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Agenda
Lundi 20 novembre
-15h : Séance publique annuelle, Coupole.
Lundi 27 novembre
-15h : Philippe MEYER, Producteur du Bien
Public (France Culture) : « Presse et
démocratie ».
-17h : Comité secret.
-18h : 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 30 : 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 ».
Lundi 29 janvier
-15h : Pierre MAZEAUD, membre
de
l’Académie : « La vie et les travaux d’Alice
Saunier-Séïté ».

Séance du lundi 13 novembre
Après adoption du procès-verbal du lundi 6 novembre, M. le
Président André Damien a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
-M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères l’ouvrage de
Laurent Baechler Analyse économique des risques climatiques (Paris,
Economica, 2006, 235 p.).
-M. Jacques Dupâquier a présenté à ses confrères le n° 42 du
Bulletin de l’Association des Anciens et Amis du CNRS
Rayonnement du CNRS, consacré au « vieillissement dans le monde »,
dans lequel il a réalisé une étude intitulée « Le vieillissement de la
population dans le monde » (pp. 5 à 53).
-M. Thierry de Montbrial a fait hommage à l’Académie de
son dernier ouvrage intitulé Il est nécessaire d’espérer pour
entreprendre (Paris, éd. des Syrtes, 2006, 359 p.) et également de la
nouvelle édition du Dictionnaire de stratégie (Paris, PUF, 2006, 604
p.), réalisé sous sa direction et celle de Jean Klein.
M. Guy Canivet, Premier Président de la Cour de cassation, a
fait une communication sur le thème « Vision perspective de la Cour
de cassation ». Avant de dessiner des perspectives d’avenir pour la
Cour, il a dressé un bilan sans concessions de l’évolution historique de
la Cour, constatant qu’elle « a évolué d’une mission volontairement
limitée d’assistance à la loi, strictement assignée par le législateur
révolutionnaire,
vers
des
fonctions
juridictionnelles
et
jurisprudentielles conquises au XIXe siècle. L’appropriation du
pouvoir d’interpréter la loi et de juger s’est accompagnée, au siècle
suivant, d’une dérive qui a affecté la nature même de la Cour, en
provoquant de durables déséquilibres dans son fonctionnement. Le
dernier quart du XXe siècle a témoigné, sur cette pente, de graves
dysfonctionnements : le nombre de décisions rendues a brouillé la
jurisprudence ; la multiplication des formations de jugement accru les
risques d’incohérence ; le processus de production de masse et
l’allégement des méthodes d’examen fragilisé les décisions,
l’ensemble créant tout à la fois une perte d’autorité et une incertitude
juridique propices à la multiplication des recours. Sans qu’on l’ait
spécialement voulu, réfléchi ni programmé, d’organe à vocation
limitée placé auprès du corps législatif dans le seul but d’unifier
l’interprétation de la loi, la Cour de cassation s’est transformée en une
juridiction traitant d’un contentieux considérable, selon des méthodes
de production de masse plus ou moins rationalisées. Elle est ainsi
devenue le support instrumentalisé de prestations de services
judiciaires spécialisés. Engluée dans sa fonction juridictionnelle, elle a
perdu de vue sa mission principale d’interprétation unificatrice de la
loi. M. Guy Canivet a ensuite répondu aux questions posées par MM.
Jacques Boré, Jean Baechler, Alain Plantey, Bernard Bourgeois et
Roland Drago.

ef
Mélanges Bruno Neveu
Le lundi 11 décembre, à 17 heures trente, à l’initiative de l’Ecole
pratique des hautes Etudes et de l’Académie, seront présentés dans la
salle des Cinq Académies Papes, princes et savants dans l’Europe
moderne – Mélanges à la mémoire de Bruno Neveu (Genève, Droz),
réunis par Jean-Claude Waquet, président de l’EPHE, et Jean-Louis
Quantin, directeur d’études à l’EPHE. A cette occasion prendront
successivement la parole M. le Président André Damien, MM.
Jean-Claude Waquet, Alain Besançon, Marc Fumaroli et
Yves-Marie Bercé.

Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « Les séances publiques », sixième chapitre de l’ouvrage de Jules Simon
(1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).
- M. Guy Canivet : « Vision perspective de la Cour de Cassation », communication prononcée le lundi 13
novembre devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication de Me Jean-Denis Bredin sur le thème « La responsabilité des juges »,
le lundi 6 novembre, devant l’Académie.

A lire
Raymond Boudon : « Renouveler la démocratie – Eloge du sens commun » (Paris, Odile Jacob, 2006,
366 p.). L’auteur a réuni dans cet ouvrage neuf études qui ont pour point commun la mise en cause du
relativisme, qui sape la démocratie, et la réhabilitation du sens commun, qui en constitue un des piliers.
Répondant aux thuriféraires de la "démocratie participative", il remarque notamment que cette notion propose
en fait « d’institutionnaliser discrètement l’action des minorités actives » ; que derrière elle « se profile la
vision relativiste d’une Cité composée d’une juxtaposition de "communautés" et de groupes d’intérêt latents ou
patents, et d’une vie politique réduite à rechercher des compromis efficaces entre les exigences des minorités
actives se présentant comme les porte-parole de ces "communautés". » Or, « la notion de l’intérêt général n’a
pas de sens dans [cette] vision relativiste de la politique » ; il en résulte donc ipso facto « une tyrannie des
minorités actives ». « Le problème politique central de notre temps […] est que sous l’effet de la "perte des
repères" induite par le relativisme, les principes fondamentaux de la démocratie ne sont plus l’objet du respect
qu’ils méritent et aussi que […] les élites politiques et médiatiques se laissent surtout guider par les minorités
actives et par l’opinion… politique et médiatique. Le relativisme impliquant l’égalité de tous les principes ou,
ce qui revient au même, l’absence de tout principe, la vie politique qu’il inspire ne peut être faite que de
conflits et de tentatives d’apaisement des conflits à coups de compromis. […] or la démocratie repose sur le
principe qu’il y a des principes bons en soi et des conclusions bonnes en soi qui ont vocation à être approuvés
individuellement par le bon sens, collectivement par le sens commun ».

Sur les ondes et dans la presse
Le mardi 7 novembre, de 17h à 18h, sur France Culture, M. Raymond Boudon a été l’invité de
l’émission Du grain à moudre pour répondre à la question « Pourquoi les intellectuels sont-ils allergiques au
libéralisme ? ».
« Maurice Allais, précurseur méconnu et libéral hétérodoxe », Alternatives Economiques, n° 252,
novembre 2006, p. 82.

Honneurs et distinctions
M. Roland Mortier, associé étranger de l’Académie, est honoré par l’Académie française qui a décidé de
lui décerner le grand Prix de la Francophonie pour 2006.

En bref
Du 5 au 9 novembre, à l’invitation de la Société historique chinoise et l’Académie chinoise des sciences
sociales à Zhongshan (province du Guangdong), Mme Marianne Bastid-Bruguière a participé au colloque du
140e anniversaire de Sun Yat-sen. Elle y a présenté un rapport sur les publications européennes relatives à Sun
Yat-sen depuis 1895. - Le 11 novembre, elle a assisté à la cérémonie au monument aux morts de l’École
normale supérieure, comme présidente de l’Association des anciens élèves, et y a prononcé une allocution.
Par arrêté du 6 juin 2006, le Ministre de la Culture et de la Communication a nommé membres de la
Commission d’études pour la reconstruction des Tuileries, que préside M. Maurice Druon, Secrétaire
perpétuel honoraire de l’Académie française, M. Jean Tulard et M. John Rogister, correspondant de
l’Académie (section Histoire et géographie).

Cette semaine sur Canal Académie
L’intégralité des programmes est disponible sur le site « www.canalacademie.com »
En séance : communication de M. Jean-Denis Bredin, de l’Académie française, sur «La responsabilité
des juges », le lundi 6 novembre, devant l’Académie ; communication de M. Rodolphe Kasser sur
« L’Evangile de Judas », le vendredi 27 octobre, devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Eclairage : « Le bracelet électronique », avec M. André Damien.
En habit vert : « Gabriel Le Bras » par M. Jean Foyer et Mme Brigitte Boisdevant.
Partager le savoir : « Merveilleux francophiles : Carlos Valente Noailles, admirateur de Proust, ami de
Borges ».
Un jour dans l’Histoire : « Portrait de Hermann Göring » par Fabrice d’Almeida.
En colloque : « Les singularités du vivant », par Christian de Duve, membre de l’Académie de médecine.

