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Agenda 
 
 
Lundi 7 novembre 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-15h : Bernard BOURGEOIS : 
« Hegel actuel ». 

 
Lundi 14 novembre 
-15h : séance solennelle : 
« Justification de l’Académie » par le 
Président, Jean BAECHLER, 
lecture du palmarès 2011 par la Vice-
Présidente, Marianne BASTID-
BRUGUIÈRE, et « Culture et 
diplomatie » par le Secrétaire 
perpétuel, Xavier DARCOS. 
 
Lundi 21 novembre 
-15h : Jean TIROLE : « Rationalité, 
psychologie et économie. » 
 
Lundi 28 novembre 
-9h15 : Entretiens académiques : « La 
disqualification des experts », 
présentés par Jean BAECHLER. 
-15h : Jean-Claude CASANOVA : 
« Les modes de scrutin. » 
 
Lundi 5 décembre 
-15h : Jean-Claude TRICHET : 
« Notice sur la vie et les travaux de 
Pierre MESSMER ». 
 
Lundi 12 décembre 
-9h15 : Entretiens académiques : 
« Mondialisme et déclin », présentés 
par Georges-Henri SOUTOU. 
-15h : Jean-Robert PITTE : « Le 
vin et la condition humaine. » 
Comité secret 
 
Lundi 19 décembre 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-12h30 : déjeuner des membres. 
-15h : Mireille DELMAS-MARTY : 
« L’émergence d’un ordre juridique 
mondial ». 
Comité secret 
 

Reprise des séances 
le lundi 9 janvier 2012 

Séance du lundi 24 octobre 
 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 17 
octobre, le président Jean Baechler a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages :  

-François Terré a déposé sur le bureau de l’Académie la 
6e édition de l’ouvrage de droit civil dont Philippe Simler et lui-
même sont les auteurs, Les régimes matrimoniaux (Paris, 
Dalloz, 2011, 780 pages).  

 

Le président de l’Académie a ensuite passé la parole à son 
confrère, Gilbert Guillaume, membre de la section 
Législation, droit public et jurisprudence, ancien juge et 
président de la Cour internationale de justice (CIJ), membre de 
la Cour permanente d’arbitrage (CPA), qui a fait une 
communication intitulée « Le droit au juge : droit ou slogan ? ». 
Après avoir défini le droit à l’accès au juge, les limites de ce 
droit, le droit au jugement et le droit à l’exécution du jugement, 
l’orateur a conclu : « Il existe un droit au juge ou plutôt un droit 
au recours : celui du citoyen à saisir le juge et d’en obtenir un 
jugement. Ce droit doit être garanti par l’État qui doit organiser 
de manière satisfaisante le service public de la justice. Mais ce 
droit, comme tout droit a ses limites. Il ne saurait être 
transformé en slogan susceptible des pires abus. En outre et 
surtout, le droit au juge ne saurait être érigé en absolu. 
N’oublions pas que le droit ne saurait régir l’ensemble des 
rapports sociaux. N’oublions pas davantage que le procès est un 
phénomène pathologique et même, comme le reconnaît la 
sagesse orientale, l’aveu d’un échec. Le droit n’est pas une 
marchandise comme une autre et la justice n’est pas un service 
public comme un autre. Il convient d’en demeurer conscient si 
l’on veut que le droit au juge ne tue pas le droit au juge. » 

À l’issue de sa communication, Gilbert Guillaume a 
répondu aux questions que lui ont posées Jean-Robert Pitte, 
Jean-David Levitte, le Général Michel Forget, Bertrand 
Saint-Sernin, Michel Pébereau, François Terré, Jean-
Claude Casanova et Jean Baechler.  

 
Colloque  

"Émotions et santé, émotions et société" 
 
Le lundi 7 novembre, de 8h45 à 13h se tiendra, dans la salle 

Hugot, un colloque organisé par l’association "Être humain", 
avec le soutien de l’Académie des sciences et de l’Académie 
des sciences morales et politiques. Visant à étudier 
l’impact des émotions sur le corps humain et sur le corps social, 
ce colloque se déroulera comme suit :  
-9h : Introduction par Béatrice Tournafond, présidente de 
l’association "Être humain". 
-9h15 : Jean Baechler : « Émotions et société ». 
-10h : Yves Agid, Ac. des Sciences : « Troubles émotionnels, 
bases physiologiques et traitement » 
-11h : Pierre Buser, Ac. des Sciences : « Émotions et société ». 
-11h45 : Débat sous la direction de François Gros, Secrétaire 
perpétuel honoraire de l’Ac. des Sciences, et de François Terré.  
Inscription obligatoire : <contact@hommecontemporain.org>  

 



 
Dans la presse 

 

- « Jean-Claude Trichet verlässt die Europäische Zentralbank, ohne einen Ausstieg aus der 
Krisenpolitik eingeleitet zu haben – Eine glanzvolle Amtszeit mit einem bitteren Ende » [Jean-
Claude Trichet quitte la BCE sans avoir ouvert de perspective pour sortir de la politique de crise – Un 
mandat brillant avec une fin amère], long article dans la Neue Zürcher Zeitung en date du mercredi 
19 octobre. Extrait traduit : « Trichet, en acceptant le Securities Market Programme, n’a pas cédé à la 
pression du monde politique, mais s’il s’est vu contraint d’avaler une potion amère, c’est parce que 
les chefs d’État de la zone euro n’ont pas suffisamment assumé leurs responsabilités pendant la crise. 
C’est en grinçant des dents qu’il a commencé à prendre des mesures controversées et, tout d’abord 
avec la retenue diplomatique et amicale qui le caractérise, puis, ces dernières semaines, avec une 
colère et une déception croissantes, il a reproché aux politiques de ne pas faire correctement leur 
"boulot" » –  À voir sur ARTE (ARTE+7), un portrait de Jean-Claude Trichet sous la forme d’un 
documentaire de 45 minutes.  
 

À lire 
 

- Jean-Robert Pitte (dir.) : Orientation pour tous – Bien se former et s’épanouir dans son 
métier (Paris, Bourin Éditeur, octobre 2011, 171 pages). Extrait : « Faut-il s’étonner […] du profond 
pessimisme des jeunes Français ? Selon une récente enquête conduite par Dominique Reynié, 47% 
d’entre eux considèrent que la mondialisation est une menace, contre 34% au Royaume-Uni et en 
Allemagne, et une proportion encore plus faible dans des pays à l’avenir pourtant incertain : 31% 
en Israël, 28% en Russie, 12% en Inde et 9% en Chine ! Ils cultivent le paradoxe de se dire satisfaits 
de leur vie à 83%, mais d’être seulement 53% à penser que leur avenir personnel est prometteur, 
25% à estimer que la situation de leur pays est satisfaisante et 17% que l’avenir de celui-ci est 
prometteur, contre, à propos de cette dernière question, 82% chez les jeunes Chinois et 83% chez les 
jeunes Indiens. Fâcheux défaitisme en ces temps de forte concurrence, mais aussi d’ouverture de 
nouveaux marchés parmi lesquels précisément ceux des pays les plus optimistes, par exemple les 
BRIC: Brésil, Russie, Inde, Chine ! Dans ces conditions, les protectionnistes et nostalgiques des 
temps préindustriels ont un boulevard devant eux à la veille des échéances électorales de 2012. Au 
regard du thème de l’orientation, une réponse est très éclairante : 49% des jeunes Français sont 
certains qu’ils auront un bon travail dans l’avenir, contre 71% des jeunes Allemands. C’est bien là 
où le bât blesse. On ne peut accuser la crise économique mondiale de tous les maux. Il existe des 
spécificités françaises qu’il faut tenter de diagnostiquer avec justesse et auxquelles il faut tenter de 
porter remède, sans se complaire dans la délectation du déclin, ni dans sa négation hargneuse dont 
certains intellectuels se sont fait une spécialité. On a peine à croire à la véracité de ce chiffre de 51% 
de jeunes Français pessimistes quant à leur avenir professionnel et qui se posent en victimes de la 
société, de la politique, des entreprises et de la mondialisation. » 

 
En bref 

 

- François d’Orcival a reçu des mains du président de la Société d’encouragement au 
progrès la "Grande Médaille d’Or" de cette association. Plusieurs autres membres de l’Académie 
avaient précédemment reçu cette même distinction : Édouard Bonnefous en 1995, Yvon Gattaz 
en 2003 et Christian Poncelet en 2008.  
 

- À l'invitation de l'Université de Pékin, Marianne Bastid-Bruguière a participé du 18 au 
20 octobre au colloque La Révolution de 1911 et le monde. Elle est intervenue à la séance d'ouverture 
sur les conséquences internationales de cette révolution et y a présenté une communication sur Les 
liens entre républicains chinois et français en Indochine et à Paris avant 1911. Elle fera deux 
conférences à l'Institut de Littérature comparée de cette université sur L'image de la Chine dans les 
écrits des jeunes Français séjournant en Chine de 1850 à 1900. Elle a commencé aussi une série de 
cours à l'Université Qinghua sur Les séjours en France des étudiants chinois de 1875 aux années 
1920. – Par ailleurs est sorti à Hong Kong le film d'Evans Chan, Datong: The Great Society - Kang 
Youwei in Sweden, avec une interview de Marianne Bastid-Bruguière. 

 
Groupes de travail  

 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du régime général des 
obligations » se réunira les mercredis 26 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre et 14 
décembre.  
- Le groupe de travail que préside Bernard d’Espagnat sur « l’apport de la physique 
contemporaine à la théorie de la connaissance » se réunira le lundi 28 novembre et le lundi 16 
janvier 2012 à 16h30 en salle 4.  


