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

Mardi 26 septembre
-16h : Réunion du jury du Prix
Louis Cros.

Lundi 2 octobre
-11h30 : 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 ».

Lundi 6 novembre
-11h30 : Réunion de la section

Economie polit., statistique et
finances, salle 3.

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

-15h : Jean-Denis BREDIN, de
l’Académie française : « La
responsabilité des juges ».

Lundi 13 novembre
-15h : Gilbert GUILLAUME,

ancien Président de la Cour
internationale de Justice :
« Progrès et limites de la justice
internationale »

Séance du lundi 3 juillet
Après adoption du procès-verbal du lundi 26 juin, M. le Président

André Damien a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
-M. François Terré a présenté à ses confrères le livre de M. Jean

Foyer Sur les chemins du droit avec le Général – Mémoires de ma vie
politique 1944-1988 (Fayard, 2006, 506 p.), en ces termes :

« La période retenue correspond à la vie politique de l’auteur 1944-
1988. Dès 1944, étudiant déjà connu et honoré de la Faculté de droit de Paris,
il fait l’expérience des cabinets ministériels. Il joue un rôle important ensuite
lors de l’élaboration de la Constitution de 1958. Très rapidement député
(1959), puis ministre de 1960 à 1967, sa trajectoire correspond et prolonge le
parcours qu’il retrace et choisit comme titre de son livre : « Sur les chemins
du droit avec le Général ». Dès les premières lignes, le ton est donné, par une
citation d’une leçon du Général : « Souvenez-vous de ceci : il y a d’abord la
France, ensuite l’Etat, enfin autant que les intérêts majeurs des deux sont
sauvegardés, le Droit.

« C’est cette cohérence que Jean Foyer a réalisée sur les chemins du
droit : dans l’aménagement des relations avec les Etats de la communauté et
leur  accès  à  l’indépendance,  dans  la  tourmente  des  fins  de  la  guerre
d’Algérie, dans la rénovation des codes, d’abord comme Garde des Sceaux,
ensuite comme Président de la Commission des lois. Expérience presque
unique due à la conjoncture des évènements, car il n’est pas de législation
durable qui ne soit inspirée par une volonté politique.

«  Rarement,  mais  après  tout  presque  jamais  dans  l’histoire  –  on
chercherait  vainement  un  précédent  –  trois  composantes  sont  –  ont  été  –
réunies dans l’action d’un juriste : l’accès à la politique, puis la réforme du
droit, enfin le récit de cette action. Une action dont le parcours est marqué
par le désintéressement et la probité intellectuelle et morale quand il s’est
agit notamment de rappeler quelques moments cruciaux de la décolonisation
ou encore le traitement de l’avortement. Ceux qui ont accompagné l’auteur
dans les vicissitudes de sa vie politique ne peuvent qu’en témoigner. Une
lecture passionnante. »

-M. Jean Mesnard a présenté les Lettres de René Descartes, édition
établie d’après l’exemplaire de l’Institut de France (éd. Clerselier, 1666-
1667) par Jean-Robert Armogathe et Giulia Belgioioso (Lecce, Conte
Editore, 2005, 3 vol. et 3 fasc. in-4°.)

M. Marc Guillaume,  directeur des Affaires civiles et du Sceau, a fait
une communication sur le thème « Le Sceau de France, titre nobiliaire et
changement de nom », puis il a répondu aux questions posées par MM. Jean
Foyer et Jacques Boré, par Mme Claude Dulong-Sainteny, par MM. Alain
Plantey, Jacques de Larosière et André Damien.

ef

Remise d’épée à M. Pierre Mazeaud
M. Pierre Mazeaud, élu le lundi 12 décembre 2005, dans la section

générale, au fauteuil laissé vacant par le décès d' Alice Saunier-Séïté, a reçu
son épée d’Académicien le vendredi 30 juin, au cours d’une cérémonie qui
s’est déroulée dans le salon des Maréchaux du Palais-Royal, sous la
présidence de M. Jean Foyer, président du comité d’honneur, et de M. Alain
Lancelot, ancien directeur de Sciences Po, président du comité
d’organisation.

ef

Prochaine Lettre d’information
mardi 19 septembre



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

-Cérémonie de remise du Prix Edouard Bonnefous 2005 à M. François Ecalle le lundi 26 juin : présentation et
enregistrements vidéo de la remise du Prix par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et du discours de
M. Raymond Barre.

-« Le Sceau de France, titre nobiliaire et changement de nom », communication de M. Marc Guillaume, 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. Michel Dobkine  sur le thème « La formation du bon juge», le lundi
26 juin devant l’Académie.

Dans la presse
- « La mondialisation nous fait rétrécir », interview de quatre pages de M. Thierry de Montbrial, dans l’Express du
jeudi 29 juin 2006. Présentation par Christian Makarian : « Figure marquante du paysage géostratégique français,
Thierry de Montbrial préside depuis près de trente ans l'Institut français des relations internationales (Ifri), le think tank
français qui réfléchit aux grandes questions qui agitent le monde contemporain. Proche de nombreux chefs d'Etat,
familier des experts et des stratèges du monde entier, il a su créer une pépinière de talents à travers une équipe de
jeunes chercheurs spécialistes de toutes les grandes régions du monde. Chaque année, le rapport Ramses établit une
synthèse de la situation internationale qui fait autorité. C'est dire si le regard de Thierry de Montbrial sur le monde qui
nous entoure est utile à notre compréhension des grands enjeux. Il jette ici un regard rétrospectif sur la géostratégie -
sujet auquel il a consacré, cette année, un Que sais-je? - et analyse l'état du monde et de la France à la lumière de son
expérience internationale. »
- M. Jacques de Larosière : « Réflexions sur les déséquilibres de l’économie mondiale », dans Commentaire,
Numéro 114/Eté 2006.

Sur les ondes
- Le dimanche 2 juillet à 14h15, M. le Président André Damien a été l’invité de Franck Ferrand sur Europe 1. Il y a
présenté l’Institut de France et les Académies.
- Le  jeudi  29  juin,  M.Thierry de Montbrial a été l’invité du journal de 12h sur BFM.  Il  s’y  est  exprimé  sur  les
représailles israéliennes dans la Bande de Gaza.

Hommage à M. Renaud Denoix de Saint Marc
- Extrait de l’allocution du Premier ministre, M. Dominique de Villepin, lors de l’assemblée générale du Conseil
d’Etat, le jeudi 29 juin : « Monsieur le Vice-président, vous quitterez votre bureau du Palais-Royal cet automne. Cette
assemblée générale est aussi l’occasion pour moi de vous exprimer la reconnaissance que doit l’Etat à l’un de ses
grands serviteurs. Tout au long de votre carrière, vous avez fait preuve des qualités essentielles que l’on attend d’un
membre du Conseil d’Etat : la perspicacité, l’éloquence et la clarté. Vous avez su conjuguer la sûreté du jurisconsulte et
le réalisme de l’administrateur. Mais surtout, vous avez toujours montré un attachement sans faille à l’Etat et à sa
modernisation. […] Si aujourd’hui le Conseil d’Etat remplit sa mission avec autant d’efficacité, c’est sans doute aussi
grâce à votre humanité et à votre franchise, qui inspirent chez vos interlocuteurs un profond respect et, permettez-moi de
vous le dire, beaucoup de sympathie. […] Votre compétence, vos qualités humaines, votre loyauté, votre humour même
ont été mis au service de cette grande institution. Soyez-en remercié au nom du Gouvernement. Cette carrière
prestigieuse, je sais qu’elle ne s’interrompt pas tout à fait, puisque l’année dernière vous avez été élu pour prendre à
l’Académie des sciences morales et politiques la suite d’un autre grand serviteur de l’État qui fut Ambassadeur de
France auprès de l’ONU. »

En bref
- Le mercredi 21 juin à Nantes, à l’invitation de Cammino Projets, M. Yvon Gattaz a présenté son livre Mes vies
d’entrepreneur.

Les communications de l’Académie sur France Culture
- Dans le cadre de l’émission L’Eloge du savoir, France Culture diffusera chaque jour ouvrable à 6h15, du lundi 24 juillet
au vendredi 1er octobre, des communications présentées devant l’Académie en 2005 et 2006.
Se succéderont à l’antenne au titre de l’année 2005 : François Monnier : L’obsolescence des uvres historiques – Denis
Maraval : Le choix de l’éditeur – Françoise Chandernagor : Peut-on écrire des romans historiques ?— Jean-Claude
Casanova : L’Histoire avec des si – Bernard Valade : Du bon usage de l’Histoire selon Pareto – Jacques Dupâquier :
L’Ancien régime vu par les manuels d’histoire de la IIIe République – Bernard Bourgeois : La fin de l’Histoire –
Robert Kopp : Le roman, une histoire du présent ?
A partir du jeudi 3 août seront retransmises toutes les communications faites au cours du premier semestre 2006 et l’on
pourra donc entendre successivement MM. Henri Amouroux, Jean Mesnard, Philippe Bilger, Jean-Gaston Moore,
Jacques Vergès, Jean-Amédée Lathoud, Jean-Claude Magendie, Henri Ader, Basile Markesinis, Jean-François
Burgelin, François Gibault, Jean Tulard, Yves Repiquet, Pascal Clément, Michel Dobkine, Mme Elisabeth Zoller,
MM. Renaud Denoix de Saint Marc, Jean-Charles Asselain, Jean-Pierre Berthet et Marc Guillaume.

Les programmes de Canal Académie sont disponibles sur le site
« www.canalacademie.com »

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

