janvier 2008.
-Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean Baechler sur le thème « Regard d’un
sociologue sur "santé, médecine et société" », devant l’Académie, le lundi 17 décembre 2007.

Dans la presse et sur les ondes
- « Darcos, quelque chose de Pompidou », Le Figaro Magazine, samedi 15 décembre. « En juin,
Nicolas Sarkozy, qui a développé tout au long de sa campagne les thèmes chers à Darcos –
restaurer l’autorité, faire des enseignants, prolétarisés, des intellectuels respectés – lui demande de
s’installer rue de Grenelle. À peine [arrivé], Darcos annonce, le teint rose et l’œil vif : "Je vais faire
du mammouth un athlète !" […] Avant de lancer une nouvelle réforme, Darcos fait publier les
statistiques effarantes de l’OCDE sur le niveau des élèves de 15 ans dans 57 pays. En-dessous de la
moyenne en lecture et en mathématiques, les Français sont passés de la 10e à la 19e place en
sciences. C’est beaucoup plus fort, estime-t-il, que les comparaisons de Luc ferry avec les arrièregrands-parents des années 20. Qui osera, après cela, contester l’urgence de revenir aux trois
fondamentaux – lire, écrire, compter ? ».
- M. Marcel Boiteux : « L’effet de serre, la taxe aveugle ou la religion ? », revue Passages, 1er
trimestre 2008. « Parmi les spécificités françaises dont il n’y a pas lieu de se vanter figure en bonne
place le refus tenace d’admettre que le rôle des prix et des taxes est au moins autant, si ce n’est plus,
d’orienter les choix des consommateurs que de prendre de l’argent dans leur poche. La saga de la
taxe carbone en est une bonne illustration. […] ».
- M. Thierry de Montbrial a été l’invité d'Hedwige Chevrillon sur BFM, le jeudi 3 janvier à
13h30. Il s’est exprimé sur la rentrée politique internationale et notamment sur les conséquences de
l’assassinat de Benazir Bhutto ainsi que sur les tensions au Kenya.
- « Yvon Gattaz, 6 titres pour 6 décennies », Centraliens, la revue des Arts et Manufactures,
n° 582, décembre 2007. « Les années 50 : l’entrepreneur. Les années 60 : "Le père de la natalité des
entreprises". Les années 70 : l’éthique et l’humain dans l’entreprise. Les années 80 : Le patron des
patrons se bat pour la réhabilitation de l’entreprise. Les années 90 : Le patron académicien s’occupe
des jeunes. Les années 2000 : le père de la pérennité des entreprises patrimoniales ».
- « Idées majeures et actualité de Jean Fourastié », Centraliens, la revue des Arts et
Manufactures, n° 582, décembre 2007. « Le cœur de l’œuvre économique : progrès technique et
productivité. Le relevé systématique de nombreux prix analysés sur plusieurs siècles d’histoire
montre que, grâce à notre croissance économique, le prix réel de nos consommations quotidiennes
baisse régulièrement en terme réel, lorsqu’on l’exprime notamment en heures de travail du
manœuvre ouvrier.[…] Du niveau de vie au genre de vie. Il s’est de plus en plus occupé, au fil des
ans, à bien distinguer augmentation du bien-être matériel et recherche du bonheur.[…] Un aspect
méconnu de Fourastié : l’intuition écologique. En 1965, il affirme, dans Les 40 000 heures : les sousproduits de la production technique sont souvent dangereux et toujours encombrants…
l’automatisation trouble les temps physiologiques…la disparition progressive de la nature naturelle
coupe l’homme de ses sources biologiques. »

À noter
- Le jeudi 24 et le vendredi 25 janvier 2008, l’Académie des sciences morales et politiques,
l’Académie des sciences et l’Institut catholique de Paris organiseront à la Fondation Simone et Cino
del Duca un colloque intitulé « L’identité changeante de l’individu » et articulé en sept sessions : 1°)
Les identités et l’individualité ; 2°) Être soi-même ; 3°) L’élaboration de l’identité ; 4°) Identité et
altérité ; 5°) L’humain au cœur de l’identité ; 6°) La temporalité de l’identité ; 7°) Identité, une réalité
entre mémoire et promesse. La 7e session se tiendra à l’Académie pontificale, à Rome. MM. Jean
Cluzel, Jean Foyer et Michel Albert présideront respectivement les 3e, 4e et 6e sessions. M. Lucien
Israël interviendra au cours de la 3e session, le jeudi 24 à 16 heures, sur le thème « Le rôle du
registre lexical dans l’identité des individus et la responsabilité de l’école ». M. Bertrand SaintSernin interviendra au cours de la 5e session, le vendredi 25 à 11 heures, sur le thème « L’identité
changeante de l’individu vue par Bergson et Whitehead » ; au cours de la même session, à 12h30,
M. François Terré, Président de l’Académie, traitera de « La promesse de tenir ses promesses ».

