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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 1er avril 2008
Agenda
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 ».
-Comité secret.
-18h : Remise des Prix Descartes-Huygens,
Grande salle des séances.
Mardi 8 avril
-9h30 : Réunion des correspondants de la
section Économie politique, statistique et
finances.
Lundi 14 avril
-15h : Dominique
FENOUILLET,
professeur à l’université Paris-II : « Le droit
et la conscience ».
-Comité secret.
Lundi 28 avril
-15h : Marie-France GARAUD, président de
l’Institut international de géopolitique : « Le
droit du politique ».
-17h : Réunion de la section Législation, droit
public et jurisprudence, salle 4.
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 ».
Lundi 2 juin
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Laurence
DEPAMBOURTARRIDE, professeur à l’université ParisV : « Sculpture, peinture et histoire du droit
français », grande salle des séances.
-Comité secret.
Lundi 9 juin
-15h : Jacques COMMAILLE, professeur à
l’École Normale Supérieure de Cachan :
« Sociologie et droit ».

Séance du lundi 31 mars
Après approbation du procès-verbal de la séance du 17 mars, M. le
Président François Terré a présenté M. Pol Boucher, docteur en
philosophie, qui a fait une communication sur le thème : « L’union de la
casuistique et de la codification par la rationalisation du droit chez Leibniz ».
C’est en ces termes qu’il a présenté son sujet : « La réflexion de Leibniz
"il y a de l'or dans le fumier du latin barbare des moines" doit être prise au
pied de la lettre. En effet, si sa volonté d'assurer l'unité et la cohérence du
Droit, par le biais d'une codification, est caractéristique du XVIIe siècle, et
s'il tient évidemment compte des apports philologiques de l'humanisme
juridique, la méthode qu'il emploie dans les problèmes de hiérarchie de
normes et le traitement des cas dérogatoires est un héritage des
discussions scolastiques du Moyen Âge et de la Renaissance. On y
reconnaît en particulier l'influence des nominalistes et des réalistes des
XIIe et XIIIe siècles dans les questions d'abstraction et d'identité
substantielle, l'apport des Glossateurs et des Postglossateurs dans les
difficultés relatives à l'interprétation des lois, et enfin l'influence des
juristes-logiciens du XVIe dans l'analyse des raisonnements topiques.
Pourtant l'apport essentiel de cette œuvre, capable de concilier
jusnaturalisme et jurisprudence universelle, prise en compte des droits
nationaux et formulation d'un jus commune européen, ne consiste pas
dans le fait qu'elle opèrerait la synthèse de conceptions passées. Il réside
dans la formulation, toujours actuelle, de cet invariant de toute législation
qu'est le rapport entre le genre et ses espèces conformes ou dérogatoires,
considéré du point de vue normatif et rationnel ».
M. Pol Boucher a ensuite répondu aux questions que lui ont posées
MM. Jean Baechler, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques de Larosière,
Gilbert Guillaume et Alain Plantey.

Honneurs et distinctions
Par décret du 21 mars 2008, dans l’ordre de la Légion d’honneur, M.
Yvon Gattaz a été élevé à la dignité de grand officier ; M. Lucien Israël
et Mme Mireille Delmas-Marty ont été promus commandeur.
M. Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut de France, a été reçu en
tant que correspondant étranger à l'Académie nationale des sciences
morales et politiques d'Argentine, le mercredi 26 mars, lors d'une séance
publique d'installation.
M. Emmanuel Le Roy Ladurie a été élu membre de l’Académie des
Sciences du Japon et fait Docteur honoris causa de l’université Keiyo.

Candidats au fauteuil de Jean-Marie Zemb
Quatre candidats seront en lice pour l’élection au fauteuil laissé vacant
par le décès de Jean-Marie Zemb, en section Philosophie. Ce sont, par
ordre alphabétique :
- Mgr Jacques Doré, archevêque émérite de Strasbourg ;
- M. Francis Jacques, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle (Paris
III) ;
- M. Jean-François Mattéi, professeur émérite à l’université de NiceSophia Antipolis ;
- M. Gilbert Romeyer-Dherbey, professeur émérite à la Sorbonne (Paris
IV).

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
- « L’union de la casuistique et de la codification par la rationalisation du droit chez Leibniz », communication de M.
Pol Boucher le lundi 31 mars devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Bernard Bourgeois : « Hegel et le droit », le lundi 17 mars devant
l’Académie.
- M. François Terré : « Réformer la justice », publié dans le numéro 5 de la revue Entrée Libre.

Écrits et paroles
M. Jacques de Larosière : « The rising financial power of emerging markets » dans la revue Central
Banking (vol. XVIII, n°3, février 2008).
« Allocution de Thierry de Montbrial à l’Assemblée générale du 11 juin 2007 », quatre pages dans La
Jaune et la Rouge, revue mensuelle de la société amicale des anciens élèves de l’École Polytechnique, n°633,
mars 2008.
« Le Président de la République reçu au Sénat par Yvon Gattaz », Centraliens – La revue des Arts et
Manufactures, n°584, mars 2008.
M. Jean-Claude Casanova a commenté les résultats des élections municipales, en compagnie d’Olivier
Duhamel et d’Alain-Gérard Slama, sur France Culture, le lundi 17 mars de 7h40 à 9h.
M. François Terré présente le rapport quadriennal de la Commission de terminologie et de néologie
en matière juridique, dont il est le président, Les Annonces de la Seine, n°20, jeudi 20 mars. « Si le
gouvernement des hommes impose des "désignations correctes" , suivant l’observation bien connue de
Confucius, c’est que la loi est essentiellement destinée aux profanes, non initiés aux sources et à
l’expression des règles, mais légitimement désireux de comprendre celles-ci ».
M. Bertrand Collomb a été l’invité de BFM, le mercredi 26 mars. Il s’est exprimé sur le métier de
chef d’entreprise.
M. Gérald Antoine : « Le recteur d’Académie, chancelier de l’Université – Double titre et double
responsabilité » dans Le Recteur d’Académie (Paris, Éditions Cujas, 2008, 316 pages), sous la direction de
Jean-François Condette et Henri Legohérel.
M. Renaud Denoix de Saint-Marc : Histoire de la loi (Paris, Privat éditeur, 2008, 204 pages).

Remise du Prix Édouard Bonnefous 2007
M. le Président François Terré a remis le Prix Edouard Bonnefous 2007, qui « récompense une œuvre
qui aura allégé le poids de l’État sur les citoyens », au Sénateur Alain Lambert et au député Didier Migaud,
auteurs de la LOLF, le lundi 31 mars, dans le salon Édouard Bonnefous.

En bref
Lors de son installation à l'Académie nationale des sciences morales et politiques d'Argentine, le
mercredi 26 mars, M. Gabriel de Broglie a prononcé un discours sur le thème "Qu'est qu'une académie au
XXIe siècle ?". Sa venue avait été précédée par un entretien paru dans le quotidien La Nacion, le mercredi 19
mars, intitulé "les Académies sont les sentinelles de la civilisation". Lors de son séjour, il a également
participé, le lundi 24 mars, à une journée "Art, humanités et sciences" organisée conjointement par l'Académie
nationale des sciences morales et politiques et l'Académie nationale des sciences exactes, physiques et
naturelles (ANCEFN). Il y a prononcé une allocution sur le thème « Les travaux inter-académiques, nécessité
et difficulté ».
MM. André Damien et Jean Tulard ont participé au colloque célébrant le bicentenaire du décret de
1808 instituant les Palmes universitaires, devenues aujourd’hui les Palmes académiques, qui s’est tenu le mardi
18 mars en salle Hugot, sous la présidence de M. le Chancelier Gabriel de Broglie.
Le mardi 18 mars, M. Toomas Ilves, Président de la République d’Estonie, a été l’invité d’honneur d’un
dîner organisé par l’Ifri et présidé par M. Thierry de Montbrial.
C’est sous la présidence d’honneur de M. Jean Tulard qu’a été signé, le mercredi 19 mars dans la
Grande salle des séances, le partenariat du Crédit Agricole avec l’association présidée par M. Michel Serres,
de l’Académie française, pour l’édition du « Corpus des œuvres de philosophie en langue française ».

Groupes de travail
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.
- Le groupe de travail « Les autorités administratives indépendantes – L’exemple de la santé », que
préside M. Roland Drago, se réunira le lundi 7 avril à 18 heures, au Palais de l’Institut, salle 4.

