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Agenda 
 

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 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. 
 

Lundi 27 novembre 
-15h : Philippe MEYER, Producteur du Bien 

Public (France Culture) : « Presse et 
démocratie ». 

 

Lundi 4 décembre 
-11h30 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-15h : Gilbert GUILLAUME, ancien 

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

 

Lundi 11 décembre 
-15h : Bernard STIRN, Président adjoint du 

contentieux au Conseil d’Etat : « L’influence 
de l’Europe sur la justice en France ». 

 

Lundi 18 décembre 
-12h30 : Déjeuner du Président de 

l’Académie.  
-15h : Philippe SEGUIN, Président de la 

Cour des Comptes : « La Cour des Comptes 
à la veille de son bicentenaire ». 

 

 

 

Séance du lundi 16 octobre 
 

Après adoption du procès-verbal du lundi 9 octobre, M. le 
Président André Damien a fait procéder aux dépôts d’ouvrages. 

-M. Roland Drago a présenté à ses confrères la troisième 
édition de l’ouvrage d’Albert Rigaudière Introduction historique à 
l’étude du droit et des institutions (Paris, 2006, éd. Economica, 847 
pages.).  

  

M. Henri de Larosière, président du tribunal de grande 
instance de Vannes, a fait une communication sur le thème : « La 
justice au quotidien ou chronique de la justice ordinaire ». Partant 
du constat que les quelques affaires judiciaires auxquelles 
s’intéressent les médias sont impropres à donner une image du 
travail réel et quotidien de la Justice, il s’est attaché à évoquer ces 
« affaires de la justice ordinaire, traitées, jour après jour, dans le 
quotidien des salles d’audience et des cabinets des magistrats 
spécialisés, jugées dans l’indifférence générale, [qui] conduisent à 
des décisions qui permettent, au quotidien, à nos concitoyens, de 
faire valoir leurs droits. »  

Déplorant la dispersion géographique des juges, il a rappelé 
que l’existence de « 1 113 juridictions autonomes, avec autant de 
greffes, de locaux, de budgets multiplie les contraintes 
administratives et pose des problèmes immobiliers 
considérables. »  

Il a en outre rappelé que les juges travaillent beaucoup. 
« 5 584 magistrats du siège, dont 4 244 dans les juridictions du 
premier degré » prononcent, « chaque année, 2 500 000 décisions 
en matière civile, sans compter 700 000 injonctions de payer, et 
1 200 000 décisions en matière pénale. » Evoquant tour à tour les 
juges d’instruction, les juges des enfants, les juges de l’application 
des peines, les juges d’instance, les magistrats du siège non 
spécialisés, il a décrit les difficultés pratiques auxquelles se heurte 
chaque catégorie de magistrats. Ainsi les juges des enfants 
doivent-ils « dès leur saisine, décider les mesures éducatives 
appropriées à chaque mineur. Mais les services éducatifs sont 
souvent débordés, surtout pour mettre en œuvre des placements. 
Les mesures décidées par les juges tardent alors à être exécutées 
dans un nombre croissant de cas. Des enfants en danger 
continuent de rester dans leurs familles, sans intervention 
adéquate de services sociaux surchargés. » 

En conclusion de ce tableau réaliste de la Justice au 
quotidien, l’orateur a dénoncé « une inflation législative 
paralysante, une insuffisance chronique de moyens humains, 
immobiliers et informatiques, la dévalorisation de l’institution 
judiciaire par des critiques incessantes, qui démotivent les juges et 
réduisent leur efficacité. » 

 

M. Henri de Larosière a ensuite répondu aux questions 
posées par MM. Alain Plantey, François Terré, Bertrand Saint- 
Sernin, Jean Baechler, Alain Besançon, Henri Amouroux, Jean 
Cluzel, Renaud Denoix de Saint Marc, Roland Drago et Mme 
Marianne Bastid-Bruguière.  

 

!"  
 

 
 



 

Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »  
Les archives de l’Académie : « Fondation de l’Institut », deuxième chapitre de l’ouvrage de Jules Simon 
(1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).  
- M. Henri de Larosière : « La justice au quotidien ou chronique de la justice ordinaire », communication 
prononcée le lundi 16 octobre devant l’Académie. 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Vincent Lamanda sur « Le Conseil Supérieur de la 
Magistrature », le lundi 9 octobre, devant l’Académie.  

 
Dans la presse 

 

- M. Thierry de Montbrial, interview sous le titre « Dernières nouvelles du monde », Le Nouvel Obs, jeudi 12 
octobre. « Contrairement à l’idée reçue qui conclut au retour des Etats, j’observe la fin de la fragmentation, de la 
décomposition des empires. Quel que soit le jugement qu’inspire l’autocrate  Poutine, toute sa stratégie vise 
précisément à mettre fin à l’effilochage de l’empire russe et à recomposer […] ce que la puissance militaire 
soviétique avait édifié. La Chine vient de régler ses problèmes frontaliers avec la Russie. […] Deuxième tendance 
[lourde de l’année] : l’aggravation du conflit israélo-palestinien, sans le règlement duquel la paix au Proche et au 
Moyen-Orient est une illusion. […] Autre foyer potentiel : l’Iran des mollahs. »      

 

Sur la toile 
 

- M. Xavier Darcos sur son blog (http://xavierdarcos.blogspirit.com/): « Energie et sagesse [A propos d’une 
communication sur l’énergie lors d’un Conseil de l’OCDE, en conclusion] : Le point de rupture entre ressources et 
besoins sera vite atteint. Il faut donc changer nos habitudes, économiser, modifier la consommation énergétique de 
nos machines etc. Autrement dit, là comme ailleurs, c’est de sagesse humaine que nous avons besoin. La jeune 
génération semble mieux le comprendre que ses aînés. Espérons. »  

 

A noter 
 

-  M. Raymond Boudon est, durant trois semaines, l’invité de l’Université de Trente où il donne une série de 
conférences sur le thème « Rationality and common sense. »   
- Mercredi 25, de 9h à 17h, et jeudi 26 octobre, de 9h à 12h, se tiendra en salle Hugot un colloque sur le thème de 
« l’erreur ». Organisé par l’Académie et par le Centre de Recherches en Théorie générale du Droit, ce colloque 
permettra d’entendre notamment MM. Jean Foyer, Pierre Mazeaud, François Terré, Raymond Barre, Prosper 
Weil, Bertrand Saint-Sernin, Jean Tulard et Roland Drago.    

 

En bref 
 

- Le jury de la Fondation culturelle franco-taïwanaise s’est réuni le lundi 16 octobre, pour la 11e année consécutive. 
Placé sous la présidence de M. le Secrétaire perpétuel, il était composé de Mme Tchen Yu-Chiou, ancien ministre 
de la Culture, de Mme Liu Li, directrice du centre culturel de Taïwan à Paris, de M. Wu Hsi-Teh, Professeur 
d’Université, de M. le président André Damien, de Mme Marianne Bastid-Bruguière et de M. Jean Baechler. A 
l’issue des délibérations, le jury a décerné un prix de 25 000 euros. Le nom du lauréat sera annoncé le lundi 20 
novembre lors de la séance publique annuelle de l’Académie, sous la Coupole.        
- Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense, a prononcé le discours d’ouverture du Troisième Forum 
stratégique franco-allemand, à l’Ifri, le lundi 9 octobre, sous la présidence de M. Thierry de Montbrial. Le thème 
général du Forum était « la politique de sécurité européenne et transatlantique avant le sommet de l’OTAN à Riga ». 
Jeudi 12 octobre, M. Thierry de Montbrial a présidé un dîner, organisé par l'Ifri, en l'honneur du Premier Ministre de 
Bulgarie,  M. Sergueï Stanichev. 
- Du 30 août au 3 septembre, participant au congrès de l’Association européenne d’études chinoises à Ljubljana, 
Mme Marianne Bastid-Bruguière a présidé la table ronde d’un groupe de recherche qu’elle a organisé sur les 
relations de l’Europe avec l’Empire Qing au XIXe siècle, et elle a présenté un rapport sur l’historiographie et les 
sources françaises. 
Du 1er au 13 octobre, sur des sujets concernant l’histoire contemporaine du monde chinois et ses relations avec 
l’Europe et la France, elle a tenu un séminaire et donné, en chinois, quatre conférences à l’Université nationale 
Chengchi à Taïpei, une conférence à l’Université Centrale Nationale à Taoyuan et une conférence au Diwan College 
of Management à Tainan.              

 
Cette semaine sur Canal Académie 

L’intégralité des programmes est disponible sur le site « www.canalacademie.com » 
 

- En séance : Communication de Vincent Lamanda Bauer devant l’Académie le lundi 9 octobre : « Le Conseil 
supérieur de la Magistrature ». 
- Un jour dans l’Histoire : « Portrait de Madame de Montespan » par Mathieu Da Vinha. 
- Eclairage : « Enseignement : retour vers le futur » avec Bernard Bourgeois. 
- A voix lue : Echanges épistolaires entre amis : George Sand et Gustave Flaubert. 
- Au fil des pages : Hommage au Cardinal de Lubac avec Jacques de Larosière et Georges Chantraine. 
- Point de mire : La Fondation Louis de Broglie. 


