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Agenda 
 

Mardi 24 octobre 
-15h : Séance de rentrée des cinq Académies, 

Coupole.  
 

Lundi 30 octobre 
-15h : Muriel EGLIN, magistrate au tribunal 

des enfants de Bobigny : « La justice des 
mineurs ».  

 

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 ». 

-17h : cérémonie de remise du Prix Edouard 
Bonnefous 2006, salon Bonnefous.    

 

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

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

 

Lundi 18 décembre 
-12h30 : Déjeuner du Président de 

l’Académie.  
-15h : Philippe SEGUIN, Président de la 

Cour des Comptes : « La Cour des Comptes 
à la veille de son bicentenaire ». 

 

Lundi 8 janvier 
-11h30 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-15h : Jacques DUPÂQUIER, Membre de 

l’Académie : « Evolution de la longévité et 
taux de dépendances ». 

 

Séance du lundi 23 octobre 
 

Après adoption du procès-verbal du lundi 16 octobre, M. le 
Président André Damien a fait procéder aux dépôts d’ouvrages. 

-M. Pierre Bauchet a présenté à ses confrères le rapport de 
l’Office parlementaire d’Evaluation de la Législation intitulé Les 
autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet 
juridique non identifié.  

-M. Michel Forget a présenté à l’Académie l’ouvrage 
d’Antoine Champeaux Michelin et l’aviation, 1896-1945, 
Patriotisme industriel et innovation (Paris, 2006, éd. Charles 
Lavauzelle, 513 p.) 

  

M. Daniel Cohen, professeur de sciences économiques à 
l’Ecole normale supérieure, directeur du CEPREMAP (Centre pour 
la recherche économique et ses applications) a fait une 
communication sur le thème : « Réflexions sur la société 
post-industrielle ». Partant du constat que la société industrielle 
liait un mode de production et un mode de protection et qu’elle 
scellait ainsi l’unité de la question économique et de la question 
sociale, il a estimé que la « société postindustrielle » consacrait au 
contraire leur séparation et marquait l’aube d’une ère nouvelle. Il 
s’est notamment attaché à analyser les ruptures qui ont conduit le 
capitalisme du XXe siècle à la destruction méthodique de cet 
héritage : innovations technologiques, révolution financière, 
transformations des modes d’organisation du travail, 
mondialisation des échanges...  

M. Daniel Cohen a ensuite répondu aux questions posées par 
MM. Jean Baechler, Yvon Gattaz, Michel Crozier, Alain 
Besançon, Pierre Messmer, Jacques de Larosière, Emmanuel 
Le Roy Ladurie, François Terré, Alain Plantey, par 
Mme Marianne Bastid-Bruguière ainsi que par Mme Geneviève 
Guicheney. 

 

!"  
 

Séance de rentrée des cinq Académies 
le mardi 24 octobre 

 

La séance solennelle annuelle, dite « de rentrée des cinq 
Académies » s’est tenue le mardi 24 octobre sous la coupole du 
palais de l’Institut. Le thème retenu cette année était « l’homme et 
la nature », un sujet abordé de façon prémonitoire il y a plus de 
trente ans par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, à 
qui a été rendu un vibrant hommage. Sous la présidence de 
M. André Damien, Président de l’Académie et de l’Institut, se 
sont successivement exprimés à la tribune, pour l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, M. Jacques Jouanna sur le thème 
« Aux racines de la nature de l’homme » ; pour l’Académie des 
Sciences, M. Hervé Le Treut sur le thème « Changements 
climatiques : perspectives et implications pour le XXIe siècle » ; 
pour l’Académie des Sciences morales et politiques, 
M. Emmanuel Le Roy Ladurie sur le thème « L’homme et les 
catastrophes naturelles » ; pour l’Académie des Beaux-Arts, 
M. François-Bernard Michel sur le thème « La nature et l’art 
semblent se fuir… » ; pour l’Académie française, M. Pierre 
Rosenberg sur le thème « Poussin et la nature ».       

 



 

Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »  
 

Les archives de l’Académie : « Création d’une classe des sciences morales et politiques », troisième 
chapitre de l’ouvrage de Jules Simon (1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie 
sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).  
- M. Daniel Cohen : « Réflexions sur la société post-industrielle », communication prononcée le lundi 23 
octobre devant l’Académie. 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Henri de Larosière sur «La justice au quotidien ou 
chronique de la justice ordinaire », le lundi 16 octobre, devant l’Académie.  
- M. Jacques de Larosière :  
! « Some thoughts on the Middle East Region from a finacial standpoint », intervention dans le cadre de la 
réunion du comité stratégique international de l’American International Group (AIG), le jeudi 19 octobre à 
New York 
! « A view from Europe, as compared with the US, about the impact of China and India on the world 
economy », intervention lors de la réunion du CEPII et du TAC (Applied Economical and Financial 
Research) sur le thème « L’Inde : une deuxième locomotive asiatique ? », le mardi 17 octobre à Paris.  
! « Le problème de la dette française dans le contexte international », intervention à l’occasion de la 
conférence de Standard and Poor’s sur « les défis de la politique économique en France et dans la zone 
euro », le mardi 10 octobre à Paris. 

 
Motion de l’Académie sur la défense de la liberté d’expression 

(lundi 23 octobre 2006) 
 

- Après avoir rappelé les termes des articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 
1789 — « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre public établi par la Loi » et « La libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi » — l’Académie des Sciences morales et 
politiques, réunie le 23 octobre 2006, a voté le texte suivant : 
« Un homme est aujourd’hui menacé de mort, forcé, depuis des semaines, de se cacher pour avoir écrit et 
publié son point de vue. Quelle que soit l’opinion que chacun puisse avoir sur le contenu de celui-ci, son 
auteur n’a fait qu’user du droit de tout citoyen. 
« La question est de sauvegarder, à travers sa vie et celle de ses proches, la liberté de pensée, d’opinion et 
d’expression, qui est l’un des fondements de la société française. » 

 

A noter 
 

-  Le colloque « L’erreur », organisé par l’Académie et par le centre de Recherches en Théorie générale du 
Droit, commencera le mercredi 25 octobre à 9 heures en salle Hugot. Parmi les Académiciens, prendront la 
parole MM. Jean Foyer et Pierre Mazeaud ; l’après-midi, MM. François Terré et Raymond Barre ; le 
jeudi matin, MM. Prosper Weil, Bertrand Saint-Sernin, Jean Tulard, Roland Drago et François Terré.      

 

En bref 
 

- Le mercredi 18 octobre à 18h, à l’invitation de M. Thierry de Montbrial, M. Paul Wolfowitz, Président 
de la Banque mondiale, a donné une conférence à l’Ifri.   
- Le jeudi 19 octobre, l’Association Jeunesse et Entreprises, fondée et présidée par M. Yvon Gattaz, a tenu 
son colloque national sur le thème « De l’école à l’emploi ». En présence de quelque 600 participants, 
M. Yvon Gattaz, qui présidait le colloque, a accueilli M. Thierry Breton, ministre de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie, qui a prononcé une allocution d’ouverture, puis M. Gilles de Robien, ministre de 
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a prononcé une allocution de 
clôture. 

 
Cette semaine sur Canal Académie 

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

- En séance : communication de M. Henri de Larosière sur «La justice au quotidien ou chronique de la 
justice ordinaire », le lundi 16 octobre, devant l’Académie. 
- Chroniques : « Et l’eau vint à manquer » par Geneviève Guicheney. 
- Au fil des pages : Jacques Gernet et « le philosophe chinois ». 
- Partager le savoir : « Le droit peut mener jusqu’au Kirghizstan ! » avec Nicolas Ruget. 
- Un jour dans l’Histoire : « Ephéméride : le 6 mai 1682 ».  
- Eclairage : « Les huit planètes et le système solaire ». 
- En habit vert : Louis de Broglie.  
- Les mots des religions : « Le doute » avec Haïm Korsia.  


