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Agenda 

 

Lundi 8 octobre 
-15h : Marie-Louise LABAT, Directeur de 
recherches au CNRS : « Cellules-souches : du 
mythe à la réalité », Grande salle des séances. 
 

Lundi 15 octobre 
-15h : Bernard CHARPENTIER, Président 
de la Confér. des doyens de médecine : « La 
loi sur l’autonomie des universités et 
l’enseignement de la médecine ». 
 

Mardi 23 octobre 
-15h : Rentrée des 5 Académies, Coupole. 
 

Lundi 29 octobre 
-15h : Roland DRAGO, Membre de 
l’Académie : « L’émergence des autorités 
administratives 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 ou la fin de vie ». 
 

Lundi 12 novembre 
-15h : Séance solennelle annuelle,  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 : Élection au fauteuil de Pierre Tabatoni 
(section Économie politique, statistique et 
finances).  
-15h15 : Jean-Claude BERTHÉLEMY, 
correspondant de l’Académie (section 
Économie politique, statistique et finances) : 
« Santé et développement en Afrique ». 
 

Lundi 3 décembre 
-15h : Xavier DARCOS, membre de 
l’Académie : Notice sur la vie et les travaux 
de Bruno Neveu, Grande salle des séances.  
- 17h : Comité secret. 
 

Lundi 10 décembre 
-15h : Jacques SERVIER, président-
fondateur des Laboratoires Servier : 
« L’industrie nationale du médicament : un 
enjeu stratégique ? ».  

 
Séance du lundi 1er octobre 

 

Après adoption du procès-verbal du lundi 24 septembre, M. le 
Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages. 

M. Michel Albert a présenté à ses confrères l’opuscule de Jérôme 
Monod Redécouverte du Japon (Fondation pour l’innovation politique, 
juillet 2007, 27 pages). 

M. Jacques Dupâquier a présenté à ses confrères « Détruisez la 
Vendée », ouvrage collectif établi sous la direction de Jacques 
Hussenet (La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches 
historiques, 2007, 634 pages).   

Le Professeur Jean-François Allilaire, Professeur de Psychiatrie à 
la faculté de médecine de Paris - Université Pierre et Marie Curie (Paris 
VI), Chef du service de psychiatrie de l'hôpital de la Salpêtrière 
(Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), Directeur de la formation 
doctorale « Psychopathologie clinique et expérimentale » de l’École 
Doctorale "Cerveau-cognition-comportement" de l'université Paris VI, a 
fait une communication sur le thème « Psychiatrie et société ». Il a 
d’abord souligné « que la psychiatrie est une branche de la médecine, 
caractérisée par la complexité de son objet mais aussi par la nécessité où 
elle se trouve d’appuyer son modèle théorique à la fois sur les sciences 
médicales – mais aussi en dehors des sciences médicales sur la 
sociologie, les sciences cognitives, l’anthropologie, etc. – ainsi que sur 
une finalité éthique propre. [Elle] est de fait guidée par la nécessité de 
combiner les valeurs scientifiques avec les valeurs humanistes plus 
encore qu’aucune autre branche de la médecine ». Puis, après avoir 
retracé l’histoire de la psychiatrie, il a conclu « Son exercice et sa 
théorisation sont fondés depuis que l’OMS se préoccupe de santé 
mentale sur le modèle dit "bio-psycho-social". Ce qui doit l’amener à 
intégrer et à combiner les dimensions individuelles et collectives du 
psychologique et du social. […] La psychiatrie est amenée à réfléchir de 
façon permanente sur son champ de compétence propre, tout en restant 
critique vis-à-vis des demandes croissantes des institutions sociales et 
du politique, des demandes d’expertise ou d’évaluation, ou encore de 
mise en place de protections qui risquent de transformer le citoyen 
exerçant son sens critique sur sa citoyenneté en un citoyen assisté ». 

Le Professeur Jean-François Allilaire a ensuite répondu aux 
questions posées par MM. Jacques Boré, Alain Besançon, Bernard 
Bourgeois, Thierry de Montbrial, Jean Tulard, Bertrand Saint-
Sernin, par le Professeur André Vacheron, et par MM. François 
Terré, Yvon Gattaz, Jacques de Larosière, Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Lucien Israël et Jean Baechler.  

!" 
Déclaration de vacance 

 

Le fauteuil qu’occupait Pierre Tabatoni en section Économie 
politique, statistique et finances a été déclaré vacant. Les postulants 
peuvent faire acte de candidature auprès du Secrétaire perpétuel 
jusqu’au vendredi 2 novembre.  

L’élection aura lieu le lundi 26 novembre en séance publique. 
!" 

12 novembre : Séance solennelle de rentrée 
Les membres de l’Académie sont invités à transmettre 

au secrétariat, avant le 25 octobre, 
la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter 

 



 
Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr  

- Communication du Professeur Jean-François Allilaire sur « Psychiatrie et société », le lundi 1er octobre, 
devant l’Académie. 

- Débat qui a fait suite à la communication du Professeur Bernard Kerdelhué sur « La recherche biomédicale 
en France et aux États- Unis », le lundi 24 septembre, devant l’Académie.   

 
 

À lire 
 

- Raymond Boudon : « Modernity and the classical theory of democracy », La Revue Tocqueville, Vol. 
XXVIII – numéro 1–2007. « As Tocqueville claimed in profound pages of Democracy in America, good 
institutions are powerless if the principles which inspire the individuals are uncertain and shaky. I believe that 
the growing lack of confidence of citizens in Western democracies in the capcity of politics to efficiently serve 
the public interest is due, in large part, to the loss of intellectual references which, notably, characterize their 
elites. For this reason, it seems to me essential to once again take full stock of the powerfulness of the 
principles grounding democracy […] ».  

 
À noter 

 

- À l’occasion de l’Éméritat du Professeur Francis Delpérée, correspondant de l’Académie (section 
Législation, droit public et jurisprudence), une séance d’hommage en son honneur sera organisée le vendredi 5 
octobre à l’Université de Louvain-la-Neuve. Lui sera offert un recueil de Mélanges Delpérée auquel a 
contribué le Professeur Roland Drago.  

 

- Le mardi 9 octobre, M. Michel Albert prononcera l’allocution d’accueil au colloque « L’énergie, clef 
du futur européen ? » qui se tiendra à la fondation Singer-Polignac sous la présidence de M. Philippe 
Jurgensen, président exécutif de la Ligue européenne de coopération économique (LECE). M. Marcel 
Boiteux traitera des « enjeux de la sécurité d’approvisionnement énergétique ».    

 

- Le mardi 16 octobre, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, M. Yvon Gattaz, président-
fondateur de Jeunesse et Entreprises, présidera le Colloque national de l’association Jeunesse et Entreprises 
2007 dont le thème sera « Entreprises , enseignants, parents, ensemble pour la réussite des jeunes ». M. Xavier 
Darcos, ministre de l’Éducation nationale et membre de l’Académie, prononcera l’allocution de clôture.   

 

- Le mardi 16 et le mercredi 17 octobre, l’Académie des sciences morales et politiques, le Centre de 
recherches en théorie générale du droit et l’Association française de philosophie du droit organiseront au Palais 
de l’Institut un colloque sur le thème de « l’Égalité ». Au cours de la première matinée, sous la présidence de 
M. Jean Foyer, M. Bertrand Saint-Sernin traitera de « l’inégalité scientifique entre les nations » et 
M. Roland Drago répondra à la question « égalité et liberté ? ». Au cours de la seconde matinée, sous la 
présidence de Mme Chantal Delsol, M. François Terré traitera le thème « égalité et équité ».   

 

- Les 21, 22 et 23 octobre, à l’initiative de M. le Chancelier Gabriel de Broglie, se tiendra, à l’Institut 
de France, la « Rencontre des Académie européennes ». Deux thèmes principaux seront traités : « Les 
Académies face à l’État et à la société » et « Les Académies : mémoire, recherche et création ». L’après-midi 
du 23 octobre sera consacré à la séance solennelle de rentrée des cinq Académies sous la Coupole, sur le thème 
« Identités nationales et universalité de l’esprit ». L’Archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine y représentera 
l’Académie et répondra à la question « Qu’y a-t-il d’universel dans l’esprit européen ? ».  

 
En bref 

 

- Le dimanche 16 septembre, M. Emmanuel Le Roy Ladurie a, en tant que président du jury du Prix 
national du livre médiéval de Provins, participé à la remise de ce prix au premier lauréat, M. Michel 
Pastoureau, distingué pour son ouvrage L’ours – Histoire d’un roi déchu.  

 

- Les 19, 20 et 21 septembre 2007, un colloque international consacré aux Provinciales de Pascal a été 
organisé à Paris par la Société des amis de Port-Royal avec de nombreux concours de personnalités et 
d’institutions, entre lesquelles un rôle essentiel a été tenu par l’université de Paris-Sorbonne et par la fondation 
Singer-Polignac. Le colloque, qui a bénéficié d’une très importante participation, s’est déroulé en trois lieux 
choisis pour leur rapport effectif ou symbolique au sujet traité : la Sorbonne, le monastère de Port-Royal de 
Paris, la Fondation Singer-Polignac. M. Jean Mesnard s’est chargé de la conduite d’ensemble du colloque, 
dont l’organisation scientifique et matérielle a été assurée par les bonnes volontés les plus diverses, les maîtres 
chevronnés côtoyant de brillants jeunes espoirs de la recherche.  

 

- La cérémonie de remise des Prix Allen s’est déroulée le samedi 29 septembre, au Colisée, à Moulins, à 
l’occasion de la XXIIe Rencontre des Arts et Lettres en Bourbonnais. M. Jean Cluzel a remis aux huit lauréats 
la médaille de l’Institut de France ainsi que des diplômes. Mme Hélène Renard, correspondant de l’académie 
(section Morale et sociologie) a rendu un hommage à Henri Amouroux qui aurait dû présider la cérémonie.   


