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Agenda
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 ».

-17h : Cérémonie de remise du Prix Edmond
Fréville 2006, salon Bonnefous.

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 ».

-17h : Cérémonie de remise du Prix Edouard
Bonnefous 2006, salon Bonnefous.

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 ».

Lundi 8 janvier
-11h30 : Réunion de la section Economie

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

l’Académie.
-15h : Jacques DUPÂQUIER, Membre de

l’Académie : « L’allongement de
l’espérance de vie et ses conséquences
multiples ».

Lundi 15 janvier
-15h : Denys PELLERIN, Président de

l’Académie nationale de Médecine : « Le
nouvel aspect de l’âge ».

Lundi 22 janvier
-15h : André VACHERON, membre et

ancien Président de l’Académie nationale de
médecine, correspondant de l’Académie :
« La prévention des maladies
cardio-vasculaires, un problème majeur de
santé publique ».

Séance du lundi 6 novembre
Après adoption du procès-verbal du lundi 31 octobre, M. le

Président André Damien a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

-M. Bernard Bourgeois a présenté à ses confrères La quête
de guérison – Médecine et religions face à la souffrance, ouvrage
collectif établi sous la direction de Michel Meslin, Alain Proust et
Ysé Tardan-Masquelier (Paris, Bayard, 2006, 410 p.).

-M. Raymond Boudon a fait hommage à l’Académie de son
dernier ouvrage intitulé Renouveler la démocratie – Eloge du sens
commun (Paris, Odile jacob, 2006, 366 p.)

-M. Jean Cluzel a présenté à ses confrères l’ouvrage de
Daniel Moulinet, La séparation des Eglises et de l’Etat en
Bourbonnais (édité par Les Amis du Patrimoine religieux en
Bourbonnais, 2004, 283 p.) ; il a également fait hommage à
l’Académie de son dernier ouvrage intitulé Jeanne d’Arc, la
politique par d’autres moyens (Paris, Economica, 2006, 304 p.)

-M. André Damien a présenté à ses confrères le numéro
1040 de la Revue politique et parlementaire, consacré au thème
« La Justice entre urgences et réformes » (108e année, n°1040,
juillet/août/septembre 2006, 143 p.) ; il a également fait hommage
à l’Académie de la quinzième édition de règles de la profession
d’avocat, ouvrage qu’il a réalisé avec Henri Ader, avec la
collaboration de Sébastien Bigot de la Touanne (Paris, Dalloz,
2006, 729 p.)

Me Jean-Denis Bredin, de l’Académie française, a fait une
communication sur le thème « La responsabilité des juges », puis il
a répondu aux questions posées par MM. Jacques Boré, Jean
Tulard, Roland Drago, Bertrand Collomb, Bernard Bourgeois,
Jean Foyer et Pierre Mazeaud.

ef

Séance publique annuelle
La séance publique annuelle de l’Académie, présidée par

M. André Damien, Président de l’Académie et Président de
l’Institut, se tiendra le lundi 20 novembre sous la Coupole.

Monsieur André Damien prononcera un discours intitulé
Questions d’actualité sur la justice en France.

M. Lucien Israël, vice-Président de l’Académie, donnera
ensuite lecture du palmarès des prix et médailles décernés par
l’Académie en 2006.

La parole reviendra enfin à M. Michel Albert, Secrétaire
perpétuel de l’Académie, qui traitera de La France et la
mondialisation.

ef

Les membres de l’Académie sont invités
à transmettre au plus vite

au secrétariat
la liste des personnes

qu’ils souhaitent inviter
à la séance solennelle de rentrée



Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « Le logement, le traitement, les funérailles et le costume », cinquième
chapitre de l’ouvrage de Jules Simon (1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie
sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).
-  Me Jean-Denis Bredin :  « La responsabilité des juges », communication prononcée le lundi 6
novembre devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Muriel Eglin sur le thème «La justice des
mineurs : quelle adaptation à notre temps ?», le lundi 30 octobre, devant l’Académie.

A lire
- Thierry de Montbrial : « La France se fait une idée fausse de sa place car elle connaît mal le
monde », Paris Match, semaine du 2 au 8 novembre. « La voix de la France indiscutablement
s’affaiblit. Pourtant nous nous imaginons toujours que le monde entier nous observe, que les propos
de nos politiques ou intellectuels sont repris. En réalité, c’est le grand vide. La presse internationale
parle peu et souvent mal de la France. […] Si l’on compare le début du XXIe siècle au début du XXe,
il est exact que l’Europe dans son ensemble et la France en particulier déclinent. […] Mais le déclin
n’est pas irréversible. Pour renverser la tendance, la France doit faire les réformes que chacun
connaît. Alors, ouvrons les yeux, sortons du nombrilisme, retroussons nos manches pour construire
une économie prospère qui nous redonne les moyens de la puissance à laquelle nous aspirons ».
- Xavier Darcos sur son blog (http://xavierdarcos.blogspirit.com/) : A propos des communistes
français et de la nécessité de changer : « Ouvrir nos frontières à tous les sans-papiers du monde, mais
les fermer aux biens et aux capitaux : voilà la recette magique [prônée aujourd’hui par les
communistes français]. C’est parce qu’ils font exactement le contraire que les anciens pays
communistes, libérés de ces recettes supposées miracles, connaissent la croissance, accompagnent
l’accélération technologique, sont performants dans la compétition internationale. Ils ont remisé les
sermons nostalgiques et idéologiques. Ils se sont réconciliés avec le monde réel. Ils parient sur
l’innovation et la création (et non sur la rente ou l’allocation). Ils incitent à travailler plus. Bref, ils
ont "changé vraiment" ».

Sur les ondes
- Le mercredi 1er novembre, M. Thierry de Montbrial, invité de la chaîne BFM, a traité de la
Corée du Nord et de la nucléarisation.

A noter
- La cérémonie de remise des Prix 2006 de la Fondation Prince Louis de Polignac se déroulera le
vendredi 10 novembre à partir de 16 heures dans les salons de l’hôtel de Crillon. Sur proposition de
l’Académie et de son Secrétaire perpétuel qui la représentera, le Prix des Sciences morales et
politiques sera remis à M. Mohamed Larbi Haouat pour la publication de sa thèse « Le problème
frontalier de la Tunisie depuis l’époque ottomane jusqu’à nos jours ».

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

- En séance : communication de Mme Muriel Eglin, vice-présidente chargée des fonctions de
juge pour enfants au Tribunal de grande instance de Bobigny, sur «La justice des mineurs », le lundi
30 octobre, devant l’Académie.
- Chroniques :  « Pourvu que ça dure ! » par Geneviève Guicheney, correspondante de
l’Académie.
- Au fil des pages :  « Sur le chemin du droit avec le Général », avec M. Jean Foyer – « La
balance chinoise », avec M. Bertrand Galimard-Flavigny.
- Eclairage : « Le droit comparé tient son congrès », avec M. Roland Drago.
- Point de mire :  « L’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) », avec Maurice
Zinovieff.
- Partager le savoir : « Merveilleux francophiles argentins autour de Jules Supervielle »
- Un jour dans l’Histoire : « Portrait de Magda Goebbels » par Fabrice d’Almeida.
- En habit vert : Jean-Marie Rouart, de l’Académie française : « Une famille d’artistes ».
- En colloque : « Espérance de vie, cancer, grippe... et climat », par Alain-Jacques Valleron,
membre de l’Académie des sciences.

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

