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MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 7 février 2006

Agenda
Lundi 13 février – Pas de séance.
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 6 février
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 23 janvier,
M. le Président André Damien a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Jean Cluzel a déposé sur le bureau de l’Académie les actes
du colloque « Télé-réalité, réalité de la télévision », organisé par
l’association Démocratie Médias le 25 mai 2005 à la Fondation SingerPolignac que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous.
M. Jacques Vergès, avocat à la Cour de Paris, a fait une
communication sur « La passion de défendre », puis il a répondu aux
questions posées par MM. Jean Tulard, Gérald Antoine, Bernard
Bourgeois, Alain Plantey, Henri Amouroux, Jacques de Larosière,
François Terré et par M. le Chancelier honoraire Pierre Messmer.
Dans sa communication, déjà disponible sur le site de l’Académie
en texte et en vidéo, Me Vergès a fait part de son expérience d’avocat à
travers des exemples empruntés à la littérature. Evoquant Julien Sorel,
il a conclu : « La respiration de l’accusé dépose sa buée sur la vitre
qui nous sépare de lui. Combien de fois, le voyant partir entre deux
gendarmes, ne nous sommes-nous pas dit : est-il réellement coupable ?
Ai-je mal plaidé ?Et, en sens contraire : quand nous le voyons sortir
libre et joyeux, ne nous sommes-nous pas dit : est-il vraiment
innocent ? Ai-je trop bien plaidé ? Cette incertitude fait la fascination
étrange des procès. » Il s’est également exclamé : « Le criminel n’est
pas différent de nous. L’humanité ne se divise pas en deux parties, dont
l’une serait tout humaine et l’autre tout inhumaine. Qu’est-ce que
l’humain ? Qu’est-ce que l’inhumain ? Une bête n’est pas inhumaine,
seul l’homme peut être inhumain. L’inhumanité fait encore partie de
l’homme. L’aptitude au crime, c’est-à-dire à l’infraction, n’est pas un
signe d’animalité. C’est au contraire un signe d’hominisation. »

In memoriam
Pierre Potier, membre de l'Académie des sciences, directeur de
recherche émérite au CNRS, Médaille d'or du CNRS, président de la
Fondation de la Maison de la Chimie, ancien directeur général de la
Recherche et de la Technologie, est décédé le vendredi 3 février.
Avec M. Jean Foyer, il coprésidait l'intergroupe académique
"Propriété intellectuelle et artistique dans le domaine de la
recherche" auquel participent également M. Roland Drago et Mme
Catherine Blaizot-Hazard, chargée de mission auprès de l'Institut
de France. Cinq colloques organisés à la Maison de la Chimie grâce
au concours et avec la participation active de Pierre Potier ont déjà
donné lieu à la publication, par l'Académie des sciences et
l'Académie des sciences morales et politiques, de deux ouvrages sur
la propriété scientifique et les droits de propriété intellectuelle. Deux
autres ouvrages sont en cours de préparation;

Nouveau groupe de travail
Un groupe de travail sur la coopération juridique francochinoise a été institué pour répondre à des demandes provenant de
Chine et faciliter la connaissance du droit européen continental.
Avec la participation de sinologues venus notamment de Shanghai et
de Montréal, il a tenu, sous la présidence de M. le Chancelier
honoraire Pierre Messmer, une première réunion, le lundi 16
janvier au Palais de l'Institut. Y participaient Mme Marianne
Bastid-Bruguière et M. François Terré.

Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr et www.asmp-video.fr
- Communication de M. Jacques Vergès sur « la passion de défendre », faite le lundi 6 février devant
l’Académie (texte et enregistrement vidéo).
- M. Jacques de Larosière : « Quelques réflexions sur les déséquilibres mondiaux », « A few thoughts
on global imbalances », intervention en français et en anglais au séminaire de l’Eurogroup 50, qui a été organisé
à Vienne les 18 et19 janvier derniers.
- Débat qui a suivi la communication de M. Henri Amouroux sur « les tribunaux populaires à la
Libération » devant l’Académie, le lundi 9 janvier.

Dans la presse
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Le climat, un aléa très politique », Le Monde, mercredi 1er février. « Pour se
venger des intempéries, nos ancêtres fouettaient la statue de saint Matthieu. Pour la canicule de 2003, nous avons
limogé le ministre Jean-François Mattei. Et demain, avec le réchauffement ? […] D’où vient ce curieux
processus intellectuel, basé sur une vision politisée des climats, fussent-ils apolitiques en leur principe ? […] Ce
terreau originel du "politisme", je le situerais volontiers parmi les questions du ravitaillement, de la rareté des
grains. […] En revanche, au-delà des années 1860, les problèmes du pain sont résolus. […] Mais l’imputation au
politique continue à fleurir de plus belle. […] La surproduction du blé, des fruits et les méventes concomitantes,
c’est la faute non pas d’un chaud soleil, mais de Matignon… ».
- « Gabriel de Broglie. Monsieur le Chancelier », huit pages dans Point de Vue du mercredi 1er février,
consacrées au nouveau Chancelier de l’Institut et le présentant entouré des six Secrétaires perpétuels des cinq
Académies.
- « Why France must relax its corporate control » by Wolgang Munchau, Financial Times, lundi 6 février.
« …Arcelor defines its goal to be “a benchmark for economic performance, labour relations and social
responsibility”. This tripartite objective is the quintessential characteristic of an economic system which the
French intellectual Michel Albert termed the Rhenish business model. »
- Yvon Gattaz : « Moi, lycéen, je suis pour le CPE », Le Figaro, lundi 6 février. « La majorité doit
normalement rester silencieuse et laisser hurler les virulents, même si ceux-ci sont très minoritaires dans nos
rangs. Or, on sait que 2000 d’entre nous [les lycéens], les syndiqués, souvent politisés, vont défiler « contre »,
mais nous sommes plus de deux millions de lycéens en France. […] Qu’en pensent les 1 998 000 copains de
lycée ? […] Nous, jeunes, nous cherchons à pénétrer, même sous forme de stages de formation ou d’initiation,
dans ces mystérieuses entreprises, car nous savons que les dirigeants n’embauchent pas pour licencier, puisque la
formation des jeunes dans l’entreprise est, pour eux, un investissement qu’ils se doivent d’amortir. »

A lire
- L’Europe de Thomas Platter. France, Angleterre, Pays-Bas. 1599-1600. Le siècle des Platter III, présenté par
Emmanuel Le Roy Ladurie, éd. Fayard, 638 p. Longue et élogieuse recension par Jean Nicolas dans La
Quinzaine littéraire du dimanche 5 février : « … La passion leroyladurienne a réussi à rassembler des énergies
savantes pour les focaliser sur la promenade initiatique du jeune Bâlois lâché à travers l’Europe. La relative
austérité de la matière est compensée par une rapide ouverture, enlevée et drôle, où on retrouve l’allure cavalière
de l’historien de Montaillou, habile à encanailler la science, à gommer l’aspect érudit de la recherche au profit de
l’actuel, du concret, du cocasse même… »

A noter
- La réunion annuelle du Bureau de l’Union Académique Internationale (UAI) se tiendra les jeudi 23 et vendredi
24 février au Palais de l’Institut. L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sera représentée par MM. Michel
Zink et Bernard Pottier ; l’Académie des Sciences morales et politiques sera représentée par M. Alain Plantey.
- 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 : Le parcours de M. Jean Dercourt, géologue, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences.
- En séance : « La justice à Port Royal », communication de M. Jean Mesnard le lundi 16 janvier.
- Un jour dans l’histoire : L’ uvre de l’historien Jean Christian Petitfils.
- Au fil des pages : Le goût de la science, témoignages de scientifiques dont plusieurs membres de l’Académie
des Sciences (éd. Alvik), présentation par Marianne Durand-Lacaze.
- Eclairage : « La famille, une affaire publique », rapport sur la famille, par Mme Evelyne Sullerot, sociologue,
correspondant de l’Académie.

