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Agenda 
 

Lundi 12 décembre 
-15h : Bernard BOURGEOIS, 
 membre de l’Institut : « La fin de 

l’histoire ». 
-17h : Comité secret.  
 
Lundi 19 décembre 
-10h30 : Commission administrative de 

l’Académie, salle 4.  
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 3.  

-12h30 : Déjeuner de fin d’année. 
-15h : Robert KOPP, 
 correspondant de l’Institut : « Le 

roman, une histoire du présent ? ».  
-17h : Réunion de la section Législation, 

droit public et jurisprudence, salle 4.  
 

Lundi 9 janvier 
-15h : Henri AMOUROUX, 
 membre de l’Institut : 
 « La justice du peuple en 1944 ».  
 
Lundi 16 janvier 
-12h30 : Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-15h : Jean MESNARD, membre de 

l’Institut : « Port-Royal et la justice » . 
 

Lundi 23 janvier 
-15h : Pierre BILGER, avocat général 

près de la Cour d’assises de Paris : 
« Le jury populaire, source d’erreurs 
ou de bonne justice. » 

 

Lundi 30 janvier 
-15h : Jean-Gaston MOORE, directeur 

de La Gazette du Palais : « L’avocat, 
roi du XIXe siècle ». 

 
Lundi 6 février 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 3.  

-12h30 : Déjeuner des membres de 
l’Académie. 

-15h : Jacques VERGÈS, avocat à la 
Cour de Paris : « La passion de 
défendre ».  

 

Lundi 13 février - Pas de séance 
 

Lundi 20 février 
-15h : Yves REPIQUET, ancien 

bâtonnier de Paris : « L’avocat de 
demain » (sous réserve). 

 

 
Séance de clôture de la commémoration de la loi de 1905 

 

Missionnée par le Premier ministre pour organiser la commémoration 
officielle de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, 
l’Académie a fait hier le bilan de cette année placée sous le signe de la 
laïcité.  

En ouverture de la séance solennelle de clôture qui s’est tenue le lundi 
5 décembre dans la Grande salle du Palais de l’Institut, M. Jean Tulard, 
Président de l’Académie, a replacé la question de la laïcité dans son 
contexte historique.  

M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie, a rappelé 
quelle était la mission de l’Académie et comment elle avait su y répondre, 
par la tenue de quatre colloques, par la publication de différents ouvrages, 
notamment Histoire de la laïcité à la française et Etat et religions, et par la 
préparation d’un DVD-Rom à finalité pédagogique. 

M. André Damien, Vice-Président de l’Académie et pilote de la 
commémoration officielle, a, sur le thème « 1905 : le moment fort d’une 
longue histoire », retracé la longue histoire de la laïcité et des rapports des 
Eglises et de l’Etat en France, depuis Clovis jusqu’en 1905. S’attardant plus 
particulièrement sur Emile Combes et Aristide Briand, il a corrigé certains 
clichés qui restaient attachés à ces deux noms.  

M. Raymond Boudon, Membre de l’Académie, a traité de « Laïcité et 
modernité : les deux visions françaises » en opposant, dans une optique 
sociologique, le point de vue rousseauiste, tel qu’il est exprimé dans la 
Profession de foi du vicaire savoyard, à la conception tocquevillienne 
exposée notamment dans De la démocratie en Amérique. 

M. Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut, a, au travers de ses 
« Souvenirs et réflexions sur les relations entre l’Etat et les Eglises au XXe 

siècle », évoqué les grandeurs et les petitesses de l’application de la loi. 
Réaffirmant le rôle nécessaire et incontestable de l’Etat, il a exhorté chacun 
à veiller à ce que l’équilibre instauré par la loi de 1905 ne soit pas remis en 
question.  

M. Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a conclu 
en faisant état de la mobilisation sans faille du gouvernement pour faire 
respecter la laïcité, apprentissage de la tolérance et instrument nécessaire de 
la paix sociale. Saluant la création du Conseil Français du Culte Musulman, 
il a dénoncé les amalgames et les discriminations, de quelque nature 
qu’elles soient.  

 

Discours du ministre de la Justice 
 

Lors de Journée d’étude du Conseil d’Etat sur le thème 
« Responsabilité et socialisation du risque », le mercredi 30 novembre, 
M. Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a introduit 
ses propos par les mots suivants :  

« Le 25 octobre dernier, le Vice-Président Renaud Denoix de Saint-
Marc a prononcé une allocution sous la coupole de l’Institut de France lors 
de la rentrée solennelle des cinq Académies. Il était délégué à cet effet par 
l’Académie des sciences morales et politiques, dont il est comme chacun 
sait un membre éminent. Evoquant la vertu du courage de l’homme d’Etat, 
il a appelé à promouvoir "une société de responsabilité" par ces mots qu’il 
ne me reprochera pas, je l’espère, de reprendre : "L’Etat ne saurait être 
l’assureur de tous les risques auxquels la population est exposée. Non 
seulement le coût pour la collectivité en serait écrasant, mais encore est-il 
nécessaire que les auteurs potentiels de dommages comme les victimes 
éventuelles conservent le sens de leur responsabilité dans la prévention, la 
survenance et la réparation des dommages." Puisque je le cite en exergue de 
mes propos, il est inutile de souligner combien je souscris à cette pensée. » 

 



 

Nouveautés sur le site de l’Académie www.asmp.fr  
 

- Pierre Tabatoni : « Plaidoyer pour une globalisation bien tempérée », discours prononcé à l’IHE de Nice, en novembre 
2005. 
- Jacques de Larosière : Recension de l’ouvrage de Javier Santiso Amérique latine, révolutionnaire, libérale, pragmatique.  
- Dépôt d’ouvrage de M. Jean Tulard : La vie politique de Daumier à nos jours, sous la direction de Noëlle Lenoir. 
- Dans les « Dossiers de l’Académie », deux textes sur la justice : « Un procès criminel sous le règne de Henri IV », 
mémoire de F.-T. Perrens lu en séance en octobre 1866 et « Les mesures qui, dans l'immédiat, permettraient aux juges de 
l'application des peines d'améliorer le fonctionnement de la justice, soit en milieu fermé, soit en milieu ouvert. », communication de 
Georges P. Leroy, Jeanne Delobeau et Paul Amor, le 24 avril 1972.   

 

Dans la presse 
 

- Jean Tulard : « Derrière Sarkozy, Fouché n’est pas loin », Le Point, jeudi 1er décembre. « [Le sarkozysme ne se résume 
pas à l’usage de la matraque] Loin de là ! J’observe chez le ministre de l’Intérieur un autre mimétisme napoléonien dans son 
attitude vis-à-vis des religions. Comment ne pas voir dans sa remise en question de la loi de 1905 l’esquisse d’un 
rétablissement du Concordat ? Nicolas Sarkozy a la même attitude vis-à-vis des musulmans que Napoléon vis-à-vis des 
catholiques. L’un comme l’autre acceptent d’accorder des droits aux différents cultes, mais c’est pour mieux leur imposer des 
devoirs. » 
- Thierry de Montbrial : « La peur mauvaise conseillère », Le Monde, jeudi 1er décembre. « Pour préparer l’avenir, il n’est 
d’autre attitude que de s’adapter aux nouvelles réalités planétaires ; et, pour réussir, on doit chasser la peur, cette grande 
ennemie de l’action. L’adaptation doit commencer dans le domaine économique et social. […] Nous ne sommes plus 
capables de financer convenablement les investissements les plus fondamentaux comme l’éducation et la recherche. […] 
Qu’il s’agisse de la fonction publique et de l’Etat-providence ou du "modèle républicain" d’intégration, l’écart entre 
l’idéologie affichée et la réalité est devenu trop grand. […] Plus on attend, plus il est dur de s’adapter. Que l’on se dise "de 
droite" ou "de gauche", il est urgent de considérer enfin la mondialisation comme une occasion à saisir, autant que comme un 
risque. »  
- «  Concentration des multinationales et mutation des pouvoirs de l’Etat (CNRS Editions, 2003) par Pierre Bauchet : 
Depuis la compagnie des Indes et la Compagnie d’Occident de John Law, au XVIIIe siècle, les entreprises n’ont cessé de 
gagner en puissance et de s’internationaliser, entrant apparemment en compétition avec les Etats. Pierre Bauchet interroge de 
près la redistribution des pouvoirs à l’heure de la mondialisation et trace l’esquisse d’un pouvoir mondial. », Enjeux Les 
Echos, hors-série annuel.  
- « Comment peser sur le cours des évènements lorsqu’on est un intellectuel ? Le sociologue Michel Crozier a choisi 
l’écoute comme moyen d’action, parce qu’elle seule permet, après analyse, le décryptage de ces blocages qui paralysent les 
organisations. » Courrier Cadres, jeudi 1er décembre. « L’idée qui a longtemps dominé la sociologie française est qu’il faut 
se battre pour les opprimés. Personnellement, j’ai vite compris que c’est à la fois impossible et inutile. Pour aider vraiment 
ceux qui en ont besoin, il faut être neutre. Si vous vous engagez contre l’oppression, vous faites de la politique ou du 
syndicalisme, mais pas de la recherche. De toute manière, on n’est jamais sûr des conséquences de son action. » 

 

A noter 
 

- M. Jean Mesnard, invité par l’Université de Liverpool, y tiendra, le mercredi 7 décembre, un séminaire sur le thème « Regards 
insolites sur le théâtre du XVIIe siècle ».  
- M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie, présidera en tant que Président du Comité de l’épée, la cérémonie de 
remise d’épée à M. René Girard, de l’Académie française, le jeudi 8 décembre dans les grands salons de la Sorbonne.   
- Le mercredi 25 et le jeudi 26 janvier sera organisé au Palais de l’Institut, sous l’égide de l’Académie, un colloque intitulé « La 
jurisprudence, la création du droit par le juge ». Y participeront notamment MM. Jean Foyer, François Terré et Prosper Weil.  

 

En bref 
 

- A l’initiative de M. François Terré vient d’être créée l’Association des amis de Michel Villey (ADAMVI). « Michel Villey 
(1914-1988) a exercé une influence profonde dans le renouveau de la philosophie du droit. Son action, sa pensée et cette probité 
intellectuelle qui caractérise les grands universitaires ont marqué, en France et à l’étranger, l’esprit commun à l’histoire, au droit et à 
la philosophie. A quoi s’ajoutait une allergie profonde à l’intolérance et à l’impérialisme intellectuel. »    
- Du 16 au 18 novembre, Mme Marianne Bastid-Bruguière a été à Pékin l’invitée du Beijing Forum, organisé par le Comité 
permanent de l’Assemblée populaire nationale, la municipalité de Pékin, l’Université de Pékin et la Korea Foundation for Advanced 
Studies, sur le thème The harmony of civilizations and prosperity for all – Asia’s opportunity and development in globalization. 
Dans la session d’histoire, consacrée au sujet Transformation and reconstruction of modern Asian societies: symbols and reality, 
and dialogue between political history and social history, elle a présenté une communication intitulée “Violent revolution and soft 
revolution – their impact on Chinese social change from the Taiping to the Cultural Revolution”.  
- Le samedi 26 novembre, M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, a présidé la séance de la Nouvelle Société des 
Etudes sur la Restauration consacrée aux crises ministérielles sous la Restauration : Decazes, Richelieu, Villèle et Martignac. 
- Le mardi 29 novembre ont été remis par l’ASMEP, que préside M. Yvon Gattaz, et par le quotidien Les Echos, les Prix 2005 de 
la meilleure étude universitaire sur l’Entreprise patrimoniale. 1er Prix à Cendrella Abou Fayad (Bordeaux IV) ; 2e Prix à Hervé 
Séneterre (Paris-Dauphine) ; 3e Prix à Hani Tarek Chaarani (Bordeaux IV).  
 

A écouter cette semaine sur Canal Académie 
« www.canalacademie.com »  

 

- Retransmission de la séance solennelle de rentrée de l’Académie des Beaux Arts  
- Communication de Jacques Dupâquier « l’Ancien Régime dans les manuels d’histoire de la IIIe République ».  
- 2e volet de la bataille d’Austerlitz avec Jean Tulard. 
- Les archives nationales avec Jean Favier, de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 


