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Agenda
Lundi 3 juillet
-11h : Commission mixte 1,

salle 4.
-11h30 : Réunion de la section
  Economie polit., 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 ».

Lundi 2 octobre
-11h45 : Réunion de la section

Economie polit., statistique et
finances, salle 3.

-12h30 : Déjeuner des
membres de l’Académie.

-15h : Mgr Patrick
VALDRINI, recteur émérite
de l’Institut catholique de
Paris : « La justice de
l’Eglise ».

-17h : Comité secret.

Lundi 9 octobre
-15h : En attente.

Lundi 16 octobre
-15h : Henri de

LAROSIERE, président du
Tribunal de Grande Instance
de Vannes : « La justice au
quotidien ou chronique de la
justice ordinaire ».

Lundi 23 octobre
-15h : René GIRARD, de

l’Académie française : « La
recherche et les universités
aux Etats-Unis et en
France ».

Lundi 30 octobre
-15h : Bertrand GALIMARD

-FLAVIGNY, journaliste :
« Le détournement des motifs
d’un jugement à son profit
personnel ».

Séance du lundi 26 juin
Après adoption du procès-verbal du lundi 12 juin, M. le Président André

Damien a fait procéder à l’élection au fauteuil laissé vacant par le décès de Bruno
Neveu (section Morale et sociologie).

Trois candidats étaient en lice : M. Xavier Darcos, M. Jean-Louis Harouel et
M. Philippe Laburthe-Tolra.

M. Xavier Darcos, Ambassadeur, Représentant permanent auprès de
l’OCDE, a été élu au premier tour de scrutin. Né à Limoges, le 14
juillet 1947, M. Darcos est Agrégé de l’Université, titulaire d’un
Doctorat de 3e cycle en études latines et d’un Doctorat d’Etat ès lettres
et sciences humaines. Après avoir enseigné à Périgueux, il a été
professeur de khâgne au lycée Montaigne à Bordeaux, puis au lycée
Louis-le-Grand à Paris.
Nommé inspecteur général en 1992, il a été, à partir de 1993, Directeur
du cabinet du Ministre de l’éducation nationale, puis Conseiller pour

l’éducation et la culture du Premier Ministre et Doyen de l’Inspection générale de
l’Education nationale. De 1996 à 1999, il a enseigné la littérature comparée à
l’Université Paris-IV.
Maire de Périgueux, Sénateur de la Dordogne, membre du Conseil Régional
d’Aquitaine, il a été, de 2002 à 2005, Ministre délégué à l’enseignement scolaire,
puis, Ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie.
Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite, et
Commandeur des Palmes académiques, il a reçu la Médaille d’or de la Ville de Paris
et la Marianne d’or des maires de France.

Après l’élection, il a été procédé à un dépôt d’ouvrage.
M. Jacques Dupâquier a déposé sur le bureau de l’Académie Peut-on se

satisfaire de la natalité en France et en Europe ? (Paris, L’Harmattan, 2006, 214p.),
actes du colloque éponyme qui s’est tenu le 2 février 2006 à la Fondation Singer-
Polignac, sous la présidence de Yves-marie Laulan, président de l’Institut de
Géopolitique des Populations.

M. Michel Dobkine, directeur de l’Ecole nationale de la Magistrature, a fait
une communication sur le thème « La formation du bon juge », puis il a répondu aux
questions posées par Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Roland Drago, Charles
Hargrove, Alain Plantey, John Rogister, Jean-Claude casanova, Renaud Denoix
de Saint Marc, Michel Crozier, Marcel Boiteux et Alain Besançon.

Cérémonie de remise du Prix Edouard Bonnefous
Le Prix Edouard Bonnefous 2005, destiné à

récompenser « une uvre qui aura contribué à alléger le
poids  de  l’Etat  sur  les  citoyens  »,  a  été  remis  le  lundi  26
juin dans le salon Bonnefous à M. François Ecalle pour
son ouvrage Maîtriser les finances publiques, pourquoi ?
Comment ? (2005, Economica).

En présence de M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, de M. le Président André Damien, de

nombreux Académiciens et invités, M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert a
ouvert la cérémonie en remerciant M. le Chancelier honoraire, au nom de
l’Académie,  d’avoir  créé ce Prix.  M. Raymond Barre a fait l’éloge du lauréat tout
en exposant la nécessité d’une maîtrise des finances publiques ainsi que les
contraintes qu’elle impose. M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous a
ensuite  remis  le  Prix  à  M. François Ecalle qui a présenté ses remerciements et
indiqué dans quel esprit il avait conduit ses travaux. La cérémonie s’est terminée par
les félicitations renouvelées de M. le Chancelier honoraire au lauréat et par ses
remerciements à M. Raymond Barre pour ses éminentes contributions au service de
la France.



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

-« La formation du bon juge », communication de M. Michel Dobkine, le lundi 26 juin, devant
l’Académie. (L’enregistrement vidéo est disponible en libre accès).

-Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Pierre Berthet  sur le thème « Justice et médias »,
le lundi 19 juin devant l’Académie.

-Archives : Raymond Triboulet : « De la poésie pure à la musique intérieure », communication du 8 juin
1998.

-Archives vidéo : Sont consultables en libre accès les communications faites à l’occasion du bicentenaire
de la naissance de Tocqueville ; les interventions lors des colloques organisés autour de la loi de 1905 sur la
séparation des Eglises et de l’Etat ; une communication de M. Bernard Bourgeois sur « La fin de
l’Histoire » ; douze communications présentées au premier semestre 2006 dans le cadre des réflexions sur la
Justice.

Sur les ondes
- M. Yvon Gattaz a été l’invité, le vendredi 16 juin, de 10h à 11h, de Vincent Giret sur BFM, pour
répondre à la question « le capitalisme familial est-il plus fort ? ». – Le lundi 19 juin, de 20h30 à 21h, il a été
l’invité d’Olivier Mazerolles sur BFM TV ; il y a commenté l’actualité et présenté son ouvrage Mes vies
d’entrepreneur.
- M. Thierry de Montbrial s’est exprimé, le jeudi 22 juin dans le cadre du journal de midi de BFM,
sur la rencontre Ehud Olmert – Mahmoud Abbas.

En bref
- Le mardi 30 mai, Mme Marianne Bastid-Bruguière a été l’invitée de la radio Fréquence
protestante dans le cadre d’une émission de Florence Terray sur le développement de la Chine. Le jeudi 22
juin, à l’invitation de la Freie Universität de Berlin, elle a participé à un colloque consacré à
« L’internationalisation de la Chine » et a présenté un rapport sur le thème « China’s internationalization
and foreign language learning ».
- M. Michel Crozier a reçu, le vendredi 23 juin, le doctorat ès sciences économiques honoris causa
de l'université de Lausanne, ainsi libellé :« A l'éminent chercheur français, créateur de la sociologie des
organisations. Pour sa contribution décisive au management du secteur public et au lancement de l'IDHEAP
de 1981 à 1988. »
- A l’initiative de la section française de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, en liaison
avec l’AIF et l’APF, un colloque intitulé « Léopold Sédar Senghor : la pensée et l’action politique » s’est
tenu le lundi 26 juin à l’Assemblée nationale. En présence de M. le Chancelier Gabriel de Broglie et de
nombreux confrères, M. le Chancelier honoraire Pierre Messmer et  M. Jean Foyer sont intervenus pour
évoquer le rôle de Senghor lors de « la marche à l’indépendance » (1956-1960).
- Le Professeur John Rogister, correspondant de l’Académie, a été nommé par le Ministre de la
Culture et de la Communication, par arrêté du 6 juin 2006, à la Commission d’études pour la reconstruction
des Tuileries, sous la présidence de M. Maurice Druon, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie
française.

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

Sous la Coupole : Cérémonie de remise des grands prix de l’Institut de France. Proclamation des prix
scientifiques et des prix culturels des fondations de l’Institut. – Discours de M. Edouard Brézin, président de
l’Académie des sciences, à l’occasion de la réception de 25 nouveaux académiciens.
Partager le savoir : Interview du lauréat du prix culturel Louis D., Alliances françaises en pologne. -  « Le
devenir international de l’Ecole polytechnique » par Sylvain Ferrari, directeur des relations extérieures,
invité par Françoise Thibaut.
Chronique : « Pourquoi il vaut mieux être Slovène que Balte », par Philippe Jurgensen.
En séance : Communication de M. Pascal Clément, Garde des Sceaux, le lundi 12 juin, devant l’Académie
des sciences morales et politiques. (Texte disponible sur www.asmp.fr; vidéo sur www.asmp-video.fr)
Un jour dans l’Histoire : « La vie mondaine sous le nazisme » par Fabrice d’Almeida, directeur de l’Institut
du Temps présent, invité par Christophe Dickès.
Les 5 minutes de Clio : Fabrice d’Almeida, directeur de l’Institut du Temps présent.
Au fil des pages : Stéphane Andeguy, grand prix Maurice Genevois 2005 de l’Académie française pour La
théorie des nuages, est l’invité d’Elisabeth Antébi. –  Mme Evelyne Sullerot, correspondant de l’Académie
des sciences morales et politiques évoque son dernier ouvrage Sexe, pilule et ADN  (1er volet).
Point de mire : M. Henri Amouroux présente les prix Albert Londres 2006.
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