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Agenda
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 ».

-17h30 : présentation des Mélanges
Neveu, salle des cinq Académies.

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 enjeu
majeur de santé publique ».

Lundi 29 janvier
-15h : Pierre MAZEAUD, membre

de l’Académie : « La vie et les
travaux d’Alice Saunier-Séïté »,
grande salle des séances.

Séance du lundi 27 novembre
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 13 novembre,

M. le Président André Damien a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Alain Plantey a présenté à ses confrères l’ouvrage de Jacques Fame

Ndongo Médias et enjeux des pouvoirs – Essai sur le vouloir-faire, le
savoir-faire et le pouvoir-faire (2006, Presses Universitaires de Yaoundé, 452
p.) ainsi que le dernier numéro de la revue Espoir (n°148, septembre 2006),
intitulé « De Gaulle et Pompidou » et comprenant des textes de M. le Chancelier
honoraire Pierre Messmer et de M. Jean Foyer.

M. André Damien  a présenté à ses confrères le numéro 334 des
Cahiers français intitulé « La justice, réformes et enjeux » (Paris, 2006, La
Documentation française, 95 p.)

M. Raymond Boudon a fait hommage à l’Académie de Tocqueville for
today (Oxford, 2006, The Bardwell Press), traduction de son ouvrage
Tocqueville aujourd’hui, ainsi que de la dernière réédition de son ouvrage
L’inégalité des chances (Paris, 2006, Hachette, coll. Littératures).

M. Philippe Meyer, producteur du Bien Public (France Culture) a fait
une communication sur le thème « Presse et démocratie », puis il a répondu aux
questions posées par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et par
MM. Henri Amouroux, Alain Plantey, Jacques de Larosière, Jean-Claude
Casanova, Jean Cluzel, Pierre Bauchet, Jean Tulard, Michel Crozier,
Emmanuel Le Roy Ladurie et Alain Besançon.

Echos de la Coupole
A l’invitation de M. le Secrétaire perpétuel, une délégation d’élèves du

lycée Jacques Feyder d’Epinay-sur-Seine, accompagnée du proviseur et
d’enseignants du lycée, a assisté, le lundi 20 novembre, à la séance publique
annuelle de l’Académie sous la Coupole, que M. Pascal Clément, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, honorait de sa présence.

Le lendemain, à la séance de l’Assemblée nationale, s’exprimant sur les
propos prêtés au président de la Région Languedoc-Roussillon sur la
composition de l’équipe de France de football, M. le Garde des Sceaux a
déclaré : « Hier, je représentais le Gouvernement à l’Institut de France et
j’assistais à la séance solennelle de l’Académie des sciences morales et
politiques. Des jeunes d’un lycée de Seine-Saint-Denis avaient été invités.
Lorsque le Secrétaire perpétuel a fait savoir que sous la coupole, symbole de la
France depuis des siècles, se trouvaient des jeunes lycéens issus de
l’immigration, il y a eu un tonnerre d’applaudissements. Ce tonnerre
d’applaudissements m’a ému et me semble être un heureux contrepoint aux
propos de Georges Frêche. »

Cérémonie de remise du Prix Edmond Fréville 2006
La cérémonie de remise du Prix Edmond Fréville 2006 s’est déroulée le

lundi 27 novembre, dans le salon Bonnefous, en présence du Général
Jean-Louis Georgelin, Chef d’état-major des armées, de M. Francis Delon,
Secrétaire général de la Défense nationale, de M. le Chancelier honoraire Pierre
Messmer, président du jury, des membres du jury et de nombreux hauts
dignitaires militaires. Le Prix, décerné cette année au Général Patrick Houdet
pour la Collection des Chercheurs militaires qu’il a créée en 2004, a été remis,
en l’absence du lauréat, retenu sur un terrain d’opération militaire, à l’Amiral
François Dupont, Directeur de l’IHEDN, de l’Enseignement militaire supérieur
et du CHEM. Après une allocution de bienvenue du Président André Damien,
le Général Michel Forget, membre du jury, correspondant de l’Académie, a fait
l’éloge des vingt-et-un volumes publiés à ce jour en soulignant la pertinence et
l’intérêt des analyses et réflexions qui y sont présentées. L’Amiral François
Dupont a ensuite, au nom du lauréat, prononcé un discours de remerciement.



Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « La section de Morale », huitième chapitre de l’ouvrage de Jules Simon
(1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).
- M. Philippe Meyer : « Presse et démocratie », communication faite le lundi 27 novembre devant l’Académie.
- Palmarès 2006 de l’Académie.

A lire
- André Damien : Autour de 1905 – Itinéraires dans l’histoire de France, cent ans après la séparation
(Tours, CLD éditions, 2006, 177 p.). Responsable de la mission du centenaire officiel de la loi de 1905, confiée
par les pouvoirs publics à l’Académie, M. le Président André Damien a été amené, au cours de l’année 2005, à
prononcer de nombreux discours et conférences. Ce sont ces textes qui sont ici réunis selon un
ordonnancement clair qui, après une « recherche de définition de la laïcité », conduit symboliquement le
lecteur de… Antigone à Minerve !, non sans qu’aient été traités sous l’angle historique les rapports souvent
conflictuels de l’Etat avec les autorités religieuses. Un extrait du chapitre VIII peut servir de conclusion à cette
réflexion historique : « On peut penser que le système actuel, si hétéroclite qu’il paraisse, avec sept systèmes
régissant les rapports entre l’Etat et les cultes, est destiné à survivre. Plus coutumier qu’étroitement légaliste,
moins cartésien que ne le sont le plus souvent les Français, il permet de résoudre la plupart des problèmes qui
se posent aujourd’hui Sa remise en cause entraînerait des émotions considérables, dangereuses pour la paix
publique ».

- Yvon Gattaz : « Soyez optimistes et imaginatifs », Arts et Métiers Magazine, novembre 2006. « En plus
de 50 ans, Yvon Gattaz n’a pas changé de ligne directrice : l’entreprise reste sa raison de vivre. Et pour faire
passer son message, celui qui fut président du CNPF, devenu Medef, de 1981 à 1986, croit avant tout aux
vertus de l’exemplarité et veut "citer pour susciter". "La Création, c’est la première des trois grandes étapes qui
marquent la vie d’une entreprise, avant la Croissance et la Conservation, soit les Trois C" […] "L’expérience
ne sert à rien, elle ne fait que freiner, car nous sommes dotés d’un potentiel limité de goût du risque. On
commence par avoir de plus en plus de diplômes, ensuite on trouve une bonne situation, on fonde une famille,
puis l’on n’a plus envie de prendre trop de risques. Et ça continue comme ça jusqu’aux rhumatismes et au
cholestérol ! […] Il est indispensable d’espérer pour entreprendre" résume Yvon Gattaz, qui, face à la peur de
l’échec qui paralyse nombre d’entrepreneurs potentiels, préfère miser sur l’optimisme et l’imagination ».

- Thierry de Montbrial : Il est nécessaire d’espérer pour entreprendre (Paris, éditions des Syrtes, 2006,
359 p.). Dans la première partie de cet ouvrage qu’il qualifie d’essai et qui porte le sous-titre éloquent de
« penseurs et bâtisseurs », l’auteur se penche sur diverses personnalités éminentes – parmi lesquelles plusieurs
membres de l’Académie – dont les parcours illustrent la fécondité du rapport entre la pensée et l’action : Jean
Monnet, Louis Joxe, Louise Weiss, Raymond Aron, Maurice Allais, Michel Crozier, Laurent Schwartz, Louis
Armand, Jean Ullmo, Benjamin Franklin et Jeanne d’Arc. Les dix chapitres de la deuxième partie jettent un
éclairage sur la place de la France dans le monde. Après un bilan sans concessions, l’auteur, appliquant la
maxime qui constitue le titre de l’ouvrage, expose sa conviction que « l’avenir de la France, c’est l’Europe ».
Mais il est préalablement nécessaire, explique-t-il, de s’interroger sur le « concept d’identité », tant « il est
frappant de constater, lorsqu’on voyage à travers le monde, que les Français semblent les seuls à souffrir d’un
mal profond, prenant sa source dans un sentiment de remise en question de leur identité ». La troisième partie
élargit le champ de réflexion en traitant des rapports entre pensée et action, de l’utilité de l’enseignement, du
sens de l’histoire et de l’impact de l’informatique sur la pensée. Une phrase des dernières lignes du dernier
chapitre prend valeur d’aphorisme : « Plus les hommes auront le loisir de se poser la question du sens de la
trajectoire humaine et du cosmos, plus ils seront obligés de le faire ».

A noter
- Le jeudi 30 novembre, à l’IUT de Vannes, M. Yvon Gattaz présidera et animera une « rencontre-débat »
sur le thème « Création d’une entreprise de croissance à partir de zéro. Comment donner aux jeunes l’envie
d’entreprendre ? ».

En bref
- Le vendredi 17 novembre, M. Roland Drago a été élu Associé correspondant national de l’Académie de
Stanislas, sise à Nancy.

Cette semaine sur Canal Académie
L’intégralité du programme de diffusion est disponible sur le site « www.canalacademie.com »

- En habit vert : entretien avec M. Pierre Mazeaud, élu le 12 décembre 2005 en section générale au
fauteuil d’Alice Saunier-Séïté.
- En séance : « Presse et démocratie », communication de Philippe Meyer devant l’Académie, le lundi 27
novembre.

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

