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Agenda
Lundi 12 juin
-10h30 : Réunion de la section Législation,

droit public et jurisprudence, salle 4.
-11h : Réunion du groupe de travail sur « la

nationalité », salon Dupont-Sommer.
-11h : Réunion de la section Morale et

sociologie, salon Vuillard.
-11h45 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h : réunion de la Commission mixte 3,

salle 4.
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.
-15h : Communication de M. Pascal

CLÉMENT, Garde des Sceaux.
Lundi 19 juin
-10h : Commission administrative, salle 4.
-15h : Jean-Pierre BERTHET,
  Président d’honneur de l’Association de la

Presse judiciaire : « Justice et médias ».
-17h : Comité secret.
-19h : Visite et dîner des membres de

l’Institut au Petit Palais.
Lundi 26 juin
-15h : élection au fauteuil de Bruno Neveu.
-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 Académiciens.
-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 ».
Lundi 2 octobre
-11h45 : Réunion de la section Economie
 politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.
-15h : Mgr Patrick VALDRINI, recteur

émérite de l’Institut catholique de Paris :
« La justice de l’Eglise ».

Lundi 9 octobre
-15h : Jean-Denis BREDIN, de

l’Académie française : « La responsabilité
des juges »

Lundi 16 octobre
-15h : Henri de LAROSIERE, président

du Tribunal de Grande Instance de
Vannes : « La justice au quotidien ou
chronique de la justice ordinaire ».

In memoriam
Raymond Triboulet est décédé le vendredi 26

mai à l’âge de 99 ans. Né le 3 octobre 1906, il était
membre de l’Académie depuis son élection, le 17
décembre 1979, au fauteuil laissé vacant par le
décès de Wilfrid Baumgartner (section générale).
En 1991, il avait assuré la présidence de l’Académie
ainsi que celle de l’Institut.

Bien que Parisien de naissance et titulaire d’une licence en droit et
en lettres, il décide, en 1928, de se consacrer à l’agriculture et s’installe
dans le Calvados. Mobilisé en 1939, il entre, après l’armistice, dans le
mouvement de résistance CDLR (Ceux de la Résistance), dont il devient
le secrétaire clandestin dans le Calvados. Par cette activité, il
contribuera à la réussite des opérations liées au débarquement du 6 juin.
Premier sous-préfet de la France libérée, il accueille le Général de
Gaulle pour le fameux discours de Bayeux. Elu en 1946 député du
Calvados – une fonction qu’il assumera pendant vingt-sept ans – il
entame une longue carrière politique. Il sera successivement président
du groupe des Républicains sociaux, puis président de l’UNR à
l’Assemblée nationale. Ministre des Anciens combattants dans le
cabinet d’Edgar Faure de 1955, il fait partie, en 1958, du Comité
consultatif constitutionnel. Sous la présidence de de Gaulle, il retrouvera
le ministère des Anciens combattants au sein du cabinet de Michel
Debré avant de devenir ministre de la Coopération dans le
gouvernement de Georges Pompidou.

Croix de guerre 39-45, Grand officier de la Légion d'honneur et
Commandeur de l'Empire britannique, Raymond Triboulet était
également Président fondateur du Comité du débarquement et président
honoraire de l'Association nationale des combattants volontaires de la
Résistance. En 2000, il avait créé le Musée du Débarquement
d’Arromanches.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 2 juin à 14h30 en l’église
Saint-Romain de Sèvres.

Séance du lundi 29 mai
Après un hommage à Raymond Triboulet par M. le Président

André Damien, M. Jean-Charles Asselain, correspondant de
l’Académie (section Economie politique, statistique et finances) a
fait une communication sur « Les métamorphoses du budget de la
Justice ». Embrassant deux siècles d’histoire budgétaire, depuis la
Restauration  jusqu’à  la  LOLF  du  1er août  2001,  il  s’est  attaché  à
montrer qu’en dépit de son image de stabilité, la Justice avait connu
des mutations aussi profondes que soudaines, toutes reflétées par son
budget : rattachement de l’administration pénitentiaire en 1911 ;
élargissement de la sphère d’action de l’Etat et émergence de
l’Education  surveillée  sous  la  IVe République ; nouveau découpage
budgétaire par mission, programme ou action opéré par la LOLF. A
l’aide de graphiques (disponibles sur le site de l’Académie avec le
texte de la communication), le communicant a mis quatre données en
relief : l’effort global consenti pour la Justice ; le sort matériel des
magistrats ; les comptes de l’administration pénitentiaire ; les
dépenses au titre de l’aide juridique et des frais de justice.

Il a ensuite répondu aux questions posées par M. le Chancelier
honoraire Pierre Messmer, MM. Bertrand Saint-Sernin, Jean-
Claude Casanova, Jacques de Larosière, Alain Plantey, Roland
Drago et Jean Tulard.



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

- Jean-Charles Asselain : « Les métamorphoses du budget de la Justice », communication du lundi 29
mai devant l’Académie.

- Jacques de Larosière :  « Rules-based fiscal responsibility frameworks », discours prononcé le
vendredi 19 mai à un colloque organisé à Budapest par la Banque Centrale de Hongrie et l’Agence
Nationale d’Audit de Hongrie sur le thème « La responsabilité en matière budgétaire ».

- Alain Besançon : « Aux origines religieuses de mai 68 », à propos de l’ouvrage de Yves Congar,
Journal d¹un théologien, 1946-1956, éd. du Cerf, 2001, 462 p.

Dépôts d’ouvrages
- Lors de la séance du lundi 29 mai, quatre ouvrages ont été présentés par des Académiciens.
M. Pierre Bauchet a déposé sur le bureau de l’Académie
- Le Capitalisme total de Jean Peyrelevade (Paris, éd. du Seuil, coll. La République des Idées, 2006,
93 p.), ouvrage dans lequel l’auteur analyse la structure du capitalisme moderne : 300 millions
d’actionnaires, souvent d’âge mûr, de formation supérieure, avec un niveau de revenus relativement élevé,
qui contrôlent la quasi-totalité de la capitalisation boursière mondiale, confient la moitié de leurs avoirs
financiers à quelques dizaines de milliers de gestionnaires pour compte de tiers avec l’enrichissement pour
seul but. Ce système aboutit à des exigences de rentabilité excessives qui transforment les chefs
d’entreprise en esclaves des actionnaires.
- L’Ordre budgétaire d’Alexandre Siné (Paris, éd. Economica, 2006, 405 p.) La politique
budgétaire est la première des politiques. Elle exprime, dans le projet de loi de finances, l’essentiel de la
politique du gouvernement, ses priorités et ses valeurs. Après plus de 30 ans de déficits consécutifs, quelle
marge de man uvre reste-t-il aux gouvernements ? La construction européenne a-t-elle modifié le contenu
des lois de finances ? Existe-t-il des budgets pré-électoraux ?

M. le Président André Damien a présenté à ses confrères
- Les Libertés en question de Bernard Stirn (Paris, éd. Montchrestien, 2006, 152 p.), sixième édition
revue et augmentée.
- Leçons pour la Paix  de son confrère Pierre Chaunu (Paris, éd. du Cerf, 2006, 121 p.) qui, dans le
chapitre I, fait ainsi le constat des lieux : « Nous allons vivre, dans les deux premières décennies du XXIe

siècle, avec des pyramides des âges de plus en plus gonflées vers le haut. Or, pour que les pays, les
communautés et les cultures survivent, il leur faudra renaître avec un effort de natalité. Ce qui entraîne,
pour les générations actives, un double effort social et économique : la prise en charge à la fois des enfants
et des vieillards. […] La génération intermédiaire doit accepter à la fois les efforts et les sacrifices. Cette
situation ambivalente explique aussi la difficulté à réguler les flots migratoires. […] Ces décalages créent
des malaises, expliquent en partie l’euro-pessimisme. L’inquiétude pour l’avenir, l’usure d’un modèle
occidental de prospérité, l’urgence de poser les questions de civilisation qu’on n’ose pourtant pas aborder
forment cet arrière-fond de lassitude qui encourage l’hédonisme du carpe diem, le manque d’audace et la
méfiance européenne pour [les immigrés]. »

A lire et à regarder
- Edouard Bonnefous, un demi siècle de vie publique (1950-2000) en photos. Cet ouvrage présente
un choix de photographies concernant la partie publique de la vie de Monsieur le Chancelier honoraire ,
depuis son entrée au Parlement en 1946.

En bref
- M. Bertrand Collomb a présidé, le mercredi 17 mai, l'assemblée générale du Forum des Amis du
Pacte Mondial en France, qui rassemble plus de 300 entreprises françaises ayant adhéré au Pacte Mondial
des Nations Unies.

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

Programme spécial en hommage à Léopold Sédar Senghor
Senghor, poète-président du Sénégal ; Senghor, de son enfance à l’agrégation ; Senghor et l’évolution
politique de l’Afrique noire par  M.  Jean  Foyer  ; Senghor, le poète de l’action ;  Négritude et
francophonie ; La femme dans l’ uvre de Senghor ; Réponse d’Edgar Faure suite au discours de
réception de Senghor à l’Académie française en 1984 ; Senghor l’académicien ; Vivre en art, art de
vivre ; L’héritage littéraire de Senghor ; Les uvres de Senghor en poche ; La fondation Senghor ;
Chanter les poèmes de Senghor.

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

