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Agenda
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 30 octobre
Après adoption du procès-verbal du lundi 23 octobre, M. le

Président André Damien a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

-Mme Claude Dulong-Sainteny a présenté à ses confrères
Mazarin, les lettres et les arts, ouvrage préfacé par Mme Hélène
Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française,
avec une introduction de M. Christian Péligry, directeur de la
Bibliothèque Mazarine, ouvrage à la rédaction duquel Mme Claude
Dulong-Sainteny a participé (Paris, Bibliothèque Mazarine – Editions
Monelle Hayot, 2006, 480 p. in-4°).

Mme Muriel Eglin, vice-présidente chargée des fonctions de
juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, a fait une
communication sur le thème  « La justice des mineurs : quelle
adaptation à notre temps ? ».

Pour circonscrire le sujet, elle a tout d’abord rappelé que « la
justice des mineurs recouvre la protection de l’enfance en danger et les
réponses apportées à l’enfance délinquante. En effet, le juge des
enfants exerce une double compétence civile et pénale, qui amène à
considérer l’enfant dans sa personne et non uniquement au travers des
actes qu’il a subis ou qu’il a commis. » Elle s’est ensuite réjouie que la
justice des mineurs soit « au c ur du débat public, puisqu’elle est
intimement liée à l’état de notre société et à notre conception de
l’enfance et de la justice ». Mais elle a aussi regretté que ce débat ne
soit « malheureusement pas toujours suffisamment détaché de
préoccupations électorales ».

Après avoir retracé l’évolution de la justice des mineurs depuis
1945 et surtout depuis une quinzaine d’années, elle s’est interrogée sur
la pertinence des poncifs véhiculés par la presse, le grand public et,
parfois, les hommes politiques.

A la question : les mineurs d’aujourd’hui sont-ils différents de
ceux de 1945, elle a répondu par l’affirmative, indiquant notamment
que « la mondialisation des échanges d’informations a vu l’émergence
d’une culture de la jeunesse qui dépasse notre horizon national et
renforce encore l’emprise des pairs, du quartier, faisant concurrence
directe à l’autorité familiale. La violence de certaines images
véhiculées par internet et le développement, dans certaines cités, de
systèmes d’économie parallèle ne font que renforcer cette situation et
éloigner encore les adolescents du modèle proposé par les familles et
les institutions. »

Elle s’est ensuite interrogée sur des problèmes tels que : « Les
mineurs bénéficient-ils d’impunité ? », « La justice des mineurs est-elle
trop lente ? », « Est-elle insuffisamment sévère ? », « Peut-elle enrayer
l’augmentation de la délinquance des mineurs ? », avant de conclure
sur les perspectives qui s’ouvrent, à condition de « développer une
réflexion sur la pédagogie et de déterminer ce que l’on veut transmettre
aux adolescents qui bénéficient d’interventions éducatives. ».

Mme Muriel Eglin a ensuite répondu aux questions posées par
MM. Henri Amouroux, Bertrand Saint-Sernin, Jean Baechler,
Jacques Boré, Emmanuel Le Roy Ladurie et Pierre Bauchet.
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Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « Le règlement », quatrième chapitre de l’ouvrage de Jules Simon (1814-1896,
Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).
- Mme Muriel Eglin : « La justice des mineurs : quelle adaptation à notre temps ? », communication prononcée
le lundi 30 octobre devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Daniel Cohen sur le thème «Réflexions sur la société
post-industrielle», le lundi 23 octobre, devant l’Académie.

Médaillier Georges et Edouard Bonnefous
- En juillet 2006, M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous a fait don à la bibliothèque de l’Institut de plus
de 350 médailles, médaillons, jetons, décorations et plaques reçus par son père et par lui-même au cours de leur
carrière. Ce médaillier, qui comprend notamment les portraits de tous les Présidents de la République, de Sadi
Carnot à François Mitterrand, est à présent exposé dans la bibliothèque.

A lire
- Après Anne de France, fille de Louis XI, duchesse de Bourbon (Fayard, 2002), M. Jean Cluzel publie Jeanne
d’Arc, la politique par d’autres moyens (Paris, éditions Economica, 2006, 304 p.)

Dans la presse et sur les ondes
- « La grande magouille », à propos des prix littéraires, le Figaro Magazine, samedi 28 octobre : « Henri
Amouroux : "Pourquoi j’ai démissionné" ». Expliquant quels trucages l’ont amené à démissionner du jury Renaudot,
l’Académicien conclut : « Morale de cette histoire ? Il n’y a pas de morale ».
- Le vendredi 27 octobre, à l’occasion de la sortie de son livre Jeanne d’Arc, la politique par d’autres moyens,
M. Jean Cluzel a été invité comme « grand témoin » au journal du matin de Radio Notre-Dame.

A noter
- M. Thierry de Montbrial recevra dans le cadre de l’Ifri, le mardi 31 octobre, Mme Catherine Colonna,
ministre déléguée aux Affaires européennes, et, le jeudi 2 novembre, M. Jalal Talabani, président de la République
d’Irak, pour évoquer « l’Irak de demain ».
- La Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration, que préside M. Jean-Paul Clément, tiendra sa VIIe réunion
de travail le samedi 25 novembre à 15h à la Fondation Cino del Duca. M. Jean-Paul Clément y brossera une
« Esquisse d’un portrait moral et politique de Charles X ».
- L’Association des Amis de Maurice Baumont organisera, le jeudi 30 novembre à 18h30, dans l’hôtel de la
Société de Géographie, une conférence sur « Les dimensions internationales de l’Affaire Dreyfus au travers de
l’ uvre de Maurice Baumont ».

En bref
- Le mardi 17 octobre, M. Jean Cluzel et M. Dov Zerah, directeur de la Monnaie de Paris, ont présidé la
cérémonie de lancement de la médaille dédiée au Grand Rabbin Jacob Kaplan.
- Le jeudi 19 octobre, au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice, en présence de M. Jacques Peyrat,
sénateur maire de la ville de Nice, M. le Chancelier Gabriel de Broglie a donné une conférence sur le thème
« Qu’est-ce qu’une Académie au XXIe siècle ? Indépendance, expertise et médiatisation ».
- Le jeudi 19 et le vendredi 20 octobre s'est tenu à l'École Normale Supérieure de Paris un colloque international
consacré à Chateaubriand et l'Orient, organisé par M. Jean-Paul Clément, Président de la Société Chateaubriand,
Correspondant de l'Institut. Ce colloque, réunissant une vingtaine de communicants, destiné principalement aux
candidats à l'agrégation de Lettres, a été très suivi par les étudiants. Il s'est déroulé en présence de M. Jean
Mesnard.

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

- Sous la Coupole : séance de rentrée des cinq Académies, le mardi 24 octobre.
- En séance : communication de M. Daniel Cohen sur «La société post-industrielle », le lundi 23 octobre, devant
l’Académie.
- Chroniques : « Vivre autrement » par Geneviève Guicheney.
- Au fil des pages : Les biographies médicales.
- Partager le savoir : Pierre Léna, membre de l’Académie des sciences.
- Un jour dans l’Histoire : « Portrait de Von Ribbentrop ».
- Eclairage : « Droit, liberté et foi », avec Me Massis.
- En habit vert : Antoine d’Abadie.
- Les mots des religions : « La vengeance » avec Haïm Korsia.

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

