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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 20 mai 2008
Agenda
Lundi 26 mai
-15h : Isabelle FALQUE-PIERROTIN,
conseiller d’État : « Internet et le droit ».
-17h : Réunion de la section Morale et
sociologie, salle 3.
Lundi 2 juin
-11h : Réunion de la section Histoire et
géographie, salle 3.
-11h : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 4.
-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 : élection au fauteuil d’Édouard
Bonnefous.
-Jacques COMMAILLE, professeur à
l’École Normale Supérieure de Cachan :
« Sociologie et droit ».
-Comité secret.
Lundi 16 juin
-15h : Installation solennelle du Prince EL
HASSAN Bin TALAL, comme membre
associé étranger, Coupole.
Lundi 23 juin
-15h : élection au fauteuil d’Henri Amouroux.
-15h : François OST : « Droit et
littérature : des liaisons dangereuses ? ».
Lundi 30 juin
-15h : Philippe RAYNAUD, professeur à
l’université Paris-II : « Le droit et les
sciences politiques ».
Lundi 7 juillet
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Mireille
DELMAS-MARTY,
membre de l’Académie : « La mondialisation du droit : vers une communauté
de valeurs ? ».
-Comité secret.
Lundi 22 septembre
-15h : Norbert ROULAND, professeur à
l’université Aix-Marseille III : « Droit et
musique ».
Lundi 29 septembre
-15h : Mireille
DELMAS-MARTY,
membre de l’Académie : « Notice sur la vie
et les travaux de Jean Cazeneuve »,
grande salle des séances.

Séance du lundi 19 mai
Après approbation du procès-verbal de la séance du 5 mai,
M. le Président François Terré a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.
M. Jean Cluzel a présenté à ses confrères l’ouvrage de
Gérard Picaud et Jean Foisselon, Fastes et exubérance pour
les saints de la Visitation (Paris, Somogy Éditions d’art, 2008,
191 p.).
M. Jean Foyer a présenté l’ouvrage de Guia Migani, La
France et l’Afrique sub-saharienne, 1957-1963 (Bruxelles,
Peter Lang, 2008, 295 p.).
M. Alain Plantey a présenté Négociations euro-péennes
d’Henri IV à l’Europe des 27, sous la direction d’Alain PekarLempereur et Aurélien Colson (Paris, A2C Medias, 2008,
284 p.) ; 100 ans de conquête spatiale 1957-2007-2057, actes
du colloque qui s’est tenu à Bordeaux les 1er et 2 octobre 2007
(Bordeaux, Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts,
2008, 269 p.) ; l’ouvrage de Michel Tauriac, Vivre avec de Gaulle
(Paris, Plon, 2008, 599 p.).
M. François Terré a présenté l’ouvrage de Jean-Paul Charnay,
Esprit du droit musulman (Paris, Dalloz, 2008, 218 p.).
M. Jean-Paul Charnay, directeur de recherche au CNRS,
a fait une communication sur le thème : « Le droit et l’islam ».
Il a résumé ainsi son propos : « L’islam n'est pas une théocratie
mais une logocratie. Le souverain n'est pas le Prince, mais le
Texte. Conséquence : le droit musulman est sacral en son
essence (le Coran, l'exemple du Prophète), et doctrinal en sa
formulation (l'opinion, la fatwa des théologiens-juristes).
« Mais "droit musulman" ? Expression inadéquate : charî'a
signifie juste guidance, bonne voie, pour accéder au salut
éternel. A la fois prescriptive et performative, elle embrasse la
totalité de l'existence. Mais elle n'existait pas à l'époque
muhammadienne. Elle a été forgée au fil des conquêtes et
des dynasties durant les premiers siècles de l'Hégire. Raffinée
par des générations de praticiens, risquant de se dissoudre à
travers les divergences des écoles, des peuples et des
civilisations, elle a réagi contre les tendances centrifuges :
mais les intérêts et les passions, les traditions coutumières et
les agissements profanes ont souvent infléchi les règles
scripturaires.
« Ainsi le droit musulman technique, le fiqh, édicte des
normes pour réguler les rapports entre les observances, les
personnes et les biens. Il établit des structures sociales et des
institutions. Et ces structures et institutions ont sécrété une
éthique dont le principe fondamental demeure le respect de la
Révélation, donc la perpétuation de la norme, gardienne de
l’islamité. Le système se reconduit "en boucle" par dynamique
interne. Les conflits résultent non pas de l'intégration ou de la
séparation entre politique et religion, mais du blocage du
juridique par le théologique qui se durcit en une sorte de
"mystique de la légalité" ».
M. Jean-Paul Charnay a ensuite répondu aux questions
que lui ont posées MM. Jean Baechler, Jean-Claude
Casanova, Alain Besançon, Bernard Bourgeois, Alain
Plantey, Emmanuel Le Roy Ladurie, François Terré et
Thierry de Montbrial.

Trinômes académiques
- Le vendredi 30 mai, au Palais de L’Institut, sera organisée, sous l’égide de l’Académie et avec
le parrainage de Monsieur le Premier ministre, la Rencontre nationale des Trinômes académiques
à l’occasion de leur 20e anniversaire. M. Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale,
interviendra au cours de la matinée, que présidera M. François Terré. Le général Michel
Forget, correspondant de l’Académie, interviendra sur le thème : « le nouveau contexte
géostratégique et l’avenir des armes nucléaires françaises » ; Mme Mireille Delmas-Marty
traitera de « la guerre contre le terrorisme et ses conséquences juridiques ».

À lire
- Xavier Darcos : «Quand vous avez un enfant en primaire en difficulté, qu’est-ce que vous
faites : vous allez voir un professeur de psychologie cognitive dans un IUFM quelconque ou vous
recourez à une bonne vieille méthode de lecture ? Il n’y a pas d’hésitation», in Libération, jeudi
15 mai, « La veillée d’armes de Xavier Darcos ».
- Dans Vivre avec de Gaulle de Michel Tauriac (cf. recto), ces propos de M. Alain Plantey :
« Le Général exerce sur chacun d’entre nous une magistrature très puissante. J’appelle
"magistrature" une attitude noble, désintéressée et solennelle. Chacun d’entre nous, quelles que
soient ses opinions, quel que soit son tempérament, ne peut pas manquer d’être profondément
marqué par son exemple et la façon dont il assume sa mission dans l’État. L’entourage du
Général, c’est le Général lui-même. C’est ce qu’il fait de nous, la façon dont il nous apprend à
travailler, et la façon dont il nous confie son idéal. En matière de décision, il exige que nous
fassions nous-mêmes preuve d’autorité » (page 159).

En bref
- À l’occasion du 50e anniversaire de la naissance de la Ve République, le Comité d’histoire
parlementaire et politique s’est associé au Sénat pour organiser, le jeudi 15 mai, une journée
d’études consacrée au Parlement depuis 1958. M. Pierre Mazeaud y a prononcé le discours
introductif.

Groupes de travail
- Le groupe de travail sur les autorités administratives indépendantes, présidé par M. Roland
Drago, tiendra sa13e réunion le lundi 16 juin à 18 heures, au Palais de l’Institut, salle 4.
- Le groupe de travail sur le droit européen des contrats, présidé par M. François Terré, se
réunira le mardi 20 mai à 9 heures, dans le salon Portemer, et le lundi 26 mai à 9 heures dans le
salon Martin-Chauffier.
- Le groupe de travail sur l’enseignement de l’économie dans les lycées, présidé par M. Yvon
Gattaz, se réunira le lundi 2 juin, à 11 heures, en salle 4.

Il y a un siècle
- « Élection de M. François Évellin [1835-1910], en section Philosophie, le 28 mars 1908, au
5e tour de scrutin. Les autres candidats étaient MM. Durkheim, Huit, Janet, Lévy Brühl et
Picavet ». Il y avait 33 votants. Émile Durkheim et Lucien Lévy-Brühl ont obtenu
respectivement, au 1 er tour : 5 voix chacun ; au 2e tour : 1 et 2 voix ; au 3e tour : 3 et 0 voix ; au 4e
tour : 1 et 0 voix ; au 5e tour : aucune voix chacun. [Émile Durkheim, dont un colloque, les 4 et 5
novembre prochain à l’Académie, célèbrera le 150e anniversaire de la naissance, n’a jamais été élu
à l’Académie. Lucien Lévy-Brühl (1857-1939), en revanche, fut élu le 22 décembre 1917.]
- Séance du 2 mai 1908 : M. Boutroux : « J’ai l’honneur de présenter à l’Académie, de la part
de M. Butler, Président de l’Université Columbia (New-York), un discours intitulé : Philosophy.
M. Butler y expose que la connaissance humaine comporte 3 degrés : le sens commun, la science,
la philosophie, et que le passage de la science à la philosophie n’est pas moins légitime que le
passage du sens commun à la science. Le sens commun explique les faits par des fins, par les
rapports des choses aux besoins ou aux plaisirs de l’homme. La science les explique les uns par
les autres, c’est-à-dire par des lois. La philosophie cherche à concevoir le monde comme totalité,
c’est-à-dire à rapporter les choses à leur cause commune, et à en déterminer ainsi le vrai sens et
la vraie valeur. La tendance générale de l’évolution philosophique est de concevoir la cause sous
forme de volonté, par conséquent de chercher le principe des choses dans l’élément moral […] ».
[Émile Boutroux (1845-1921), élu le 21 mai 1898 en section Philosophie]
- Séance du 23 mai 1908 – M. Bergson présente un volume intitulé : La Fontaine ; ses
facultés psychiques, sa philosophie, sa psychologie, sa mentalité ; son caractère, par M. JeanPaul Nayrac. Paris, H. Paulin et Cie, 1908, in-8°. [Henri Bergson (1859-1941), élu le 14 décembre
1901]

