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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 19 février 2008
Agenda
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
Département des sciences juridiques de la
Faculté de science politique et de droit de
l’Université 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 ».
-Comité secret.
Lundi 7 avril
-11h : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : élection au fauteuil de Jean-Marie
Zemb.
-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 ».
Lundi 19 mai
-15h : Jean-Paul CHARNAY, directeur
de recherche au CNRS : « Le droit et
l’islam ».
Lundi 26 mai
-15h : Isabelle FALQUE-PIERROTIN,
conseiller d’État : « Internet et le droit ».

Calendrier de l’élection au fauteuil
de Jean-Marie Zemb
M. Alain Besançon, président de la section Philosophie, a
annoncé en séance publique le calendrier retenu pour l’élection
d’un membre au fauteuil laissé vacant par le décès de JeanMarie Zemb :
14 mars : clôture du dépôt des candidatures
7 avril : élection en séance publique
Séance du lundi 18 février
Après approbation du procès-verbal de la séance du 11 février,
M. le Président François Terré a présenté son confrère,
M. Gilbert Guillaume, élu le 5 mars 2007 dans la section
Législation, droit public et jurisprudence au fauteuil laissé vacant
par le décès de Jean-Marc Varaut.
M. Gilbert Guillaume a lu sa « Notice sur la vie et les
travaux de Jean-Marc Varaut (1933-2005) ». Il a tour à tour
évoqué la jeunesse de son prédécesseur, ses études de droit, son
entrée au Barreau de Paris, puis quelques grands procès dans
lesquels il s’illustra : procès des barricades en 1961, procès des
membres de l’OAS, procès de Jacques Laurent en 1965 pour
offense envers le chef de l’État, procès de René Hardy, procès du
commissaire Yves Jobic, procès de François Léotard, procès de
Bob Denard et, enfin, procès de Maurice Papon, « bouc
émissaire de l’inconscient collectif d’un peuple voulant se
décharger d’une responsabilité partagée », selon les termes de
Maître Varaut.
Par plusieurs citations en forme d’aphorismes, l’orateur a
caractérisé l’esprit dans lequel Jean-Marc Varaut exerçait sa
profession d’avocat, loin de la « défense de rupture » chère à
Maître Vergès : « Défendre, c’est d’abord ne jamais refuser de
défendre » ; « L’avocat est choisi, cet honneur est une dette qui
ne discute pas» ; «Ma parole est à qui me la demande » ;
« L’avocat défend le criminel, il ne défend jamais le crime ».
Il a également rappelé que Jean-Marc Varaut s’était
tardivement, mais avec brio, tourné vers la philosophie, lisant
les grands maîtres – et notamment Descartes auquel il avait
consacré une biographie – rédigeant une thèse d’État sur « le
passage à l’acte criminel » ainsi que deux ouvrages de
philosophie du droit « Le droit au droit » (1986) et « Le droit
au juge » (1991).
M. Gilbert Guillaume a conclu son propos par l’évocation de
l’épée d’académicien de Jean-Marc Varaut :
« Sur sa garde figure le mot "jus", le droit auquel il avait
consacré sa carrière professionnelle. Sur son pommeau, la
chouette de Pallas-Athéna symbolise la philosophie dans
laquelle il s’était jeté à corps perdu dans un moment difficile. Et
comme il n’y a pas de droit ou de philosophie sans politique,
une fleur de lys en éclaire le bouton.
« Enfin et surtout, Maître Jean-Marc Varaut fit graver sur
la lame de son épée une devise qu’il avait empruntée à
Descartes, "marcher avec assurance en cette vie" nous donnant
ainsi une leçon de modestie et de hardiesse, de prudence et de
courage, de fermeté et d’espérance ».

__

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
-M. Gilbert Guillaume : « Notice sur la vie et les travaux de Jean-Marc Varaut », lue mors
de la séance du lundi 18 février.
-Débat qui a fait suite à la communication de M. Pierre Manent sur le thème « Du Souverain
juge au Juge souverain », devant l’Académie, le lundi 11 février.

Dans la presse et sur les ondes
Yvon Gattaz : « De l’immortalité », à paraître dans la Revue des Centraliens. « Dans notre
confrérie de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, l'historien et démographe Jacques
Dupâquier a conduit des études prouvant que les académiciens vivraient plus longtemps que leurs
compatriotes et j'ai moi-même proposé à mon confrère la rédaction concise d'un "théorème de
Dupâquier" ainsi formulé : "Les immortels vivent plus vieux". Las ! Cette loi est malheureusement
atténuée par "l'asymptote de Gattaz" figée au chiffre fatidique de cent ans. Ces dernières années, les
professeurs Leprince-Ringuet et Jean Bernard, les anciens ministres Raymond Triboulet et
Édouard Bonnefous, semblaient toucher du doigt l'asymptote comme le doigt de Dieu de la
chapelle Sixtine, mais le dernier intervalle ne put être franchi et ils disparurent quelques semaines
ou quelques mois avant l'échéance. Ils renouvelaient ainsi la malédiction de Fontenelle qui avait,
en 1757, préparé son centenaire avec faste, mais qui disparut quelques semaines avant qu'on
allume les bougies dans les deux académies où il siégeait alors, l'Académie Française et l'Académie
des Sciences. A la vérité, le commun des mortels est très semblable au commun des immortels. Un
candidat célèbre avait annoncé avec élégance :"Si je ne suis pas immortel, je n'en mourrai pas", et
Maurice Schumann aimait à rappeler que, les élections de nouveaux membres ne pouvant
intervenir qu'au décès des titulaires, on pouvait affirmer avec Marcel Prévost (ingénieur
académicien !) : "pour qu'une académie soit vivante, il faut qu'on y meure beaucoup" ».
Jacques de Larosière : « La politique monétaire dans un monde globalisé : quels
nouveaux défis ? », publié dans L’état de l’Union 2008 – Rapport Schuman sur l’Europe (Éditions
Lignes de Repères, Coll. Robert Schuman, février 2008).
Thierry de Montbrial : interview sur Reuters Television, le jeudi 14 février à 13 heures, à
l’occasion de la rencontre portant sur l’Iran, entre Mohamed El Baradei, directeur général de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et Bernard Kouchner, ministre des Affaires
étrangères ; interview à l’Agence France Presse, le lundi 18 février, sur le Kosovo ; sur le même
sujet, article dans EurActiv.com ; un encadré sur Pervez Musharaf dans Direct Soir du mardi 19
février.
Chantal Delsol a été l’invitée de l’émission « Riposte – Débat sur la laïcité », intitulée
« Sarkozy, Dieu et la République », le dimanche 17 février sur la chaîne France 5.

À lire
Chantal Delsol : L’Expédition Janus (roman, Paris, éditions du Rocher, 2008, 145 pages)
Un zoologiste et ses deux élèves s'enfoncent dans la forêt amazonienne pour aller chercher un
batracien méconnu. Ils ne connaissent de cet animal que des promesses d'anomalies savantes. En
fait, c'est un monstre, si l'on entend par là l'encontre des normes. Le maître est saugrenu et paisible,
les élèves infatigables. Avant de pouvoir enfin disséquer leur phénomène, ils rencontrent un
piroguier sans patrie, des indigènes doués pour l'hospitalité, des caïmans aux yeux rouges. Partout
on les regarde avec cette condescendance amusée des gens sérieux qui voient passer l'extravagant.
Ils déjeunent sur leurs tables de dissection, achètent des poissons morts, dorlotent leurs animaux
affreux avec la sollicitude qu'on accorde habituellement à un nourrisson. La science n'avance qu'à
force de passions. Mais ce sont des passions insolites, parce qu'elles ne mettent en jeu ni le pouvoir
ni l'argent, et recèlent seulement la fascination pour le mystère. Nous avons l'habitude de croire que
toute action gratuite vise le loisir ou le don. Ici elle veut percer l'impénétrable. L'expédition
scientifique est un voyage initiatique. On peut très bien s'y perdre et ne rien découvrir. Faire
l'épreuve de déceptions inattendues. Relativiser l'utilité des connaissances. Et mesurer, d'une toise
incertaine, l'envergure de l'inconnu.

Groupes de travail
Le groupe de travail « Réflexion sur la réforme des institutions » se réunira, à l’initiative de
M. le Président François Terré, le lundi 3 mars à 10h30 en petite salle des séances.
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 18h, au Palais de l’Institut, salle 4.
Le groupe de travail « Coopération juridique franco-chinoise » que préside M. le Président
François Terré se réunira le mercredi 5 mars à 17h en salon Portemer.
Le groupe de travail « Le droit européen des contrats » que préside M. le Président François
Terré se réunira le mardi 18 et le mardi 25 mars à 9h au Palais de l’Institut.
Le groupe de travail « L’enseignement économique au collège et au lycée », que préside
M. Yvon Gattaz, se réunira le lundi 7 avril à 11h, en salle 3.

