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Agenda 
 

 

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

« Justice et secret ».  
- Comité 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 ». 
 

Lundi 24 avril 
-15h : Renaud DENOIX de SAINT-MARC, 

membre de l’Académie : « Notice sur la vie et les 
travaux de Jacques Leprette », grande salle des 
séances. 

 

Lundi 15 mai 
-10h : Bicentenaire du Code de procédure civile, 

salle Hugot. 
-12h30 : Déjeuner des membres de l’Académie. 
-15h : Elisabeth ZOLLER, professeur de droit à 

l’Université Paris II : « La place de la justice dans 
la société américaine ». 

 

 

Séance du lundi 20 février 
 

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

 

M. Thierry de Montbrial a fait hommage à 
l’Académie d’un Que sais-je ? intitulé Géographie 
politique,  dont il est l’auteur (Paris, 2006, éd. PUF, 127 p.).  

M. Jacques Boré  a déposé sur le bureau de 
l’Académie Droits et libertés en France et au Royaume-
Uni, ouvrage co-signé par Bernard Stirn, Duncan Fairgrieve 
et Mattias Guyomar (Paris, 2006, éd. Odile Jacob, 300 p.). 

M. Bertrand Saint-Sernin a fait hommage à 
l’Académie de l’Actualité de Cournot, ouvrage collectif 
auquel il a contribué, établi sous la direction de Thierry 
Martin (Paris, 2005, éd. Librairie philosophique Jean Vrin, 
222 p.). 

M. André Damien a présenté à ses confrères la lettre 
encyclique du Pape Benoît XVI, Dieu est amour (Deus 
caritas est), préfacée par Mgr Jean-Pierre Ricard (Paris, 
2006, éd. Bayard Editions/Centurion, Fleurus-Mame et Les 
Editions du Cerf, 80 p.).       

 

M. Jean-Amédée Lathoud, procureur général près la 
cour d’appel de Versailles, a fait une communication sur le 
thème « Application de la loi et garantie des libertés. Pour 
un parquet hiérarchisé dans la magistrature ». En guise 
d’introduction, il a établi le constat suivant : 

« Réfléchir sur le rôle des procureurs, leur place dans 
l’organisation judiciaire, l’avenir du ministère public est un 
thème d’actualité, mais un sujet difficile : 

« En effet nos concitoyens méconnaissent souvent les 
responsabilités et l’organisation du parquet. 

« En 1995, un sondage révélait que 90 % des Français, 
étaient favorables à l’indépendance des procureurs, mais il 
ajoutait que 85 % des Français ne faisaient pas la différence 
entre un avocat, un juge, un magistrat du ministère public ! 

« La réflexion sur les procureurs s’inscrit dans une 
époque qui entretient une “culture de soupçon”; les 
institutions et la justice connaissent une grave crise de 
confiance dans l’opinion. » 

M. Lathoud a ensuite développé deux thèmes afin 
d’éclairer le débat sur la place, le rôle et l’avenir du 
ministère public, des magistrats des parquets, des procureurs 
et de leurs substituts: Pour mieux comprendre la situation 
actuelle, il a rappelé que le ministère public est un acteur 
essentiel de la vie judiciaire ; ensuite, il s’est interrogé sur le 
ministère public de demain, face aux interrogations 
d’aujourd’hui. 

Enfin, il a répondu aux questions posées par 
MM. Roland Drago, Jean-Claude Casanova, Bernard 
Bourgeois, François Terré, Alain Plantey et Jean Foyer.  

 
 



 

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

 

- Communication de M. Jean-Amédée Lathoud sur le thème « Application de la loi et garantie des libertés. 
Pour un parquet hiérarchisé dans la magistrature », le lundi 20 février (texte et enregistrement vidéo). 

- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jacques Vergès sur « la passion de défendre », le lundi 6 
février devant l’Académie. 

- Archives : « Notice historique sur la vie et les travaux de M. le Duc d’Aumale par Georges Picot, secrétaire 
perpétuel de l’Académie, lue dans la séance publique annuelle du samedi 27 novembre 1897 ».  

 

 
Dans la presse 

 

- François Terré : « Outreau, troisième acte : un procès stalinien », Le Figaro, jeudi 9 février. « Bien sûr, 
l'Assemblée nationale peut instituer des commissions d'enquête, s'informer du fonctionnement de la justice – au 
pénal comme au civil –, recueillir des opinions et des témoignages et en tirer des conclusions en vue d'améliorer 
le fonctionnement de la justice. Mais, hors les cas où le Parlement est appelé à instituer, en son sein, des 
juridictions afin de juger, à certaines conditions, des ministres (cour de justice de la République), voire tel 
président de la République (Haute Cour de justice), il ne saurait, sans atteinte à la liberté, se comporter à l'égard 
des citoyens comme une juridiction. C'est pourtant ce dont il nous offre aujourd'hui le spectacle consternant. 
Pareille exhibition déshonore ceux qui l'ont permise, décidée, et ceux qui l'animent aujourd'hui. Un juge à qui les 
victimes demandent des "excuses" et les députés des "explications". Un coupable présumé dont on réclame 
l'aveu... sinon il sera coupable. Des auditions à la chaîne, en forme de "comparutions", sans débat contradictoire. 
Le tout en public, retransmis par les médias qui auront été, de bout en bout, un peu trop au spectacle. Qui s'élève 
contre cette atteinte à la justice, à son autorité, à sa dignité ? Ni la plupart des avocats que l'on croyait si attachés 
à la passion de défendre, ni les plus hauts magistrats de France, ni l'opinion publique, manipulée depuis le 
premier jour, aussi prompte à s'en prendre aux juges qu'elle l'avait été d'abord à crier haro sur les coupables. Ni 
les gouvernants que les sondages poussent toujours à la repentance. » 
- Dans Paris Match du 16 février, interview de Thierry de Montbrial sur l’IFRI.   

 
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 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin, à 19 heures, dans le salon Vuillard. 
- A l’invitation de la Société historique du 6e arrondissement, M. Jean Cluzel fera une conférence sur le thème 
« L’Académie des sciences morales et politiques : son histoire et son rôle à l’époque actuelle », le jeudi 23 
février à 18h30, dans la salle des mariages de la Mairie du 6e arrondissement.  
- Le vendredi 24 février, à 18h30, M. Thierry de Montbrial sera l’invité de Jean-Pierre Elkabbach sur la 
Chaîne parlementaire, dans le cadre de l’émission Bibliothèque Médicis. Il interviendra, entre autres sujets, sur 
l’Iran et sur la nouvelle donne au Proche-Orient. Le vendredi 17 février, il a été l’invité de Pierre-Luc 
Séguillon sur LCI et il a commenté les points forts de l'actualité internationale.  

 
En bref 

 

- M. Alain Plantey  a été élu membre de l’Académie de Bordeaux. Il y fera une communication le mercredi 17 
mai sur « Charles de Gaulle et l’Afrique ».  
- MM. Henri Amouroux et Jean Tulard ont participé à la Fête du livre du Figaro Magazine, le samedi 11 
février à Lyon. Ils y ont dédicacé leurs derniers ouvrages.  

 
A écouter cette semaine sur Canal Académie 

« www.canalacademie.com »  
 

- En habit vert  : Le parcours de Mme Anne Dejean-Assemat, membre de l’Académie des Sciences, section 
Biologie humaine et sciences médicales. 
- Coupole : Discours de M. Henri Loyrette pour la réception à l’Académie des Beaux-Arts de M. Marc 
Ladreit de La Charrière.  
- Eclairage : « Le défi des frontières de l’Europe » selon M. Jean-Dominique Giuliani.  
- Un jour dans l’histoire : La fondation de l’Ordre des Hospitaliers (Ordre de Malte) avec Bertrand Galimard-
Flavigny.  
- Au fil des pages : La musique de l’entre-deux-guerres d’Albert Willemetz, ouvrage de Christophe Mirambeau 
couronné en 2006 par l’Académie des sciences morales politiques.  
- Point de mire : « Le premier festival des films de patrimoine et des films restaurés à Vincennes. », Hélène 
Renard reçoit M. Lionel Tardif, directeur de la cinémathèque Henri Langlois de Tours. 
- Partager le savoir : Les universités du monde avec Mme Françoise Thibaut : l’université de La Plata en 
Argentine.  


