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Agenda
Lundi 16 octobre
-9h30 : Commission administrative, salle 4.
-11h30 : Réunion du jury de la Fondation

culturelle franco-taïwanaise, salle 4.
-15h : Henri de LAROSIERE, président du

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

-17h : Comité secret.
Lundi 23 octobre
-15h : Daniel COHEN, professeur de sciences

économiques à l’Ecole normale supérieure,
directeur du CEPREMAP : « Réflexions sur la
société post- industrielle ».

-17h : Comité secret.
Mardi 24 octobre
-15h : Séance de rentrée des cinq Académies,

Coupole.
Lundi 30 octobre
-15h : Bertrand GALIMARD-FLAVIGNY,

journaliste : « Le détournement des motifs
d’un jugement à son profit personnel ».

Lundi 6 novembre
-11h30 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de l’Académie.
-15h : Jean-Denis BREDIN, de l’Académie

française : « La responsabilité des juges ».
Lundi 13 novembre
-15h : Guy CANIVET, Premier Président de la

Cour de cassation : « Vision perspective de la
Cour de cassation ».

Lundi 20 novembre
-15h : Séance publique annuelle, Coupole.
Lundi 27 novembre
-15h : Philippe MEYER, Producteur du Bien

Public (France Culture) : « Presse et
démocratie ».

Lundi 4 décembre
-11h30 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de l’Académie.
-15h : Gilbert GUILLAUME, ancien Président

de la Cour internationale de justice : « Progrès
et limites de la justice internationale ».

Lundi 11 décembre
-15h : Bernard STIRN, Président adjoint du

contentieux au Conseil d’Etat : « L’influence
de l’Europe sur la justice en France ».

Election de M. Jean-Claude Juncker
au fauteuil de Léopold Sédar Senghor

M. Jean-Claude Juncker a été élu comme
membre associé étranger au fauteuil laissé
vacant par le décès de Léopold Sédar
Senghor. Il rejoint ainsi au sein de l’Académie
(par ancienneté d’élection) l’archiduc Otto von
Habsburg, Carl-Friedrich von Weizsäcker,
Jean Starobinski, le roi Juan Carlos, Javier
Pérez de Cuéllar, Václav Havel, le cardinal

Joseph Ratzinger (devenu depuis son élection le Pape
Benoît XVI), le prince Charles d’Angleterre, Roland
Mortier et Ismaïl Kadaré.

Né le 9 décembre 1954 à Redange-sur-Attert
(Luxembourg), M. Jean-Claude Juncker s’est distingué,
depuis la fin de ses études de droit à Strasbourg en 1979, par
un triple engagement, social, chrétien et européen. Au
gouvernement depuis 1982, il a été successivement
Secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, ministre
du Travail et ministre délégué au Budget, ministre des
Finances et ministre du Travail.

Succédant à Jacques Santer, il est, depuis janvier 1995,
Premier ministre du Grand Duché du Luxembourg. Membre
du Parti chrétien-social (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei),
il en a aussi été le président de janvier 1990 à février 1995.

Sur le plan européen, il a été l’un des principaux
artisans du Traité de Maastricht. Il s’est impliqué en outre
dans le sauvetage des négociations sur l'Union économique
et monétaire en mai 1991 en créant le principe du "opting
out" pour le Royaume-Uni.

Depuis le 1er janvier 2005, il assure la présidence de
l’Eurogroupe, organisme de coordination qui réunit tous les
ministres des finances des pays de la zone euro.

La réception solennelle de M. Jean-Claude Juncker à
l’Académie aura lieu sous la Coupole de l’Institut au début
de l’année 2007.

Séance du lundi 9 octobre
Après l’élection et après adoption du procès-verbal du

lundi 2 octobre, M. le Président André Damien a fait procéder
aux dépôts d’ouvrages.

-M. François Terré a fait hommage à l’Académie de la
septième édition de l’ouvrage Droit civil –Les biens (Paris,
Dalloz, 2006, 852 p.) dont il est coauteur avec M. Philippe
Simwler.

M. Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour
d’appel de Versailles, a fait une communication sur « Le Conseil
Supérieur de la Magistrature ». Il a ensuite répondu aux
questions posées par MM. Roland Drago, Jacques Boré, Alain
Plantey, Jean Foyer, François Terré, Pierre Mazeaud et
Charles Hargrove.



Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
- M. Vincent Lamanda :  « Le Conseil Supérieur de la Magistrature », transcription de la
communication faite le lundi 9 octobre devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication de Mgr Patrick Valdrini, le lundi 2 octobre, sur le thème
« La justice de l’Eglise ».
Histoire et archives de l’Académie :
- « Suppression des anciennes académies (8 août 1793) », premier chapitre de l’ouvrage de Jules Simon
(1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882) Une Académie sous le Directoire (1885,
Calmann-Lévy).

Dans la presse
- M. François Terré : « Comment le TPI a permis à Milosevic de se poser en victime », Le Figaro,
mardi 14 mars 2006. « Quels qu’aient pu être les actes commis par Milosevic, qu’elles qu’aient été les
causes et les raisons de sa mort, le déroulement interrompu de son procès oblige à nouveau à poser une
question immémoriale : mort, où est ta victoire lorsqu’un accusé aura été soumis à une parodie de justice ?
[…] Les membres du Tribunal pénal international ont vanté leur action et célébré à ce sujet un grand
progrès de la justice internationale quant au sort des puissants. Mme Carla del Ponte, procureur général, n’a
pas mâché ses mots : "Faire comparaître Milosevic, Karadzic ou Mladic, pour ne citer qu’eux, est une de
mes priorités, ma tâche principale. Et, s’il faut mettre le paquet, on le mettra" (sic !). Le paquet, on l’a mis,
tout au long d’une procédure internationale au cours de laquelle on a permis à l’accusé de défendre les
valeurs du droit pénal. Cet accusé sur lequel pesaient tant de charges, une parodie de justice a réussi à en
faire une victime. Il existe encore aujourd’hui des juristes trop attachés au droit et à la justice pour en
supporter d’insupportables travestissements ».
- « Honneur à l’Europe », le Point, jeudi 28 septembre. Article consacré au RAMSES 2007, publié
sous la direction de M. Thierry de Montbrial et déjà évoqué dans la Lettre d’information.

Sur la toile
- M. Xavier Darcos sur son blog (http://xavierdarcos.blogspirit.com/): « Dieu, César et l’école » :
« [ ] La France devrait approfondir l’idée qu’il faut donner aux jeunes, à l’école, des lueurs sur les
transcendances : l’âme, les religions, l’infini, le temps, les valeurs, le fonds spirituel occidental... L’école,
outre qu’elle confond le culturel et le cultivé, est engluée dans des problèmes vernaculaires et dans un
prêchi-prêcha « droits-de-l’hommiste » global et uniforme qui interdit les hiérarchies, les différences et les
choix. C’est une des raisons des difficultés que rencontre la restauration de l’autorité dans les
établissements. L'école retrouverait par là sa mission de transmission (de verticalité) dans une société de
communication (d’horizontalité). Mais cela suppose une conception partagée de ce qui est à transmettre
(valeurs, savoirs, techniques) et une mobilisation sans précédent pour rendre aux lieux d’éducation la
sérénité et le respect. Pourquoi avons-nous peur de ce que nous sommes, alors que nous sommes si
accueillants à ce qui nous refuse ou nous défait ? Cet angélisme est autodestructeur ».

Honneurs et distinctions
-  Le vendredi 6 octobre, au cours d’une cérémonie organisée au palais de l’Elysée, M. le Président de
la République Jacques Chirac a remis à M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert les insignes de
Commandeur de la Légion d’honneur.

En bref
- Le samedi 6 octobre s’est tenue à la Maison des Mines une conférence-débat autour de l’ uvre de
Léopold Sédar Senghor. Le thème en était « Bilan critique et perspectives de la négritude de Senghor
aujourd’hui ».

Cette semaine sur Canal Académie
L’intégralité des programmes est disponible sur le site « www.canalacademie.com »

- En séance : Communication de Mgr Valdrini devant l’Académie le lundi 2 octobre : « La justice de
l’Eglise ».
- En colloque : Cinq interventions à propos du Pape Benoît XVI, dont celle du Cardinal Roger
Etchegaray, au colloque de la Fondation Singer-Polignac.
- Au fil des pages : Racine reçoit Thomas Corneille à l’Académie française.
- Eclairage : « La maladie de Vaquez » avec Chloé James et Pascale Cossart.
- A voix lue : Echanges épistolaires entre amis : George Sand et Gustave Flaubert..
- En habit vert : Hommage à Raymond Triboulet par M. Alain Plantey - M. Arnaud d’Hauterives,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts.
- Point de mire : Le Bureau des Longitudes avec Jean-Paul Poirier.

http://www.asmp.fr
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