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Agenda
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 ».

-18h : Cérémonie de remise du Prix
Edouard Bonnefous 2005 à M. François
Ecalle, salon Bonnefous.

Lundi 26 juin
-15h : Michel DOBKINE, directeur de

l’Ecole nationale de la Magistrature :
  « La formation du bon juge ».

Lundi 3 juillet
-11h45 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
- 15h : Marc GUILLAUME, directeur

des Affaires civiles et du Sceau : « Une
institution originale : le Conseil du
Sceau des Titres ».

- 17h : Comité secret.

In memoriam
Roger Arnaldez est décédé le vendredi 7 avril à Paris. Il
était membre de la section Philosophie depuis son élection,
le 10 février 1986, au fauteuil laissé vacant par le décès de
Pierre-Maxime Schuhl. Il a été président de l’Académie en
1997. Né le 13 septembre 1911 à Paris, cet agrégé de
philosophie était devenu l’un des plus éminents
représentants de l’islamologie française. Spécialiste de la
spiritualité musulmane et chrétien convaincu, il était

membre des Amitiés judéo-chrétiennes. Il laisse une uvre érudite considérable
qui témoigne à la fois de son ouverture d’esprit et de son engagement humaniste.
Parmi ses ouvrages, on retiendra notamment A la croisée des trois monothéismes
(Albin Michel, 1993). Atteint physiquement par la maladie, Roger Arnaldez ne
pouvait plus, depuis plusieurs mois, venir à l’Académie. Il en suivait néanmoins
les travaux avec un intérêt et une passion dont se souviennent tous ses confrères
qui l’ont entendu lors de sa dernière intervention en février 2005, sur la question
de l’entrée de la Turquie dans l’Europe.

öõ
Pierre Tabatoni est décédé le mardi 11 avril à Paris. Il était
membre de la section Economie politique, statistique et
finances depuis son élection, le 6 mars 1995, au fauteuil
laissé vacant par le décès d’André Piettre. Né le 9 février
1923 à Cannes, Pierre Tabatoni était un économiste
unanimement reconnu par ses pairs. Il avait commencé sa
carrière comme professeur à la faculté de droit d’Alger, puis
d’Aix-Marseille, où il avait fondé et dirigé l’Institut

d’administration des entreprises, et, plus tard, à l’Université Paris IX-Dauphine.
Directeur du cabinet du ministre des Universités et de la Recherche scientifique
de 1977 à 1979, il occupa le poste de Recteur de l'Académie de Paris et
Chancelier des Universités de 1979 à 1982. Spécialiste de la théorie des
stratégies économiques, il a publié de nombreux ouvrages d’importance, dont le
dernier, Innovation, désordre, progrès, paru en 2005, a eu les honneurs de la
presse économique. Assidu aux séances de l’Académie, Pierre Tabatoni était
également très actif au sein de la section Economie politique, statistique et
finances où ses confrères appréciaient à la fois la pertinence de ses propos et sa
bonhomie. Une messe en sa mémoire sera célébrée le mardi 30 mai à 10h15 en
l’église Saint Etienne du Mont.

öõ

Séance du lundi 24 avril
Après avoir fait adopter le procès verbal de la séance du lundi 3 avril,

M. le Président André Damien a prononcé l’éloge de ses deux confrères
disparus, éloge suivi par une minute de silence. Il a ensuite fait procéder aux
dépôts d’ouvrages.

M. Jean Foyer a fait hommage à l’Académie du Nouveau Code de
Procédure civile (Paris, Economica, 2006, 490 p.), ouvrage collectif établi
sous sa direction.

M. Alain Plantey a présenté à ses confrères la seconde édition revue et
mise à jour de l’ouvrage de Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath et
Angus Johnston The German Law of Contract, a comparative treatise (2e

éd.) (Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2006, 979 p.).
M. Michel Albert a présenté à ses confrères Pilule, sexe, ADN, 3

révolutions qui ont bouleversé la famille (Paris, Fayard, 2006, 325 p.),
ouvrage de Mme Evelyne Sullerot, correspondant de l’Académie.

M. Yves Repiquet, bâtonnier de l’Ordre des avocats, a fait une
communication sur « L’avocat de demain », puis il a répondu aux questions
posées par MM.  Roland Drago, Gérald Antoine, Alain Plantey, François
Terré, Jacques Boré et par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous.



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

- Texte et enregistrement vidéo de la communication de M. Yves Repiquet sur « L’avocat de demain »,
le lundi 25 avril, devant l’Académie.

- Texte du débat qui a fait suite à la communication de M. Jean Tulard sur « La justice au cinéma », le
lundi 3 avril, devant l’Académie.

- M. Jacques de Larosière : « L’impact de la Chine et de l’Inde sur l’économie mondiale : une
perspective euro-américaine », textes anglais et français de la conférence prononcée le mardi 11 avril à
New York devant l’International Advisory Noard de la société AIG (American International Group).

- M. Alain Plantey : « L’authenticité dans la pensée du Général de Gaulle ».

Dans la presse
- Eloge de Roger Arnaldez par Guy Monnot, directeur d’études honoraire à l’Ecole pratique des
hautes études, dans Le Monde du vendredi 14 avril.
- Eloge de Pierre Tabatoni par Jean-Claude Casanova, dans Le Monde du vendredi 21 avril.
- Thierry de Montbrial et Jean-Michel Severino : « Et si la France aidait davantage la Chine,
l’Inde et le Brésil ? », Le Figaro, lundi 17 avril ; « La possibilité de la guerre », entretien avec Alain
Franchon, Le Monde, samedi 22 avril.
- Bernard d’Espagnat : « Le matérialisme en question », Le Monde du vendredi 17 avril. « La
physique quantique a transformé l'idée de réalité et dynamisé la réflexion métaphysique. Si les faits relatifs
au comportement des objets physiques sont aujourd'hui bien expliqués, les physiciens reconnaissent tous
que ces explications ne font nullement intervenir la notion de "matière" ».

A lire
- Boudon, un sociologue classique de Jean-Michel Morin (Paris, L’Harmattan, 2006, coll. Théorie
sociale contemporaine, 347 pages). « L’objectif de cet ouvrage est d’inviter à lire Boudon. La thèse
défendue en conclusion est simple : Boudon est déjà un classique. Son uvre rejoint en importance celles
de Tocqueville, Durkheim ou Weber en sociologie d’hier ; celles de Popper, Merton ou Simon dans les
sciences sociales d’aujourd’hui. »

Sur les ondes
- Thierry de Montbrial est intervenu le mercredi 12 avril, sur Radio Vatican dans  le  journal  de
8h30, et le jeudi 13 avril, sur BFM, dans le journal de 12h, à propos de la déclaration du Président iranien
Ahmadinejad selon laquelle l’Iran pourrait rentrer dans le club des puissances nucléaires. Le mercredi 19
avril,  il  s’est  exprimé  sur France 3, dans le cadre du 19/20, sur la question du nucléaire iranien et de
l’option militaire des Etats-Unis.

A noter
- M. Lucien Israël présidera le colloque « Fonctionnement cérébral et apprentissage » qui se
tiendra le mercredi 26 avril, de 9h à 17h, à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm.
- La cérémonie de remise du Prix de la Fondation pour la recherche médicale, dont Mme Ghislaine
Alajouanine, correspondant de l’Académie, est président du directoire, se tiendra le mercredi 26 avril à
18h, dans les salons de Boffrand de la Présidence du Sénat, sous le haut patronage de M. Christian
Poncelet.
-  A l’initiative de M. Jean Cluzel se tiendra le jeudi 27 avril, à la Fondation Singer-Polignac, que
préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé « Quelle culture pour la
radio et la télévision ? ». Y interviendront notamment Mmes Geneviève Guicheney et Hélène Renard,
toutes deux correspondants de l’Académie (section Morale et sociologie).
- A l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor, le Cercle
Richelieu Senghor de Paris organisera, le vendredi 12 mai, au Palais du Luxembourg, un colloque intitulé
« Senghor et la francophonie ».

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

- Au fil des pages : Les Mille et une nuits par André Miquel - Un conte des Mille et une nuits par
Christine El Ansary. - Le bibliologue : Le Philobiblion.
- Un jour dans l’histoire : 1806 : Chateaubriand en Grèce par Michel Jaeghere et Jean-Paul Clément.
- Les 5 minutes de Clio : Michel de Jaeghere répond aux questions de Christophe Dickès.
- Carrrefour des arts : « L’art nouveau : le préraphaélisme » par Brigitte Ducousso-Mao et Krista Leuck.
- Point de mire : Terre de Femmes, Prix de la Fondation Yves Rocher, par Marianne Durand-Lacaze.
- Partager le savoir : L’université de Singapour par Mme Françoise Thibaut.

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

