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Agenda 
 

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 
-11h30 : Réunion de la section Économie 
politique, statistique et finances, salle 3. 
 

Lundi 6 octobre 
-15h : Cinquantenaire de la Constitution de la 
Ve République, Coupole. 
 

Lundi 13 octobre 
-15h : Denys de BÉCHILLON, professeur à 
la faculté de Droit de Pau : « Kelsen et le droit ». 
 

Lundi 20 octobre 
-15h : Mireille DELMAS-MARTY : « La vie 
et les travaux de Jean Cazeneuve », grande 
salle des séances. 
 

Lundi 27 octobre 
-15h : Elisabeth ZOLLER, professeur à 
l’université Paris II : « Le droit et la régulation 
de la société ».  

 

Séance du lundi 2 juin 
 

Après approbation du procès-verbal de la séance 
du 19 mai, M. le Président François Terré a fait 
procéder aux dépôts d’ouvrages.  

 

M. Bernard d’Espagnat a fait hommage à 
l’Académie de l’ouvrage qu’il a rédigé avec Claude 
Saliceti, Candide et le physicien (Paris, Fayard, 
2008). 

Le général Michel Forget a présenté à ses 
confrères l’ouvrage de David Galula, Contre-
insurrection, théorie et pratique (Paris, Economica, 
2008, 213 pages).  

M. le Président François Terré a fait hommage 
à l’Académie de la 5e édition du précis de droit civil 
Les régimes matrimoniaux (Paris, Dalloz, 2008, 766 
pages), dont il est coauteur avec Philippe Simler. 

 

Mme Laurence Depambour-Tarride, 
professeur à l’université Paris V, a fait une 
communication sur le thème : « Sculpture, peinture 
et histoire du droit français ».  

Avant d’illustrer son propos de documents 
iconographiques, elle l’a présenté comme suit :  

« "Le temps est une dimension du droit", écrivait 
le Doyen Carbonnier ; or le droit français est un 
riche héritier. A tout le moins, il est né du droit 
romain, des usages germaniques, du christianisme 
(Ancien et Nouveau Testaments) et des innombrables 
courants de pensée des XIXe et XXe siècles. 
Confronter au musée du Louvre l’étudiant avec les 
chefs d’œuvre permet de montrer que le monde de 
l’esprit est un et que le droit y naît. Le droit, éclairé 
de haut, cesse alors d’être une matière seulement 
technique.  

« Pour le droit privé seront évoqués deux axes 
majeurs de l’histoire juridique : les "renaissances du 

droit romain" que notre pays a connues et l’évolution 
du contrat vers la reconnaissance du 
consensualisme, ceci au moyen de projections 
comparant arts roman et gothique. 

« La conception du juge sera éclairée par la 
vision du Retable du Parlement de Paris. Pour le 
droit public, l’Aigle de Suger fera comprendre la 
relance de l’idée de hiérarchie qui, plus tard, 
conduira à la théorie de la souveraineté. Les bases 
juridiques de la monarchie absolue seront visibles à 
travers un portrait royal. L’apparition du Tiers dans 
la peinture annoncera des temps nouveaux. 
Quelques remarques sur les œuvres d’art 
contemporain placées dans les Palais de Justice bâtis 
depuis quinze ans termineront la communication ».  

Mme Laurence Depambour-Tarride a 
ensuite répondu aux questions que lui ont posées 
MM. Alain Besançon, Emmanuel le Roy 
Ladurie, Jean Baechler et François Terré. 



 

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr  
 

- Texte de la communication de Mme Isabelle Falque-Pierrotin sur « Internet et le droit », prononcée 
le lundi 26 mai devant l’Académie, et débat qui a suivi.  
- Texte de la communication de Mme Laurence Depambour-Tarride sur le thème « Sculpture, 
peinture et histoire du droit français, prononcée le lundi 2 juin devant l’Académie.  
-M. Marcel Boiteux : « Qui empochera la rente nucléaire ? », article paru dans La Tribune du lundi 26 
mai, et « Electricité, la concurrence…, mais pas le marché ! ». 

 

 

Trinômes académiques 
 

- Le vendredi 30 mai, au Palais de L’Institut, s’est tenue, 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, est intervenu au cours de la 
matinée, que présidait M. François Terré. Le général Michel Forget, correspondant de l’Académie, a 
traité du thème « le nouveau contexte géostratégique et l’avenir des armes nucléaires françaises ». 

 

À lire 
 

- Marcel Boiteux : « Qui empochera la rente nucléaire ? », La Tribune, lundi 26 mai. « Car le 
choix qui se présente, ce n’est pas soit l’affectation de la rente nucléaire aux consommateurs français 
d’électricité au prorata de leur facture, soit son abandon à une EDF qui s’en empiffrerait au-delà de ce 
dont elle a réellement besoin pour financer son développement. Il s’agit tout simplement de savoir si 
l’Etat, propriétaire à 87 % d’EDF et de sa rente, et désireux d’en faire bénéficier les Français, va alléger 
aveuglément leurs factures d’électricité au lieu de financer, au bénéfice de toute la population, une 
politique sociale de grande envergure –sauvetage des retraites par exemple – à la hauteur du pactole 
que l’atome lui fait tomber entre les mains ».  
- « Parti socialiste, la bataille du libéralisme », Le Point, jeudi 29 mai. « Au sein du libéralisme, ce 
courant de pensée né aux XVIIe et XVIIIe siècles sous l’impulsion, en France, des Lumières, coexistent 
deux doctrines: le libéralisme politique et le libéralisme économique. Les deux sont indissociables. "Leur 
tronc commun, c'est l’idée selon laquelle l’initiative individuelle est le moteur de tout. Il ne faut la 
brimer inutilement, et on ne peut retrancher une liberté individuelle que si elle profite à la 
communauté", explique Raymond Boudon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques 
et spécialiste de Tocqueville ». 

 

A regarder et à écouter 
 

- L’Université Nancy 2, France 3 Lorraine et le Collège de France se sont associés pour éditer un 
DVD intitulé « Thème, phème, rhème, rencontre avec Jean-Marie Zemb ». Dans ce DVD qui comporte 
le film en version française et en version allemande, Jean-Marie Zemb nous entraîne à Mondsee en 
Autriche, dans l’un de ses cadres de vie et de travail préférés, pour essayer de nous faire découvrir les 
liens entre la pensée et le langage. A cette fin, il recourt à des exemples concrets pour expliquer quels 
sont les éléments et les mécanismes de la phrase. Il montre clairement comment la phrase allemande 
dispose en tête les « membres de phrase » ou « syntagmes » qui désignent, en queue ceux qui 
« signifient » ce qui est dit, c’est-à-dire ce dont traite la proposition, et entre les premiers (thématiques) 
et les seconds (rhématiques), ceux qui modalisent (phématiquement) cette convenance.  

 

En bref 
 

- Mme Marianne Bastid-Bruguière est invitée du 30 mai au 2 juin au colloque international sur 
l’architecture urbaine et les monuments de Qufu, organisé à l’Institut de recherche sur Confucius par la 
municipalité de Qufu, l’Université de Pékin et l’Université Qinghua. Elle y présentera une communication sur 
Qufu et son patrimoine aux yeux des voyageurs européens de la fin des Qing. 
- Le jeudi 22 mai, M. Bertrand Collomb a fait une intervention au colloque CEDIMES à la 
Sorbonne sur le thème "La problématique du Développement Durable - les initiatives des entreprises" ;  le 
lundi 26 mai, il a fait une intervention lors du 60e anniversaire de la Fédération Nationale des Cadres 
Dirigeants sur le thème  "La nécessaire adaptation de la gouvernance et de la dirigeance : le développement 
durable" ; le jeudi 29 mai, il a fait une intervention au colloque de l'IOSCO sur le thème "Hedge funds et fonds 
souverains, nouveaux actionnaires et gouvernance d'entreprise", suivi d'une interview par Bloomberg TV ; le 
vendredi 30 mai, il a fait une intervention à l'Ecole d'Economie de Toulouse sur le thème "Effet de serre : 
comment faire fonctionner contraintes nationales et marchés de droits dans un monde global?  Un point de 
vue entreprise". 

 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail sur les autorités administratives indépendantes, présidé par M. Roland 
Drago, tiendra sa 13e réunion le lundi 16 juin à 18 heures, au Palais de l’Institut, salle 4. 

 


