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Agenda

Réflexions sur la justice

Lundi 15 mai
-10h : Bicentenaire du Code de procédure
civile, grande salle des séances.
-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 ».

Sous la présidence de M. André Damien, l’Académie poursuit,
tout au long de l’année, ses réflexions sur la justice. Dans Le Monde du
jeudi 27 avril, M. Jean-Claude Casanova apporte une nouvelle
contribution par une analyse du statut respectif du procureur et du juge.
« […] avec la réforme de la justice, une dispute surgit entre le
siège et le parquet, donc entre les procureurs et les juges. Doit-on les
séparer ou constituent-ils un même ensemble ? Devant la commission
d’enquête parlementaire, le premier président de la Cour de cassation
affirme qu’un des premiers axes des réformes à entreprendre serait
"une séparation fonctionnelle et organisationnelle entre les juges et les
procureurs, les uns assurant la fonction de poursuite dans une
organisation propre, les autres le jugement dans uns structure
juridictionnelle indépendante". Le garde des sceaux a pris le parti
inverse, tout comme le procureur général auprès de la Cour de
cassation. […]
« Pourquoi faudrait-il séparer en France ? La confusion des deux
corps donne aux justiciables le sentiment d’un front uni et ruine l’idée
nécessaire que la justice doit être impartiale. L’apparence ici compte
autant que la réalité. Il ne sert à rien d’affirmer que les juges et les
parquetiers n’interfèrent pas. D’abord, ce n’est pas vrai. Ensuite, si cela
était, cela ne serait pas cru. […] Dans la rhétorique qui invoque la
supériorité de l’accusation pour faire du procureur un alter ego du
juge, on ne trouve qu’une pétition de principe. Cela revient à dire que
l’accusation est supérieure parce qu’elle est l’accusation. Cela n’a pas
plus de sens que le rouge, imité de la toge du juge, qui orne la robe du
procureur et qui la distingue du noir de l’avocat. On ne devient pas
juge parce qu’on s’habille comme lui. […] »

Lundi 22 mai
-15h : Renaud DENOIX de SAINTMARC, 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 ».
-18h : Cérémonie de remise du Prix
Edouard Bonnefous 2005 à M. François
Ecalle, salon Bonnefous.
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 ».

š›
Visite du Chancelier de l’Institut à Taïwan
A l’invitation de M. Chiu Kun-Liang, Ministre de la Culture de
Taïwan, M. le Chancelier Gabriel de Broglie s’est rendu à Taïpei le
vendredi 28 avril. Au cours d’un séjour de cinq jours, il a été reçu par
les plus hautes instances du pays pour des entretiens qui ont porté sur
la culture, les sciences et l’enseignement.
Ainsi ont été confortés les liens établis depuis une décennie entre
l’Académie des Sciences morales et politiques et le Conseil national
des Affaires culturelles d’une part, et l’Académie des Sciences et le
Conseil national des Sciences d’autre part.
M. le Ministre Chiu Kun-Liang s’est réjoui des excellentes
relations entretenues avec l’Institut de France par l’intermédiaire de
deux de ses académies. Il a en outre confirmé à M. le Chancelier qu’il
attachait une grande importance à l’ambition européenne de la
Fondation culturelle franco-taïwanaise, laquelle sélectionnera dès cette
année des candidats à ses deux prix dans l’ensemble de l’Europe,
conformément aux termes de la convention signée en septembre 2005 à
Taïpei par le Secrétaire perpétuel de l’Académie, M. Michel Albert, et
par le Ministre taïwanais de la Culture.
Par ailleurs, à l’invitation de l’Association des Professeurs de
français de Taïwan, M. le Chancelier Gabriel de Broglie a prononcé,
dans le cadre du Congrès international des professeurs de français de la
région Asie-Pacifique, un discours sur « la langue française et les
nouvelles technologies de l’information ».

Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr
- Texte du débat qui a fait suite à la communication de M. Yves Repiquet sur « L’avocat de demain »,
le lundi 25 avril, devant l’Académie.
- M. Bernard d’Espagnat : « Le matérialisme en question », article paru dans Le Monde du lundi 17
avril.
- M. Alain Plantey : « Charles de Gaulle et la République », discours prononcé le 16 novembre 2005
devant l’Académie de Besançon.
- « Notice sur la vie et les uvres de M. Félix Ravaisson-Mollien par M. Bergson, lue dans les séances
des 20 et 27 février 1904 » et « Notice sur la vie et les travaux de Henri Bergson (1859-1941) par Emile
Bréhier, lue dans la séance du 11 mars 1946 ».

Dans la presse
Henri Amouroux : « Stationnement. PV : la fin des indulgences », Le Figaro Magazine, vendredi
28 avril.
Yvon Gattaz : « La multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs », Le
Figaro Magazine, vendredi 28 avril – « Mitterrand, les patrons …et moi », six pages dans Horizon
Croissance, n°3, avril-mai-juin 21006 – A l’occasion de la sortie de son livre Mes vies d’entrepreneur, le
mensuel Entreprendre consacre, dans son dernier numéro en date du 1er mai, huit pages à une interview de
M. Yvon Gattaz.
Jean-Claude Casanova : « Revel, un résistant dans la lignée de Tocqueville et de Raymond
Aron », Le Monde, mercredi 3 mai.
Thierry de Montbrial : « Si la crise dégénère en Iran, le baril pourrait dépasser 130 dollars », Le
Nouvel Economiste, jeudi 27 avril – « Ne sous-estimons pas l’Iran », Valeurs actuelles, n°3622 du 28 avril
au 4 mai – « L’échec de Bush au Moyen-Orient », Le Monde, jeudi 4 mai.

En bref
Le jeudi 27 et le vendredi 28 avril s’est tenu, à l’Assemblée nationale, un colloque consacré à
« Michel Debré et l’Algérie ». M. le Chancelier honoraire Pierre Messmer a présidé la 1e séance. La 3e
séance a été présidée par M. Pierre Mazeaud. Au cours de la 4e séance, présidée par M. Jean Foyer, le
Général Michel Forget, correspondant de l’Académie, a fait une communication.
A l’invitation du Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine,
M. Thierry de Montbrial a effectué un voyage de neuf jours en Chine, du lundi 10 au mercredi 19 avril.
A cette occasion, il a été nommé « Professeur invité » de l’Institut de Diplomatie de Pékin.
A l’invitation de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, M. Raymond Boudon
a donné, le samedi 6 mai à 17 heures, en l’Hôtel des Sociétés savantes, une conférence publique sur
« Tocqueville aujourd’hui ».

A noter
Sous la présidence de M. Jean Foyer et de M. Laurent Lafforgue, membre de l’Académie des
sciences, se tiendra un colloque intitulé « La finalité de l’école », le mercredi 17 mai, de 9h à 18h30, à la
Fondation Del Duca. Y seront successivement abordés les thèmes suivants : la déstructuration des
enseignements ; la destruction de l’enseignement élémentaire et la massification des jeunes ; l’école
primaire : les origines de l’échec scolaire ; l’idée de savoir fondamental ; les jeunes, l’emploi et la
technologie ; l’enseignement de la musique mis à mal ; les manuels d’anglais et les méthodes
d’enseignement ; l’enseignement des lettres dans l’enseignement supérieur ; maîtrise de la langue et
rigueur de la pensée ; enseignement supérieur scientifique : la déstructuration des contenus ; pour un
enseignement revenu à sa vocation.
Par décret du ministère de la Culture et de la communication en date du 12 avril 2006, M. Renaud
Denoix de Saint Marc a été nommé président du conseil d’orientation du domaine national de Chambord.

A écouter cette semaine sur Canal Académie
« www.canalacademie.com »
- Au fil des pages : La correspondance de Paul Claudel et Romain Rolland avec Christine Henneguier,
Fernand Guiot et Patrick Hamel.
- En séance : L’histoire de l’homme, communication d’Yves Coppens devant l’Académie des Beaux Arts.
- En habit vert : interview d’Yves Coppens par Elodie Courtejoie.
- Regards croisés : Le nucléaire, pourquoi pas ? par Marcel Boiteux et Philippe Jurgensen, avec Priscille
Lafitte.
- Carrrefour des arts : « L’art nouveau en Allemagne » par Brigitte Ducousso-Mao et Krista Leuck.
- Point de mire : Le tricentenaire
de l’église royale des Invalides, par Anne Muratori-Philip.
- Partager le savoir : L’université du Cap par Françoise Thibaut.

