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

Gazette du Palais :  « L’avocat, roi du XIXe

siècle ».
-17h30 : Remise du Prix Maurice Baumont, salon

Bonnefous.

Lundi 6 février
-10h : Réunion de la section Législation, droit

public et jurisprudence.
-11h : Réunion du groupe de travail sur « la

nationalité », salon Dupont-Sommer.
-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 : Jean-Amédée LATHOUD, procureur

général près la cour d’appel de Versailles :
« Le Parquet ».

Lundi 27 février
-15h : Henri ADER, ancien bâtonnier de Paris :

« Justice et secret ».

Lundi 6 mars
-11h : Réunion du groupe de travail sur « la

nationalité », salon Dupont-Sommer.
-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’Académie (section Législation) :  « 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 ».

Séance du lundi 23 janvier
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 16

janvier, le Président André Damien a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.

M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères l’ouvrage
Objectif : innovation de Jean-Yves Prax, Bernard Buisson et
Philippe Silberzahn (Paris, 2005, éd. Dunod, 245 p.).

M. Jean Tulard a présenté à ses confrères le numéro 12 des
Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, intitulé Les Goncourt
historiens (Paris, 2005, Société des amis des frères Goncourt, 216
p.) et l’ouvrage de Philippe Lamarque Armorial impérial sous
Napoléon III (Paris, 2005, Les éditions de la Marquise, 318 p.).

M. Pierre Bauchet  a présenté Les entreprises françaises
2005, le retour du volontarisme industriel ?, ouvrage réalisé sous la
direction de Christian de Boissieu et Carole Deneuve (Paris, 2005,
éd. Economica, 235 p.)

M. Philippe Bilger, avocat général près de la Cour d’assises
de Paris, a fait une communication sur « Le jury populaire, source
d’erreurs ou de bonne justice ? », puis il a répondu aux questions
posées par MM. Jean-Claude Casanova, François Terré, Jacques
Boré, Alain Plantey, Bernard d’Espagnat, Bertrand Saint-
Sernin, Bernard Bourgeois, Alain Besançon, Henri Amouroux
et Marcel Boiteux.

Il était temps…
Extrait du numéro 238 de L’Hémicycle, paru le mardi 17

janvier :
« Lors de l' examen du projet de loi de programme sur la

recherche, le président de la commission spéciale chargée du texte,
Jacques Valade (UMP, Gironde ), a soulevé un léger anachronisme,
qu'il a corrigé par un amendement. Extrait de la discussion
savoureuse portant sur l'article 17, qui concerne l'Institut de France,
l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie
des sciences morales et politiques.

"M. le Président : Amendement n° 46, présenté par
M.  Valade au nom de la commission spéciale sur la recherche.
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots: «, placées
sous la protection du Président de la République ».

M. Valade, président de la commission : Nous approuvons la
consécration législative du statut de l'Institut et des Académies.
Précisons qu'ils sont placés sous la protection du Président de la
République , afin de perpétuer une garantie fixée dès l' origine.

M. Goulard, ministre délégué : Il est vrai que les ordonnances
du 21 mars 1816, non encore abrogées, les placent sous la
protection directe et spéciale du roi.

M. Renar : Sacré Louis XVIII !
M. Goulard, ministre délégué : Votre proposition constitue

une utile actualisation de notre droit. ( Rires. )
M. le Président : M. Valade est digne de la Chambre des

Pairs ! ( Sourires. ) "
Faut-il préciser que l'amendement du sénateur a été

adopté ? »



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

- Communication de M. Philippe Bilger sur le thème « Le jury populaire, source d’erreur ou de
bonne justice », le lundi 23 janvier et enregistrement vidéo de la conférence.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean Mesnard, le lundi 16 janvier, sur « Port-
Royal et la justice ».
- Discours de M. Alain Plantey, à l’UNESCO le 14 novembre 2005, sur la dignité de l’homme.
- Documents d’archives :

- « Eloge de M. Thiers par Jules Simon, lu dans la séance publique annuelle de l'Académie des
sciences morales et politiques du 8 novembre 1884 » ;

- « Notice historique sur la vie et les travaux de M. Michelet par Jules Simon, lue dans la
séance publique annuelle de l’Académie des sciences morales et politiques du 4 décembre 1886 ».

Dans la presse
- Thierry de Montbrial, le fondateur de l’Institut français des relations internationales,[…]
souhaite développer la dimension européenne de l’Ifri. Cet institut de recherche, qui fête cette année son
27e anniversaire, a ouvert discrètement, en mars dernier, un bureau à Bruxelles. […] Pour l’heure, l’Ifri
compte 400 membres, 120 entreprises et près d’une centaine d’ambassades. En 2005, 150 conférences,
dont 8 colloques internationaux, ont été organisés, 7 ouvrages ont été publiés et 36 publications
électroniques mises en ligne…», Lettre de l’Expansion, lundi 23 janvier.

Honneurs et distinctions
- M. Jean Mesnard, membre de l’Académie (section Philosophie), a été promu au
grade de Commandeur dans l’ordre des Arts et Lettres.

Actualité académique
- Conformément à sa mission d’observation de la société, de réflexion et de prospective,
l’Académie a entamé ou poursuit des travaux sur plusieurs sujets d’actualité.
- Le premier d’entre eux, choisi par M. le Président André Damien comme thème de l’année 2006,
est « la justice ». L’intérêt suscité par le sujet se manifeste notamment par les nombreux apports et
interventions d’Académiciens non-juristes. Lié indissociablement à la justice, le droit est également au
centre des travaux académiques : un colloque consacré à « la jurisprudence » sera organisé au Palais de
l’Institut le jeudi 26 janvier.
- Les autres sujets qui retiennent l’attention des Académiciens, réunis dans des groupes de travail
ou en comité secret, sont, entre autres, le problème de la nationalité, l’avenir de la jeunesse française,
l’histoire et la loi, la mondialisation et la conjoncture, l’impact des images sur le psychisme.

A noter
- M. Jean Lemierre, Président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement,  sera l'hôte de l'Ifri pour un dîner que présidera M. Thierry de Montbrial le mercredi
25 janvier.
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside
M. Raymond Boudon, se réunira les mardi 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin, à 19 heures,
dans le salon Vuillard.

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

- En habit vert  : Réception de M. René Girard à l’Académie française. Discours de M. Girard et
discours de M. Michel Serres.
- En séance : « Les tribunaux du peuple à la Libération », communication de M. Henri Amouroux
devant l’Académie des Sciences morales et politiques le lundi 9 janvier 2006.
- Un jour dans l’histoire : « Le totalitarisme en cause », rediffusion de l’émission avec M. Alain
Besançon, de l’Académie des sciences morales et politiques, consacrée au totalitarisme.
- Au fil des pages : M. Gérald Antoine évoque avec Annet Sauty de Chalon la monumentale
« Histoire de la langue française ».
- Point de mire : « Les fondations de l’Institut de France », avec Pierre Messmer.

http://www.asmp.fr
http://www.asmp-video.fr
http://www.canalacademie.com

