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Agenda
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 ».
-17h : Comité secret.

Lundi 20 février
-15h : Jean-Amédée LATHOUD, procureur

général près la cour d’appel de Versailles :
« Application de la loi et garantie des libertés.
Pour un parquet hiérarchisé dans la
magistrature ».

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
-10h : Réunion des correspondants de la section

Législation, droit public et jurisprudence, salle 4.
-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 ».

Lundi 3 avril
-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 TULARD, membre de l’Académie :

« La justice au cinéma ».

Séance du lundi 23 janvier
A la demande de M. le Président André Damien, M. le

Secrétaire Perpétuel a, selon la tradition de l’Académie, fait
entrer en salle des séances M. Pierre Mazeaud, élu le lundi 12
décembre dernier au fauteuil laissé vacant par le décès d'Alice
Saunier-Séïté ( Section générale). Le nouvel élu a reçu sa
médaille d’Académicien des mains du Président, puis il a pris
place parmi ses confrères.

Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 23
janvier, le Président André Damien a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.

M. Yvon Gattaz a présenté l’ouvrage de son confrère
Maurice Allais L’Europe en crise. Que faire ? (Paris, 2005,
éd. Clément Juglar, 181 p.).

M. Jean Tulard a présenté l’ouvrage d’Olivier Giscard
d’Estaing Après l’Amérique, un monde nouveau (Paris, 2006,
éd. Charles Léopold Mayer, 167 p.).

M. Gérald Antoine a présenté l’édition du Spleen de
Paris  - Petits poèmes en prose de Charles Baudelaire établie
par Robert Kopp, correspondant de l’Académie (Paris, 2006,
éd. Gallimard, 343 p.).

M. Jacques de Larosière a présenté le Mémoire sur
l’occasion de mes écrits du Cardinal Henri de Lubac, qui fut
membre de l’Académie (Paris 2006, uvres complètes tome
XXXIII, éd. du Cerf, 506 p.).

M. Jean-Gaston Moore, directeur de La Gazette du
Palais, a fait une communication sur « L’avocat, roi du XIXe

siècle », puis il a répondu aux questions posées par MM.
Roland Drago, Gérald Antoine, Jean Tulard, Jean
Baechler et par Mme Marianne Bastid-Bruguière.

Prix Maurice Baumont 2005
Le lundi 23 janvier s’est déroulée, en présence du

Président André Damien, de M. le Secrétaire perpétuel
Michel Albert et du Président de l’Association des Amis de
Maurice Baumont, M. Jean Baechler, la cérémonie de remise
du prix 2005.

M. Jean Tulard, président du jury, a tout d’abord évoqué
la mémoire de Maurice Baumont, grand universitaire qui fut à
la fois diplomate, économiste, géographe et bien sûr historien.

M. Bernard Sinsheimer, professeur honoraire d’histoire
de l’Université du Maryland, a confirmé ces propos, puis a fait
l’éloge du lauréat, M. François Kersaudy, récompensé pour
son ouvrage intitulé De Gaulle et Roosevelt : le duel au
sommet (Paris, éd. Perrin, 2004, 522 p.).

Après avoir reçu le Prix Maurice Baumont des mains de
M. Jean Tulard, le lauréat a fait état de ses travaux et indiqué
dans quelles circonstances il avait été amené, après un De
Gaulle et Churchill à faire des recherches sur De Gaulle et
Roosevelt.

Mme Arlette Baumont, fille de Maurice Baumont, a
ensuite exprimé sa gratitude à l’Académie et aux membres
de l’Association des amis de Maurice Baumont pour la
fidélité avec laquelle ils perpétuent l’esprit de son père.



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

- Débat qui a fait suite à la communication de M. Philippe Bilger, le lundi 23 janvier, sur le
thème « Le jury populaire, source d’erreurs ou de bonne justice ? ».

- Enregistrement vidéo de la communication de M. Jean-Gaston Moore, directeur de La
Gazette du Palais, le lundi 30 janvier, sur « L’avocat, roi du XIXe siècle ».

- Dossier d’archives : « Notice historique sur la vie et les travaux de M. Michel Chevalier par
M. Jules Simon, lue dans la séance publique annuelle du 7 décembre 1889 ».

Dans la presse
- Thierry de Montbrial : « Un système international hétérogène », Le Monde, mardi 24 janvier.
« Quiconque connaît un peu de l’intérieur la Russie, la Chine ou l’Iran sait que Vladimir Poutine reste
très populaire dans son pays, que la légitimité du Parti communiste chinois n’est pas en question pour
l’immense majorité de la population de l’Empire du Milieu et que le régime des mollahs n’est pas au
bord de l’effondrement. […] Dans la conduite immédiate de leurs politiques étrangères, [les
Occidentaux] doivent partir d’une analyse nuancée des situations. […] Sur le fond, au nom de quoi
contester à un Etat [la Russie] le droit de vendre ses ressources naturelles au prix du marché ? […] En
l’état actuel des choses, les Chinois comme les Russes suivent une démarche gaullienne (l’indépendance
nationale) essentiellement dépourvue de tout contenu idéologique, contrairement à la guerre froide
historique. »

- Le bloc-notes d’Ivan Rioufol : « Selon l’INSEE, l’accroissement de la population ne devrait
pratiquement rien aux flux migratoires. […] La démographe Michèle Tribalat : "A force de
tripatouillages, plus personne ne sait vraiment à quoi s’attendre en matière de solde migratoire."[…] Le
démographe Jacques Dupâquier, ce mois-ci dans La Nouvelle Revue d’Histoire : "Le total apparent des
entrées légales a atteint 217 000 en 2003, mais il n’inclut ni les mineurs ni les demandeurs d’asile." », Le
Figaro, vendredi 27 janvier.

Sur les ondes
- M. Bertrand Collomb a été l’invité de BFM le vendredi 27 janvier de 13h à 14h. Il s’y est
exprimé sur le forum de Davos, qu’il définit comme la « foire du village global ». Cette interview a été
reprise dans Le Journal du Dimanche du 29 janvier, où l’on trouve notamment la citation suivante :
« L’édition 2006 était placée sous le signe de la Chine, devenue un véritable moteur de croissance pour
le monde, et de l’Inde, qui avait fait un énorme effort de communication avec le slogan "L’Inde partout".
L’annonce, en pleine réunion, de l’OPA hostile du groupe sidérurgique indien Mittal sur le leader
européen Arcelor a souligné dramatiquement la réalité de ce slogan ! »

A noter
- 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 colloque :  « La langue française dans le monde d’aujourd’hui », par M. Gabriel de Broglie,
communication devant l’Académie de médecine le 20 décembre 2005.
- En habit vert  : Hommage à Jean Fourastié : interview de Jacqueline Fourastié, présidente de la
Société philotechnique.
- En séance : « Les changements climatiques », communication de John Shepherd à l’Académie
des sciences.
- Un jour dans l’histoire : Christophe Dickès reçoit Michèle Cointret pour son ouvrage De
Gaulle-Giraud.
- Au fil des pages : Mme Mireille Pastoureau, conservateur général évoque les nouveautés à la
Bibliothèque de l’Institut.
- Point de mire : M. Roland Drago, président du Tribunal Suprême de Monaco, s’entretient avec
Priscille Lafitte.
- Les 5 minutes de Clio : Michèle Cointret répond au questionnaire des « 5 minutes de Clio ».

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