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Agenda
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 ? ».

-17h : Intervention de M. Gilles de
ROBIEN, Ministre de
l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Grande salle des
séances.

Lundi 12 mars
-15h : Installation solennelle de
M. Jean-Claude JUNCKER,
Premier Ministre du Grand Duché
de 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 ».

Lundi 23 avril
-15h : André-Laurent PARODI,

Membre de l’Académie nationale
de Médecine : « Les épidémies
planétaires aujourd’hui et
demain ».

In memoriam
Le Chancelier honoraire Édouard Bonnefous est décédé le samedi 24 février

à Paris, à l’âge de 99 ans. Né le 24 août 1907, il était le doyen d’âge de
l’Académie, mais aussi son doyen d’élection. Élu le 3 mars 1958 comme Membre
libre au fauteuil laissé vacant par le décès de Maxime Leroy, il était devenu
Membre titulaire en section générale, à la création de celle-ci, le 29 juin 1964.
Chancelier de l'Institut de France de 1978 à 1993, il avait ardemment contribué à la
défense et au renforcement de cette institution et fait réaliser d’importants travaux
de modernisation du Palais.

La photo ci-contre, prise
le lundi 4 décembre 2006, le
montre en discussion avec
M. le Chancelier Gabriel de
Broglie et M. Michel Albert,
Secrétaire perpétuel de
l’Académie, lors de la
cérémonie de remise du Prix
Bonnefous dans le salon qui
porte son nom. Très attaché à
l’Académie, il a assisté aux
séances aussi souvent que sa
santé le lui permettait, en
intervenant toujours avec
pertinence et concision dans
les débats.

Diplômé de l'Ecole des sciences politiques et de l'Institut des hautes études
internationales de l'Université de Paris, Édouard Bonnefous a joué un rôle majeur
dans la vie politique nationale depuis la Libération. Membre du Comité de
libération de Seine-et-Oise, co-fondateur de l'UDSR, il avait été élu député de
Seine-et-Oise en 1946. De 1948 à 1952, il présida la commission des affaires
étrangères à l'Assemblée nationale. Dans la même période, il fut délégué de la
France aux Nations unies. Membre de l'Assemblée consultative européenne,
président de la commission spéciale des transports du Conseil de l'Europe,
vice-président de la Conférence des parlementaires des pays membres de l'OTAN,
il occupa également plusieurs postes ministériels : ministre du Commerce et de
l'Industrie (1952), ministre d'Etat (1953), ministre des P. et T. (1955-1956),
ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, de l'Aviation civile et
de la Marine marchande (1957-1958).

En 1959 il fut élu sénateur de Seine-et-Oise, puis réélu sénateur des Yvelines
en 1968 et en 1977. Vice-président du groupe sénatorial de la gauche
démocratique, il accéda en 1972 à la présidence de la commission des finances du
Sénat (jusqu’en 1986). Comme conseiller régional de l'Île-de-France (1986-1992),
il fonda et présida, de 1976 à 1992, l'Agence des espaces verts de la Région
Île-de-France. En outre, il enseigna, pendant 25 ans, à l'Institut des hautes études
internationales de la faculté de droit de Paris ainsi qu'au Collège libre des sciences
politiques et il présida le Conservatoire national des Arts et Métiers de 1975 à
1987. Il présida également, de 1985 à 2006, la Fondation Singer-Polignac où il
organisa de nombreux concerts et colloques de grande qualité, et, de 1992 à 1996,
la Fondation océanographique Albert Ier de Monaco.

Avec Édouard Bonnefous disparaît non seulement une figure marquante de la
politique française, mais aussi une mémoire irremplaçable, celle d’un homme qui
avait assisté, le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces, à la signature du traité de
Versailles ; celle d’un homme qui avait eu pour amis Henri Spaak et Konrad
Adenauer ; celle d’un homme qui a su traverser près de cent ans de notre histoire
avec intelligence et élégance.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 2 mars, à onze heures trente, en l’église
de la Madeleine.



« L’homme ou la nature ? »
- En 1970, Édouard Bonnefous publiait aux éditions Hachette un ouvrage préfacé par Jean Rostand
et intitulé L’homme ou la nature ? Il y exposait, en termes clairs, les problèmes environnementaux
auxquels l’humanité allait, sans une prise de conscience nécessaire, se trouver rapidement
confrontée. Les quelques extraits suivants montrent que ses constatations et ses craintes restent
d’une angoissante actualité.
« Le paradoxe du monde actuel est d’avoir permis à l’homme d’atteindre, par son génie inventif,
par ses recherches, par sa volonté, une puissance qui paraissait inaccessible et, dans le même temps,
de le rendre si vulnérable. Ses propres erreurs et son insouciance d’un futur cependant très proche
font peser, sur son avenir, la plus grave menace. On sait que l’humanité passera de 3 milliards 1/2
d’habitants à 7 milliards d’ici la fin du siècle, c’est-à-dire dans moins de trente ans. Si la raison
dominait les esprits, c’est dès maintenant qu’il faudrait préparer cet afflux massif de population.
[…Mais] on a récemment calculé qu’en dix ans les déviations de notre civilisation ont causé plus de
dégâts qu’au cours d’un millénaire. Ayant réussi, dans certains domaines, à dominer la nature,
l’homme du XXe siècle a tendance à négliger la revanche, parfois brutale, que la nature peut
prendre. La pollution de l’eau et de l’atmosphère, les bruits insupportables, conséquences d’une
urbanisation agressive, comme l’usage excessif des pesticides, résultent d’une industrialisation
vorace et d’un mépris absolu pour la santé des hommes. […] La tâche la plus urgente est de
réconcilier l’homme et la nature. […] La sauvegarde de la nature vise deux objectifs : maintenir les
ressources fondamentales : l’air, l’eau et la terre sous la forme et dans les proportions nécessaires
au bien-être de l’homme ; préserver les éléments de la nature nécessaires au développement de
l’homme sur les plans esthétique, éducatif ou scientifique. […Mais] le public est-il prêt à payer le
prix de la propreté, de la tranquillité, de la santé ? Sommes-nous décidés à accepter, dans l’intérêt
de la collectivité, de nouvelles restrictions à notre liberté d’action ? […] Puisque l’homme et la
nature sont condamnés à vivre ensemble ou à périr, il faut qu’une immense croisade s’organise
pour faire de cette fin du XXe siècle non pas une période de préparation de combats apocalyptiques,
mais celle d’une renaissance de l’humanité et d’un nouveau visage de la civilisation. Seule la
protection de la vie devrait rassembler l’humanité en péril. »

À noter
- À l’invitation de l’Académie, M. Gilles de Robien, Ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, donnera une conférence intitulée « La France et les
Amériques », le lundi 5 mars, à 17h, en Grande Salle des séances, à l’occasion du lancement du
projet de l’Institut des Amériques.
- M. Yvon Gattaz présidera les « Entretiens d’ASMEP », organisés par l’Association des Moyennes
Entreprises Patrimoniales, qui se tiendra le jeudi 22 mars, à 14h30, dans les salons de Boffrand, au
palais du Luxembourg. Les entretiens porteront sur « quatre propositions d’ASMEP aux politiques
concernant la pérennité et le développement des entreprises patrimoniales ». La fin de l’après-midi
sera consacrée à la remise du « Grand Prix de l’entreprise patrimoniale et familiale » par
M. Jean-Pierre Raffarin.
- À l’occasion du cinquantenaire de la signature des traités de Rome sera inaugurée, le samedi 17
mars à 18h30, aux Archives départementales de la Haute-Savoie, à Annecy, l’exposition « Autour
de l’Europe et de Louis Armand ».  – Louis Armand (1905-1971) était membre de la section
Morale et sociologie où il avait été élu le 12 décembre 1960.
- L’Association des Amis de Maurice Baumont, que préside M. Jean Baechler, tiendra son
assemblée générale ordinaire, le mardi 20 mars à 18 heures, à la Société de Géographie. – Maurice
Baumont (1892-1981) était membre de la section Histoire où il avait été élu le 1er avril 1957.
- M. Emmanuel Le Roy Ladurie interviendra au colloque « Évolutions climatiques : approches
interdisciplinaires », qui se tiendra le vendredi 30 et le samedi 31 mars dans la salle de la Grande
Galerie de l’évolution du Muséum national d’Histoire naturelle.
- La Monnaie de Paris frappe une médaille d’art dédiée à « Jacob Kaplan – 1895-1994 – Grand
rabbin de France – Membre de l’Institut » – Jacob Kaplan était membre de la section Morale où il
avait été élu le 24 avril 1967.

Dans la presse
- « Fondamentalement démocratique », La Montagne, lundi 26 février 2007. « Créateur du club de
réflexion en 1955, Jean CLuzel a animé, vendredi, à Bransat, le 400e Carrefour Positions. L’ancien
sénateur de l’Allier a célébré la tolérance. "Ce club est un mouvement fondamentalement
démocratique qui permet à tous ceux qui le veulent de s’intéresser à la vie de la cité, de comprendre
ce qui se passe, de comprendre ce qui se prépare pour agir sur ce qui se prépare", explique l’ancien
sénateur, membre de l’Académie des sciences morales et politiques ».


