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Agenda
Lundi 24 avril
-15h : Yves REPIQUET, bâtonnier de l’Ordre

des avocats : « L’avocat de demain ».

Lundi 15 mai
-10h : Bicentenaire du Code de procédure civile,

salle Hugot.
-12h30 : Déjeuner des membres de l’Académie.
-15h : Elisabeth ZOLLER, professeur de droit à

l’Université Paris II : « La place de la justice
dans la société américaine ».

Lundi 22 mai
-15h : Renaud DENOIX de SAINT-MARC,

membre de l’Académie :  « Notice sur la vie et
les travaux de Jacques Leprette », grande salle
des séances.

Lundi 29 mai
-15h : Jean-Charles ASSELAIN,
 correspondant de l’Académie :
 « Les métamorphoses du budget de la
 Justice ».

Lundi 12 juin
-11h : Réunion du groupe de travail sur « la

nationalité », salon Dupont-Sommer.
-11h45 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de l’Académie.
-15h : Communication de M. Pascal Clément,

Garde des Sceaux.

Lundi 19 juin
-15h : Jean-Pierre BERTHET,
  Président d’honneur de l’Association de la

Presse judiciaire : « Justice et médias ».

Lundi 26 juin
-15h : Michel DOBKINE, directeur de l’Ecole

nationale de la Magistrature :
  « La formation du bon juge ».

Lundi 3 juillet
-11h45 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de l’Académie.
- 15h : Marc GUILLAUME, directeur des
  Affaires civiles et du Sceau : « Une institution

originale : le Conseil du Sceau des Titres ».
- 17h : Comité secret.

Lundi 25 septembre
-15h : Alain BAUER, avocat :
  « Du crime et de l’exécution des peines ».

Séance du lundi 3 avril
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 20

mars, M.  le Président André Damien a fait procéder aux
dépôts d’ouvrages.

M. Emmanuel Le Roy Ladurie a fait hommage à
l’Académie de son dernier ouvrage L’Europe de Thomas
Platter – France, Angleterre, Pays-Bas : 1599-1600 (Le siècle
des Platter III) (Paris, 2006, Fayard, 636 p.).

M. Jean Tulard, membre de l’Académie, a fait une
communication sur « La justice au cinéma », illustrée par
plusieurs extraits de films. Il a ensuite répondu aux questions
posées par MM.  Jacques de Larosière, Pierre Mazeaud,
Alain Plantey, Henri Amouroux, Jean Cluzel et Yvon
Gattaz.
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Cérémonie de remise du Prix 2005
de la Fondation culturelle franco-taïwanaise
La dixième cérémonie annuelle de remise du Prix de la

Fondation culturelle franco-taïwanaise s’est déroulée le lundi 3
avril en Grande salle des séances, en présence de M. le
Chancelier honoraire Pierre Messmer ainsi que de nombreux
académiciens et personnalités. Tout d’abord, M. André
Damien, président de l’Académie, président de l’Institut et
membre du jury, a lu un message de M. le Chancelier Gabriel
de Broglie, retenu à Bucarest pour le 140e anniversaire de
l'Académie roumaine.

Dans le discours qu'il a ensuite prononcé, M. Chiu Kun-
Liang, ministre de la Culture de Taïwan, Président du Conseil
national des Affaires culturelles, co-président du jury de la
Fondation, a souligné les affinités durables qui lient son
ministère et l’Académie. Il s’est en outre réjoui de l’ouverture
européenne de la Fondation qui, dès 2006, attribuera chaque
année deux prix à des lauréats sélectionnés dans toute
l’Europe.

M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie,
co-président du jury de la Fondation, s’est félicité à son tour
des perspectives qui s’ouvrent à la Fondation et de l’incitation
forte que représentent les deux prix à faire mieux connaître en
Europe « le patrimoine culturel, social et politique » de
Taïwan.

M. le ministre Chiu a ensuite remis leurs diplômes aux
deux lauréates de la Fondation au titre de l’année 2005, Mme
Françoise Mengin, directeur de recherche au Centre d’études
et de recherches  internationales (CERI), et l’Association des
Professeurs de français de Taïwan représentée par sa
présidente, Madame Lee Pei-Hwa. Les deux récipiendaires
ont, avec leurs remerciements, présenté quelques-uns de leurs
travaux respectifs et indiqué à quel objet serait affecté le
montant de leur prix. [L’intégralité des discours est disponible
sur le site de l’Académie.]



Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr

- Texte de la communication de M. Jean Tulard sur « La justice au cinéma », le lundi 3 avril, devant
l’Académie.

- Texte du débat qui a fait suite à la communication de M. François Gibault sur « L’expertise en matière pénale
et les droits de la défense », le lundi 27 mars, devant l’Académie.

- Discours prononcés lors de la cérémonie de remise du prix 2005 de la Fondation culturelles franco-taïwanaise
(en français et en chinois).

Dans la presse
- Yvon Gattaz : « Petits employeurs, il est temps de vous exprimer sur le CPE ! », Le Figaro, lundi 3 avril. « Le
malentendu actuel est éclatant : on demande à nos jeunes d’accepter cette flexibilité, oxygène de l’entreprise
soumise à la féroce concurrence mondiale, or, cette souplesse, cette mobilité, cette adaptabilité ont été traduites en
précarité intolérable alors que, dès aujourd’hui, nos jeunes sont déjà en pleine précarité par l’apprentissage, les
stages et les CDD [… Des emplois disponibles] il y en sans doute beaucoup dans les petites entreprises (PE) et les
toutes petites entreprises (TPE). [… Mais] l’interdiction de licencier entraîne la suppression des embauches.
Inéluctablement. Le théorème est compris dans le monde entier : le nombre d’emplois créé est inversement
proportionnel aux contraintes et rigidités. »
- « Bernadette Chirac remet le prix Philippe Habert », Le Figaro, samedi 1er avril. « Henri Amouroux,
Marcel Boiteux, Yvon Gattaz, Jacques de Larosière, Jean Mesnard et François Terré représentaient
l’Académie des sciences morales et politiques. »
- « Le Cardinal Roger Etchegaray, homme des missions diplomatiques autant que discrètes, ce Basque à
l’accent rocailleux, âgé de 83 ans aujourd’hui, a été, depuis le jour de 1984 où Jean-Paul II l’a appelé de Marseille
à Rome, un des hommes clés du pontificat. Très écouté de Jean-Paul II, le président des conseils pontificaux Cor
Unum et Justice et Paix s’est souvent fait l’avocat d’une Eglise plus sociale. » La Croix, samedi 1er avril. [ Le
Cardinal Roger Etchegaray est membre de l’Académie, Section générale, depuis le 28 mars 1994. ]

En bref
- La 11e édition des Lauriers pour la radio et la télévision, cérémonie organisée à l’initiative des membres du
Club audiovisuel de Paris, dont M. Jean Cluzel est le président d’honneur, s’est déroulée le mercredi 29 mars,
dans les salons Boffrand de la présidence du Sénat, en présence de M. Christian Poncelet, Président du Sénat et
membre de l’Institut, et de M. Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la Culture et de la Communication.
- M. Thierry de Montbrial s’est rendu, le vendredi 31 mars, à Copenhague pour la première réunion du Haut
Conseil consultatif sur la mondialisation auprès du Ministère des Affaires étrangères danois, dont il accepté de
faire partie sur la proposition du gouvernement danois.

A l’issue des festivités marquant le 150e anniversaire de l’Académie roumaine, où il a représenté l’Académie,
il s’est rendu à Chisinau, capitale de la Moldavie. Après une conférence devant le Parlement de Moldavie, une
rencontre avec le Gouverneur de la Banque moldave et les plus hautes autorités de l’Etat, il s’est vu remettre le titre
de membre d’honneur de l’Académie des sciences de Moldavie.

A écouter cette semaine sur Canal Académie
« www.canalacademie.com »

- En séance : « L’indépendance de la justice » par M. Jean-François Burgelin.
- Eclairage : « A propos du rapport Pébereau sur la dette publique » par M. Jacques de Larosière ; « Dix questions
à la science » par M. Edouard Brézin, Président de l’Académie des Sciences ; « Les eaux continentales, les
ressources en eau en France et dans le monde » par M. Ghislain de Marsily, membre de l’Académie des Sciences.
- Au fil des pages  : « Roman et poésie au Moyen Age, la foi et le Graal » par M. Michel Zink ; « Le bibliologue :
un langage simplifié » par M. Bertrand Galimard-Flavigny ; « Histoire d’une mondialisation : l’empire ibérique »,
ouvrage de M. Serge Gruzinski.
- Un jour dans l’histoire : « Pour en finir avec Vichy, les racines des passions » (2e partie) par M. Henri
Amouroux.
- Carrrefour des arts : « L’Art nouveau : Ashbee » par Mme Brigitte Ducousso-Mao.
- Point de mire : « Le Prix Louis Cros » par M. Jean Auba.
- Partager le savoir : « L’Université d’Alger » par Mme Françoise Thibaut.
- En colloque : « Les dictionnaires », intervention de M. Gabriel de Broglie au colloque de l’AMOPA.
- Coupole : « Réception de M. Claude Parent à l’Académie des Beaux Arts ».
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NOTA BENE :Prochaine séance de l’Académie le lundi 24 avril
Prochaine Lettre d’information le mardi 25 avril

http://www.asmp.fr
http://www.canalacademie.com

