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Agenda

Séance du lundi 25 juin

Lundi 2 juillet
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Alain LARCAN, membre et
ancien président de l’Académie nationale
de médecine : « L’aide médicale urgente :
évolution et perspectives ».
Lundi 24 septembre
-15h : Bernard KERDELHUÉ, directeur
de recherche au CNRS : « La recherche
biomédicale en France et aux ÉtatsUnis ».
Lundi 1er octobre
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jacques SERVIER, Docteur en
médecine et en pharmacie, fondateur et
président des Laboratoires Servier :
« L’industrie nationale du médicament :
un enjeu stratégique ? ».
Lundi 8 octobre
-15h : Marie-Louise LABAT, Directeur
de recherches au CNRS : « Cellulessouches : du mythe à la réalité ».
Lundi 15 octobre
-15h : Marina CARRÈRE d’ENCAUSSE,
Docteur en médecine, journaliste : « Le
rôle des médias en matière de santé
publique ».
Mardi 23 octobre
-15h : Séance solennelle de rentrée des
cinq Académies, Coupole.

Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 18 juin,
M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert a informé ses confrères d’une
demande que le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Mme Valérie Pécresse, a adressée au Chancelier de l’Institut, M. Gabriel
de Broglie. Le Ministre souhaite prendre l’avis des académiciens sur les
meilleurs moyens à mettre en uvre pour « réussir la première année
d’université ». Ainsi que M. le Chancelier l’a précisé à ses confrères, la
réflexion qui sera menée par les académiciens des cinq académies
composant l’Institut se fera indépendamment des discussions sur la loi de
réforme des universités actuellement en préparation. Une synthèse des
contributions académiques sera adressée dès la fin de l’été au Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Lundi 29 octobre
-15h : Roland DRAGO, Membre de
l’Académie : « L’émergence des agences
indépendantes dans le domaine de la
santé ».
Lundi 5 novembre
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jean LEONETTI, cardiologue,
vice-président
de
la
Fédération
hospitalière de France, député des
Alpes-Maritimes : « L’euthanasie et la fin
de vie ».
Lundi 12 novembre
-15h : Séance solennelle annuelle, sous
la Coupole.

M. le Président Lucien Israël a ensuite fait procéder aux dépôts
d’ouvrages :
M. Michel Albert a présenté à ses confrères le tome 89 – 2006-2007
de la Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines (181 pages), publié
par l’Académie de Versailles. Cet ouvrage collectif, rédigé en hommage à
Édouard Bonnefous, comprend notamment des textes de M. le Chancelier
Gabriel de Broglie, de MM. André Damien et Yves Pouliquen, ainsi que
du Professeur André Vacheron, réunis par Mme Catherine Lecomte
M. Bernard d’Espagnat a présenté à ses confrères l’ouvrage de Jean
Staune, préfacé par Trinh Xuan Thuan, Notre existence a-t-elle un sens ?
Une enquête scientifique et philosophique (Paris, Presses de la
Renaissance, 2007, 532 pages).
M. Bernard Bourgeois a présenté deux ouvrages à ses confrères. Le
premier, intitulé Science, éthique et droit (Paris, Odile Jacob, 2007, 359
pages) est un ouvrage collectif établi sous la direction de Mmes Nicole M.
Le Douarin et Catherine Puigelier. Il comprend notamment un texte de
M. Jean Foyer intitulé Science et brevet, un texte de M. Bertrand
Saint-Sernin intitulé Vers un nouvel état de la raison et une postface de
M. François Terré. Le second livre, préfacé par M. Bernard Bourgeois
est également un ouvrage collectif. Établi sous la direction de Jean
Michaud, il est intitulé L’éthique à l’épreuve des techniques (Paris,
L’Harmattan, 2007, 352 pages).
M. Roland Drago a présenté à ses confrères l’ouvrage de Benoît
Delaunay, préfacé par Yves Gaudemet, La faute de l’administration (Paris,
LGDJ, 2007, Bibliothèque de droit public, tome 252, 474 pages).
Mme Marianne Bastid-Bruguière a présenté à ses confrères La
pensée en Chine aujourd’hui (Paris, Gallimard, 2007, collection Folio
Essais, 478 pages), ouvrage collectif établi sous la direction d’Anne Cheng
avec la collaboration de Jean-Philippe de Tonnac.
M. François Terré, vice-président de l’Académie, a fait une
communication sur : « La responsabilité civile et pénale du médecin ». Il a
ensuite répondu aux questions posées par ses confrères, MM. Yvon
Gattaz, Thierry de Montbrial, Jean Baechler, Jean-Claude Casanova,
Jacques de Larosière, Emmanuel le Roy Ladurie, Pierre Mazeaud,
Alain Besançon, ainsi que par le Professeur André Vacheron.
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Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr
- Communication de M. le vice-Président François Terré, sur le thème « La responsabilité
civile et pénale du médecin », le lundi 25 juin, devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication du Professeur Pierre Ambroise-Thomas, sur le
thème « La formation des médecins français et le monde hospitalo-universitaire hier et
aujourd’hui », le lundi 18 juin, devant l’Académie.

À lire
- Interview de M. Jacques de Larosière, « 40 ans de pouvoir et d’influence », publiée à l’occasion du
numéro « spécial 40 ans » de la revue Institutional Investor, mai 2007.
- Yvon Gattaz : « Qui s’occupe de nos entreprises moyennes ? », Le Figaro, samedi 23 juin. « En
France, les entreprises moyennes soulèvent rarement l’intérêt. Cette méconnaissance économique est
grave. […] Récemment, le ministre Renaud Dutreil affirmait que la plupart de nos problèmes
économiques seraient résolus si on pouvait élever de 5 000 à 10 000 le nombre de nos entreprises de
taille moyenne (ETM). […] Pour la France, reconnaître les entreprises de taille moyenne est d’une
importance majeure, car on ne peut continuer à appliquer à une société de 250 salariés les lourdes
réglementations du CAC 40. Notre pays ne peut continuer à ignorer ses meilleures entreprises,
innovatrices, exportatrices et embaucheuses, et le gouvernement se doit de prendre rapidement les
mesures correctrices ».
- Dans le n°11 des Cahiers du laboratoire de changement social, publié par l’Harmattan et intitulé
Itinéraires de sociologues, deux interviews, l’une de Raymond Boudon, l’autre de Michel Crozier.
Raymond Boudon : « La sociologie ne doit pas se réduire à la seule ambition d’être une science, mais
elle doit aussi avoir l’ambition d’être une science. Qu’est-ce que c’est qu’une science ? C’est une
discipline qui se donne comme objectif d’expliquer ce qu’on ne comprend pas immédiatement, ce que
j’appelle des phénomènes opaques, et qui s’efforce de les expliquer à partir de systèmes de propositions
qui soient aussi clairement formulées que possible, qui soient toutes aussi acceptables que possible et
qui permettent d’expliquer tous les faits dont on dispose et qui sont liés au phénomène qu’on cherche à
expliquer. […] Très tôt, j’ai été convaincu que la critique méthodique était une procédure fondamentale
du développement des connaissances. C’est pour cette raison que mes travaux comportent toujours une
dimension épistémologique. Pour moi, épistémologie, méthodologie et critique sont trois termes à peu
près synonymes et qui désignent une stratégie fondamentale pour l’accroissement du savoir ».
Michel Crozier : « Je prétends qu’il est possible de découvrir la rationalité dans l’irrationalité, que
c’est d’ailleurs ce qu’indirectement fait le psychanalyste qui va découvrir à quel point son analysant est
rationnel. Il va l’aider à découvrir sa rationalité derrière des actes les plus fous qu’il peut faire. […] Les
individus ont des passions fortes, mais les groupes n’ont pas de passions fortes. […] Au niveau du
groupe, de la petite organisation, nous avons des situations de rationalité que nous pouvons étudier en
mettant entre parenthèses les affects des individus. Nous partons des affects et nous arrivons à
l’orientation rationnelle qui est la stratégie de l’individu. Il peut y avoir plusieurs stratégies rationnelles
et les individus ont des choix à marquer fortement par leurs affects. Cela dit, quand vous mettez tout
cela ensemble, vous voyez qu’il y a une ligne qui se dessine ou parfois deux lignes. Il y a rarement plus
de deux lignes possibles. C’est ce qui nous permet de comprendre le système auquel se heurte
l’individu et dans lequel il va travailler ».

À noter
- A l’initiative de l’Université Paris-Dauphine, un hommage sera rendu à Pierre Tabatoni le
vendredi 30 novembre. Trois thèmes seront traités par les orateurs : L’homme de pensée et d’action ;
l’innovateur et la création de Paris-Dauphine ; le devenir de ses thèmes de recherche et d’action. MM.
Marcel Boiteux et Jean-Claude Casanova, dont Pierre Tabatoni était le confrère au sein de la section
Économie politique, statistique et finances, participeront à cet hommage.

Sur Canal Académie
- Tous les programmes sur <www.canalacademie.com> ainsi que l’ensemble des émissions
disponibles en libre accès à partir de la médiathèque.

