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Agenda

Séance du lundi 9 novembre

Lundi 16 novembre
-15h : Séance solennelle de l’Académie,
Coupole.

Après approbation du procès-verbal de la séance du
lundi 3 novembre, le président Jean-Claude Casanova a
fait procéder aux dépôts d’ouvrages (cf. deuxième page), puis il
présenté Olivier Beaud, professeur à l’université Paris-II,
qui a fait une communication sur le thème « Les libertés
universitaires ».
Se fixant pour but de « montrer l’importance du concept

Lundi 23 novembre
-15h : Robert KOPP, correspondant de
l’Académie : « Le modèle universitaire
suisse et le modèle universitaire
français ».
-Comité secret.
Lundi 30 novembre
-15h : Philippe KOURILSKY, professeur
au Collège de France : « La biologie dans
l’université et les institutions de recherche
françaises ».
Lundi 7 décembre
-15h : Élection au fauteuil de Jean-Marie
Zemb (section Philosophie).
-15h : François d’ORCIVAL : Lecture de
Notice sur « La vie et les travaux de Henri
Amouroux ».
-Comité secret.
Lundi 14 décembre
-12h30 : déjeuner des Académiciens en
l’honneur du Président sortant, salon
Bonnefous.
-15h : Élection au fauteuil de Jean Foyer
(section Législation).
-15h : Michel PÉBEREAU, membre de
l’Académie : « Le bilan de la crise », avec
interventions de Bertrand Collomb,
Jacques de Larosière, Jean-Philippe
Cotis et Michel Didier.
-18h30 : Remise des prix Onassis de
l’Institut pour le Droit et les BellesLettres, Coupole.
Lundi 11 janvier
-11h30 : réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jean BAECHLER, membre de
l’Académie : « Les origines de la
démocratie ».
Lundi 18 janvier
-15h : Philippe LABURTHE-TOLRA,
anthropologue : « La démocratie sous le
regard d’un anthropologue ».

de libertés universitaires pour être en mesure de penser
l’Université elle-même », l’orateur a tenté « une redéfinition de
ce concept qui est [aujourd’hui] requalifié en "liberté
académique". Aussi a-t-il précisé : « Loin d’être un droit de
l’homme accordé à tout individu, cette liberté est une "liberté
professionnelle" conférée aux membres d’une profession, les
universitaires.. Une telle liberté académique doit être
interprétée à la fois comme une protection contre les menaces
que constitue l’intervention d’un pouvoir – quel qu’il soit
–dans le travail proprement dit de l’universitaire et comme
une "liberté faite de libertés" (de recherche, d’enseignement et
d’expression).
« Par ailleurs, ce privilège est justifié par la finalité qui
l’anime : permettre à l’Université d’accroître le savoir, mais
comme tout privilège, il n’est légitime que si ses bénéficiaires,
les universitaires, remplissent les devoirs afférents à leurs
tâches ».
Le communiquant a clos son exposé par une critique
d’ensemble de la loi LRU du 10 août 2007 « qui est une
atteinte à la liberté académique, notamment par le fait qu’elle
s’attaque aux garanties institutionnelles d’une telle liberté (les
droits du self-government collégial qui est le propre de toute
Université digne de ce nom) et qu’elle confère un pouvoir
excessif à des présidents dont certains ne manquent pas ou ne
manqueront pas d’abuser au détriment de la liberté des
universitaires ».
Olivier Beaud a ensuite répondu aux questions que lui
ont posées Jean Mesnard, Bertrand Saint-sernin,
Georges-Henri Soutou, François d’Orcival, Alain
Besançon, et Jean-Claude Casanova.

š›
Candidatures au fauteuil de Jean-Marie Zemb
À dix jours de la clôture des dépôts de candidatures à
l’élection au fauteuil VII de la section philosophie, quatre
candidats se sont officiellement déclarés.
Ce sont, par ordre alphabétique, Rémi Brague,
professeur à Paris-I et à la Ludwig-Maximilian Universität
(Munich) ; Francis Jacques, professeur émérite de ParisIII ; Jean-François Mattéi, professeur émérite de
l’université Nice-Sophia Antipolis ; Gilbert RomeyerDherbey, professeur émérite de Paris-IV.

š›

Séance publique solennelle de l’académie
La séance publique solennelle de l’Académie aura lieu lundi prochain, le 16 novembre, à
15 heures, sous la Coupole du Palais de l’Institut. Le président de l’Académie, Jean-Claude
Casanova, y prononcera un discours sur le thème académique de l’année « Universités,
science et recherche dans la France d’aujourd’hui ». Le vice-président Jean Mesnard
procèdera ensuite à la lecture du palmarès. La séance se terminera par le discours du
secrétaire perpétuel, Michel Albert, sur le thème « L’Académie au présent ».

Cérémonie de remise des prix de la Fondation Onassis
Les prix de la fondation Onassis pour le Droit et les Belles-Lettres seront remis le lundi
14 décembre, à 18h30, lors d’une cérémonie sous la Coupole que présidera le Chancelier de
l’Institut, Gabriel de Broglie.
Sir Basil Markesinis, correspondant de l’Académie et membre du conseil
d’administration de la fondation Onassis, prononcera une allocution, ainsi que François
Terré, président du jury du prix Onassis pour le Droit. La cérémonie prendra fin à 19h35.

Honneurs et distinctions
Le mardi 27 octobre 2009, Thierry de Montbrial s’est vu décerner par le
gouvernement japonais l’Étoile d'Or et d'Argent (correspondant à Grand Officier) dans
"l'Ordre du Soleil Levant".
En octobre également, le Président russe Dmitri Medvedev a signé un décret
conférant à Thierry de Montbrial "l'Ordre de l'Amitié".

Dépôt d’ouvrages
Lors de la séance du lundi 9 novembre, quatre dépôts d’ouvrages ont été effectués par
les membres de l’Académie :
Bernard Bourgeois a présenté deux ouvrages à ses confrères :
de Myriam Bienenstock, Cohen face à Rosenzweig, Paris, Vrin, 2009, 249 pages ;
de François Dagognet, Pour le moins, Paris, Encre marine – Les Belles Lettres, 2009, 125
pages.
Jean Tulard a présenté à ses confrères La province contre Paris ! Les barricades du
peuple, 1848-1871, ouvrage de Jean Tabeur, Paris, Economica, 2009, 322 pages.
Raymon Boudon a fait hommage à l’Académie de la réédition de son ouvrage Le
juste et le vrai – Études sur l’objectivité des valeurs et de la connaissance, Paris, Hachette
Littératures – coll. Pluriel, 2009, 575 pages.

À noter
Mireille Delmas-Marty est à New York du 9 au 13 novembre pour la quatrième
rencontre du réseau franco-américain d'internationalisation du droit qui porte sur le thème
des technologies numériques.
À cette occasion, elle participe avec Stephen Breyer, juge à la Cour suprême des ÉtatsUnis, à un débat public sur le thème « Coping with Legal Pluralism : Comparing French and
American Approaches to the Transnational Legal Order ».
Le jeudi 5 novembre, Mireille Delmas-Marty avait été invitée par le Conseil supérieur
de la magistrature à une séance de travail portant sur "Les questions essentielles de
procédure pénale".

Groupes de travail
Le groupe de travail sur le « droit de la responsabilité » que préside François Terré
se réunira le lundi 21 décembre à 9h30 en salle Martin-Chauffier.

