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Agenda

Séance du lundi 25 septembre

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.

Après adoption du procès-verbal du lundi 3 juillet, M. le
Président André Damien a prié M. le Secrétaire perpétuel Michel
Albert de faire entrer M. Xavier Darcos, élu le 26 juin dernier en
section Morale et sociologie au fauteuil laissé vacant par le décès de
Bruno Neveu. M. le Président André Damien a ensuite rendu
hommage à son confrère Pierre George, décédé le lundi 11 septembre
dernier. Puis il a été procédé aux dépôts d’ouvrages.
-M. Yvon Gattaz a présenté le livre de son confrère M. Maurice
Allais «Economie pure et rendement social – Contribution de la
science économique moderne à la construction d’une économie de
bien-être », réédition par Dalloz ( 2006, 72 p.) de l’ouvrage publié en
1945 par les éditions Sirey.
-M. Thierry de Montbrial a fait hommage à ses confrères du
RAMSES 2007 (Dunod, 2006, 342 p.), vingt-cinquième de la série, qui
a pour thème principal « L’Europe et le monde ».
M. Alain Bauer, criminologue, a fait une communication sur le
thème « Du crime et de l’exécution des peines », puis il a répondu aux
questions posées par MM. Alain Plantey, Alain Besançon, Jacques
de Larosière, Xavier Darcos et Jacques Dupâquier.

Lundi 9 octobre
-15h : Vincent LAMANDA, Premier
Président de la Cour d’appel de
Versailles : « Le Conseil Supérieur de la
Magistrature ».
-17h : réunion de la section Législation,
droit public et jurisprudence, salle 4.
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
post-industrielle ».
-17h : Comité secret.
Mardi 24 octobre
-15h : Séance de rentrée des cinq
Académies, Coupole.
Lundi 30 octobre
-15h :
Bertrand
GALIMARDFLAVIGNY,
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 ».

« L’erreur »
L’Académie des sciences morales et politiques et le Centre de
Recherches en Théorie générale du Droit organiseront, le mercredi 25
et le jeudi 26 octobre, en salle Hugot, un colloque consacré à
« l’erreur ».
Le programme se déroulera comme suit :
- Le mercredi matin à 9h, sous la présidence de M. Jean Foyer :
M. Pierre Mazeaud : « L’erreur en droit constitutionnel » ;
M. Claude Brenner : « L’erreur dans la théorie des vices du
consentement » ; M. Jean-Luc Chartier : « La responsabilité civile de
l’historien du fait de son erreur » ; M. Gérard Mémeteau : « L’erreur
médicale » ; Mme Isabelle Pétel-Teyssié : « L’erreur de procédure ».
- Le mercredi après-midi à 14h, sous la présidence de M. François
Terré :
M. Raymond Barre : « L’erreur économique » ; M. Christophe
de la Mardière : « L’erreur en droit fiscal » ; Mme Jeanne
Tillhet-Pretnar : « L’erreur, source de droit ? » ; Mme Pascale
Deumier : « L’erreur commune » ; M. Yves Mayaud : « L’erreur en
droit pénal » ; M. Bernard Teyssié : « L’erreur en droit du travail » ;
M. Christophe Willmann : « L’erreur dans les prestations sociales ».
- Le jeudi matin à 9h, sous la présidence de M. Prosper Weil :
M. Bertrand Saint-Sernin : « L’erreur en philosophie » ;
M. Jean Tulard : « L’erreur historique » ; M. Roland Drago :
« L’erreur manifeste d’appréciation » ; Mme Elisabeth Zoller : « La
libre communication des pensées et des opinions permet-elle d’éviter
l’erreur ? » ; M. Jerry Sainte-Rose : « Le revirement de jurisprudence
est-il une erreur ? » ; M. François Terré : « La face cachée du droit » ;
Mme Catherine Puigelier : « Le juge entre erreur et illusion » ;
M. Bertand Mathieu : rapport de synthèse en droit public :
M. Philippe Malaurie : rapport de synthèse en droit privé.

Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr et www. asmp-video.fr
- Alain Bauer : « Du crime et de l’exécution des peines », communication prononcée le lundi 25 septembre devant
l’Académie.
- André Damien : « L’homme politique saisi par le théâtre », communication prononcée le 31 mai 1997 au
colloque organisé par l'Ecole pratique des hautes Etudes et par l'Institut français de Science administrative sur le
thème « L'Etat et le théâtre ».
- Xavier Darcos : « L’héritage laïque de Jules Ferry », communication prononcée le mercredi 30 novembre 2005
au colloque IV du centenaire officiel de la loi de 1905, sur le thème « La laïcité, valeur commune de la
République ? »
- Jean Cluzel : Hommage rendu à Pierre George le 22 janvier 2001 pour le 20e anniversaire de son élection à
l’Académie.

Dans la presse
- « Rencontre avec "l’entrepreneur" Yvon Gattaz », Histoire d’entreprises, n°1, pp. 16-23, septembre 2006.
« J’ai créé et proposé l’expression "entreprise patrimoniale" pour dépasser la notion américaine ancienne et
réductrice de family business, et pour donner un nom aux entreprise dont les dirigeants effectifs possèdent une part
de capital qui leur permet effectivement de diriger. La notion de dirigeants effectifs est essentielle : ce sont les
personnes qui ont le pouvoir de prendre et d’orienter les décisions stratégiques à court, moyen ou long terme. » « Yvon Gattaz : "Il faut qu’en France on fasse des petits tigres". Le président d’honneur du Medef, qui vient de
publier un livre, déplore que plus de la moitié des créations d’entreprise se fait sans aucun salarié. », Le Progrès,
samedi 26 août.
- A l’occasion de la parution du RAMSES 2007, M. Thierry de Montbrial a accordé au magazine Challenges
du jeudi 21 septembre 2006 une interview sur le thème « L’Europe semble en perte de vitesse ». Le Monde
(« L’Europe cherche encore sa place dans l’économie globalisée », mardi 12 septembre) et Les Echos (« La crise
de l’Europe passée au crible », jeudi 21 septembre) se sont également fait l’écho des thématiques développées dans
le nouveau RAMSES sous la direction de M. Thierry de Montbrial.

Sur les ondes
- Le lundi 11 septembre, M. Thierry de Montbrial a été l’invité de M6 au Journal de 12h50 ; il s’est exprimé
sur le thème « La situation internationale depuis le 11 septembre 2001, le monde est-il plus sûr ? ». Le samedi 16,
le dimanche 17 et le lundi 18 septembre, il a été l’invité de LCI ; il s’est exprimé, entre autres, sur la conjoncture
économique en France, en Europe et aux Etats-Unis.
- L’émission Des racines et des ailes consacrée à l’Institut de France sera diffusée le mercredi 18 octobre sur
France 3 à 20h50.

A noter
- M. Emmanuel Le Roy Ladurie parrainera la XXIe Rencontre des Arts et Lettres en Bourbonnais qui aura lieu
à Moulins, le samedi 30 septembre, sous la présidence de M. Jean Cluzel.
- L’Ecole Française des Attachés de Presse (EFAP) de Bordeaux organisera, les 1er et 2 octobre, pour le compte
de la SNECMA Propulsion Solide, un colloque intitulé « L’espace : 1957, 2007, 2057 ». M. Bertrand
Saint-Sernin y interviendra au nom de l’Académie sur la question philosophique de la conquête de l’espace.

En bref
- Le groupe de réflexion sur le changement climatique, constitué de membres du Conseil économique et social,
de l’Académie des sciences, de l’Académie des technologies et au sein duquel M. Marcel Boiteux représente
l’Académie, vient de publier son rapport, disponible à l’adresse suivante :
« www. changement-climatique.fr/rapport/ »
- La 142e réunion du Club entreprise Arts et Métiers a eu lieu le lundi 18 septembre autour d’une intervention de
M. Yvon Gattaz qui, après avoir présenté son ouvrage Mes vies d’entrepreneur, a répondu aux questions
nombreuses de l’assistance.
- M. Raymond Boudon a été nommé au Haut Conseil pour la Science et la Technologie. L’installation par le
Président de la République a eu lieu le lundi 25 septembre.

Cette semaine sur Canal Académie
L’intégralité des programmes est disponible sur le site « www.canalacademie.com »
- « Mes rencontres de grands personnages » par M. Edouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut.
- La collection Bouquins avec M. Robert Kopp, correspondant de l’Académie (section Morale et sociologie).
- MM. Henri Amouroux, Bertrand Collomb, André Damien, Jean Foyer et François Terré évoquent la
réforme de la Justice.

