7e année - n°261

ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 17 janvier 2006

Agenda

Séance du lundi 16 janvier

Lundi 23 janvier
-14 h : réunion de la section Législation, droit
public et jurisprudence, salle 3.
-15h : Philippe BILGER,
avocat général près de la Cour d’assises de
Paris : « Le jury populaire, source d’erreurs ou
de bonne justice. »

Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 9
janvier, le Président André Damien a rendu hommage aux
confrères disparus il y a dix ans : Suzanne Bastid, Albert
Brunois, Pierre-Georges Castex, Bernard Chenot, Jean
Marchal, René Poirier et François Puaux.
Puis il a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères le rapport
REXECODE 2006 Demain l’emploi si…, établi sous la direction
de Michel Didier (Paris, éd. Economica, 334 p.).
M. Raymond Boudon a présenté Consommer en France,
ouvrage de Simon Langlois, préfacé par Robert Rochefort (éd. de
l’Aube, décembre 2005, 267 p.).
M. Jacques Dupâquier a présenté l’Histoire du Carmel de
Pontoise en deux volumes (vol. I : 1605-1792, vol. II : 1792-vers
1960), de Jean-Dominique Mellot et Antoinette Guise (Paris, 2005,
éd. Desclée de Brouwer, 1097 p.)
M. Jean Mesnard, membre de l’Institut, a fait une
communication sur « Port-Royal et la justice », puis il a répondu
aux questions posées par MM. Gérald Antoine, Alain Plantey,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Besançon, Jean Tulard,
Bernard Bourgeois et Jean Baechler.

Lundi 30 janvier
-15h : Jean-Gaston MOORE, directeur de La
Gazette du Palais : « L’avocat, roi du XIXe
siècle ».
-Comité secret.
-17h30 : 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 : [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 ».
Lundi 13 mars
-10h : « Réunion des correspondants » de la
section Economie politique, statistique et
finances.
-15h : Sir Basil MARKESINIS,
correspondant de l’Institut : « Le droit étranger
devant les juges, américain et français ».
Lundi 20 mars
-15h : Jean-François BURGELIN,
procureur général honoraire près la Cour de
cassation : « L’indépendance de la justice ».
Lundi 27 mars
-15h : François GIBAULT, avocat à la Cour de
Paris : « L’expertise en matière pénale et les
droits de la défense ».

š›
Academiae verba manent
Le 7 novembre 1885, lors de la séance publique annuelle de
l’Académie, Jules Simon, qui fut Secrétaire perpétuel de 1882 à
1896, rendit hommage à son prédécesseur François Mignet, qui
avait été en fonction de 1837 à 1882. Dans son discours, dont
l’intégralité sera prochainement disponible sur le site de
l’Académie, il tint notamment les propos suivants :
« Les Académies, Messieurs, sont égales entre elles. Égaux
aussi les académiciens. Le successeur de Victor Hugo aura chez
nous les mêmes droits que lui, et recevra les mêmes honneurs.
Nous sommes la vraie république. Les académiciens prennent
rang d'après la date de leur élection, et les Académies d'après la
date de leur fondation. C'est ainsi que l'Académie des sciences
morales et politiques est la dernière des Académies, mais
seulement par ordre chronologique. Les quatre autres remontent
jusqu'à Louis XIV ; nous datons, nous, de la Convention
nationale, ce qui me donne le droit de dire que les cinq
Académies de l'Institut de France sont de grande et haute
noblesse. La Révolution française, dans ses jours d'égarement,
les avait supprimées. Elle ne tarda pas à comprendre que la
haute culture des lettres, des sciences et des arts est le luxe et le
couronnement nécessaire d'une démocratie. Non seulement elle
rétablit les Académies, mais elle les réunit dans un seul faisceau
sous le nom d'Institut national, idée profondément philosophique, et bien digne du siècle qui avait produit
l'Encyclopédie. »

Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr
Communication de M. Jean Mesnard sur « Port-Royal et la justice », le lundi 16 janvier.
Présentation d’ouvrages par M. Michel Albert (Le travail décent – Points de vue philosophiques et
spirituels), M. Pierre Tabatoni (L’épargne mondiale, frein ou moteur de la croissance), M. Prosper Weil
(Fonction publique internationale – Organisations mondiales et européennes), M. Yvon Gattaz (Livre
blanc sur la surdité de l’enfant).
Discours de M. Alain Plantey, à l’UNESCO le 14 novembre 2005, sur la dignité de l’homme.

Dans la presse
«Vichy, une guerre franco-française », article de Laurent Theis, à propos du livre d’Henri
Amouroux Pour en finir avec Vichy. Les racines des passions, 1940-1941 (Robert Laffond, 728 p.), Le
Point, jeudi 12 janvier 2006. « La revanche que la hiérarchie catholique croit tenir à Vichy sur les francsmaçons se nourrit des ranc urs de l’affaire Dreyfus et de la loi de Séparation ; les antisémites mettent en
pratique la haine qu’ils criaient à Léon Blum à l’avènement du Front populaire. Pourtant, jusqu’en février
1941, rien n’est simple. Vichy n’est pas ce bloc de trahison et de collaboration que stigmatisent ses
adversaires, eux-mêmes loin d’être unanimes. Ni Mers-el-Kébir ni Montoire n’ont coupé les ponts entre
Pétain et Churchill, et encore moins Roosevelt. »
Jacques de Larosière : « La singularité de l’économie américaine », Politique américaine, Editions
Choiseul, n°3 – 2005-2006 ; « Good News and Bad on Europe’s Financial Markets Integration », Revue
Europe’s World, Automne 2005, N°1.
Yvon Gattaz : « Favoriser l’apprentissage afin d’éviter le gâchis ! », Jeunesse et entreprises, n° 33,
1er trimestre 2006. « Le projet d’abaisser l’âge [d’accès à l’apprentissage] de 16 à 14 ans, pour certains cas
précis, est excellent car l’expérience nous a prouvé que les jeunes plus doués pour les métiers manuels
(nullement dégradants puisqu’il représentent une autre forme d’intelligence, celle de la main) risquent de se
morfondre dans des études scolaires qu’on leur impose jusqu’à 16 ans. Et curieusement, à 16 ans, ces mêmes
jeunes refusent alors un apprentissage qu’ils auraient accepté avec plaisir deux ans plus tôt. Un vrai
gâchis ! »

Sur les ondes
M. Thierry de Montbrial a été l’invité de l’émission Les grands débats, animée par Philippe
Méchet sur la chaîne BFM, ce mardi 17 janvier, de 10h à 11h, sur le thème « Qui sont les amis de la
France ? »
M. Yvon Gattaz a été l’invité de Radio Classique, le vendredi 6 janvier, pour parler, à l’occasion
du dixième anniversaire de la mort de François Mitterrand, du livre qu’il avait publié en 1999 avec Philippe
Simonnot Mitterrand et les patrons.

A noter
Dans le cadre du colloque international « La linguistique de Bernard Pottier – Bilan, critiques,
perspectives », qui se tiendra le mardi 24, le mercredi 25 et le jeudi 26 janvier à la Maison des Sciences
Humaines, 54 boulevard Raspail, (à l’exception de la matinée du 26), M. Jean-Marie Zemb donnera, le
jeudi 26 à 11 heures, dans la salle des Cinq Académies du Palais de l’Institut, une conférence sur le thème
« Peut-on déterminer des quanta de sens ? » Auparavant, sous la présidence de M. François Rastier du
CNRS, Mme Marie-France Delport, de l’Université de Paris-Sorbonne, aura traité, à 10h, de la « Fécondité
du concept pottiérien d’orthonymie ».
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, intitulé « La jurisprudence – La création du droit par le
juge », se tiendra le mercredi 25 et le jeudi 26 janvier dans la salle Hugot du Palais de l’Institut. Trois
membres de la section Législation, droit public et jurisprudence, MM. Jean Foyer, François Terré et
Prosper Weil, y prendront la parole ainsi qu’une quinzaine d’autres juristes de renom. .
Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond
Boudon, se réunira les mardi 24 janvier, 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 »
-

Parcours : Virginia Crespeau reçoit Emmanuel Le Roy Ladurie.
En séance : « L’histoire avec des si », communication de Jean-Claude Casanova.
Un jour dans l’histoire : « Le mythe de la guerre éclair » avec le Général Forget.
Au fil des pages : « Ide de Boulogne » par Jean-Pierre Dickès.
Point de mire : « Les fondations de l’Institut de France », avec Pierre Messmer.

