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Agenda
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 : Yves REPIQUET, bâtonnier de

l’Académie : « L’avocat de deamin».

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 ».

Lundi 22 mai
-15h : Renaud DENOIX de SAINT-MARC,

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

Séance du lundi 27 février
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 20

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

M. Roland Drago a présenté à ses confrères Constitution,
idée universelle, expressions diversifiées (Paris, éd. Société de
Législation comparée, 2006, 160 p.), ouvrage de M. Yoïchi
Higuchi, correspondant de la section Législation, droit public et
jurisprudence.

M. Alain Plantey a présenté à ses confrères L’Année du Coq,
Chinois et rebelles (Paris, éd. Fayard, 2006, 325 p.), ouvrage de
M. Guy Sorman.

M. Henri Ader, ancien bâtonnier de Paris, a fait une
communication sur le thème « Justice et secret ». Sur ce sujet qui
est au c ur de l’actualité, il a posé le problème en ces termes :

« Il est certain que l’idéal serait qu’aucun secret, si petit soit-
il ne soit caché à ceux qui y ont recours ou qui y sont soumis et que
soit connu de tous, le moindre détail, la plus élémentaire
mécanique mise en marche et au terme de laquelle le juge dit son
arrêt. »

Toutefois « le problème du secret se pose dès l’instant où la
justice est rendue par une juridiction collégiale. Faut-il ou non que
soient révélées les positions prises par chacun des juges qui a pris
part à la délibération ? »

Puis, après avoir présenté les différents cas où s’imposait le
secret, il a conclu : « Compte tenu de la puissance de la presse
écrite, radiodiffusée et télévisée sur les esprits, compte tenu aussi
de l’extraordinaire circulation des idées, des mensonges, des
racontars par courriel, il faut certainement maintenir le secret du
délibéré tout en acceptant la publication des opinions dissidentes ;
il faut aussi garder le secret du huis-clos quand il est ordonné et
celui entourant la justice des enfants. Les investigations menées
par la police et par le ministère public restent secrètes. Mais les
instructions données au Parquet par la Chancellerie doivent être
publiées ainsi que les réponses du procureur au ministre.

« La garantie de l’indépendance du juge doit être renforcée :
l’espoir de l’avancement hiérarchique, la décoration attendue
peuvent y faire aujourd’hui obstacle.

« Le secret de l’instruction n’est plus qu’un leurre, il doit être
législativement abandonné. Il ne subsisterait que si le mis en
examen le demandait. »

Il a enfin répondu aux questions posées par MM. François
Terré, Alain Plantey, Jacques Boré, Mme Claude Dulong-
Sainteny, MM. Jean Tulard, Jacques de Larosière, Pierre
Mazeaud et Jean-Claude Casanova.
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Honneurs et distinctions
Le lundi 27 février, au Palais de l’Elysée, lors d’une

cérémonie solennelle, M. Yvon Gattaz s’est vu remettre les
insignes de Grand’Croix de l’Ordre national du mérite par le
Président de la République, M. Jacques Chirac.



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

- Communication de M. Henri Ader sur le thème « Justice et secret », le lundi 27 février
(texte et enregistrement vidéo).

- Débat qui a fait suite à la 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 devant l’Académie.

- Conférence de M. Jean Cluzel sur le thème « L’Académie des sciences morales et
politiques : son histoire et son rôle à l’époque actuelle », en date du jeudi 23 février, à la
Mairie du 6e arrondissement.

- Liste des Prix qui seront décernés en 2006 par l’Académie.
- Dépôts d’ouvrages effectués le lundi 20 février par MM. Thierry de Montbrial, Jacques

Boré et Bertrand Saint-Sernin.

Dans la presse
- M. Bernard d’Espagnat est cosignataire de l’article « Pour une science sans a priori – Si
les scientifiques renoncent à la réflexion métaphysique et spirituelle, ils se couperont de la
société », Le Monde, jeudi 23 février. «  …même si l’acceptation du matérialisme
méthodologique est à la base de la méthode utilisée dans la plupart des disciplines scientifiques
(bien que la physique quantique fasse exception aux yeux de nombre de ses spécialistes), cette
acceptation ne doit pas être présentée comme menant obligatoirement au matérialisme
scientifique ou le validant. Nous tenons donc à affirmer que vouloir se servir de l’existence
d’un mouvement comme le Dessein intelligent (Intelligent design) pour discréditer les
scientifiques qui affirment, a posteriori, que les découvertes scientifiques récentes donnent
droit de cité, sans les prouver, aux conceptions non matérialistes du monde, c’est effectuer,
volontairement ou non, une confusion qu’il convient de dénoncer. »

A noter
- A la suite de la parution de son livre The Poverty of relativism ( Oxford, Bardwell, 2004),
M. Raymond Boudon a été invité à donner, dans le cadre des "Conférences de la Commission
européenne", une conférence sur le thème "Misère et influence du relativisme". Elle se tiendra à
Bruxelles, au centre de formation de la Commission européenne, le 7 mars 2006, de 12h45 à
14h15.
- M. Thierry de Montbrial sera l’invité de Radio Classique le mercredi 1er mars, de 8h30 à
8h50. Le mercredi 22 février à 19h, il a été l’invité du Journal de l’économie sur LCI et il y a
traité des enjeux géostratégiques internationaux et des ressources en énergie.

En bref
- Le jeudi 23 février, de 9h à 10h, M. Yvon Gattaz a été l’invité de BFM dans le cadre de
l’émission Good morning business.
- La réunion annuelle du Bureau de l’Union Académique Internationale (UAI) s’est tenue les
jeudi 23 et vendredi 24 février au Palais de l’Institut. L’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres était représentée par MM. Michel Zink et Bernard Pottier ; l’Académie des Sciences
morales et politiques était représentée par M. Alain Plantey.

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

- En colloque : « La langue française face à la mondialisation », communication de
M. Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut, devant l’Académie de médecine.
- En habit vert  : M. Thibaud Damour, membre de l’Académie des sciences, évoque Albert
Einstein, membre associé étranger.
- En séance : « Les tribunaux du peuple à la Libération » par M. Henri Amouroux.
- Au fil des pages : M. Jean-Pierre Babelon, membre de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, présente son ouvrage Le Palais de l’Institut.
- Point de mire : « Les Didot, imprimeurs de l’Institut », Hélène Renard reçoit Mme
Mireille Pastoureau, conservateur et directeur général de la Biblitohèque de l’Institut de
France.

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

