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Agenda
Lundi 22 mai
-15h : Renaud DENOIX de SAINT-

MARC, membre de l’Académie : « Notice
sur  la  vie  et  les  travaux  de Jacques
Leprette (1920-2004) », grande salle des
séances.

Lundi 29 mai
-15h : Jean-Charles ASSELAIN,
 correspondant de l’Académie :
 « Les métamorphoses du budget de la
 Justice ».
-17h : Comité secret.

Lundi 12 juin
-10h30 : Réunion de la section Législation,

droit public et jurisprudence, salle 4.
-11h : Réunion du groupe de travail sur « la

nationalité », salon Dupont-Sommer.
-11h45 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h : réunion de la Commission mixte 3,

salle 4.
-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 ».
-17h : Comité secret.
-19h : Visite et dîner des membres de

l’Institut au Petit Palais.

Lundi 26 juin
-15h : élection au fauteuil de Bruno Neveu.
-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.

Lundi 25 septembre
-15h : Alain BAUER, avocat : « Du crime
et de l’exécution des peines ».

Bicentenaire du Code de procédure civile
A l’occasion du bicentenaire du Code de Procédure civile de

1806, un colloque s’est tenu le lundi 15 mai, de 10h à 12h30, sous la
présidence de M. André Damien, en grande salle des séances.

M. John Rogister, correspondant de l’Académie, est intervenu
sur le thème « Les magistrats du Parlement de Paris et la procédure
civile sous Louis XV et Louis XVI : étude d’une mentalité ».

M. Jean-Luc Chartier, avocat, y a traité des « Réformes dans
le service de la justice du Chancelier de Maupeou ».

M. François Terré s’est ensuite interrogé « D’un Code à
l’autre (1806-1975), l’immobilisme ? ».

M. Jean Foyer, enfin, a fait une intervention intitulée
« Confessions d’un assassin impénitent ».

Les discours seront disponibles dans quelques semaines sur le
site de l’Académie (www.asmp.fr)

Séance du lundi 15 mai
Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 24

avril, M. le Président André Damien a proclamé l’ouverture du
dépôt des candidatures au fauteuil de Bruno Neveu  (section Morale
et sociologie). La clôture interviendra le vendredi 9 juin et l’élection
aura lieu en séance publique le lundi 26 juin.

Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages :
M. Marcel Boiteux  a  présenté  à  ses  confrères  l’ouvrage  de

Fabienne Cardot L’Ethique d’entreprise (Paris, PUF, coll Que sais-
je ?, n° 3755, 2006, 127 p.)

M. Bertrand Saint-Sernin a  déposé  sur  le  bureau  de
l’Académie Vergleichende Grammatik – Französisch-Deutsch,
ouvrage en deux volumes de son confrère M. Jean-Marie Zemb
(Mannheim, Dudenverlag, Sonderreihe Vergleichende Grammatiken,
1872 p.)

M. Michel Albert a présenté à l’Académie Mes vies
d’entrepreneur, le dernier ouvrage de son confrère Yvon Gattaz
(Paris, éd. Fayard, 2006, 341 p.).

M. le Président André Damien a présenté deux ouvrages :
-Peut-on faire confiance aux historiens ? (Paris, PUF, 2006,

376 p.) volume thématique annuel de l'Académie qui reprend des
communications faites en 2005 sous la présidence de M. Jean
Tulard.

-Chateaubriand en Orient – Itinéraire de Paris à Jérusalem
(1806-1807 »  (avril  2006,  Conseil  Gal des Hauts-de-Seine – Maison
de Chateaubriand, 343 p.), catalogue de l’exposition qui se tient du
26 avril au 13 juillet à la Maison de Chateaubriand et qui contient
notamment un article de M. André Damien ainsi que deux textes de
M. Jean-Paul Clément, directeur de la Maison de Chateaubriand,
président de la société Chateaubriand, commissaire général de
l’exposition et correspondant de l’Académie.

Mme Elisabeth Zoller, professeur de droit à l’Université
Paris II, a fait une communication sur le thème « La place de la
justice dans la société américaine », puis elle a répondu aux
questions posées par MM. Jean-Claude Casanova, Bernard
d'Espagnat, Jean-Paul Clément, Jean Baechler, Alain Plantey,
Emmanuel Le Roy Ladurie et Renaud Denoix de Saint Marc.

http://www.asmp.fr


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

-Communication de Mme Elisabeth Zoller sur « La place de la justice dans la société américaine », le
lundi 15 mai devant l’Académie.

-M. Alain Plantey : « L’Union européenne, le modèle et le défi ».
-M. Alain Besançon : « Bishops’follies », commentaire sur la déclaration des Eglises (catholique,

réformée et orthodoxe) concernant les lois sur l’immigration.
-Archives : « Discours prononcé par M. Glasson dans la séance solennelle du centenaire du Code civil

tenue à la Sorbonne le 29 octobre 1904. »

Dans la presse
- « Les leçons d’Yvon Gattaz. Avec ses Vies d’entrepreneur, le cofondateur de Radiall et ancien
président du CNPF donne avec humour et à coups de formules chocs une leçon d’économie appliquée, dont
beaucoup devraient tirer grand profit. », Valeurs Actuelles, n°3624, du 12 au 18 mai. – « L’entrepreneur et le
pédagogue » par Michel Albert, à propos de Mes vies d’entrepreneur, in Le Figaro, mardi 10 mai.

A lire
- Peut-on faire confiance aux historiens ? sous la direction de Jean Tulard (Paris, PUF, 2006, 376 p.),
volume thématique reprenant des communications faites en 2005 devant l’Académie par MM. Jean
Baechler, Alain Besançon, Mme Martine de Boisdeffre, MM. Bernard Bourgeois, Gabriel de Broglie,
Mme Françoise Chandernagor, MM. Jean André Chérasse, Jean-Paul Clément, Xavier Darcos, Jean
Des Cars, Jacques Dupâquier, Robert Kopp, Alain Larcan, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-François
Lemaire, Denis Maraval, François Monnier, Jean Piat, Henri Pigeat, Jean-Louis Servan-Schreiber,
Jean Tulard, Bernard Valade et Jean Vitaux.
- Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention (Paris, éd. Tec & Doc – Lavoisier, 2006,
197 p.), ouvrage collectif qui s’appuie sur les actes du colloque organisé le 10 mars 2005 avec le concours de
la Maison de la Chimie par l’Académie des sciences et par l’Académie des sciences morales et politiques. Le
colloque comprenait deux parties : droit privé et droit fiscal d’une part, sous la présidence de M. Jean Foyer,
droit administratif et droit communautaire d’autre part, sous la présidence de M. Edouard Brézin. On
trouvera notamment dans ce volume une communication de M. Roland Drago sur « l’application des règles
du droit civil dans les contrats administratifs d’exploitation des droits de brevets d’invention. »

En bref
- Le 25 avril a eu lieu l'inauguration de l'exposition « Chateaubriand en Orient. Itinéraire de Paris à
Jérusalem.1806-1807. », organisée par M. Jean-Paul Clément, directeur de la Maison de Chateaubriand,
correspondant de l'Académie, en présence du Nonce apostolique, Mgr Fortunato Baldelli,  et  de
M. Dimitrios Paraskevopoulos, Ambassadeur de Grèce à Paris. L'Académie était représentée par M. Jean
Mesnard.
- M. Jean Foyer a fait une intervention, le lundi 11 mai, à l’Assemblée nationale, dans le cadre de
l’audition publique sur le Protocole de Londres relatif au brevet européen organisée par l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
- M. Raymond Boudon participe cette semaine à Tel Aviv à un colloque Sorbonne-Université de Tel
Aviv intitulé "Penser les frontières culturelles à l'ère de la mondialisation". Le mercredi 17 mai, il y fera une
communication sur  le thème "Comprendre la diversité culturelle : le piège du sociocentrisme".

A noter
- Le mercredi 14 juin, sous la Coupole, M. Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut, ouvrira la
cérémonie de remise des grands prix de l’Institut de France, qui se déroulera sous la présidence de M. André
Damien, Président de l’Institut.

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

- En habit vert : « Hommage à André Chamson », portrait, lectures, interviews, avec la romancière
Frédérique Hébrard, sa fille, et M. Nizery. – « Claude Lorius », membre de l’Académie des sciences,
interviewé par Elodie Courtejoie.
- Un jour dans l’histoire : « De Gaulle – Roosevelt » avec François Kersaudy.
- Carrrefour des arts : « Le château de Montgilbert » avec Olivier Lenoir et Annie Regond.
- Eclairage : « Les nouveaux métiers », interview de Pierre Bauchet par Annet Sauty de Chalon. – « La
mesure du temps » par Emmanuel Poulle, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres avec
Marianne Durand-Lacaze.
- Chroniques : « Et vint le Cid » par Bertrand Galimard-Flavigny.
- Partager le savoir : L’université de Grenade par Françoise Thibaut.

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

