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Agenda
Lundi 21 janvier
-15h : Pierre GODÉ, conseiller du
Président du groupe LVMH : « L’entreprise
et le droit ».
-Comité secret.
Lundi 28 janvier
-15h : Charles VALLÉE, présidentdirecteur général des éditions Dalloz : « Le
droit vu par un éditeur ».
Lundi 4 février
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Élection d’un membre associé
étranger.
-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 ».
Lundi 31 mars
-15h : Pol BOUCHER, docteur en
philosophie : « L’union de la casuistique et
de la codification par la rationalisation du
droit chez Leibniz ».

Séance du lundi 14 janvier
Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 7 janvier
2008, M. le Président François Terré a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.
M. Gérald Antoine a présenté la réédition, préfacée par ses soins,
de l’ouvrage de Gabriel Spillebout, publié pour la 1e fois en 1985,
Grammaire de la langue française du XVIIe siècle (Paris, éditions
Eurédit, octobre 2007, 429 pages).
M. Jacques de Larosière a présenté à ses confrères l’ouvrage de
Michèle Aumont Ignace de Loyola. Seul contre tous… et pour tous !
(Paris, éditions L’Harmattan, collection Ouverture philosophique,
2007, 399 pages).
M. Jacques-Henri Robert, directeur de l’Institut de criminologie de
l’université Paris-II, a fait une communication sur le thème
« Criminologie et droit pénal ». Il a exposé les relations, parfois de
rivalité, qu’entretiennent ces deux disciplines dans les termes suivants :
« La criminologie étant l’étude du phénomène criminel et des
moyens par lesquels on peut le combattre, elle est naturellement liée
au droit pénal qui détermine les comportements anti-sociaux,
nommés infractions, et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
« Malgré cette proximité dans leurs objets respectifs, les
spécialistes des deux disciplines vivent, au moins dans notre pays, en
mauvaise intelligence. Chacun des deux groupes entend en effet
annexer, quelquefois même absorber, la discipline de l’autre. Les
juristes ont pour ambition de faire de la criminologie une « science
accessoire » dont ils utiliseraient, à leur discrétion, les
enseignements, tandis qu’ils gardent au droit pénal son statut
éminent de « discipline normative ». Mais les criminologues
contestent aux juristes le pouvoir de dire, seuls, le contenu des
normes : les plus modérés d’entre eux veulent, par la création d’une
politique criminelle humaniste, inspirer la formulation des règles
juridiques ; selon les plus radicaux, juristes et criminels forment un
ensemble indissociable à quoi ils appliquent leur savoir et il convient
de remplacer le droit par la sociologie pénale, qui n’est elle-même
qu’une branche de la sociologie générale.
« Ce conflit de compétences se déroule dans le domaine
intellectuel et se manifeste par la littérature universitaire, nationale
et internationale.
« Si l’on considère les espaces institutionnels occupés, en
France, par les deux groupes rivaux, les juristes tiennent la première
place dans les programmes académiques et dans l’exercice des
professions juridiques et judiciaires. Les criminologues, en
revanche, jouissent, au sein du CNRS, d’une position plus
importante que celle des juristes. Dans certains pays étrangers, des
enseignements autonomes de la criminologie ont pu être mis en
place et forment des conseillers que les autorités publiques écoutent
volontiers. »
M. Jacques-Henri Robert a ensuite répondu aux questions
posées par MM. Gérald Antoine, Jacques Boré, Jean Foyer,
Jacques de Larosière, Gilbert Guillaume, par M. le Vice-Président
Jean-Claude Casanova et par MM. Jean Mesnard et Alain
Plantey.

__

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
-M. Jacques-Henri Robert : « Criminologie et droit pénal », communication présentée devant l’Académie le
lundi 14 janvier 2008.
-M. Jacques de Larosière : « European Banking regulation and supervision : the test of financial crisis »,
discours du président, prononcé lors de la réunion annuelle organisée par Eurofi au Parlement Européen à
Bruxelles les 3 et 4 décembre 2007.
-Débat qui a fait suite à la communication de M. Pierre Caye sur le thème « Droit et architecture, savoirs de la
différence, arts de distance », devant l’Académie, le lundi 7 janvier 2008.

Dans la presse et sur les ondes
M. Thierry de Montbrial : « La bataille économique n’est jamais perdue d’avance », Le Monde du mardi 8
janvier. « J'entends encore les experts expliquer, lors du premier choc pétrolier, que le monde était condamné à
l'inflation et au chômage. Combien de fois nous a-t-on prédit, surtout à la fin des années 1990, la fin des cycles
économiques ! Mais si ma mémoire est bonne, la crise asiatique a eu lieu en 1997 et l'économie mondiale n'est pas
entrée en récession pour autant. Dix ans plus tard, nous vivons un autre choc car la transparence absolue n'existera
jamais - là encore contrairement à ce qui a pu être dit. De plus, c'est quand les vaches sont grasses que les erreurs
s'accumulent, ce qui conduit inévitablement à des tours de vis et à des contractions d'activité. La bataille
économique n'est pas perdue d'avance et je resterai très prudent, contrairement à ceux qui annoncent des
catastrophes futures (récession, stagflation...) ». – M. Thierry de Montbrial sera l’invité de Michel Field, au
« 19/20 », sur LCI, le mercredi 23 janvier.
M. Yvon Gattaz a été l’invité de BFM, le lundi 14 janvier, de 10h à 11h, pour parler de l’entreprise et de
l’enseignement de l’économie dans les lycées.
« Trust the people. Raymond Boudon’s book Renouveler la démocratie is about ideas, and the force of ideas,
with some forceful ideas of its own », recension de Stein Ringen dans le Times Literary Supplement du vendredi 4
janvier. « […] The scientific conclusion from Boudon’s argument is this : the subjectivity of ordinary people can be
trusted as truthful and solid. […] The result is the emergence of the innovative and rapidly growing discipline of
happiness research. One pillar in this breakthrough is the demonstration that the simple method of asking people
how happy they are generates data that are reliable for a range of statistical analyses, including comparisons between
social groups and countries ».
M. Raymond Boudon : « Retrouver les principes fondamentaux de la démocratie », 2050, la Revue de la
Fondation pour l’innovation politique, n° 6 – décembre 2007. « Pourquoi observe-t-on dans les démocraties
modernes, et en France peut-être plus qu’ailleurs, une sorte de brouillage des grands principes de la démocratie ?
Ce brouillage se traduit par divers faits : pullulement des lois et multiplication des lois non suivies d’application.
[…] Vote de lois imposant des vérités historiques, limitant la liberté d’expression ou brimant la collecte
d’informations essentielles à la connaissance de la société. Action politique vue comme faite surtout de la recherche
de compromis entre les demandes des groupes d’influence et d’intérêt. Confusion entre l’égalité et l’équité.
Hésitations sur l’application du principe de l’équilibre des pouvoirs. Prééminence accusée de l’exécutif sur le
législatif. Étiolement de la démocratie représentative. Évocation confuse de prétendus nouveaux modèles de
démocratie ». – À l'occasion de la parution de ses Essais sur la théorie générale de la rationalité, action sociale et
sens commun (Paris, PUF), M. Raymond Boudon a été l’invité de Jacques Munier, animateur de l’émission À plus
d'un titre sur France-Culture, le lundi 14 janvier à 15h30.
« In memoriam Henri Amouroux » dans Commentaire, hiver 2007-2008. « Un grand journaliste » par
M. Jean Cluzel et « Portrait d’un Girondin » par M. Emmanuel Le Roy Ladurie.

À lire
M. Pierre Bauchet : Régulation et mondialisation - Le modèle américain revu par l'Europe, (Paris,
L’Harmattan, 2007, coll. L’esprit économique, 138 pages). Les Independent Regulatory Commissions, instruments
que la Constitution américaine n'avait pas mentionnés, reflétaient au début du XIX siècle des politiques
d'intervention. Le parti démocrate américain s'appuya sur ces Commissions indépendantes de régulation pour mener
la politique économique de lutte contre la crise de 1929, le New Deal. Les courants de pensée des grandes
universités américaines favorables à l'intervention la soutenaient Cette régulation ne rencontra en France aucun
intérêt, alors même que l'État français menait des politiques d'intervention. L'État français, héritier d'une tradition
remontant à la royauté, avait, durant la crise de 1929, la guerre 1939-1945, puis la reconstruction, dirigé
centralement son économie avec une répartition autoritaire des produits, un contrôle des prix et une nationalisation
de grandes entreprises d'intérêt général. Les plans souples « de modernisation et d'équipement », qui jouissaient
d'une aura dépassant nos frontières, perdurèrent jusqu'à la création en 1974 d'un Ministère du Plan qui,
paradoxalement, en marqua le déclin. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que le gouvernement français, comme
d'autres gouvernements européens, adopta une politique de régulation, nouvelle « gouvernance » administrative. La
création des premières Autorités Administratives Indépendantes constitue une innovation comme l'avait été la
création des Commissions par le gouvernement fédéral américain à partir de la fin du XIXe siècle. L'adoption d'une
politique de régulation marque une volonté d'adapter nos économies aux exigences de la mondialisation. Les
transformations de l'économie mondiale et nos engagements européens conduisent la France à appliquer une
politique de régulation « dérèglementaire » comme l'est devenue celle des États-Unis depuis le milieu du XXe
siècle. Cet ouvrage s'efforce d'éclairer les raisons, les différences et le destin des politiques de régulation
américaines et européennes que l'auteur a suivies depuis un demi-siècle sur les deux continents

