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Agenda
Lundi 24 septembre
-15h : Bernard KERDELHUÉ, directeur
de recherche au CNRS : « La recherche
biomédicale en France et aux États- Unis ».
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 : « Cellules-souches :
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.
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.
Lundi 19 novembre
-15h : Bruno DUBOIS, professeur de
neurologie et responsable de l’unité
Alzheimer de l’hôpital de la
Pitié-Salpétrière : « Cause et prévention des
dépendances neuro-cognitives ».
-17h : Comité secret.
Lundi 26 novembre
-15h : Jean-Claude BERTHÉLEMY,
correspondant de l’Académie (section
Économie politique, statistique et
finances) : « Santé et développement en
Afrique ».

Séance du lundi 2 juillet
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 25

juin, M. le Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages :

M. André Damien a présenté à ses confrères l’ouvrage d’Émile
Poulat Les Diocésaines – République française, Église catholique :
Loi de 1905 et associations cultuelles, le dossier d’un litige et sa
solution (1903-2003), préfacé par M. Dominique de Villepin,
Premier ministre et par Son Éminence le cardinal Angelo Sodano,
Secrétaire d’État émérite (Paris, La Documentation française, 2007,
577 pages).

M. Pierre Bauchet a présenté à ses confrères l’ouvrage d’Henri
Prévôt Trop de pétrole ! (Paris, Seuil, 2007, 311 pages).
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Le communicant était le Professeur Alain Larcan, membre et

ancien président de l’Académie nationale de médecine, qui a été chef
de service d¹urgence et de réanimation au centre hospitalier
universitaire de Nancy et Directeur du Samu-région Lorraine
(1975) ; fondateur du service mobile d’urgence et de réanimation
(SMUR) qualifié de service SOS à Nancy dès 1962 (le premier en
France après l’antenne de Salon-de-Provence) ; organisateur de
l’enseignement de la médecine d’urgence, de l’aide médicale urgente
et de la médecine de catastrophes.

Il a fait une communication sur : « L’aide médicale urgente :
évolution et perspectives ». Après avoir défini l’aide médicale
urgente comme étant « l’ensemble des situations urgentes et plus
particulièrement les détresses portant sur une ou plusieurs grandes
fonctions vitales et telles qu’elles menacent la vie à brève échéance
(urgences absolues) ou peuvent entraîner, même en cas de survie, des
séquelles majeures », il a rappelé que c’est après le second conflit
mondial et plus spécialement  dans la décennie 1960-1970 que
celle-ci s’est développée. Il a souligné qu’en dépit des progrès
accomplis, un assez grand nombre de problèmes – d’ordre technique,
tactique, organisationnel, logistique, déontologique et financier –
demeurent d’actualité.

« Les impératifs », a-t-il conclu, « restent de concilier sécurité et
proximité, technicité et efficience ; de procéder en dehors de la mise
en condition de survie et de transport, aux opérations indispensables
de catégorisation et d’orientation, en veillant à l’impératif des délais
d’intervention. Enfin, la coordination des différents services
d’obédience administrative, et donc financière, différente, doit se
faire sans subordination de l’un à l’autre en mutualisant tous les
moyens au service des victimes ».

Le Professeur Alain Larcan a ensuite répondu aux questions
posées par MM. Jean Baechler, Gérald Antoine, Alain Plantey,
Henri Amouroux, Lucien Israël, ainsi que par le Professeur André
Vacheron.
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- Communication du Professeur Alain Larcan, sur le thème « L’aide médicale urgente : évolution et
perspectives », le lundi 2 juillet, devant l’Académie.

- Débat qui a fait suite à la communication de M. François Terré, sur le thème « La responsabilité
civile et pénale du médecin », le lundi 25 juin, devant l’Académie.

- Bernard d’Espagnat : « Corrélations, causalité, réalité », contribution à un colloque organisé en
Sorbonne par l'UIP le samedi 2 juin 2007.

À lire
- Raymond Boudon : « Trop de loi tue l’autorité », Le Figaro Magazine, samedi 30 juin. « Les politiques vont

voter des lois pour être inscrits au Journal officiel. Et qu’importe si ce sont des lois inapplicables. C’est
déraisonnable. […] La politique de contrôle social est bancale. La lutte contre la délinquance repose sur un trépied :
prévention, dissuasion, répression. En France, pendant trente ans, le pied prévention seul a été promu et il se
réduisait à construire des terrains de basket. Un jour, Jospin a parlé d’angélisme et on a intégré la répression. Mais
toujours pas de dissuasion. Le mot n’apparaît jamais. C’est une erreur. […] L’école a été décrite comme un affreux
système de contrainte visant à intégrer les gens dans un système de production. Cela a eu pour effet de détruire
l’école. Idem pour la justice. Avant 68, les gens de la haute société étaient traités de manière plus clémente que les
autres ; on a dénoncé l’autorité abusive des mandarins. Après 68, on a commencé à parler de "victimes sociales" et à
opérer un inversement du rôle de la victime. Soulignons à cet égard le rôle des intellectuels. Depuis le milieu des
années 60, les intellectuels qui ont été vedettisés sont des compassionnels. Certains ont dit que toutes les institutions
faisaient violence ».

- Éric Le Boucher, Le Monde, dimanche 24 juin, « Rupture de forme et rupture de fond » : « […] le
programme de M. Sarkozy va dans le bon sens. […] Mais, pour autant, les mesures une à une, par exemple celles du
"paquet fiscal", ne convainquent pas. […] Si donc, comme pour la TVA sociale, l’ensemble du programme du
candidat pouvait faire l’objet d’un réexamen par l’académie et par l’administration réunies, ce serait bénéfique ».

Colloques
- « Centenaire de L’Évolution créatrice d’Henri Bergson »

À l’initiative de la section Philosophie, sous la présidence de M. Bertrand Saint-Sernin, un colloque consacré à
L’évolution créatrice d’Henri Bergson sera organisé le vendredi 21 septembre au palais de l’Institut. M. Bertrand
Saint-Sernin brossera un « portrait de Bergson en 1907 » ; M. Gérald Antoine évoquera « Claudel, lecteur de Bergson » ;
M. Bernard Bourgeois traitera de « la place de L’évolution créatrice dans la philosophie française ».

- « L’Égalité »
À l’initiative de l’Académie, du Centre de recherches en théorie générale du droit et de l’Association française de

philosophie du droit, un colloque sur le thème de « l’égalité » se tiendra le mardi 16 et le mercredi 17 octobre au Palais
de l’Institut. Au cours de la première matinée, placée sous la présidence de M. Jean Foyer, M. Bertrand Saint-Sernin
traitera de « l’inégalité scientifique entre les nations » ; M. Roland Drago interviendra sur le thème « Égalité et
liberté ? ». Au cours de la seconde matinée, placée sous la présidence de Mme Chantal Delsol, M. François Terré
traitera de la distinction entre « Égalité et équité ».

- « Rencontre des Académies européennes »
À l’initiative de M. le Chancelier Gabriel de Broglie, une rencontre des Académies européennes sera organisée le

dimanche 21, le lundi 22 et le mardi 23 octobre au Palais de l’Institut. Le lundi matin, sous la présidence de M. Gabriel
de Broglie, M. Jean-Claude Casanova présentera une synthèse des rapports adressés par les Académies européennes
sur le thème « les Académies face à l’État et à la société ». Le mardi après-midi, lors de la séance solennelle de rentrée
des cinq Académies qui se tiendra sous la Coupole, c’est l’Archiduc Otto de Habsbourg, associé étranger de
l’Académie, qui prendra la parole en son nom, sur le thème « Identités nationales et universalité de l’esprit ».

- « Réflexions de dirigeants français sur l’expérience britannique »
À l’initiative de la section Économie politique, statistique et finances, sous la présidence de M. Yvon Gattaz, un

colloque sera organisé le jeudi 15 novembre à la Fondation Simone et Cino del Duca, avec le témoignage de dirigeants
français du Cercle d’Outre-Manche sur l’expérience britannique. La matinée sera consacrée aux conditions de
développement des entreprises anglaises ; dans l’après-midi seront abordés les aspects sociaux. M. Pierre Bauchet
animera la table ronde de l’après-midi.

- « Centenaire de la naissance de Jean Fourastié »
À l’initiative du Comité Fourastié et du CNAM, un colloque en hommage à Jean Fourastié sera organisé le

mercredi 28 novembre, de 14h à 18h, au CNAM. Sous la présidence de M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert, deux
thèmes seront successivement traités : « Progrès technique et productivité » – le Prix Nobel d’économie, M. Robert
Solow, en sera le « grand témoin » – et « Emploi, croissance et développement » – le Président de l’Institut de
l’entreprise, M. Michel Pébereau, en sera l’autre « grand témoin ». À l’issue de l’après-midi, M. Jean Cluzel rappellera
la mémoire de son prédécesseur à l’Académie.
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