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MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 14 octobre 2008
Agenda
Lundi 20 octobre
-15h : Mireille
DELMASMARTY,
membre
de
l’Académie : « Notice sur la vie
et les travaux de Jean
Cazeneuve ».
-Comité secret.
Lundi 27 octobre
-15h : Élisabeth ZOLLER,
professeur à l’université ParisII : « 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 FRISONROCHE,
professeur
à
Sciences
Po :
« L’analyse
économique du droit ».
-Comité secret.
Lundi 8 décembre
-15h : Chantal DELSOL,
membre
de
l’Académie :
« Notice sur la vie et les
travaux de Roger Arnaldez »,
Grande salle des séances.

Séance du lundi 13 octobre
M. François Terré, président de l’Académie, a ouvert la séance par un
hommage à son confrère et ami, Jean Foyer, décédé le vendredi 3 octobre.
L’évoquant principalement dans ses rapports avec l’Académie, il a notamment
déclaré : « Pendant qu’il fut à l’Académie, Jean Foyer y avait excellé. Rappelons-nous
sa culture infinie – pas seulement en droit romain – qui lui avait valu d’être Doctor
cum laude de l’Académie de droit international de La Haye. Il est resté toute sa vie un
grand spécialiste du droit des brevets. S’il n’a abordé le concours d’agrégation qu’en
1955, c’est parce qu’il avait passé beaucoup de temps dans les cabinets ministériels où
René Capitant l’avait introduit. A l’Académie, il a remplacé Marcel Walline en 1984 ;
cette succession convenait parfaitement aux deux personnages. Il a reçu en 1992 le
Cardinal Ratzinger sous la Coupole, par un de ces magnifiques discours
personnalisés et aucunement banals qui le caractérisaient.
« Son année de présidence, 1995, fut consacrée au contrat. Il organisa
également un colloque sur l’abus du juridisme. Tout cela était de grande qualité.
« Le soir même où nous parlions de la Constitution de la Ve République avec
Pierre Mazeaud, Jean Foyer me dit qu’au fond le référendum était un outil très
dangereux qui n’a véritablement réussi dans notre histoire qu’à une époque récente,
celle du gaullisme consulaire ou de la République consulaire, parce qu’on se
prononçait alors sur une question véritable, dans l’émotion même de la fin des
évènements d’Algérie.
« Le cinquantenaire de la Constitution est donc passé et Jean Foyer est mort la
veille du jour anniversaire du 4 octobre. En vrai gaulliste, il avait écrit dans Le Figaro
un texte montrant que, pour lui, le seul vrai juge constitutionnel était le peuple. Il
ajoutait que le Conseil constitutionnel, si l’on en juge par la Constitution de 1958,
n’avait pas fait ce qu’on lui demandait et avait fait ce qu’on ne lui demandait pas.
« L’avenir du passé de Jean Foyer, je le vois dans trois directions : dans le court
terme, puisque nous allons, dans quelques jours, pouvoir publier les travaux sur le
droit des contrats que, depuis deux ans, avec son aide, nous avons mené au point
d’aboutir à un ouvrage de 320 pages.
« Dans le moyen terme aussi, avec tout ce qui figure dans des documents que
nous n’avons pas encore pu pleinement explorer. Il suffit de songer que Jean Foyer
écrivait tous ses discours lui-même, de sa petite écriture aisément reconnaissable,
tout comme de très nombreux rapports parlementaires qu’il écrivait de sa main, sur
toute l’histoire du droit de la famille. Quant au long terme, il dépendra de la mémoire
de ses confrères qui sauront lui rester fidèles ».
A l’issue de cet hommage, M. François Terré a invité ses confrères à respecter
une minute de silence.

Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages :
M. Bertrand Saint-Sernin a présenté à ses confrères l’ouvrage de JeanLuc Marion Au lieu de soi – L’approche de Saint Augustin (Paris, PUF, sept.
2008, 441 pages).
M. Gérald Antoine a présenté Le Pays de Racan, ouvrage richement
illustré de Jean-Jacques Loisel (Vendôme, éditions du Cherche-Lune, sept.
2008, 176 pages).
M. Emmanuel Le Roy Ladurie, doyen de la section Histoire et
géographie a déclaré vacant le fauteuil occupé par Raymond Barre. Les
candidats devront avoir déposé leur demande auprès du Secrétaire perpétuel de
l’Académie avant le samedi 15 novembre. L’élection aura lieu le lundi 8 décembre
en séance publique.
Mme Anne-Marie Leroyer, professeur à l’université Paris-I, a fait une
communication sur le thème « Langage du droit et terminologie juridique ».
Elle a ensuite répondu aux questions que lui ont posées MM. Gérald Antoine,
Bertrand Saint-Sernin, Roland Drago, Jean-Claude Casanova,
Emmanuel Le Roy Ladurie et Jacques Boré.

Dans la presse et sur les ondes
Dépêche AFP du mercredi 8 octobre : « Jacques de Larosière va présider un groupe de haut niveau pour
essayer de faire avancer l’idée d’un système européen de supervision financière, a annoncé le président de la
commission européenne José Manuel Barroso mercredi ».
M. Bertrand Collomb a été l’invité de France Culture, le samedi 4 octobre, dans le cadre de l’émission
Zone de libre échange. Il y a débattu du management avec un jeune entrepreneur. Le mardi 7 octobre il a été
interviewé par Radio Classique sur les recommandations AFEP-MEDEF concernant les rémunérations des
grands dirigeants d’entreprise.
M. Thierry de Montbrial a été l’invité de France Inter pour l’émission Le téléphone sonne, le mardi 7
octobre, en direct d’Evian où se tenait la World Policy Conference qu’il a organisée ; il s’y est exprimé sur le
thème « crise du crédit, crise financière, crise économique : peut-on moraliser le monde de l’argent ? ». Le
vendredi 10 octobre, il a été l’invité de Radio Classique pour y évoquer ce même sujet. Communiqué de presse
sur la WPC : « Trois sessions plénières ont eu lieu avec la participation de chefs d'Etats et de gouvernement en
exercice. Parmi eux on peut citer le président de l'Estonie, le premier ministre de la République du Kenya, les
présidents de la Serbie et de la Croatie, le président du Sénégal, le président de la Mongolie, le président de la
Confédération Helvétique, les représentants personnels du président de la République de Corée et du président
du Mexique. Cette première édition de la WPC a été clôturée le 8 octobre par le président de la République,
Nicolas Sarkozy, et le président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev. […] Cette conférence unique en
son genre, s'organisera annuellement autour de chefs d'État ou de gouvernement de tous les continents, à la
fois responsables de leur propre pays et co-responsables du devenir de la planète dans son ensemble ».
Jean Tulard : « 1807-1808. Aux origines de la politique étrangère de Moscou. Les arrière-pensées. A Tilsit,
en juin 1807, Napoléon et le tsar se partagent le monde. A Erfurt, en octobre 1808, ils se séparent. Voici la clé
pour comprendre la diplomatie russe », Valeurs Actuelles, jeudi 9 octobre.
« Vent de colère contre les éoliennes » : « VGE préside même un Comité d’orientation stratégique chargé de
régler son compte à l’éolien. On y retrouve des ténors UMP du Sénat, comme Philippe Marini ou Henri de
Raincourt, et des personnalités comme Marcel Boiteux, ancien président d’EDF, "père" du programme de
construction des centrales nucléaires en France dans les années 1970 et 1980 », Le Monde pour Direct Matin
Plus, jeudi 9 octobre.
« Pébereau, Minc, Fitoussi, Baverez, Didier, Castries, Bazire. Les "visiteurs" du Président », Le Figaro
Magazine, samedi 11 octobre. « Aujourd'hui, face à la crise qui ébranle la finance mondiale, c'est à un petit
groupe d'économistes, de banquiers et de patrons que Nicolas Sarkozy prête une oreille attentive. Ces habitués
du palais de l'Elysée n'en tirent aucune gloire personnelle. Ils font même montre d'une extraordinaire
discrétion dès que l'on aborde le sujet avec eux ».
Yvon Gattaz : « Il faut des règles au libéralisme comme au football », Les Échos, mardi 14 octobre. « Le
capitalisme financier spécule à court terme alors que notre libéralisme investit à long terme et souhaite
conserver avant tout son visage humain, tant il est convaincu que, dans l’économie "réelle", les qualités des
hommes font la qualité de l’entreprise, alors que la spéculation strictement fiancière et "virtuelle" est satisfaite
d’avoir peu ou pas de collaborateurs ».

A lire
Chantal Delsol : Qu’est-ce que l’homme ? Cours familier d’anthropologie (Paris, éditions du Cerf,
septembre 2008, 208 pages). Présentation par l’éditeur : « Ce livre tente de proposer quelques réponses à la
question : « Qu'est-ce que l'homme ? » Cette question s'avère particulièrement cruciale aujourd'hui, parce que
l'unité de l'espèce humaine a été et est encore remise en cause par toutes sortes de racismes ; et parce que la
multiplicité des cultures, souvent source de conflits, nous convainc de chercher un fondement commun à
l'humanité, sur lequel nous pourrions asseoir les modalités d'une vie commune à l'époque de la mondialisation.
Par ailleurs, depuis plusieurs siècles, certains courants défendent l'idée selon laquelle l'homme n'est rien d'autre
qu'une créature malléable que notre volonté pourrait définir et remanier. Peut-il y avoir un discours sur
l'homme qui ne soit pas éminemment temporaire et aléatoire ? L'homme possède-t-il une « condition » qui ne
saurait être dépassée sans que soit détruit l'être même qu'on voudrait servir ? Peut-on dire quelque chose de
stable sur l'homme, valable dans le temps et dans l'espace ? »
Thierry de Montbrial : Vingt ans qui bouleversèrent le monde (Paris, Dunod, 2008, 596 pages).
Présentation par l’éditeur : « De la chute du Mur de Berlin aux Jeux Olympiques de Pékin, cet ouvrage rassemble
20 ans d'analyses qui ont vu la recomposition complète du paysage géopolitique mondial. Il permet un retour
approfondi sur un passé proche pour comprendre les lignes de force de l'avenir. Cette histoire immédiate est
mise en perspective par une introduction méthodologique. L'auteur est polytechnicien, professeur d'économie
au CNAM, fondateur de l'Institut Français des Relations Internationales et membre de l'Académie des Sciences
morales et politiques ».

En bref
M. Bertrand Collomb a donné une conférence sur la mondialisation, le vendredi 26 septembre dans
l’église Saint-Séverin, à l’invitation de l’association "Semeurs d’Espérance".
M. Maurizio Serra, correspondant de l’Académie (section générale), a vu son livre "Fratelli separati :
Drieu La Rochelle, Aragon, Malraux" récompensé par le Prix Acqui Storia 2008. La version française "Les
frères séparés" (éd. de la Table Ronde) a été couronnée par le Prix du Rayonnement de l’Académie française.

