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Agenda
Lundi 11 février
-14h : réunion de la sect. Philosophie, salle 3.
-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 : René SÈVE, directeur général du
Centre d’analyse stratégique : « Le droit dans
la convergence des sciences de la nature et
des sciences sociales ».
Lundi 17 mars
-15h : Bernard BOURGEOIS, membre de
l’Académie : « 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 ».
Lundi 7 avril
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Raymond VERDIER, anthropologue : « Le droit et l’anthropologie ».
Lundi 14 avril
-15h : Dominique
FENOUILLET,
professeur à l’université Paris-II : « Le droit
et la conscience ».
Lundi 28 avril
-15h : Marie-France GARAUD, président
de l’Institut international de géopolitique :
« Le droit du politique ».
Lundi 5 mai
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Nicolas MOLFESSIS, professeur à
l’université Paris-II : « La perception
commune du droit ».

Élection du Prince El Hassan Bin Talal
Élu le lundi 4 février comme membre
associé étranger au fauteuil laissé vacant par
le décès de Ronald Reagan, le Prince El
Hassan Bin Talal a rejoint la prestigieuse
cohorte des associés étrangers de
l’Académie : l’archiduc Otto
de
Habsbourg, Jean Starobinski, le roi Juan
Carlos, Javier Pérez de Cuéllar, Václav
Havel, le cardinal Joseph Ratzinger,
devenu le Pape Benoît XVI après son élection, le Prince de Galles
Charles Mountbatten, Roland Mortier, Ismaïl Kadaré et JeanClaude Junker.
Né le 20 mars 1947, le Prince El Hassan est le fils cadet du roi
Talal de Jordanie et donc frère du défunt roi Hussein de Jordanie.
Master of Arts du Christ Church College d’Oxford, il a acquis une
aura internationale par ses efforts continus dans les domaines de
l’éducation, de l’aide au développement, de l’environnement et du
dialogue interreligieux. Parmi les nombreuses présidences qui lui ont
été confiées, on notera celles du Club de Rome, de la Commission
consultative de l’Organisation mondiale pour la propriété
intellectuelle (WIPO) et de la Fondation pour la recherche et le
dialogue interreligieux et interculturels. A la demande du Secrétaire
général de l’ONU, il a fondé la Commission indépendante sur les
problèmes humanitaires internationaux. Ses talents lui valent d’être
docteur honoris causa d’universités éminentes, notamment de
l’université Paris IV-Sorbonne.

__
Séance du lundi 4 février
Après approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier, M.
le Président François Terré a fait procéder aux dépôts d’ouvrage.
M. Alain Besançon a fait hommage à l’Académie de son dernier
ouvrage et premier roman Émile et les menteurs (Paris, éditions de
Fallois, 2007, 138 pages).
M. Raymond Boudon a fait hommage à l’Académie de son
ouvrage intitulé Le relativisme (Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?,
n°3803, 2008, 127 pages).
M. Alain-Gérard Slama, professeur, journaliste et chroniqueur,
a fait une communication sur le thème « Littérature et droit ». Il a
ensuite répondu aux questions posées par MM. Gérald Antoine,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Besançon, Roland Drago,
Jean-Claude Casanova, Raymond Boudon, Jean Mesnard,
Bernard Bourgeois, par Mme Chantal Delsol et par M. le Président
François Terré.

__
Honneurs et distinctions
Dans l’ordre de la Légion d’honneur, M. Pierre Mazeaud a été
élevé à la dignité de grand officier ; M. Jean-Claude Casanova a été
promu commandeur ; Mme Claude Dulong-Sainteny a été promue
officier ; Mme Hélène Renard, correspondant (section Morale et
sociologie) a été nommée chevalier.

__

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
-M. Alain-Gérard Slama : « Littérature et droit », communication présentée devant l’Académie le
lundi 4 février 2008.
-Débat qui a fait suite à la communication de M. Charles Vallée sur le thème « Le droit vu par un
éditeur », devant l’Académie, le lundi 28 janvier 2008.

Dans la presse et sur les ondes
François Terré : « Un itinéraire intellectuel permettant de comprendre le Droit vu du dehors »,
La Semaine juridique, mercredi 16 janvier – n° 3. Le président de l’Académie présente le programme de
communications qu’il a établi pour l’année en cours. « Il ne s’agira pas de présenter des solutions ou des
exposés sur les diverses branches du Droit. Le but est de montrer comment, du côté des autres humanités,
il serait possible de mieux faire comprendre ce qu’est le Droit dans notre société. L’expérience m’a
montré que, même au sein de l’Académie, le Droit était mal compris ou mal connu. Il est trop souvent
assimilé aux textes législatifs et réglementaires. […] Il ne s’agit pas de présenter l’état du Droit dans ses
divers domaines : Droit public et Droit privé, Droit national ou international, voire Droit positif et Droit
naturel. Ce qui est retenu, c’est un itinéraire intellectuel permettant de comprendre le Droit vu du dehors,
à partir d’une vision provenant des humanités, largement entendues ».
Le Pape Benoît XVI a reçu, le lundi 28 janvier, au Vatican, les participants au colloque
interacadémique « L’identité changeante de l’individu », organisé par l’Académie des sciences morales et
politiques, l’Académie des sciences, l’Institut catholique et l’Académie pontificale des sciences
(L’Osservatore Romano, lundi-mardi 28-29 janvier). Il a notamment déclaré : « Alors que les sciences
exactes, naturelles et humaines sont parvenues à de prodigieuses avancées sur la connaissance de
l’homme et de son univers, la tentation est grande de vouloir circonscrire totalement l’identité de l’être
humain et de l’enfermer dans le savoir que l’on peut en avoir. Pour ne pas s’engager sur une telle voie, il
importe de faire droit à la recherche anthropologique, philosophique et théologique, qui permet de faire
apparaître et de maintenir en l’homme son mystère propre, car aucune science ne peut dire qui est
l’homme, d’où il vient et où il va. […] L’homme est toujours au-delà de ce que l’on en voit ou de ce que
l’on en perçoit par l’expérience. Négliger le questionnement sur l’être de l’homme conduit inévitablement
à refuser de rechercher la vérité objective sur l’être dans son intégralité et, de ce fait, à ne plus être
capable de reconnaître le fondement sur lequel repose la dignité de l’homme, de tout homme, depuis la
période embryonnaire jusqu’à sa mort naturelle ».
Interview de Jean Tulard dans Corse Matin du samedi 2 février. « Impossible aujourd'hui de
trouver interlocuteur plus idéal que Jean Tulard pour parler de la rencontre entre Napoléon et le cinéma.
Non seulement cet historien, délicieux, drôle et d'une incroyable érudition a écrit et dirigé plus de 40
ouvrages sur le personnage et son épopée, mais il vient de publier un dictionnaire sur le Septième art de
plusieurs tomes (éditions Laffont) et un guide de 15 000 films, analysés et critiqués. Invité dans le cadre
du Festival du film italien par l'association Dante Alighieri, Jean Tulard est une source cinématonapoléonienne inépuisable... ».

À lire
Alain Besançon : Émile et les menteurs (Paris, éd. de Fallois, 2008, 197 p.). Comme l’indique
très justement la 4 e de couverture, avec ce premier roman d’Alain Besançon, « le lecteur ne risque pas de
s’ennuyer. L’intrigue va vite, le style ne traîne pas. Le climat est au rire, à l’ironie ». À la croisée du
roman picaresque, du roman policier et du roman de mœurs, l’ouvrage s’en prend avec un humour
décapant à l’hypocrite haute finance internationale, à la fausse culture d’un certain monde universitaire, à
l’engouement pour des formes d’art qui usurpent ce nom et même à de coupables faiblesses de la
diplomatie française.

Groupes de travail
Le groupe de travail « Le droit européen des contrats » que préside M. le Président François
Terré se réunira le jeudi 7 février à 9h au Palais de l’Institut.
Le groupe de travail « Réflexion sur la réforme des institutions » se réunira, à l’initiative de M. le
Président François Terré, le vendredi 8 février à 10h30, petite salle des séances.
Le groupe de travail « L’enseignement économique au collège et au lycée », que préside M. Yvon
Gattaz, se réunira le mardi 12 février à 10h, en salle 3.
Le groupe de travail « Les autorités administratives indépendantes – L’exemple de la santé », que
préside M. Roland Drago, se réunira le lundi 3 mars à 18 heures, au Palais de l’Institut, salle 4.

À noter
La réunion annuelle du Bureau de l’UAI (Union académique internationale) se tiendra les jeudi 14
et vendredi 15 février au Palais de l’Institut. L’Académie des inscriptions et belles-lettres sera représentée
par MM. Bernard Pottier et Jacques Jouanna, l’Académie des sciences morales et politiques par
M. Alain Plantey.

