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Agenda 
 

Lundi 22 septembre 
-15h : Jean FOYER, membre de 
l’Académie : « Le latin, mode 
d’accès au droit ». 
 

Lundi 29 septembre 
-11h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-12h30 : déjeuner des 
Académiciens. 
-15h : Jean-Denis BREDIN, de 
l’Académie française : « La loi, la 
mémoire et l’Histoire ». 
 

Mardi 7 octobre 
-15h : Cinquantenaire de la 
Constitution de la Ve République, 
Coupole. 
 

Lundi 13 octobre 
-15h : Anne-Marie LEROYER, 
professeur à l’université Paris-I : 
« Langage du droit et terminologie 
juridique ». 
 

Lundi 20 octobre 
-15h : Mireille DELMAS-MARTY, 
membre de l’Académie : « Notice 
sur la vie et les travaux de Jean 
Cazeneuve ». 
 

Lundi 27 octobre 
-15h : Élisabeth ZOLLER, 
professeur à l’université Paris-II : 
« Droit et régulation ». 
-18h : Cérémonie de remise des prix 
de la Fondation culturelle franco-
taïwanaise, Grande salle des séances. 
 

Lundi 3 novembre 
-11h30 : Réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3. 
-12h30 : déjeuner des 
Académiciens. 
-15h : R.P. François-Xavier 
DUMORTIER : « La passion de 
l’universel. La place du droit dans et 
pour la Compagnie de Jésus ». 
 

Lundi 17 novembre 
-15h : Séance solennelle annuelle 
de l’Académie, Coupole.  
 

Lundi 24 novembre 
-15h : Jean HILAIRE, professeur 
émérite de l’université Paris-II : 
« L’iconologie juridique, une 
science historique ? ». 

 

Le Pape sous la Coupole 
 

Le samedi 13 septembre, à l’invitation du Chancelier de l’Institut, 
M. Gabriel de Broglie, le Pape Benoît XVI s’est rendu sous la Coupole de 
l’Institut. En présence de nombreux membres et correspondants, il a dévoilé 
une plaque commémorant sa venue. La presse, qui a largement relaté la visite 
du Saint Père, a souligné à mainte reprise son appartenance à l’Académie des 
sciences morales et politiques, depuis son élection, le 13 janvier 1992, comme 
membre associé étranger. M. Jean Foyer, dans Le Figaro du samedi 13 
septembre, a retracé l’historique des liens qui unissaient le Cardinal Joseph 
Ratzinger à l’Académie et que celui-ci, devenu Pape, a tenu à maintenir. 

 

Honneurs et distinctions 
 

M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, remettra à M. Yvon 
Gattaz les insignes de Grand Officier de la Légion d’honneur, le mercredi 17 
septembre, au Palais de l’Élysée. 

 

Mme Dora Bakoyannis, ministre grecque des Affaires étrangères, 
membre associé étranger de l’Académie depuis le 30 juin 2008, remettra à 
MM. François Terré, Gabriel de Broglie et Michel Albert les insignes 
de Commandeur de l’ordre du Phénix, le mercredi 17 septembre, à 
l’Ambassade de Grèce à Paris.  

 

Lors de la promotion du 14 juillet dans l’ordre de la Légion d’honneur, 
M. Renaud Denoix de Saint Marc a été élevé à la dignité de Grand-
croix  et M. Michel Pébereau à celle de Grand Officier.  

 

Un troisième trimestre riche en événements 
 

Outre l’hommage que Mme Mireille Delmas-Marty rendra à son 
prédécesseur, Jean Cazeneuve, plusieurs événements vont ponctuer le 
dernier trimestre 2008.  

- Le samedi 4 octobre, au Palais de l’Institut, à l’occasion du 
cinquantenaire de la Constitution de la Ve République, l’Académie, en 
association avec la Fondation Charles de Gaulle et l’Association des Docteurs 
en droit, organisera un colloque portant sur la naissance de la Constitution et 
son application.  

-Le mardi 7 octobre, les 50 ans de la Constitution seront célébrés 
solennellement sous la Coupole, en présence du Président de la 
République et sous la présidence de M. François Terré. 

-Le lundi 27 octobre, à 18 heures, en Grande Salle des séances, se 
déroulera, sous la co-présidence du Secrétaire perpétuel, M. Michel Albert, 
et du Ministre taïwanais de la Culture, Mme Huang Pi-Tuan, la cérémonie 
de remise des Prix 2007 de la Fondation culturelle franco-taïwanaise.  

-Le mardi 4 et le mercredi 5 novembre, au Palais de l’Institut, à l’initiative 
de M. Raymond Boudon, un colloque sera consacré à Émile Durkheim à 
l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance.  

-Le jeudi 17 novembre se déroulera sous la Coupole la séance solennelle 
annuelle de l’Académie. Y prendront la parole M. le Président François 
Terré, M. le Vice-président Jean-Claude Casanova et M. le Secrétaire 
perpétuel Michel Albert.   

-Le jeudi 27 novembre se tiendra au Sénat, à l’initiative de M. Roland 
Drago, un colloque intitulé « De l’Agence du Médicament à la Haute Autorité 
de Santé ».  

-Le vendredi 5 décembre, à la Représentation en France de la 
Commission européenne, se tiendra, à l’initiative de l’Académie, un colloque 
intitulé « Quel rôle et quel avenir pour les agences de régulation 
européennes ? ». Y prendront la parole au nom de l’Académie MM. Michel 
Albert, Pierre Bauchet et Roland Drago. 



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

 

- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Mireille Delmas-Marty, sur le thème « Le 
rôle du droit dans l’émergence d’une communauté mondiale de valeurs », le lundi 7 juillet devant 
l’Académie.  

 

 

En bref 
 

- Lors du 38e congrès de l’International Institute of Sociology, qui s’est tenu à Budapest du 26 
au 30 juin, M. Raymond Boudon a fait une communication sur le thème Ordinary rationality vs. 
instrumental rationality : the backbone of the social sciences. Le mercredi 27 août, à « l’Université du 
MEDEF », répondant à l’invitation de Mme Laurence Parisot, présidente du MEDEF, il a participé à la 
conférence-débat sur le thème L’opinion publique : titan ou tyran ?  
- Du 6 au 10 août, Mme Marianne Bastid-Bruguière a participé au congrès de l’Association 
européenne d’études chinoises à Lund. Le groupe de recherche européen qu’elle a organisé y a 
présenté ses travaux sur les interactions sino-européennes à Tianjin à la fin des Qing, et elle-même une 
communication intitulée French missionaries, banking and industry in Tianjin: competition and 
strife for a position in North China. Le 15 août, elle a été l’invitée radiophonique de la Voix de 
l’Amérique pour traiter du contexte politique et économique des Jeux Olympiques à Pékin. 
- Le vendredi 22 août, à Saint-Vaast-la-Hougue, M. Jacques Dupâquier a donné une 
conférence sur « Vauban, inventeur des recensements ».  
- Le mardi 9 septembre, en l’église Sainte Clotilde, dans le XVIe  arrondissement de Paris, une 
messe a été dite en mémoire de Raymond Barre, décédé le 25 août 2007. Le jeudi 18 septembre, à 
Lyon, M. Gérard Collomb, sénateur-maire de la ville, a inauguré l’esplanade Raymond Barre.  
- En marge du conseil des ministres des Finances de l’Union Européenne qui s’est tenu à Nice, 
M. Jacques de Larosière a présidé, les 11 et 12 septembre, le symposium annuel d’EUROFI sur les 
sujets de réglementation et de supervision financières européennes.     

 
Dans la presse et sur les ondes 

 

- « Xavier Darcos, la foi du converti », portrait du ministre de l’Éducation nationale, Le 
Monde, jeudi 4 septembre.   
- « Portrait d’une libérale en femme de tête », portrait de Chantal Delsol : Le Figaro 
Magazine, vendredi 29 août. 
- Jean Cluzel : « Couper le cordon ombilical avec la télévision publique », La Croix, lundi 1er 
septembre. « Rappelons-nous. En 1987, l'acquéreur de TF1 s'était engagé à promouvoir un mieux-
disant culturel. Mais cet engagement s'est rapidement transformé en mieux-gagnant financier en 
mettant, selon une phrase célèbre, à la disposition de la publicité "du temps de cerveau disponible"; 
tandis que les gouvernements successifs - de gauche et de droite - créaient de nouvelles chaînes grand 
public.[…] La rupture est indispensable. Mais, première question, comment diriger? D' abord en finir 
avec un système où coexistent des faux-semblants de sociétés anonymes gérées par des faux-
semblants de conseils d'administration. Et, dans la foulée, en terminer avec la nomination des 
présidents à la suite d'un grand écrit et d'un grand oral, système particulièrement stupide ».  
- Yvon Gattaz : « Les entreprises de taille moyenne sont enfin reconnues », La Tribune, mardi 
29 juillet. « En reconnaissant les entreprises de taille moyenne, le Parlement donne une nouvelle 
dimension à la politique économique de la France. Je veux que mon pays progresse. Depuis 1945, la 
France a tout fait pour que l’entreprise de taille moyenne n’existe pas. On a multiplié les aides et les 
subventions pour soutenir les créations d’entreprises et aider les plus petites d’entre elles, au risque, 
assez souvent pour des raisons électorales, d’en maintenir un certain nombre sous perfusion. 
Résultat, la France ne compte que 4 000 à 5 000 entreprise de taille moyenne de plus de 250 salariés, 
contre plus de 8 000 au Royaume-Uni et plus de 12 000 en Allemagne. » 
- « Brève rencontre avec… Thierry de Montbrial. Objectif terre », Le Nouvel Observateur, 
n°2280, jeudi 17 juillet. Du 6 au 8 octobre aura lieu, à Évian, la première « World Policy Conference », 
organisée à l’initiative de Thierry de Montbrial par l’Ifri et Euro RSCG. « Créer des instances qui 
mettent en contact les grands décideurs politiques avec les meilleurs experts du monde de l’économie 
et de la société civile. […] Nous sommes devant une alternative : la gouvernance mondiale ou le 
chaos. C’est pourquoi j’attache un tel prix à ce projet, que je considère comme le plus important de ma 
vie. Son ambition tient en un mot : être utile ! ». M. Thierry de Montbrial a en outre été l’invité de 
France Inter, le mercredi 27 août et le dimanche 7 septembre, et de France Culture, le samedi 30 août, 
pour parler de la Géorgie. Une interview est parue dans Le Parisien du jeudi 28 août : « La Russie se 
venge. Je m’étonne qu’on s’étonne de la situation actuelle. Ce qui se passe était totalement 
prévisible ». Il a été l’invité, le samedi 13 septembre, de Dominique Souchier sur Europe I et, le mardi 
16 septembre, d’Hedwige Chevrillon sur BFM ; il y a parlé des rencontres qu’il a eues avec le Président 
et le Premier ministre russes, ainsi qu’avec les présidents d’Abkhazie et de Tchétchénie. Il a également 
présenté le RAMSES 2009. Le mardi 23 septembre, M. Thierry de Montbrial sera l’invité d’Alain 
Minc dans l’émission Face à Alain Minc, sur Direct 8, où il traitera de l’actualité internationale, 
notamment des élections aux États-Unis. 


