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Agenda

Séance du lundi 5 février

Lundi 12 février
-14h : Réunion de la section Législation,
droit public et jurisprudence, salle 4.
-15h : Roger NORDMANN, membre
de l’Académie nationale de Médecine :
« Tabac, alcool, cannabis, que faire ? ».

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 29
janvier, M. le Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.
M. Pierre Bauchet a présenté à ses confrères Le croisement des
savoirs – Quand le Quart Monde et l’Université pensent ensemble,
ouvrage du Groupe de recherche Quart Monde-Université (Paris,
Éditions Quart Monde, 1999, 525 p.) et Quand le Quart Monde et les
professionnels se forment ensemble, ouvrage du Groupe de recherche
action-formation (Paris, Éditions Quart Monde, 2002, 227 p.).
M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères l’ouvrage du
MEDEF rédigé sous la direction de Laurence Parisot Besoin d’air
(Paris, Le Seuil, 2007, 151 p.).
M. Jean-Marie Pelt, président de l’Institut européen d’Écologie,
professeur émérite de l’Université de Metz, a fait une communication
sur le thème « Les impacts de l’environnement sur la santé ». En
introduction, il a constaté que « si la charge chimique de
l'environnement n'est probablement pas la cause unique des
pathologies aujourd'hui en pleine expansion, telles que la bronchiolite,
l'asthme, les allergies, la stérilité masculine, les malformations
néonatales chez les garçons et naturellement les cancers, il n'en reste
pas moins que la rapide montée en puissance de ces pathologies doit
être évaluée en songeant qu'entre 1930 et 2004, la production mondiale
de substance chimiques, la plupart non testées avant leur mise sur le
marché, est passée d'un million de tonnes à 400 millions de tonnes ».
Après avoir rappelé la nocivité des pesticides, facteurs de
stérilité et de malformations, il a évoqué d’autres éléments
environnementaux pathogènes, déplorant qu’« en matière de nuisance
environnementale, les prises de conscience soient lentes et beaucoup
plus lentes encore les prises de décisions. On sait avec quelle efficacité
le lobby de l'amiante est parvenu à s'opposer à l'interdiction de ces
fibres minérales génératrices de cancer de la plèvre qui ne furent
interdites en France qu'en 1997, soit des dizaines d'années après leur
interdiction dans bon nombre d'autres pays comme par exemple les
États-Unis. Autant de cancers déjà advenus à raison de 3 000 morts par
an ou encore à venir puisqu'on sait le décalage entre les temps
d'exposition et le déclenchement de la maladie. Aussi estime-t-on que
bien qu'aujourd'hui interdite, l'amiante pourrait faire encore 100 000
morts dans les prochaines décennies ».
Tout en exprimant la crainte que les impacts de l’environnement
sur la santé ne finissent par rendre vains les progrès accomplis par la
médecine, il s’est réjoui que « la montée en puissance de la conscience
écologique et sa prise en compte dans les décisions politiques laisse
aujourd'hui mieux augurer de l'avenir qu'il y a encore quelques années,
lorsque ces questions étaient considérées comme relevant de l'utopie de
quelques marginaux. Nous savons désormais que l'avenir de nos
enfants et de la terre que nous leur lèguerons sera étroitement lié aux
précautions que nous prendrons pour promouvoir un environnement de
qualité et du même coup la qualité de la vie qui en découlera ».
M. Jean-Marie Pelt a ensuite répondu aux questions posées par
M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, MM. Gérald
Antoine, Jean Cluzel, Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM.
Alain Plantey, Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Bauchet,
Jacques Dupâquier et André Vacheron.

Lundi 19 février
-14h : Réunion de la section Morale et
sociologie, salle 3.
-15h : Georges DAVID, membre de
l’Académie nationale de Médecine :
« Risques et principe de précaution en
matière médicale ».
-17h : Comité secret.
Lundi 5 mars
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de
l’Académie.
-15h : Élection au fauteuil de Jean-Marc
Varaut.
-15h : Gérard MILHAUD, membre de
l’Académie nationale de Médecine :
« L’assurance maladie est-elle
réformable ? ».
Lundi 12 mars
-15h : Réception de M. Jean-Claude
JUNCKER, Premier Ministre du Grand
Duché du Luxembourg, comme membre
associé étranger, Coupole.
Lundi 19 mars
-15h : Jean-Noël TALBOT, Chef de
service de médecine nucléaire à
l’hôpital Tenon : « Où en est l’imagerie
médicale en cancérologie ? ».
Lundi 26 mars
-10h : Réunion des correspondants de la
section Économie politique, statistique
et finances.
-15h : Lucien ISRAËL, Président de
l’Académie : « Le cancer, de quoi
s’agit-il ? Où en est-on ? ».
Lundi 2 avril
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de
l’Académie.
-15h : Aline MARCELLI, ancien
vice-président du Conseil national de
l’Ordre des Médecins : « Confidence et
secret médical ».

Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Jean-Marie Pelt : « Les impacts de l’environnement sur la santé », communication prononcée le lundi 5 février
devant l’Académie.
Jacques de Larosière : « Nouveaux défis pour la politique monétaire dans un monde qui se globalise », discours,
en français et en anglais, prononcé le jeudi 18 janvier à Budapest, à la banque centrale de Hongrie ; « The changing
dynamics of global financial power », discours prononcé le mardi 23 janvier à Londres, dans le cadre des Conférences
Chatham House ; « Quelques réflexions sur l’histoire de la mondialisation », texte rédigé à l’occasion d’un
enregistrement à France Culture, diffusé le lundi 5 février à 9 heures.
Marcel Boiteux : « La défense de l’environnement dans la perspective de la mondialisation », discours prononcé
au colloque « La France et la mondialisation », organisé le mardi 30 janvier par l’Académie et accueilli par la
Fondation Singer-Polignac.

A lire
- Raymond Barre : L’expérience du pouvoir – Conversations avec J. Bothorel (Fayard, 2007, 350 p.). Dans le
chapitre intitulé « Les leçons de l’expérience », l’auteur définit ce que devrait être une approche constructive et
dynamique des rapports entre l’État et les citoyens : « 1°) L’État doit créer des conditions favorables à la formation du
surplus économique avant de le distribuer ou de le redistribuer. À ce titre, il doit encourager l’innovation, la capacité
d’adaptation des hommes, la flexibilité des structures économiques. […] 2°) L’État doit sauvegarder le caractère
véridique des activités économiques en évitant les contrôles, interventions et protections qui créent des situations
artificielles durables. […] 3°) L’État doit rester le gardien de la concurrence intérieure et internationale, sans
lesquelles s’établissent des rentes de situation néfastes pour l’économie. L’État doit s’efforcer de contrôler l’évolution
conjoncturelle en évitant autant que possible expansion inflationniste ou récession. […] 5°) L’État doit être le garant
de la solidarité nationale par sa politique fiscale et sa politique sociale. Rien ne doit compromettre ni la volonté
individuelle de travailler, ni l’activité d’entreprise, ni l’épargne. Solidarité nationale ne signifie pas assistanat
généralisé ». M. Raymond Barre indique quatre voies qui permettraient d’alléger le poids de l’administration d’État :
« 1°) Restaurer les fonctions régaliennes de l’État – armée, police, gendarmerie, justice, enseignement – en leur
accordant les moyens nécessaires et la considération dont leurs agents ont besoin. […] 2°) Engager une vigoureuse
politique de décentralisation fondée sur l’autonomie des régions et le développement de l’interrégionalité, de
l’interdépartementalité, de l’intercommunalité jusqu’à ce qu’il soit possible de réduire le nombre de niveaux qui
caractérise l’organisation territoriale de la France. […] 3°) Réduire une fonction publique pléthorique en saisissant
la chance historique qu’offre, actuellement, le départ à la retraite d’une très forte classe d’âge des agents de l’État.
[…] 4°)Enfin, moderniser un système d’enseignement sclérosé en le régionalisant, en le décentralisant et en accordant
aux universités une réelle autonomie. […] L’enseignement public doit à l’uniformité qu’il instaure et à une
démocratisation insouciante du niveau de la formation la désaffection de parents d’élèves soucieux désormais de
placer leurs enfants dans des instituions privées ».

Remise du Prix Maurice Baumont 2006
- Le lundi 23 janvier, en salon Bonnefous, a eu lieu la remise du Prix Maurice Baumont 2006, en présence de
M. François Terré, Vice-Président de l’Académie, et de M. Jean Tulard, président du jury du Prix Maurice Baumont.
M. Jacques Bariety, professeur émérite à l’université Paris-IV-Sorbonne, a fait l’éloge du lauréat, M. Frédéric Bozo,
professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris III-Sorbonne nouvelle et chercheur associé à l’Institut français
des relations internationales (IFRI), récompensé pour son ouvrage intitulé Mitterrand, la fin de la guerre froide et
l’unification allemande – De Yalta à Maastricht (Paris, Odile Jacob, 2005, 518 p.). Le lauréat a présenté ses
remerciements et fait état de ses travaux ainsi que des circonstances qui l’ont amené à rédiger cet ouvrage.

En bref
- Le mercredi 24 janvier, à Rome, M. Jacques de Larosière a participé au jury « Cardinal de Lubac », réuni par
l’ambassade de France près le Saint-Siège afin de décerner le prix de la meilleure thèse en langue française écrite par
un étudiant des facultés de théologie du Vatican. Sous la présidence du Cardinal Poupard, le jury a récompensé
l’ouvrage du Père de Malherbe sur Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion, une alternative à la
bioéthique pour les personnes en état végétatif chronique.
- À l’invitation de l’Académie des sciences d’outre-mer, M. Jean Foyer a fait, le vendredi 26 janvier, une
communication sur « la décolonisation en Afrique sub-saharienne : l’indépendance de l’Afrique et de Madagascar ».
- M. Jean-Claude Casanova a été élu, le mardi 30 janvier, président de la Fondation nationale des Sciences
politiques.
- Le vendredi 2 février, à l’entrée du tunnel du Fréjus, M. Pierre Messmer a inauguré un buste de Pierre Dumas
(1924-2004), médaillé de la Résistance, quatre fois Secrétaire d’État (1962-1969), président de la société française du
tunnel routier du Fréjus (1962-1999).
- La réunion annuelle du Bureau de l’UAI (Union académique internationale) se tiendra les jeudi 15 et vendredi 16
février au Palais de l’Institut. L’Académie des inscriptions et belles-lettres sera représentée par MM. Michel Zink et
Bernard Pottier ; l’Académie des sciences morales et politiques sera représentée par M. Alain Plantey. La réception
de clôture se déroulera de 17h30 à 19h30 dans les salons de la Cour d’honneur du Palais de l’Institut.
- Le mardi 20 février, M. Thierry de Montbrial donnera une conférence de presse au Club de la Presse arabe sur le
nouveau plan Bush pour l’Irak.

