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Agenda

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 mensuel 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 ? ».

Lundi 1er décembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner mensuel des
Académiciens.
-15h : Marianne FRISON-
ROCHE, professeur à Sciences
Po : « L’analyse économique du
droit ».

Séance du lundi 29 septembre 2008

Après adoption du procès-verbal de la séance du 22 septembre,
M. le Président François Terré a fait procéder aux dépôts d’ouvrages :

M. Alain Plantey a présenté le RAMSES 2008, publié par l’Ifri
sous la direction de M. Thierry de Montbrial.

M. Jean Baechler a présenté l’ouvrage d’Antoine-Isaac
Silvestre de Sacy La chrestomathie arabe (Paris, PUF, 2008, 960 p.).

M. Jean-Denis Bredin, de l’Académie française, a fait une
communication sur le thème « La loi, la mémoire et l’Histoire ». Il a
ensuite répondu aux questions que lui ont posées MM. Emmanuel Le
Roy Ladurie, Alain Plantey, Gérald Antoine, Bernard
Bourgeois, Jean Tulard, Pierre Mazeaud, Gilbert Guillaume et
Mme Chantal Delsol.

Raymond Boudon, lauréat du Prix Tocqueville

Extrait du discours que M. Raymond Boudon, lauréat du
prestigieux Prix Tocqueville, comme le furent avant lui à l’Académie
Raymond Aron et Michel Crozier, a prononcé lors de cérémonie de
remise du Prix, présidée par M. Valéry Giscard d’Estaing, le vendredi 26
septembre, à Saint-Lô : « C’est à un grand économiste et sociologue
américain de notre temps, Mancur Olson, qu’il revenait d’identifier le
mécanisme fondamental responsable [des] menaces oligarchiques qui
pèsent sur toute démocratie : lorsqu’un petit groupe organisé cherche à
imposer ses intérêts à un grand groupe non organisé, il a des chances de ne
rencontrer que peu de résistance, car les membres du grand groupe ont
tendance à se comporter en passagers clandestins, c’est-à-dire à compter
sur autrui pour exercer des pressions visant à contrer le petit groupe
organisé. Chacun espère en d’autres termes pouvoir tirer bénéfice d’une
action collective qu’il appelle de ses vœux sans être prêt pour autant à en
assumer les coûts, puisqu’il sait qu’il en retirera les bénéfices même s’il n’y
participe pas. D’où il suit qu’une action collective du grand groupe contre le
petit a de fortes chances de ne pas se produire, même lorsqu’elle serait de
l’intérêt patent du grand groupe.

« Pourquoi – pour évoquer un thème d’actualité – a-t-on pu si
longtemps imposer la grammaire structurale, la méthode de lecture globale,
les mathématiques dites modernes ou une pédagogie d’inspiration
rousseauiste dans nos écoles, alors qu’on avait pu très vite observer que ces
mesures étaient contreproductives ? Pourquoi – pour évoquer un thème plus
général - certaines idées manifestement fausses sont-elles reprises en chœur
par une partie de la presse, du corps enseignant et des élites ? Pourquoi a-t-
on pu imposer dans les manuels destinés à l’enseignement secondaire une
histoire largement mythique de grands épisodes de l’histoire de France,
comme la Révolution de 1789, ainsi que l’a montré François Furet ? Pourquoi
a-t-on en France si longtemps divinisé l’Etat et diabolisé l’entreprise ?
Pourquoi a-t-on si longtemps cru que l’esprit soufflait à gauche, ou que la
gauche avait le monopole du cœur ? Toutes ces idées ont été lancées par des
groupes de pensée qui, s’ils ne sont pas à proprement parler organisés,
constituent des réseaux de connivence et d’affinité. Seule une fraction du
public y adhère. Mais, en vertu de l’effet Olson, le public dans son ensemble
n’a pas les moyens de s’y opposer. C’est pourquoi des idées fausses, fragiles
ou douteuses peuvent s’installer pour un temps toujours trop long. C’est
pourquoi l’on voit apparaître le phénomène dit de la pensée unique, du
politiquement correct, voire du terrorisme intellectuel. C’est pourquoi aussi
les valeurs et les idées des hommes et des femmes de médias apparaissent sur
bien des sujets comme très décalées par rapport à celles du public, ainsi que
le révèlent toutes les enquêtes ».



Propos de Nicolas Sarkozy sur Yvon Gattaz

- Le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a remis le mercredi 17 novembre les
insignes de Grand Officier de la Légion d’honneur à M. Yvon Gattaz. A cette occasion, il a
prononcé un discours dont nous publions ci-dessous un extrait :

« Le combat de votre vie, c'est le combat de la transmission. Il est essentiel que des
générations de fondateurs d'entreprises ne voient pas tout ce travail sacrifié par l'impossibilité
des hommes d'avoir la sagesse d’abandonner le pouvoir à temps... Lorsque vous avez passé la
main à votre fils Pierre, il n'y avait aucune amertume, aucune mélancolie, il y avait de la joie et
il y avait de la fierté. A cette occasion, avec un sens de l'humour et une bonne humeur qui sont
vos marques de fabrique, vous avez dit : "Pour la succession des entreprises familiales, les
patrons se partagent en deux catégories : ceux qui croient que le génie est héréditaire et ceux qui
n'ont pas d'enfant". Vous êtes un homme qui fait partie du paysage intellectuel et économique
français, vous êtes un homme que chacun apprécie pour ses qualités humaines. Vous avez de
surcroît été élu à l'Académie des Sciences Morales et Politiques, vous avez un
dévouement peu commun pour vos proches que vous aimez tant et qui vous le rendent bien ».

Dans la presse et sur les ondes

- Pierre Mazeaud : « La Ve République : 50 ans de bons et loyaux services », Le Figaro ,
lundi 29 septembre. A propos des modifications de 2008 : « Les compétences du président sont
réduites. Ainsi du pouvoir de nomination, de l’intervention des forces armées, du droit de grâce
collectif, de la limitation des mandats à deux, même si l’on retient une mesure symbolique, la
possibilité pour le président de s’adresser au Congrès. La révision de 2008 n’est pas favorable
au président, ni d’ailleurs au premier ministre, mais en réalité elle l’est au Parlement ».
- A la veille de la World Policy Conference qui se tiendra à Évian du 6 au 8 octobre,
M. Thierry de Montbrial, qui en est l’initiateur, sera l’invité de Sylvain Attal sur France 24  et
une interview paraîtra dans les Dernières Nouvelles d’Alsace.
- M. Jean-Robert Pitte a été l’invité de LCP Public Sénat le dimanche 28 septembre dans
le cadre d’une émission consacrée à « la citoyenneté européenne en devenir ». Il est intervenu sur
la réalité des racines chrétiennes de l’Europe ainsi que sur les frontières de l’Europe.

A venir

- A l’occasion du cinquantième anniversaire de la constitution de la Ve République,
l’Académie, en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle et l’Association française des
Docteurs en droit, organise un colloque le samedi 4 octobre, de 9 heures à 17 heures, dans la
Grande salle de séances. M. Alain Plantey ouvrira la matinée qui sera placée sous la présidence
de M. Michel Aurillac. L’après-midi, au cours duquel s’exprimera M. Gilbert Guillaume, sera
placé sous la présidence de M. Pierre Mazeaud.  
- Le jeudi 9 octobre, à Nogent-sur-oise, M. Yvon Gattaz, président-fondateur de Jeunesse
et Entreprises, présidera une rencontre-débat avec des étudiants sur le thème « Révéler l’esprit
d’entreprendre ». Le lundi 20 octobre, à l’Espace Reuilly, il présidera le colloque national 2008 de
Jeunesse et Entreprises, dont le thème principal sera « Métiers porteurs d’emploi, terre
d’aventure pour les jeunes ». M. Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales,
de la Famille et de la Solidarité y prononcera une allocution de clôture.
- Le samedi 18 octobre, à Bransat (Allier), se tiendra la cérémonie de remise des Prix Allen
2008, dont M. Jean Cluzel est le président du jury. Le Grand Prix, le Prix de l’instruction
publique, le Prix de l’opéra, le Prix de l’Histoire bourbonnaise et le Prix de la francophonie seront
présentés respectivement par Hélène Renard, correspondante de l’Académie, Geneviève
Guicheney, également correspondante de l’Académie, Claude Malhuret, maire de Vichy,
Gérard Dériot, sénateur de l’Allier, et Patrick Pierrard, préfet de l’Allier.
- Les 5 et 6 novembre, au Sénat, la Bibliothèque Cujas, en coopération avec le Sénat et
l’Association française Droit et Cultures et avec le soutien de la mission de recherche Droit et
Justice, organise un colloque international en hommage au Doyen Jean Carbonnier à l’occasion du
centenaire de sa naissance. Juristes, sociologues, historiens, parlementaires et magistrats
analyseront l’action du Doyen dans la fabrique de la loi et le rayonnement de sa pensée en France et
à l’étranger. M. Jean Foyer présidera la première matinée et M. François Terré interviendra en
conclusion à la fin de la deuxième journée (pour s’inscrire : contacter, avant le 1er octobre,
<colloque-carbonnier@univ-paris1.fr>.
- La Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration, dont M. Jean-Paul Clément,
correspondant de l’Académie est le président, organisera, le samedi 22 novembre, une visite du
Petit Hôtel de Bourienne à Paris ; M. Clément y évoquera le destin de Fortunée Hamelin, amie
bonapartiste de Chateaubriand. L’après-midi, sous la présidence de M. Jean-Paul Clément, se
tiendra une réunion de travail dans la salle Hugot du Palais de l’Institut (renseignements :
contacter : <nser@orange.fr>).


