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Agenda des Académiciens
Lundi 25 septembre
-15h : Alain BAUER, criminologue : « 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
politique, 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 : Vincent LAMANDA, premier président
de la cour d’appel de Versailles : « le Conseil
supérieur de la magistrature »..
Lundi 16 octobre
-11h30 : Réunion du jury de la Fondation
culturelle franco-taïwanaise, salle 4.
-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 : Daniel COHEN, professeur de sciences
économiques à l’Ecole Normale Supérieure,
directeur du CEPREMAP : « Réflexions sur la
société postindustrielle ».
Mardi 24 octobre
-15h : Séance de rentrée des cinq Académies,
Coupole.
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
politique, 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 : Guy CANIVET, premier président de la
Cour de cassation : « Vision perspective de la
Cour de cassation ».
Lundi 20 novembre
-15h : Séance publique annuelle, Coupole.

In memoriam
Pierre George est décédé le lundi 11 septembre
à l’âge de 96 ans. Né le 11 octobre 1909 à Paris,
il était membre de l’Académie depuis le 14
janvier 1980, date de son élection au fauteuil
laissé vacant par le décès de Marcel Dunan
(Section Histoire et géographie).
Reçu premier à l’agrégation d'histoire et
géographie, docteur ès lettres (géographie) et
licencié en sciences, Pierre George avait tout
d'abord enseigné au prytanée militaire de La Flèche (1930-1935),
au lycée de Montpellier (1935-1936), puis aux lycées
Charlemagne (1936-1941) et Lakanal (1941-1946) à Paris. Après
avoir été maître de conférences à l'Université de Lille (19461948), puis à la Sorbonne (1948-1953); c’est comme professeur
qu’il enseigna la géographie humaine à la Sorbonne (1953-1977).
Il était membre de l'Union géographique internationale depuis
1930. Parallèlement, il avait dirigé l'Institut de démographie de
l'Université de Paris (1973-1977) et avait été professeur à l'Institut
d'études politiques (1946-1978). Membre du comité technique de
l'Institut national d'études démographiques de 1945 à 1975, il fut
membre de son conseil scientifique et membre de son conseil
d'administration (1970-1985). Pierre George a également enseigné
à l'étranger : Tunis (1961, 1963, 1964), Salvador (Brésil) (1962),
Buenos Aires et La Plata (1965, 1969), Valparaiso (1966),
Montréal (1967), Sao Paulo (1968), Ottawa (1973, 1975), Toronto
(1975), Caracas (1977), Mexico (1978, 1980, 1982, 1984).
Pédagogue hors-pair, Pierre George était aussi un auteur
prolifique. Sa bibliographie compte une cinquantaine de titres, qui
reflètent bien la variété de ses recherches et parmi lesquels on
peut citer Géographie sociale du monde (1945), Géographie de
l’énergie (1950), L’Environnement (1971), Les Migrations
internationales de populations (1976), La Géographie à la
poursuite de l’histoire (1992) et Chronique géographique du XXe
siècle (1994).

!"
Honneurs et distinctions
Dans l’ordre de la Légion d’honneur,
M. Marcel Boiteux a été élevé à la dignité de grand officier ;
M. Michel Albert et Mme Marianne Bastid-Bruguière ont
été promus commandeurs ;
M. Alain Besançon a été promu officier.
Dans l’ordre national du Mérite,
Sir Basil Markesinis a été élevé à la dignité de Grand Croix à
titre étranger.
M. Thierry de Montbrial a été élu membre d’honneur de
l’Académie des Sciences de Bulgarie.
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Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr et www. asmp-video.fr
- Discours de M. Pierre Mazeaud lors de la cérémonie de remise de son épée, le vendredi 30 juin, dans le
salon des Maréchaux du Palais-Royal.
- Discours prononcés lors de la cérémonie de remise d’épée à Henri Mazeaud, le vendredi 23 janvier
1970.

Dans la presse
Michel Crozier : « Donner aux enseignants des outils de réflexion », Le Monde de l’éducation,
mercredi 5 juillet. « Le mouvement de rejet du CPE est un avatar du modèle soumission / rébellion. Les
étudiants ont la réputation d’être plutôt dociles, voire amorphes, et voilà que la crise prend comme un feu de
forêt. En France, la vie des organisations reste marquée par le phénomène des grandes gueules. Seules
personnes à tirer leur épingle du jeu, elles peuvent être source de développement, mais, le plus souvent, se
révèlent de véritables calamités en ce qu’elles empêchent tous les autres talents d’émerger. »
Henri Amouroux : « La guerre, les mots et les morts », Le Figaro, samedi 22 juillet : « Le mépris
de la dignité humaine n’est pas chose nouvelle. Il existe toute une batterie de mots "neutres", en apparence,
pour masquer la réalité.[…] Avec la guerre, on a vu apparaître des mots dont la banalité est là pour masquer
la cruauté. Le "nettoyage" d’une poche ou le bucolique "ratissage" d’une région pour éviter de parler de la
destruction des villages et de la fuite des populations vers des camps de "regroupement", sont des termes qui
n’émeuvent plus personne. » -- « De Staline à Günter Grass, l’histoire et son maquillage », Le Figaro, 31
août 2006 : « En 2005, Jean Tulard, président de l'Académie des sciences morales et politiques, avait pris
pour thème des communications de l'année : "Faut-il faire confiance aux historiens ?" Les réponses, "oui et
non", ont été ambiguës. Pourquoi ? Parce qu'à travers manuels, ouvrages divers, émissions qui, en couleur,
n'en sont pas moins en noir et blanc, l'histoire est, presque partout, mise au service du politiquement correct
et que font défaut les hommes qui ont pour parti pris de ne pas avoir de parti pris. » -- A lire également :
« Avec Clemenceau, de la guerre à la paix », Le Figaro Magazine, samedi 26 août.
André Damien : « Le christianisme, inventeur de la laïcité », sur le Portail jeune de l’Eglise
catholique de France (« www.inlx6.org/article1702.php ») : « Personne ne peut donc nier les origines
chrétiennes de l’Europe parce que c’est grâce au christianisme qu’a été obtenue, sur le plan de la philosophie
politique, la reconnaissance d’un pouvoir laïque distinct.[…] Il est évident que notre conception du pouvoir
laïque trouve sa source dans le christianisme.
Yvon Gattaz : « La réhabilitation des entreprises patrimoniales », Les Echos, mercredi 2 août :
« L’image de l’entreprise française est depuis toujours équivoque. Naguère, on on affirmait avec assurance
que l’entreprise était finalement un mal nécessaire. Nécessaire à la création de richesses et aussi à la création
d’emplois. Mais un mal cependant puisque les entrepreneurs étaient avant tout, sinon des prédateurs, au
moins des exploiteurs du travail des autres. […] On sait aujourd’hui et on reconnaît depuis le 31 mai 2006,
que [les] entreprises patrimoniales ont un meilleur climat, une vue stratégique à plus long terme, de
meilleures marges, plus d’innovations, un investissement plus fort et un enracinement provincial
permanent. »
Jean-Claude Casanova : « Le retour de l’exception française ? », Le Monde, vendredi 4 août :.
« Les racines profondes, qui expliquent le non au référendum et l’échec du CPE, subsistent et pourraient
encore perturber cette politique que souhaitent les modérés. La première tient à la confusion des ordres. Un
grand nombre de Français considèrent le chômage non seulement comme dommageable pour ses victimes et
pour le pays, mais comme injuste. Cette vison morale de l’économie explique la condamnation du CPE, les
réticences à l’égard de toute réforme du droit du travail, la préférence pour le corporatisme, le rejet du
marché. »
Pierre Bauchet : « Paris, capitale musée », La Croix, jeudi 7 septembre. « Personne ne peut
contester les bonnes intentions de la Mairie de Paris pour améliorer la vie dans la capitale. […] On peut se
réjouir de ce qu’au moins un des buts recherchés soit obtenu : la circulation automobile a sensiblement
baissé. Mais à quel prix ? […] Si la situation actuelle et la politique de transports de la Mairie de Paris
perdurent, elles pourraient entraîner d’autres conséquences regrettables, économiques et sociales. »

En bref
A l’invitation de M. Shoïchiro Toyoda, Président honoraire de Toyota Motor Corporation,
M. Michel Albert s’est rendu au Japon le lundi 18 septembre. Devant un aréopage des plus hauts
responsables de l’entreprise, il a fait un exposé sur le thème « L’entreprise et le développement durable ».
En tant que Secrétaire général de l’Académie de droit comparé, M. Roland Drago a organisé le 17e
congrès de l’Académie (35 sujets, 500 participants), à Utrecht, en collaboration avec l’Université, du 16 au
23 juillet. Il a, en outre, présidé le groupe de travail sur « le pouvoir régulateur des autorités administratives
indépendantes ».

