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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 10 juin 2008
Agenda
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 ? ».
-Comité secret.
Lundi 30 juin
-15h : élection d’un associé étranger.
-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.
-12h30
:
déjeuner
des
Académiciens.
-15h : Mireille
DELMASMARTY, 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 AixMarseille 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,
membre de l’Académie : « Notice
sur la vie et les travaux de Jean
Cazeneuve ».

Élection au fauteuil d’Édouard Bonnefous
Quatre candidats se présentaient à l’élection au fauteuil laissé vacant
par le décès d’Édouard Bonnefous (section générale) : MM. Pascal
Clément, ancien garde des sceaux, Maurice Quénet, recteur de Paris,
Louis Schweitzer, président de la HALDE, et André Vacheron,
cardiologue et correspondant de l’Académie.
Le collège réunissant 38 votants, 20 suffrages étaient nécessaires
pour être élu. Cinq tours de scrutin n’ont toutefois pu départager les
candidats, les meilleurs scores pour chacun des candidats ayant été de
17 voix pour Louis Schweitzer, 14 voix pour Maurice Quénet, 11 voix
pour André Vacheron et 3 voix pour Pascal Clément.
Une date pour la tenue d’une nouvelle élection sera proposée par le
Bureau, conformément au règlement de l’Académie, d’ici la fin de
l’année.

Séance du lundi 9 juin
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 2 juin,
M. le Président François Terré a présenté M. Jacques Commaille,
professeur à l’École normale supérieure de Cachan, qui a fait une
communication sur le thème : « Sociologie et droit ». C’est dans les
termes suivants qu’il a abordé la problématique de son sujet :
« Les relations entre droit et sociologie pourraient apparaître
comme étant d’évidence. Elles ne le sont pas. Après une sorte d’"âge
d’or" où la sociologie dans sa genèse fait du droit un objet important,
les figures fondatrices de cette discipline étant conscientes de la place
centrale occupée par le droit et les professionnels du droit dans la
structuration de la vie sociale, la sociologie va progressivement
ignorer le droit. Il revient alors aux juristes de concevoir une
sociologie du droit comme science pratique, assignée à contribuer à
l’amélioration de l’activité juridique par une meilleure maîtrise de la
connaissance du social. Mais ce qui mérite certainement attention, eu
égard à la question que nous nous posons et qui est au fondement de la
présente réflexion : "quel sens convient-il de donner à ces variations
dans l’histoire des rapports entre droit et sociologie ?", c’est le retour,
depuis quelques années, d’un vif intérêt pour le droit de la part de la
discipline sociologique.
« L’ampleur des questions sociales et politiques que révèlent alors
ces nouvelles perspectives d’analyse amène finalement à se demander
si le temps n’est pas venu, pour le droit et la sociologie, de ne plus se
considérer comme ennemis ou serviteurs l’un de l’autre mais alliés
dans la quête de sens des exceptionnelles mutations que connaissent
nos sociétés actuelles ».
M. Jacques Commaille a ensuite répondu aux questions que lui
ont posées M. Jean Baechler, M. le Président François Terré et M.
Bertrand Collomb.

Candidats au fauteuil d’Henri Amouroux
Quatre candidats se présenteront, le 23 juin, à l’élection au fauteuil
laissé vacant par le décès d’Henri Amouroux (section Histoire et
géographie).
Ce sont, par ordre alphabétique : MM. André Kaspi, professeur
émérite de l’université Paris-I, Pierre Merlin, professeur émérite de
l’université Paris-I, François d’Orcival, journaliste, et Éric Roussel,
écrivain et journaliste.

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
- Xavier Darcos : « École et nation », discours prononcé en novembre 2007, à l’occasion de la
réunion des Académies de province au Palais de l’Institut ; « Faut-il avoir peur de la science ? »,
discours prononcé le 12 avril 2008, au colloque annuel de la Grande Loge de France, au Palais de
la Mutualité, à Paris.
- « La Prudence », textes réunis par Mme Chantal Delsol (132 pages au format PDF).
- Texte de la communication de M. Jacques Commaille sur le thème « Sociologie et droit »,
présentée le lundi 9 juin devant l’Académie.
- Texte du débat qui a suivi la communication de Mme Laurence Depambour-Tarride sur le
thème « Sculpture, peinture et histoire du droit français », le lundi 2 juin devant l’Académie.

À lire
« La prudence », textes réunis par Mme Chantal Delsol pour le colloque organisé, le
vendredi 19 octobre 2007 à l’Académie, par l’Association des Amis de Michel Villey et l’Institut
Hannah Arendt – Université Paris-Est, avec une contribution de M. François Terré sous le
titre « Prudence et précaution ».
Xavier Darcos : « Faut-il avoir peur de la science ? ». Extrait du discours le 12 avril au
colloque annuel de la Grande Loge de France : « L’idéal de la science a été ébranlé, mais il nous
appartient de faire en sorte que cette crise de la science n’aboutisse pas à une faillite de la
raison et de la civilisation. "La politique de civilisation", dont a parlé le Président de la
République, comporte aussi cet aspect : mettre en place une politique éducative qui redonne à
la science toute sa place, mais rien que sa place. Sans doute la science doit-elle redevenir
modeste et abandonner toute prétention à vouloir guider l’humanité dans la voie du salut,
reprise laïque de la conception chrétienne de l’histoire. Sans doute la science doit-elle éviter de
généraliser des découvertes sectorielles en lois générales. Sans doute la science doit-elle
reconnaître que son développement interne n’est pas en lui-même une marque d’acceptabilité
éthique. En un mot, la science ne sera crédible que si elle abandonne toute prétention scientiste.
C’est à cette condition qu’il redeviendra possible de s’appuyer sur elle pour lutter contre tous
les fondamentalismes. Plus profondément, je crois plus utile que jamais de promouvoir
aujourd’hui un nouvel humanisme dans lequel la science retrouvera sa juste place et qui sera le
fondement d’une nouvelle sagesse des modernes ».
Yvon Gattaz : « J’étais furieux ! », Le Dauphiné libéré, mardi 27 mai. « [En mai 68]
Nous étions en train de construire de nouveaux bureaux à Rosny-sous-Bois. Deux jours après,
le chantier était bloqué. Un drapeau rouge avait été hissé sur la cheminée. […] Comme tous les
créateurs d’entreprise partis de zéro, j’étais furieux. Nous pensions être les vrais
révolutionnaires ! […] Pour moi, mai 68 a tué l’esprit d’entreprise. Cela a été une épreuve sur le
plan économique dont la France ne s’est pas remise ».

En bref
M. Xavier Darcos a participé, le 30 mai, à la cérémonie du vingtième anniversaire des
« trinômes académiques », organisée, au palais de l’Institut, avec le parrainage de M. le Premier
Ministre, sous l’égide de l’Académie. Composés, dans chaque académie, sous la présidence du
recteur, d’un représentant de l’Education nationale, d’un représentant de l’autorité militaire et
du président de l’association régionale des auditeurs de l’Institut des hautes études, les trinômes
ont pour mission de développer la culture de défense dans l’enseignement scolaire et supérieur.
Le Ministre a fortement insisté sur le lien qui unit, dans une démocratie comme la nôtre,
éducation, citoyenneté et défense.
L’intervention du Ministre a été suivie de trois conférences. Le Général Michel Forget,
correspondant de l’Académie des Sciences morales et politiques, a traité le thème : « Le
nouveau contexte géostratégique et l’avenir des armes nucléaires françaises ».
M. Henri Korn, membre de l’Académie des Sciences a traité des « Nouveaux enjeux de
la biosécurité » et M. Henry Laurens, professeur au Collège de France, a évoqué « Le
terrorisme comme personnage historique ».

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

