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Séance solennelle du lundi 5 décembre  
 

L’Académie est réunie en séance solennelle sous la coupole pour entendre la lecture de la 
notice sur la vie et les travaux de Jacques Boré (1927 -2019) par Serge Sur, son successeur 
au fauteuil n°3, dans la section Législation, droit public et jurisprudence. Serge Sur a été 
élu membre de l’Académie le 6 décembre 2021. Le président de l’année, Rémi Brague, 
ouvre la séance en saluant les nombreuses personnalités présentes. 
Thierry de Montbrial prononce le discours d’accueil de Serge Sur - protocole récent mis 
en place par le Secrétaire perpétuel de l’Académie, Jean-Robert Pitte, lors de la présidence 
de Michel Pébereau. Serge Sur, fils d’instituteurs, au pluriel, est un intellectuel c’est-à-dire 
un amoureux des choses de l’esprit. Si la littérature a été son premier sujet d’intérêt, il 
choisit de la conserver comme source de plaisir et non comme objet d’étude. Il manifeste 
également une passion pour la musique, la peinture et surtout le cinéma, écrivant sur le 
7ème art et développant notamment des comparaisons entre le cinéma et les relations 
internationales. Intellectuel et indépendant, c’est comme professeur d’université, ce 
métier d’aristocrate selon lui, que Serge Sur trouve l’indépendance, matérielle et 
intellectuelle, qui lui est chère. La formation de jeunes esprits consiste ainsi « non à en 
faire des disciples mais à les aider à être eux-mêmes, à être libres à leur tour ». Bien 
qu’amateur éclairé de Proust, dont il a lu la Recherche par trois fois au cours de sa vie, ce 
qui a amené Antoine Compagnon à lui proposer de venir parler à un séminaire au Collège 
de France de son Proust portatif, Serge Sur sera professeur de droit public, avec une 
spécialisation marquante dans le domaine du droit international. L’expérience de directeur 
scientifique de l’UNIDIR à Genève de 1986 à 1996 va encore alimenter sa réflexion sur les 
relations internationales. Serge Sur s’inscrit résolument du côté de l’École réaliste qui met 
l’accent sur les rapports de puissance, à partir notamment des ressources ou du pouvoir, 
alors que le droit international s’intéresse avant tout aux normes et à leurs effets. Il fonde 
en 1999 le Centre Thucydide d’Analyse et de recherche en relations internationales à 
l’Université Panthéon – Assas. Depuis 2008, ce centre attribue le prix Albert Thibaudet qui 
récompense chaque année un ouvrage consacré aux relations internationales. L’ensemble 
de son parcours témoigne de la nécessité et de la légitimité de faire reconnaître en France 
un champ universitaire spécifique aux relations internationales.       
 

Serge Sur procède ensuite selon l’usage à la lecture de la notice sur la vie et les travaux de 
Jacques Boré. Dixième titulaire de ce troisième fauteuil, Jacque Boré l’a occupé de 1991 à 
2019. Avocat, Jacques Boré a également beaucoup réfléchi et écrit sur son activité et 
apporté à la doctrine et à la jurisprudence. Né en 1927, petit-fils d’artisan et fils de clerc 
de notaire, Jacques Boré a passé son enfance à Vierzon avant de suivre avec passion les 
cours de Paul Ricoeur en terminale au lycée de Chambon sur Lignon. Il soutient une thèse 
de doctorat sous la direction de Henri Solus, intitulé Du concours de compétence en 
matière judiciaire et en matière disciplinaire. Avocat, maître Jacques Boré rejoint d’abord 
le barreau de Bourges avant de réussir le concours d’avocat au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation. La cassation a été au cœur de l’activité de Jacques Boré et de sa réflexion 
doctrinale, avec son ouvrage majeur La cassation en matière civile. Dans les Mélanges qui 
lui ont été offerts, hommage généralement réservé aux universitaires, intitulés La création 
du droit jurisprudentiel, il est souligné le rôle créateur de la jurisprudence dans 
l’interprétation et l’application des normes juridiques. Ainsi, chez Maître Jacques Boré, 
l’avocat et l’homme de doctrine se sont constamment épaulés et enrichis, comme 
l’attestent ses discours lors de sa présidence de l’Ordre des avocats aux conseils. Jacques 
Boré était aussi un passionné de musique, se destinant à l’origine à la composition 
musicale, et de cinéma, ayant eu la réputation de regarder un film par jour. Jacques Boré 
était ainsi aussi un « être mystérieux » comme tout le monde.      

Antoine Compagnon, de l’Académie française, retenu à l’Université de Columbia, adresse, 
par un enregistrement audiovisuel, un message d’hommage et d’amitié à Serge Sur.      

Georges-Henri Soutou remet son épée d’académicien à Serge Sur. Cette épée est une épée 
de marine qui a appartenu à son grand-père. Différents symboles  – une trirème 
athénienne avec sa voile, le portrait de Thucydide, un élan  – ainsi que la devise « Vitam 
impendere vero » y figurent.      Article sur la séance     . 

 
 

 
AGENDA 

Séances publiques  
 
 

 
 

Lundi 12 décembre 
 
– 15h :  Eugénie Bastié, 
journaliste au Figaro : La 
différence des sexes est-
elle à sauver ou peut-elle 
nous sauver ? 
– 17h : Comité secret 
(quorum requis) 
– 18h : Remise du prix de la 
Fondation Messe-Frankfurt 
(grande salle des séances) 
 
 

Lundi 19 décembre 
 
Pas de séance. 
Vacances des académiciens 
 

Lundi 9 janvier  
 
Rentrée des académiciens 
  
–15h : Renouvellement du 
bureau de l’Académie  
Ouverture du cycle  
« La bonne gouvernance », 
sous la présidence de Jean-
Claude Trichet. 
 
 
 
 




 

 

DÉPÔT D’OUVRAGE 
 
 
 
Pas de dépôt d’ouvrage 
 



















 



https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/12/TDM-AccueilSS-1122022.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/12/TDM-AccueilSS-1122022.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/12/SS-Notice-JBore-1122022.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/12/AC-MonamiSSur-5122022.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/12/AC-MonamiSSur-5122022.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/12/GHSoutou-remisepee-SS-5122022.pdf
https://wp.me/p9n9SO-6Ck


DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

 

 

Samedi 3 décembre, Thierry de Montbrial a donné une longue interview au Journal du Dimanche : « Thierry de Montbrial, 
président de l’IFRI : ‘’Arrêter la guerre en Ukraine dépendra des États-Unis’’» : une semaine avec la World Policy Conference 
qui sera largement consacrée à la guerre d’Ukraine, Th. de Montbrial confie sa conviction qu’il appartient aux États-Unis de 
mettre un terme à la logique d’affrontement dans laquelle sont engagés les deux camps, l’un et l’autre encore persuadés de 
pouvoir gagner la guerre en fixant leurs conditions en matière de concessions territoriales     . 
 
Samedi 3 décembre, « Commentaire » (Radio Classique), de Jean-Claude Casanova et J.-M. Colombani, a porté sur la 
situation de l’Allemagne en compagnie de la journaliste Marion Van Rentergen, à l’heure de la remise en cause des trois 
piliers sur lesquels repose son modèle : appui sur les États-Unis en matière de défense et de sécurité, dépendance à l’égard 
de la Russie en matière d’hydrocarbures et dépendance à l’égard de la Chine pour sa croissance et ses débouchés 
commerciaux. Dans les dernières décisions qu’elle a prises pour trouver des solutions, l’Allemagne a-t-elle fait preuve 
d’égoïsme par rapport aux autres pays européens ? Qu’en est-il du tandem franco-allemand alors que le centre de gravité 
de l’Europe est en train de se déplacer vers l’Est ?      

 

Vendredi 2 décembre, dans la chronique qu’il signe pour Le Figaro, François d’Orcival revient sur les désaccords qui tendent 
les relations franco-allemandes, à quelques semaines de la célébration du 60ème anniversaire du traité de l’Élysée : « François 
d’Orcival :’’Le couple franco-allemand à l’heure du divorce ?’’ »     . 
 
Jeudi 1er décembre, Les Échos publie une chronique de Denis Kessler intitulée « Enrayer l’inflation normative », dans 
laquelle ce dernier, fustigeant « l’industrie à fabriquer de la norme » française, propose d’enrayer ce phénomène en prenant 
exemple sur les « Sunset closes », des clauses de « durée déterminée » introduites dans leurs lois par certains grands pays 
anglo-saxons. Il conviendrait du reste de passer en revue toutes les lois existantes en décidant pour chacune si elle doit être 
maintenue, amendée ou abrogée ou, du moins, pour amorcer un « reflux » normatif, d’imposer que pour chaque nouvelle 
loi, on en supprime deux ou trois autres     . 
 
Mardi 29 novembre, Jean-François Mattei a donné une interview à Var-Matin,  « Il faut une révolution dans le monde 
médical », dans laquelle, alors que les médecins libéraux sont en grève les 1er et 2 décembre, il porte son regard sur un 
système de santé en crise     . 

 

Vatican News relate la cérémonie de remise des Prix Ratzinger qui s’est déroulée jeudi 1er décembre au Vatican. En 
remettant les prix, le Pape François a longuement évoqué la pensée « féconde et opérante » du pape émérite Benoît XVI, 
avant de revenir sur les travaux importants des lauréats, le prêtre jésuite français Michel Fédou et le professeur de droit 
Joseph Halevi Horowitz Weiler.      

 

Mercredi 30 novembre, dans l’émission « L’heure  bleue » sur France inter, Laure Adler a reçu Jean-Marie Le Clézio et, à 
distance, Dong Qiang, correspondant de la section Générale,  professeur de littérature à l’université de Pékin, à l’occasion 
de la parution en folio de l’ouvrage Le flot de la poésie continuera de couler, un recueil de poésies chinoises de l’époque 
Tang que le Prix Nobel de littérature a écrit avec la collaboration de Dong Qiang ▶️. 
 
 

 

À SAVOIR 
 
Vendredi 2 décembre, Jacques de Larosière a été invité par les Entretiens de Royaumont à présenter une communication 
sur « L’expérience »      

 
Mercredi 7 décembre, Jean-François Mattei, président de la Croix-Rouge Française, prendra part à la conférence 
« L’Humanitaire, est-ce utile ? » organisée par la Fondation Hôpital Saint Joseph. Il interviendra notamment sur la 
thématique de son livre L’humanitaire à l’épreuve de l’éthique  ▶️. 

 

La 15ème édition de la World Policy Conference, Conférence annuelle sur la politique mondiale fondée en 2008 et présidée 
depuis par Thierry de Montbrial,  se tiendra à Abu Dhabi du 9 au 11 décembre prochain pour aborder, notamment, l’ordre 
économique mondial, le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, la rivalité entre les États-Unis, le futur de l’Union européenne, le 
changement climatique et la transition énergétique, la santé publique, la sécurité alimentaire. Jean-Claude Trichet y prendra 
part (dossier de presse en anglais     ). 
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https://www.worldpolicyconference.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-WPC-Press-Kit.pdf

