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Agenda
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 »,
grande salle des séances.

-18h : Cérémonie de remise du Prix 2005 de
la Fondation culturelle franco-taïwanaise,
grande salle des séances.

Lundi 24 avril
-15h : Yves REPIQUET, bâtonnier de

l’Ordre des avocats : « L’avocat de demain».

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.

Lundi 29 mai
-15h : Jean-Charles ASSELAIN,
 correspondant de l’Académie :
 « Les métamorphoses du budget de la
 Justice ».

Lundi 12 juin
-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 : Communication de M. Pascal

Clément, Garde des Sceaux.

Lundi 19 juin
-15h : Jean-Pierre BERTHET,
  Président d’honneur de l’Association de la

Presse judiciaire : « Justice et médias ».

Séance du lundi 20 mars
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 13

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

M. Jean Cluzel a présenté à ses confrères le Panorama
bourbonnais 1950-2000 ( Moulins, février 2006, éd. Association
Panorama bourbonnais, 302p.)

M. Jean-François Burgelin, procureur général honoraire
près la Cour de cassation, présenté par le Président André Damien
comme « le premier magistrat de France », a fait une
communication sur le thème « L’indépendance de la Justice ».

Après avoir tout d’abord circonscrit son sujet à la justice
pénale, il a constaté que « lorsqu’on évoque l’"indépendance de la
Justice", on pense, a priori, à ses rapports avec le pouvoir exécutif.
Par tradition, l’on craint, en France, que les juges soient influencés
par des souhaits politiques et qu’ils statuent, dans les affaires qu’ils
ont à connaître, dans le sens voulu par le Gouvernement. Cette
crainte n’est pas illogique, compte tenu des traditions de notre
pays, telles qu’elles nous viennent de l’Ancien Régime et de nos
habitudes jacobines », mais elle est de moins en moins fondée, a-t-
il ajouté.

En témoigne « la judiciarisation de notre société. Celle-ci,
croyant de moins en moins aux valeurs et même à l’existence de
l’au-delà, veut des compensations matérielles et immédiates aux
douleurs de la vie. D’où un accroissement considérable des
saisines des juges, qu’ils soient administratifs ou judiciaires, pour
obtenir une indemnisation du moindre trouble, qu’il soit personnel,
familial, sanitaire, scolaire, professionnel ou autre. Toute
contrariété vaut désignation à tout le moins d’un responsable ou,
mieux encore, d’un coupable et l’allocation d’une somme d’argent
censée compenser le préjudice éprouvé. Il y a donc à présent, par
ce biais, une sorte d’emprise tentaculaire de la justice sur
l’ensemble de la vie sociale et l’on constate que les normes qui
nous régissent sont le fait des juges plus que de la loi. On peut
déceler dans la simultanéité de l’affaiblissement du pouvoir
exécutif en matière de justice et de la montée en force d’une
autorité judiciaire en pleine expansion, un basculement de
l’organisation institutionnelle édifiée par la Constitution de 1958. »

Après avoir exposé un véritable programme de réforme
judiciaire, dont on peut lire l’intégralité sur le site de l’Académie,
l’orateur a conclu : « L’ouvrage du moment est de consolider ce
trop faible soutien de notre équilibre social qu’est la justice et
donc, de lui assurer d’une part une cohérence intellectuelle avec les
engagements européens de la France et, d’autre part, les moyens de
remplir sa mission. »

A l’issue de sa communication, il a répondu aux questions
posées par MM. Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Boré,
Michel Crozier, Alain Plantey, Renaud Denoix de Saint-Marc,
Jean-Claude Casanova, Marcel Boiteux, Jean Tulard, Mme
Marianne Bastid-Bruguière et M. Jean Foyer.
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Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr

- Communication de M. Jean-François Burgelin sur le thème « L’indépendance de la Justice », le lundi 20
mars (enregistrement vidéo sur « www.asmp-video.fr »).

- Texte de l’allocution qu’a faite M. Pierre Bauchet en conclusion du « Forum des nouveaux métiers » qui
s’est tenu au Sénat le vendredi 10 mars.

- Débat qui a fait suite à la communication de Sir Basil Markesinis sur le thème « Le droit étranger devant
les juges, américain et français », le lundi 13 mars.

Dans la presse
- « Rue de la démocratie », Les Echos du mercredi 15 mars : « …En imposant le CPE sans aucune
concertation préalable, le gouvernement a fait de la rue l’exutoire obligé de son jacobinisme. Combien de temps
faudra-t-il encore perdre pour que les gouvernants intègrent la leçon exposée par Michel Crozier en 1979 qu’on
ne change plus la société par décret et que seules les réformes acceptées par la négociation ont une chance de
naître et de durer ? »
- Dans Le Monde du vendredi 17 mars, Sandrine Blanchard présente le livre Ma liberté de soigner. Pour
la médecine, contre la pensée unique, de Françoise Delépine, responsable de l’unité d’oncologie pédiatrique de
l’hôpital Avicenne à Bobigny, et écrit que l’auteur « se réfère à ses "grands maîtres", les professeurs Georges
Mathé et Lucien Israël et se dit animée par "l’obstination thérapeutique" ».

Sur les ondes
- M. Emmanuel Le Roy Ladurie a été l’invité de l’émission Regarde les hommes changer sur Europe 1
le mardi 14 mars à 15h30.

A noter
- M. Yvon Gattaz, présidera, le mercredi 29 mars, à Cholet, une conférence-débat organisée par
l’Association Jeunesse et Entreprises, dont il est le fondateur, sur le thème « Création d’une entreprise de
croissance à partir de zéro. Innover, créer, entreprendre, un défi pour les jeunes. »
- Le groupe de travail académique« Coopération juridique franco-chinoise », que préside M. François
Terré se réunira le lundi 27 mars à 17 heures au Palais de l’Institut.
- La 11e édition des Lauriers pour la radio et la télévision, cérémonie organisée à l’initiative des
membres du Club audiovisuel de Paris, dont M. Jean Cluzel est le président d’honneur, se tiendra le mercredi
29 mars au Sénat.

En bref
- M. Michel Albert a été élu, le mardi 14 mars, Président d’honneur du Centre international de
Formation européenne.
- M. Raymond Boudon a donné une conférence, le vendredi 17 mars, au Centre de Formation des
Journalistes, à Paris, sur le thème « Misère et effets politiques du relativisme ». Du mardi 21 au vendredi 31
mars, il assurera, à l’Université de Trente, un cycle de conférences intitulé « Four lectures ont the theory of
rationality ».
- M. Marcel Boiteux a présidé ce mardi 21 mars la 1e session du colloque « Les déchets nucléaires : une
question nationale qui interpelle la cohésion sociale ? » qui s’est tenu au Palais du Luxembourg.
- M. Yvon Gattaz a présidé, ce mardi 21 mars, à l’EM Lyon, une rencontre-débat organisée par
l’Association Jeunesse et Entreprises sur le thème « Création d’une entreprise de croissance à partir de zéro.
Comment donner aux jeunes l’envie d’entreprendre ? »

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

- En séance : « Application de la loi et garantie des libertés, pour un parquet hiérarchisé dans la magistrature »
par M. Jean-Amédée Lathoud.
- Au fil des pages  : « Rêve d’avenir » par M. Bertrand Galimard-Flavigny et « Productivité et richesse des
nations », anthologie des textes de Jean Fourastié avec M. Harrouel reçu par Priscille Lafitte.
- Un jour dans l’histoire : « Pour en finir avec Vichy, les racines des passions » (1e partie) par M. Henri
Amouroux.
- Carrrefour des arts : « L’abbaye de Saint-Denis, de la naissance à la Révolution » par Mme Annie Regond et
M. Alain Erland-Brandenburg.
- Chroniques : « Economie et politique – La dette publique  » par M. Philippe Jurgensen.
- Partager le savoir : Les Alliances françaises de Rouen et de Marseille se préparent à la « semaine de la langue
française » du 17 au 26 mars.

La grille des diffusions est disponible sur le site de Canal Académie.

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