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Agenda
Lundi 27 novembre
-15h : Philippe MEYER, Producteur du

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

-17h : Comité secret.
-18h : Cérémonie de remise du Prix

Edmond Fréville 2006, salon Bonnefous.
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 30 : 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 : « L’allongement de
l’espérance de vie et ses conséquences
multiples ».

Lundi 15 janvier
-15h : Denys PELLERIN, Président de

l’Académie nationale de Médecine : « Le
nouvel aspect de l’âge ».

Lundi 22 janvier
-15h : André VACHERON, membre et

ancien Président de l’Académie nationale
de médecine, correspondant de
l’Académie : « La prévention des
maladies cardio-vasculaires, un enjeu
majeur de santé publique ».

Lundi 29 janvier
-15h : Pierre MAZEAUD, membre  de

l’Académie : « La vie et les travaux
d’Alice Saunier-Séïté », grande salle des
séances.

Séance publique annuelle
Le lundi 20 novembre, l’Académie a tenu sa séance publique

annuelle, sous la Coupole, en présence de M. Pascal Clément, Ministre
de la Justice et Garde des Sceaux, du Général d’armée aérienne Patrick
Thouverez, Inspecteur général des Armées, de M. le Chancelier
Gabriel de Broglie, de Monsieur le Chancelier honoraire Pierre
Messmer, de Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel
de l’Académie française, de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, de MM. Jean Dercourt et
Jean François Bach, Secrétaire perpétuels de l’Académie des sciences,
de M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Beaux-Arts, de nombreux ambassadeurs, de très nombreux
Académiciens et invités, des lauréats des fondations de l’Académie.

Après avoir salué la mémoire des membres de l’Académie
disparus au cours de l’année, M. le Président André Damien a traité
dans son discours de « Questions d’actualité sur la justice ». Il a tout
d’abord tracé le cadre dans lequel s’est inscrit le cycle de conférences
sur la Justice. « Un monde imparfait, où fleurit le mal et qui tente d’y
remédier par la mise en place d’institutions qui, à leur tour,
malheureusement, ne peuvent entièrement échapper à leur nature
mondaine et donc au mal qu’elles doivent combattre. » Evoquant les
dérives, altérations, imperfections inévitables du système judiciaire, il a
rappelé, entre autres, la pression médiatique à laquelle les juges sont
soumis et l’incompatibilité du temps, long, du magistrat, celui « de la
réflexion et du jugement », avec le temps, court, du journaliste, celui
« du scoop ». A contre-courant des poncifs à la mode, il a ensuite loué la
bonne formation et la conscience professionnelle des jeunes juges, non
sans toutefois déplorer que ceux-ci n’aient plus l’occasion, avant
d’exercer pleinement, d’acquérir, au contact des avocats, l’humanité et
l’expérience nécessaires à leurs fonctions. Se prononçant enfin sur
l’indépendance de la Justice, il a déclaré : « Je crains plus le
développement d’un pouvoir judiciaire sans limites que de voir certains
délits rester sans punition ». Dans cette perspective, il a souligné que
« le principe de légitimité naît de l’élection et se diffuse jusqu’aux
agents de l’Etat. Or, déjà, en certains points, les juges concurrencent,
sans mandat de quiconque, et l’exécutif et le législatif. Je reste
sceptique », a-t-il conclu, « quant au bien-fondé d’une jurisprudence
prolifique qui ne se borne plus à rendre la loi applicable, mais qui
prétend se substituer à elle ».

M. le vice-Président Lucien Israël a lu le palmarès 2006 en
présence des différents lauréats, qui ont été longuement applaudis.

M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert a prononcé un discours
intitulé « La France et la mondialisation ». Après avoir fait état de la
liberté de parole dont jouit l’Académie et que la loi du 18 avril 2006 a
renforcée, il a illustré son propos en annonçant la parution, dans
quelques semaines, d’un rapport intitulé « La France prépare mal
l’avenir de sa jeunesse » Déplorant l’« inaptitude de la société française
à se projeter positivement dans l’avenir », il a constaté que la France des
dernières décennies s’est endettée bien au-delà du raisonnable « dans
l’espoir irréaliste d’échapper aux exigences du nouvel ordre du
monde », ce que confirme le « discours antimondialisation » que l’on
entend à gauche comme à droite. Il a toutefois clos son discours sur une
note d’espoir, en excipant des nombreux atouts, trop souvent méconnus,
dont dispose la France. C’est dans cet esprit qu’il a fait applaudir une
délégation d’élèves du lycée Jacques Feyder d’Epinay-sur-Seine (93),
qui, à l’invitation de l’Académie, assistaient à la séance avec leur
proviseur, leurs professeurs et le directeur de cabinet du maire d’Epinay.



Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « La section d’analyse des sensations et des idées », septième chapitre de
l’ouvrage de Jules Simon (1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire
(1885, Calmann-Lévy).
- M. Michel Albert :  « La France et la mondialisation », discours prononcé sous la Coupole, lors de la séance
publique annuelle du lundi 20 novembre.
- M. Jacques de Larosière :  « Cohésion sociale : condition de la croissance », discours prononcé dans le cadre
du Symposium de la Banque de Développement du conseil de l’Europe, le lundi 13 novembre, à Paris.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Guy Canivet sur le thème « Vision perspective », le lundi 13
novembre, devant l’Académie.

A lire
- Thierry de Montbrial : « L’échec de George W. Bush », Le Monde, jeudi 16 novembre. « A deux ans de la fin
de son dernier mandat, l'échec du 43e président des Etats-Unis, sanctionné par les urnes lors des élections de
midterm du mardi 7 novembre, affecte la planète tout entière. Cinq années après l'intervention en Afghanistan, la
réalité sur le terrain est inquiétante. […] En Irak, la reconstruction est impossible sans le retour à la paix civile, et
les conditions de la paix civile sont aujourd'hui hors de portée. […] Washington a laissé pourrir la situation au
Proche-Orient, où George W. Bush n'a jamais voulu, ou jamais osé, s'investir. […] L'Iran et la Corée du Nord
narguent l'Amérique. […] En Asie de l'Est, de grands changements pourraient se produire dans le système de
sécurité. Les Etats-Unis parviendront-ils à maîtriser la situation ? Il est en tout cas urgent qu'ils récupèrent une
marge de man uvre en révisant leur politique au Moyen-Orient, c'est-à-dire en acceptant de négocier avec leurs
adversaires, et en reprenant en main le dossier israélo-palestinien. Dans l'immense partie qui se dessine, l'Union
européenne n'est pas en mesure de jouer un rôle de premier plan. Toutefois, malgré ses difficultés, le processus
d'intégration qu'elle s'efforce de mettre en uvre retient l'attention du monde entier, notamment en Asie de l'Est.
Ses capacités économiques, ses possibilités en matière d'intervention militaire dans le cadre de l'ONU, son
absence d'ambitions impérialistes, sont autant d'atouts dont nous devons avoir clairement conscience et que nous
devons apprendre à mieux utiliser».
- Jacques de Larosière : « L’impact de la Chine et de l’Inde sur l’économie mondiale », Revue des Deux
Mondes, décembre 2006.
- Roland Drago : « Aperçu historique du rôle et de la place du chef de l’Etat dans les relations internationales »,
dans Le chef de l’Etat et le droit international (Beyrouth, 2006).

A noter
- A l’invitation du Collège de France, sur proposition de M. Marc Fumaroli, de l’Académie française, M. John
Rogister, correspondant de l’Académie (section Histoire et géographie) donnera deux conférences, les mardis 5 et
12 décembre, à 14h30, au Collège de France, respectivement sur les sujets « Un membre florentin de la
République des Lettres, l’abbé Antonio Niccolini (1701-1769) » et « L’abbé Antonio Niccolini et le président de
Brosses, auteur des Lettres familières sur l’Italie ».

En bref
- Dans le cadre du Symposium organisé à Paris, le lundi 13 novembre, par la Banque de Développement du
Conseil de l’Europe, à l’occasion de son 50e anniversaire, M. Jacques de Larosière a prononcé un discours
intitulé « Cohésion sociale : condition de la croissance ». Dénonçant « le paradoxe de la protection sociale
européenne qui ne se traduit pas par une augmentation de l’accès au travail », il a estimé que « l’Europe doit
s’adapter à la mondialisation non pas en protégeant ses frontières commerciales ou ses acquis, mais en faisant en
sorte que ses jeunes aient une chance de trouver du travail dans un monde de plus en plus concurrentiel. »
- Invité d’honneur au troisième Congreso Andaluz de Sociologia, qui s’est tenu à Grenade du 16 au 18 novembre,
M. Raymond Boudon y a donné la conférence de clôture.
- Le jeudi 16 novembre, au Conservatoire National des Arts et Métiers, à la Plaine-Saint-Denis, M. Yvon Gattaz
a présidé une conférence-débat de l’association Jeunesse et Entreprises, dont il est le fondateur, sur le thème
« Création d’une entreprise de croissance à partir de zéro – Une opportunité pour les jeunes ».

Cette semaine sur Canal Académie
Plus de trente émissions consacrées à l’Egypte

Le programme de diffusion est disponible sur le site « www.canalacademie.com »
On notera entre autres « L’Egypte au cinéma » avec M. Jean Tulard ; une interview de M. Boutros
Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général des Nations Unies, correspondant de l’Académie, par Marianne
Durand-Lacaze ; une interview de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, également par Marianne Durand-Lacaze, et « L’université du Caire, l’université américaine du
Caire, le centre culturel français d’Alexandrie, trois lieux culturels actifs », par Françoise Thibaut,
correspondante de l’Académie.

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

