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Agenda

Lundi 10 mars
-15h : René SÈVE , directeur général du Centre
d’analyse stratégique : « Le droit dans la
convergence des sciences de la nature et des
sciences sociales ».
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Lundi 17 mars
-15h : Bernard BOURGEOIS, membre de
l’Académie : « Hegel et le droit ».

Lundi 31 mars
-15h : Pol BOUCHER, docteur en philosophie :
« L’union de la casuistique et de la codification
par la rationalisation du droit chez Leibniz ».
-Comité secret.
-18h : Remise du Prix Edouard Bonnefous 2007,
salon Bonnefous.

Lundi 7 avril
-11h : Réunion de la section Économie politique,
statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : élection au fauteuil de Jean-Marie
Zemb.
-Raymond VERDIER, anthropologue : « Le
droit et l’anthropologie ».

Mardi 8 avril
-9h30 : Réunion des correspondants de la
section Économie politique, statistique et
finances.

Lundi 14 avril
-15h : Dominique FENOUILLET, professeur
à l’université Paris-II : « Le droit et la
conscience ».

Lundi 28 avril
-15h : Marie-France GARAUD, président de
l’Institut international de géopolitique : « Le
droit du politique ».

Lundi 5 mai
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Nicolas MOLFESSIS, professeur à
l’université Paris-II : « La perception commune
du droit ».

Lundi 19 mai
-15h : Jean-Paul CHARNAY, directeur de
recherche au CNRS : « Le droit et l’islam ».

Lundi 26 mai
-15h : Isabelle FALQUE-PIERROTIN,
conseiller d’État : « Internet et le droit ».

Lundi 2 juin
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Laurence DEPAMBOUR-TARRIDE,
professeur à l’université Paris-V : « Sculpture,
peinture et histoire du droit français », grande
salle des séances.

Élection de M. Jean-Robert
Pitte

Deux candidats étaient en lice pour
l’élection au fauteuil laissé vacant par le
décès de Pierre George (section
Histoire et géographie) : M. Pierre
Merlin, professeur émérite de
l’université Paris-I, et M. Jean-Robert
Pitte, président de l’université Paris-IV

Sorbonne.
C’est M. Jean-Robert Pitte qui a été élu, au premier tour

de scrutin, par 19 voix contre 13 à M. Pierre Merlin, sur un
collège de 32 votants.

__

Séance du lundi 3 mars

Après approbation du procès-verbal de la séance du 18
février, M. le Président François Terré a fait procéder aux
dépôts d’ouvrages (cf. verso). Puis il a présenté Mme Hélène
Piquet, professeure au Département des sciences juridiques de
la Faculté de science politique et de droit de l’Université du
Québec à Montréal, qui a fait une communication sur le thème :
« Justice arctique et justice canadienne au miroir de l’art
inuit ». Pour ce faire, elle s’est appuyée sur la « justice
itinérante » d’un juge atypique, le juge Sissons, nommé à la Cour
supérieure des Territoires du Nord-Ouest en 1955. En opposition
frontale avec la « common law » qu’il était sensé appliquer sans
état d’âme, ce juge a pris en considération la spécificité des
traditions du peuple inuit. Ainsi redonna-t-il vie à la vieille
institution anglaise des « circuit judges », en motivant son
initiative comme suit :

« 1) La justice doit se rendre jusqu'à la porte de chaque
homme. 2) La cour partira en "circuit" dans chaque partie du
territoire relevant de sa compétence au moins une ou deux fois
l'an. 3) L'endroit approprié pour instruire une affaire est le lieu
où l'infraction a été commise. 4) Aucun homme ne sera
condamné, excepté par le jugement de ses pairs et par
l'application de la loi du lieu concerné. »

En son temps, pour avoir validé des mariages et des
adoptions traditionnels inuits, non reconnus par la common
law, le juge Sissons fut fort mal considéré par le pouvoir central
à Ottawa et il lui fut reproché de « refuser de soumettre les
Inuits à une loi d’application générale. Dans la perspective des
fonctionnaires du Sud, ses jugements allaient à l’encontre de
l’exigence de légalité de traitement en accentuant des
distinctions sur une base raciale ».

À partir de cette problématique géographiquement et
culturellement déterminée, Mme Hélène Piquet a en fait mis
en lumière la question plus générale de la place de la différence
culturelle dans le système judiciaire et de l’universalité ou de la
contingence des dispositions juridiques.

Elle a ensuite répondu aux questions que lui ont posées
M. Jean Baechler, Mme Chantal Delsol, M. Jacques de
Larosière, M. Alain Plantey, M. Arnaud d’Hauterives,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, et par M. le
Président François Terré.

__



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

- Mme Hélène Piquet : « Justice arctique et justice canadienne au miroir de l’art inuit »,
communication présentée le lundi 3 mars devant l’Académie.
- « Redonner une valeur au savoir », article de M. Gérald Antoine publié dans le numéro 4 (été 2007)
de la revue Entrée Libre.
- « Entretien sur la démocratie », accordé par M. Raymond Boudon à la revue Entrée libre pour son 5e

numéro (à paraître très prochainement), suite à la publication de son texte intitulé « Renouveler la
démocratie. Mode d'emploi » par la Fondation pour l'innovation politique.

Dans la presse et sur les ondes

- « Xavier Darcos, "réac" et fier de l’être », Le Figaro, jeudi 21 février. « Il n'est pas franchement
dans le vent, mais pourrait devenir à la mode. Il a l'air doux, presque tendre, mais peut avoir le
verbe assassin, il semble sérieux, voire austère, mais c'est un bon vivant, amateur de bonne cuisine.
Il est apparemment modeste, mais d'aucuns lui prêtent le dessein de chapeauter un grand ministère
de l'Éducation et de la Culture. Ce qu'il dément avant de préciser aussitôt qu'il croit à la nécessité
pour le pays de se "réconcilier avec les intelligents et les cultivés". Xavier Darcos  ne correspond
pas à l'image qu'il renvoie de lui. Apparemment tout en retenue, l'homme n'est pas du genre à
mâcher ses mots. Il ose affirmer son attachement à certaines valeurs, et ses goûts culturels, "plus
Poulenc que Barbelivien". Celui qui envoie balader l'héritage de 68, dans l'un de ses sanctuaires,
l’Éducation nationale, est prêt à passer pour "un vieux con réac" sur cet apparent retour en arrière ».
- M. Yvon Gattaz  a été l’invité de Stéphane Soumier sur BFM le vendredi 19 février. Il y a
commenté l’actualité économique.
- M. Thierry de Montbrial a accordé une interview à BFM le vendredi 19 février. Il s’y est exprimé
sur Dimitri Medvedev et l’évolution probable du pouvoir en Russie.

Dépôts d’ouvrages

- Lors de la séance du lundi 3 mars, plusieurs dépôts d’ouvrages ont été effectués.
- M. Jacques de Larosière a présenté l’ouvrage Les frères séparés – Drieu La Rochelle, Aragon,
Malraux de Maurizio Serra (Paris, La Table Ronde, 2008, 319 p.).
- M. Jean Cluzel a présenté trois livres à ses confrères : 1°) La notion de constitution d’après les
cours et assemblées à la fin de l’ancien régime (1750-1789 d’Arnaud Vergne (Paris, De Boccard,
2007, 653p.) ; 2°) Le cardinal Charles II de Bourbon, un prélat calomnié d’André Recoules, préfacé
par le cardinal Philippe Barbarin (Moulins, Société d’Émulation du Bourbonnais, 2007,  242 p.) ; 3°)
Le duc Pierre II de Bourbon, le duc méconnu d’André Recoules (Moulins, Société d’Émulation du
Bourbonnais, 2008, 273 p.)
- M. Pierre Bauchet a présenté trois livres à ses confrères : 1°) L’enfer, ce n’est pas les autres ! de
Pierre Dockès (Paris, Descartes & Cie, 2007, 156 p.) ; 2°) La fin des privilèges – Payer pour
réformer de Jacques Delpla et Charles Wyplosz (Paris, Hachette Littératures, 2007, 215 p.) ; 3°)
Artistes et marchés de Xavier Greffe (Paris, La Documentation française, 2007, 304 p.).

À noter

- L’Université du Patrimoine organisera le lundi 31 mars à 9 heures, en salle Hugot, sous la
présidence de M. François Terré, une "matinée/rencontre" sur le thème « Surmonter la crise du
logement : une approche inédite ».

Groupes de travail

- Le groupe de travail « Les autorités administratives indépendantes – L’exemple de la santé », que
préside M. Roland Drago, s’est réuni le lundi 3 mars à 18 heures, au Palais de l’Institut, salle 4.
- Le groupe de travail « Coopération juridique franco-chinoise  » que préside M. le Président
François Terré se réunira le mercredi 5 mars à 17h en salon Portemer.
- Le groupe de travail « Le droit européen des contrats » que préside M. le Président François
Terré se réunira le mardi 18 et le mardi 25 mars à 9h au Palais de l’Institut.
- Le groupe de travail « L’enseignement économique au collège et au lycée », que préside M.
Yvon Gattaz, se réunira le lundi 7 avril à 11h, en salle 3.

En bref

- Le samedi 16 février, à l’initiative de M. Jacques de Larosière et du R.P. Armogathe, un
colloque a été organisé à la Fondation Simone et Cino del Duca pour commémorer le 70e

anniversaire de la parution de Catholicisme du Cardinal Henri Sonier de Lubac. Ont notamment
participé à cette conférence, qui réunissait plusieurs professeurs et experts en théologie et
philosophie, MM. Alain Besançon, Bernard Bourgeois, Jean Foyer et Jean Mesnard.


