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Agenda
Lundi 9 janvier
-15h : Henri AMOUROUX,
 membre de l’Institut :
 « Les tribunaux du peuple à la

Libération ».

Lundi 16 janvier
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Jean MESNARD, membre de

l’Institut : « Port-Royal et la justice » .
-17h : Réunion de la section Législation,

droit public et jurisprudence, salle 4.

Lundi 23 janvier
-15h : Philippe BILGER,
 avocat général près de la Cour d’assises

de Paris : « Le jury populaire, source
d’erreurs ou de bonne justice. »

Lundi 30 janvier
-15h : Jean-Gaston MOORE, directeur

de La Gazette du Palais : « L’avocat, roi
du XIXe siècle ».

-17h : Remise du Prix Maurice Baumont,
salon Bonnefous.

Lundi 6 février
-11h45 : Réunion de la section Economie

politique,  statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Jacques VERGÈS, avocat à la

Cour de Paris : « La passion de
défendre ».

Lundi 13 février - Pas de séance

Lundi 20 février
15h : Yves REPIQUET, avocat à la

Cour de Paris : « L’avocat de
demain ».

Lundi 27 février
15h : Florence AUBENAS, journaliste

à Libération : [en attente de
confirmation].

Lundi 6 mars
-11h45 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Jean-Claude MAGENDIE,

président du tribunal de Grande Instance
de Paris : « L’erreur judiciaire et sa
réparation ».

« La justice »
thème de l’année académique 2006

M. André Damien succèdera le lundi 9 janvier à M. Jean
Tulard à la présidence de l’Académie. Le thème retenu par le nouveau
président pour les communications de l’année 2006 est « la justice ».
Le programme du premier trimestre est annoncé dans la colonne ci-
contre.

öõ

Colloque « la jurisprudence,
la création du droit par le juge »

Sous l’égide de l’Académie, de l’Association française de
philosophie du droit et du Centre de recherche en théorie générale du
droit, un colloque, consacré à la jurisprudence et réunissant une
vingtaine de spécialistes, se tiendra le mercredi 25 et le jeudi 26
janvier au Palais de l’Institut.

M. Jean Foyer ouvrira le colloque le 25 janvier à 9 heures.
Interviendront après lui, au cours de la matinée, MM. Guy Canivet,
Pierre Avril, Philippe Malaurie, Xavier Lagarde et Mme Pascale
Deumier. L’après-midi, sous la présidence de M. Jean-Denis Bredin,
de l’Académie française, MM. Bertrand Mathieu, Claude Brenner,
Bernard Teyssié, Mmes Jeanne Thillet-Pretnar, Sophie Schiller,
M. Christophe de La Mardière et Mme Catherine Puigelier
prendront la parole.

Le jeudi 26 janvier, sous la présidence de M. Prosper Weil, se
succèderont à la tribune MM. Yves Gaudemet, Jean Foyer, qui
traitera de « la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme », Cyril Nourissat, Jacques Foyer, Mmes Elisabeth Zoller,
Geneviève Burdeau-Bastid et M. Christophe Willmann.
M. François Terré tirera les conclusions du colloque à l’issue de la
matinée.

öõ

Colloque international
« climat, orages, tempêtes, nature et passion »

A l’initiative de M. Emmanuel Le Roy Ladurie, un grand
colloque international, intitulé « climat, orages, tempêtes, nature et
passion » et réunissant une quarantaine d’historiens du climat ainsi que
des spécialistes européens des sciences humaines, se tiendra, le
mercredi 18 janvier de 13h30 à 18h, dans la salle Bourjac de la
Sorbonne ; le jeudi 19 janvier, de 9h30 à 18h, à la Fondation Singer-
Polignac que préside M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous ; le vendredi 20 janvier de 9h à 17h30, dans la salle Las
Vergnas du Centre Censier de l’Université Paris III ; le samedi 21
janvier de 9h15 à 17h, dans la salle Bourjac de la Sorbonne.

La première journée sera consacrée au climat « dans la peinture ».
Lors de la seconde journée, consacrée aux rapports « climatologie et
histoire », M. Emmanuel Le Roy Ladurie traitera de « la Révolution
française et le climat ». La troisième journée aura pour thème
« Climats, orages, tempêtes dans la lyrique et la musique ». Au cours
de la dernière journée, le climat et les tempêtes seront évoqués sous
l’angle des « représentations littéraires dans le roman et le récit ».



Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr

- Débat qui a fait suite à la communication de M. Robert Kopp sur le thème « Le roman, une histoire du présent ? », le
lundi 19 décembre.
- Alain Plantey : Communication faite à l’UNESCO le lundi 14 novembre 2005.
- Dans les « Dossiers de l’Académie », Notice historique sur la vie et les travaux de M. Michelet par M. Jules Simon,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, lue dans la séance publique annuelle de l'Académie
des sciences morales et politiques du 4 décembre 1886.

Dans la presse
- Extraits de l’article de Henri Tincq, paru dans Le Monde du mercredi 21 décembre 2005 : « C'est la première fois que
le nouveau pape s'adresse à la France. Benoît XVI a reçu, lundi 19 décembre, les lettres de créance du nouvel ambassadeur
de France près le Saint-Siège, Bernard Kessedjian, et il a donné aux Français une leçon d'intégration toute... républicaine.
L'ex-cardinal Ratzinger, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'est dit frappé par la récente crise
des banlieues, dans laquelle il a vu une menace pour la "paix sociale" d'un pays qu'il assure aimer profondément. Benoît
XVI analyse la situation en professeur plus qu'il n'admoneste le pays. Il voit deux raisons à la crise : l'incapacité de la
France à fournir des repères et des idéaux à sa jeunesse et l'épuisement du système français d'intégration.
Le sort de la jeunesse l'inquiète : "Il importe de proposer aux jeunes un idéal de société et un idéal personnel, pour qu'ils
conservent des raisons de vivre et d'espérer." Benoît XVI rappelle que les Français ont "des devoirs en faveur de
l'institution conjugale et familiale", à laquelle "aucune autre forme d'organisation relationnelle ne peut être comparée". En
associant "autorité et soutien affectif", la France doit donner aux jeunes "les valeurs indispensables à leur maturation
personnelle et au sens du bien commun". A propos de l'immigration, le nouveau pape invite les Français à "remercier les
travailleurs étrangers et leurs familles", qui ont contribué à "l'enrichissement" du pays, ensuite à mieux les accueillir, car
ils sont devenus "des citoyens à part entière". "Le défi consiste", selon lui, "à vivre les valeurs d'égalité et de fraternité qui
font partie de la devise de la France", pour que "tous les citoyens puissent réaliser, dans le respect des différences
légitimes, une véritable culture commune, porteuse des valeurs morales et spirituelles fondamentales". Comme l'avait fait
Jean Paul II au début de l'année pour le centenaire de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat (1905), Benoît XVI s'est
réjoui du "principe de laïcité qui suppose une saine distinction des pouvoirs, mais n'empêche pas l'Eglise de prendre part à
la vie de la société dans le respect des compétences de chacun".
- « Les Sages en censeurs du "bavardage" législatif », Le Figaro, samedi 30 décembre. « Ecarter de la loi les
dispositions qui n’ont pas de valeur normative : Pierre Mazeaud avait rappelé cette obligation, le 4 janvier dernier, lors de
la cérémonie des v ux à l’Elysée. […] Le président du Conseil constitutionnel dénonçait […] la multiplication dans la loi
des déclarations d’intention et grands principes juridiquement vides. La liste est longue de ces "neutrons législatifs", selon
le mot de l’ancien garde des Sceaux Jean Foyer, qui encombrent la législation, comme cet extrait de la loi sur les droits
des handicapés du 20 décembre 2004 : "La politique de prévention du handicap comporte notamment des actions
s’adressant directement aux personnes handicapées".

A lire
- Sous la direction de Raymond Boudon, L’année sociologique. 1 (2005). L’explication de l’action sociale (Paris, PUF,
2005).

A noter
- En ouverture des célébrations en France du tricentenaire de la naissance de Benjamin Franklin, M. Thierry de
Montbrial prononcera, le vendredi 6 janvier à 18h30, au Cercle France-Amériques, 9 avenue Franklin Roosevelt, Paris
VIIIe, une conférence sur « Benjamin Franklin ».
- M. Raymond Boudon donnera, le 10 janvier 2006, de 20h à 22h30, au Cercle de l'Union Interalliée, à l’invitation de
la Société d'Economie Politique, une conférence sur le thème « Pourquoi les intellectuels français n'aiment pas le
libéralisme? Quelles raisons? Quels effets? ». Le texte de cette conférence sera publié dans les Annales d'Economie
Politique, Paris, Economica.
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond Boudon, se
réunira le mercredi 4 janvier, les mardi 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin, à 19 heures, au Palais de l’Institut.

A écouter cette semaine sur Canal Académie
« www.canalacademie.com »

Eclairage :« Jean-Paul II, le plus long pontificat du XXe siècle » avec Jean Foyer et le Père Jean-Robert Armogathe.
En séance : « L’Europe et Dieu » par Jean Boissonnat et « L’histoire au péril des médias » par Jean-Louis Servan-Schreiber.
Temps-Contretemps : « Dialogue autour de Saint-Augustin » avec Lucien Jerphagnon.
Un jour dans l’histoire : « Noël 800 : le couronnement de Charlemagne. »
Au fil des pages : « L’image interdite, une histoire intellectuelle de l’iconoclasme », avec Alain Besançon.
Parcours : Frédérique Hébrard et son père, André Chamson.
En habit vert : Hommage à Jean Cazeneuve.
En colloque : « La loi de 1905 », communications de Bernard Cottret, Alain Boyer et Jacqueline Lalouette.
Carrefour des arts : « Nativité et adoration des mages, parcours de quelques grands musées où sont exposées des uvres faisant
revivre la naissance de l'enfant Jésus. »
Point de mire : « La main à la pâte », un ouvrage co-signé par Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré.
Au fil des pages : « Le Palais de l’Institut - Du collège des Quatre-Nations à l’Institut de France 1805-2005 », ouvrage établi sous
la direction de Jean-Pierre Babelon.

http://www.asmp.fr
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