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Agenda
Lundi 9 janvier
-15h : Henri AMOUROUX,
membre de l’Institut :
« La justice du peuple en 1944 ».
Lundi 16 janvier
-12h30 : Déjeuner des membres de
l’Académie.
-15h : Jean MESNARD, membre
de l’Institut : « Port-Royal et la
justice » .
Lundi 23 janvier
-15h : Philippe BILGER,
avocat général près de la Cour
d’assises de Paris : « Le jury
populaire, source d’erreurs ou de
bonne justice. »
Lundi 30 janvier
-15h : Jean-Gaston MOORE,
directeur de La Gazette du Palais :
« L’avocat, roi du XIXe siècle ».
-17h : Remise du Prix Maurice
Baumont, salon Bonnefous.
Lundi 6 février
-11h45 : Réunion de la section
Economie politique,
statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de
l’Académie.
-15h : Jacques VERGÈS, avocat à
la Cour de Paris : « La passion de
défendre ».
Lundi 13 février - Pas de séance
Lundi 20 février
15h : Yves REPIQUET, avocat
à la Cour de Paris : « L‘avocat
de demain ».
Lundi 27 février
15h : Florence AUBENAS,
journaliste à Libération : [en
attente de confirmation].
Lundi 6 mars
-11h45 : Réunion de la section
Economie politique,
statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de
l’Académie.
-15h : Jean-Claude MAGENDIE,
président du tribunal de Grande
Instance de Paris : « L’erreur
judiciaire et sa réparation ».

Election au fauteuil de Bruno Neveu
L’élection au fauteuil 7 de la section Morale et sociologie, laissé vacant
par le décès de Bruno Neveu, s’est tenue en séance publique, le lundi 19
décembre.
Après le retrait de candidature du Père Jean-Robert Armogathe et du
Rabbin Haïm Korsia, six candidats se présentaient, le lundi 19 décembre, au
fauteuil 7 de la section Morale et sociologie, laissé vacant par le décès de
Bruno Neveu.
Au 5e et dernier tour de scrutin, le décompte des voix a donné le résultat
suivant : 14 voix pour M. Philippe Levillain ; 12 voix pour M. Alain Larcan ;
4 voix pour M. Jean-Louis Servan-Schreiber ; 1 voix pour M. Guy Sorman ;
aucune voix pour MM. Bertrand Galimard-Flavigny et Philippe Jurgensen ;
2 bulletins blancs.
La majorité requise pour être élu étant de 17 voix sur 33 votants,
l’élection a été déclarée blanche.


M. Lucien Israël : vice-président de l’Académie en 2006
M. Lucien Israël, membre de la section Philosophie, professeur émérite
de cancérologie, fondateur et président du laboratoire d’oncologie cellulaire
et moléculaire humaine de l’Université Paris XIII-Bobigny, a été élu à
l’unanimité par ses confrères pour assurer la vice-présidence de l’Académie
en 2006 et donc la présidence en 2007.



Séance du lundi 19 décembre
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 5 décembre,
M. le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères le Livre blanc de la surdité
de l’enfant, édité par ACFOS (Action Connaissance Formation pour la
Surdité), 2005, 85 p.
M. Robert Kopp, correspondant de l’Institut, a fait une communication
sur le thème « Le roman, une histoire du présent ? », puis il a répondu aux
questions de MM. Gérald Antoine, Alain Besançon, Jean Baechler, Alain
Plantey, Mme Claude Dulong-Sainteny et M. Jean-Claude Casanova.
Comme il avait été convenu le lundi 12 décembre, M. Bernard Bourgeois a
ensuite répondu aux questions qui lui avaient été posées une semaine
auparavant par ses confrères à la suite de sa communication sur « La fin de
l’histoire ».
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Prochaine Lettre d’information
mercredi 4 janvier

Nouveautés sur les sites de l’Académie
www.asmp.fr
- Communication de M. Robert Kopp sur le thème « Le roman, une histoire du présent ? », présentée devant
l’Académie le lundi 19 décembre.
- Jacques de Larosière : « The role of the Bretton Wood institutions », discours prononcé le vendredi 2
décembre à New York, dans le cadre d’une réunion du G30, en présence du nouveau président de la Banque
mondiale, M. Paul Wolfowitz.
- Homélie du Cardinal Roger Etchegaray, prononcée le 10 juillet 2005, dans la cathédrale de Strasbourg, lors
de la « Messe pour la France ».
- Dans les « Dossiers de l’Académie », Notice historique sur la vie et les travaux de M. Michelet par M. Jules
Simon, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, lue dans la séance publique
annuelle de l'Académie des sciences morales et politiques du 4 décembre 1886.

www.asmp-video.fr

- « La laïcité dans une ville nouvelle », communication de M. Manuel. Valls, député maire d'Evry, lors du
quatrième colloque organisé pour la commémoration officielle du centenaire de la loi de 1905 sur le thème « la
laïcité, valeur commune de la République ? », mardi 29 novembre.
- Discours de M. Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, lors de la séance de clôture « La
fin de l’histoire », communication de M. Bernard Bourgeois devant l’Académie, le lundi 12 décembre.

Dans la presse
- Jean Raspail : « Petites et grandes couronnes », dans Le Figaro littéraire du jeudi 15 décembre, à propos de
l’ouvrage de Claude Gauvard, Joël Cornette et Emmanuel Fureix Souverains et rois de France (éd. du Chêne) :
« … la préface de M. Le Roy Ladurie, lequel, à son habitude et sur le ton de la simplicité, nous rend
immédiatement intelligibles ces treize cents royales années. »
- Jean Cluzel : « TNT : une explosion de printemps ? », Les nouveaux dossiers de l’audiovisuel, n°71, nov.déc. 2005. A propos de la télévision numérique terrestre : « Nous continuons à donner la priorité au "contenant"
sur le "contenu". […] Pourrions-nous mieux défendre notre patrimoine culturel ? A cette question, la réponse
est oui. En utilisant mieux les talents, énergies et financements qui, ici et là, existent en moyens importants mais
que l’on se désespère de voir si mal employés. »
- « Inquiets des mouvements d’opinions actuels qui poussent certains députés à proposer des lois sur
l’enseignement de l’histoire, l’esclavage ou les mérites de la colonisation, des historiens et intellectuels font
circuler une lettre appelant à l’abrogation des lois Gayssot, Taubira, Accoyer… Les signataires – dont Elie
Barnavi, Alain Besançon, Marcel Gauchet, Jean-Claude Guillebaud – […] rappellent que : "La liberté, le
civisme sont perdants quand on essaie de gouverner la pensée, de pasteuriser la démocratie.", La Croix, lundi 19
décembre.

A lire
- Sainte-Hélène, île de mémoire (éd. Fayard, 2005, 398 p.), ouvrage collectif réunissant notamment Jean
Tulard, Jacques Jourquin et Thierry Lentz.
- Emmanuel Le Roy Ladurie : L’Europe de Thomas Platter (1599-1600), tome III du Siècle des Platter (éd.
Fayard, à paraître en janvier 2006).

A noter

- Le mercredi 25 et le jeudi 26 janvier se tiendra, sous l’égide de l’Académie, en salle Hugot, un colloque sur
La jurisprudence (la création du droit par les juges). Y participeront notamment MM. Jean Foyer, François
Terré et Prosper Weil.
- Le mercredi 4 janvier, M. Jean Mesnard présidera, au Centre historique des Archives nationales, en l’Hôtel
de Soubise, une journée d’études sur « Comédiens et dramaturges chez le notaire ».

En bref
- M. François Terré a participé les 19 et 20 novembre 2005 à une réunion de l’Académie des privatistes
européens qui s’est tenue à Paris dans le cadre de la préparation d’un code européen des contrats.

A écouter cette semaine sur Canal Académie
« www.canalacademie.com »
- Eclairage : « L’école de la dernière chance » avec Mme Cyporra Petitjean-Cerf.
- En séance : Communication de M. Bernard Bourgeois sur « la fin de l’histoire » et « Notice sur la vie et
les travaux de Bernard Destremau » par M. Christian Poncelet.
- Un jour dans l’histoire : « L’appel de Clermont de 1095 » avec M. Jacques Heers.
- Séance de rentrée de l’Académie française.
- En habit vert : M. Alain Israël, membre de l’Académie des sciences, section biologie cellulaire, moléculaire
et génomique.
- En colloque : Séance de clôture de la commémoration officielle du centenaire de la loi de 1905.
- Au fil des pages : « Le dictionnaire de l’Antiquité » avec M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
- Décryptage : « La bataille d’Austerlitz » avec M. Jean Tulard, 4e volet.

