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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 29 avril 2008
Agenda
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
DEPAMBOURTARRIDE, professeur à l’université
Paris-V : « Sculpture, peinture et histoire
du droit français », grande salle des
séances.
-Comité secret.
Lundi 9 juin
-15h : élection au fauteuil d’Édouard
Bonnefous.
- Jacques COMMAILLE, professeur à
l’École Normale Supérieure de Cachan :
« Sociologie et droit ».
Lundi 16 juin
-15h : Installation solennelle du Prince
EL HASSAN Bin TALAL, comme
membre associé étranger, Coupole.
Lundi 23 juin
-15h : François OST : « Droit et
littérature : des liaisons dangereuses ? ».
Lundi 30 juin
-15h : Philippe RAYNAUD, professeur
à l’université Paris-II : « Le droit et les
sciences politiques ».
Lundi 7 juillet
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Mireille DELMAS-MARTY,
membre
de
l’Académie
:
« Mondialisation et droit ».
-Comité secret.
Lundi 22 septembre
-15h : Norbert ROULAND, professeur
à l’université Aix-Marseille III : « Droit et
musique ».

Séance du lundi 28 avril
Après approbation du procès-verbal de la séance du 14
avril, M. le Président François Terré a fait procéder aux
dépôts d’ouvrages.
M. Pierre Bauchet a présenté à ses confrères la dernière
édition de l’ouvrage de Jean-Marie Albertini, publié pour la
première fois en 1960 et régulièrement mis à jour, Les
nouveaux rouages de l’économie (Ivry-sur-Seine, Les
Éditions de l’Atelier, mars 2008, 336 pages).

Mme Marie-France Garaud, président de l’Institut
international de géopolitique a fait une communication sur le
thème : « Le droit du politique ».
Elle a introduit son propos en constatant :
« Les politiques, représentants élus du peuple, sont
responsables de la légitimité du pouvoir dans l’Etat et des
normes juridiques qui assurent cette légitimité dans l’ordre
institutionnel. Ils ne sont donc pas seulement spectateurs ou
gardiens du droit, ils en sont aussi la source. »
Pour rendre sensibles les risques encourus dans ce rôle
complexe, elle a examiné « les rapports croisés des politiques
et du droit au long de la Ve République, laquelle en offre des
illustrations successives ».
Pour ce faire, Elle a distingué trois périodes :
« - Durant la première, une quinzaine d’années, c’est la
restauration de l’Etat, de sa légitimité. C’est le temps de la
politique inscrite dans le droit.
« - La deuxième est celle de la gestion des choses, du droit
bureaucratique et de l’inflation des droits individuels. Le
temps des politiques submergés par le droit.
« - La troisième est celle " des droits venus d’ailleurs",
protéiformes et souvent modelés par les juges. Face à leur
envahissement, les politiques accepteront-ils d’être
dépossédés par le droit ?
« Si tel était le cas, a conclu Mme Marie-France Garaud,
les peuples ne pourraient accepter longtemps un droit fait
sans eux et auquel ils se sentent étrangers. La finalité de ce
droit doit s’insérer dans la politique, c'est-à-dire dans la
ligne tracée par les dirigeants et reposer sur leur
responsabilité. Sinon il ne faut plus parler de démocratie. »
Mme Marie-France Garaud a ensuite répondu aux
questions que lui ont posées MM. Bernard Bourgeois,
Jean Foyer, Mme Chantal Delsol, MM. Emmanuel Le
Roy Ladurie, Gilbert Guillaume, Alain
Plantey et Jacques
Dupâquier.

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
- « Le droit du politiquei », communication de Mme Marie-France Garaud, le lundi 28 avril,
devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Dominique Fenouillet, le lundi 14 avril,
devant l’Académie, sur le thème « Le droit et la conscience ».

Dans la presse et sur les ondes
M. Jean Tulard : « Réhabiliter Napoléon III ? », Valeurs Actuelles, n° 3725 du
vendredi 18 avril. « […] Les français n’aiment pas Napoléon III. L’Europe s’étonne d’une
telle impopularité. Alors que son oncle repose aux Invalides, l’un des monuments les plus
visités de Paris, la dépouille de Napoléon III reste exilée à Farnborough. Pourquoi cette
haine ou cette indifférence ? […] Alors que l’on évoque sans cesse Austerlitz, Iéna ou
Wagram, les victoires de Magenta ou de Solferino ne sont plus connues que comme des
noms de boulevards parisiens. La gloire militaire semble réservée à l’oncle, malgré
Waterloo, et la défaite au neveu. […] L’œuvre de Napoléon III est impressionnante. Si
Napoléon Ier adonné à la France ses institutions administratives, Napoléon III lui a
imprimé ses institutions économiques et financières. […] La modernité de Napoléon III
réside dans son appréhension des problèmes sociaux : il rompt avec le libéralisme
inhumain de la monarchie de Juillet n’accordant au prolétariat que le droit de mourir de
faim. […] Augmentation des secours, amélioration du logement, […suppression du] délit de
grève […] Aucun gouvernement n’a fait autant pour le monde du travail avant le Front
populaire. […] Rarement la civilisation française aura brillé d’un aussi vif éclat que sous le
second Empire et rarement la France se sera autant enrichie, sous l’autorité – parfois il est
vrai trop brutale – d’un homme qui fut un visionnaire, quelquefois malheureux, mais
toujours sincère. Comment expliquer la réprobation qui l’entoure ? La littérature lui a été
hostile. […] Hugo auquel il avait refusé avant le coup d’État du 2 décembre un portefeuille
ministériel – lourde erreur – se fera, de son lieu d’exil, l’adversaire le plus en vue et le plus
sonore du second Empire. Zola, dans sa chronique des Rougon-Macquart marque au fer
rouge la société du temps. […] L’Académie française, qui refuse des auteurs comme
Théophile Gautier, jugés trop proches de la cour impériale, et l’Académie des sciences
morales et politiques sont des foyers d’opposition au second empire ».

En bref
M. André Damien a donné une conférence sur «l’évolution des cultes dans le monde»,
à l'Académie malgache, à Tsimbazaza, Madagascar, le mercredi 16 avril.
Mme Chantal Delsol, élue le lundi 18 juin 2007, dans la section Philosophie, au
fauteuil laissé vacant par le décès de Roger Arnaldez, a reçu son épée d’Académicien le
vendredi 18 avril, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans le Grand Salon de la
Sorbonne. M. Raymond Boudon et M. Denis Tillinac présidaient le comité de l’épée.

Groupes de travail
Le groupe de travail « Les autorités administratives indépendantes – L’exemple de la
santé », que préside M. Roland Drago, se réunira le lundi 5 mai à 18 heures, en salle 4.

-

Le groupe de travail « L’enseignement de l’économie au collège et au lycée », que préside
M. Yvon Gattaz, tiendra sa troisième réunion le lundi 5 mai à 11h, en salle 3.

