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MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 9 octobre 2007

Agenda
Lundi 15 octobre
-15h : Bernard CHARPENTIER, Président
de la Conférence 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, viceprésident de la Fédération hospitalière de
France,
député
des
Alpes-Maritimes :
« L’euthanasie ou la fin de vie ».
-17h : Comité secret.
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
neurocognitives ».
-17h : Comité secret.
Lundi 26 novembre
-14h : réunion de la section générale, salle 4.
-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
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-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, présidentfondateur
des
Laboratoires
Servier :
« L’industrie nationale du médicament : un
enjeu stratégique ? ».

Séance du lundi 8 octobre
Après adoption du procès-verbal du lundi 1er octobre, M. le
Secrétaire perpétuel a fait part à ses confrères du geste généreux de
Mme Blin-Triboulet, veuve de leur confrère décédé le 26 mai 2006,
qui a fait don à l’Académie de l’habit d’Académicien de son époux.
M. le Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.
M. Michel Albert a présenté à ses confrères l’ouvrage de Mme
Nicole le Douarin¸ Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie
des sciences, intitulé Les cellules souches, porteuses d’immortalité
(Paris, Odile Jacob, 2007, 410 pages).
Madame Marie-Louise Labat, Directeur de recherches au
CNRS, à qui l’on doit la découverte d’une cellule souche d’organes
dans le sang normal et la démonstration de son contrôle par les
lymphocytes T, a fait une communication sur le thème « Cellulessouches : du mythe à la réalité», expliquant :
« Le mythe de la jeunesse éternelle a toujours hanté l’humanité.
Aujourd’hui l’enjeu est la médecine régénératrice par la thérapie
cellulaire utilisant les cellules-souches. Il y a 9 ans, l’Américain
Thomson rapportait l’extraction, à partir d’embryons humains
précoces, de cellules-souches capables de proliférer à l’infini et de
se différencier en tous types de tissus de l’organisme. Bien que
soulevant des problèmes d’éthique, ce travail ouvrait des
perspectives thérapeutiques inédites : la réparation de tous les
organes.
« Aujourd’hui, des cellules-souches capables de se différencier
en tous types tissulaires ont été mises en évidence dans tous les
organes de l’adulte. Elles sont appelées cellules-souches adultes
d’organes. Elles ne posent aucun problème d’éthique. Leur rôle
naturel est la réparation tissulaire : normalement quiescentes, elles
ne prolifèrent, ne migrent et ne se différencient que dans un but
précis de réparation. Elles sont étroitement contrôlées. Un des
mécanismes de contrôle concerne les cellules-souches d’organes
présentes dans le sang et implique une population particulière de
lymphocytes. Ce contrôle est perdu dans les maladies telles que
fibroses et certains cancers.
« En conclusion, cellules-souches adultes d’organes et cellulessouches embryonnaires présentent des similitudes : toutes deux sont
capables de proliférer et sont pluripotentes. Mais, il y a des
différences majeures : les cellules-souches adultes d’organes sont
maîtrisées par l’organisme ; elles ne manifestent leurs potentialités
que lorsque cela est nécessaire au maintien de l’intégrité de
l’organisme. Les cellules souches embryonnaires extraites
d’embryons de 5 jours sont, au contraire, incontrôlables : greffées
dans un organisme constitué, elles forment des tumeurs et sont donc
dangereuses ».
Madame Marie-Louise Labat a ensuite répondu aux questions
posées par M. Alain Plantey, par le Professeur André Vacheron,
par MM. François Terré, Bernard Bourgeois, par le Professeur
Bernard Pessac, membre de l’Académie nationale de Médecine, par
Mme Marianne Bastid-Bruguière et par M. Jean Baechler.

!"

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
- Communication de Madame Marie-Louise Labat, Directeur de recherches au CNRS, sur le thème « Cellulessouches : du mythe à la réalité».
- Débat qui a fait suite à la communication Professeur Jean-François Allilaire sur « Psychiatrie et société », le
lundi 1er octobre, devant l’Académie.

À lire
Jacques de Larosière : « Parvenir rapidement à une supervision intégrée des groupes
transfrontaliers », revue Banque, numéro 695, octobre 2007.
François Terré: « La réforme de la justice ne pourra pas éviter la fermeture de certains tribunaux.
Pour une nouvelle carte judiciaire », Libération, n° 8215 du vendredi 5 octobre. « Depuis plus de 70 ans, toutes
les réformes de la justice – qu’elles émanent de la gauche, de la droite ou d’ailleurs – ont consisté à accroître le
rôle du juge dans notre société, mais sans adaptation nécessaire de la composition et de l’implantation des
juridictions. […] Est-il normal que 14 parquets ne comptent que 2 magistrats ? […] Il est absurde que 61
tribunaux d’instance comptent moins de 3 fonctionnaires et traitent moins de 500 affaires par an. […]
Comment faire face, lorsque les juges et agents sont trop disséminés, aux congés maladie, à la formation et à la
gestion des personnels ? […] L’invocation fallacieuse de l’intérêt des justifiables par des robins ne saurait
servir de voile pudique à la défense de leurs propres intérêts. Désormais, les pouvoirs publics ne sauraient
attacher aux clameurs des politiques et des judiciaires une portée excessive ».

À noter
À l’initiative de l’Association des amis de Michel Villey et de l’Institut Hanna Arendt, fondé et dirigé
par Mme Chantal Delsol, un colloque consacré à « La prudence » se tiendra le vendredi 19 octobre à
l’Académie des sciences morales et politiques. M. François Terré y interviendra sur le thème « Prudence et
précaution ».
Le jeudi 25 octobre, à l’université Paris X-Nanterre, et le vendredi 26 octobre, à l’université Paris VIIDenis Diderot, sera organisé un colloque consacré à « Charles Dupin (1784-1873), ingénieur, savant,
économiste, pédagogue et parlementaire du Premier au Second Empire ». Charles Dupin fut membre de
l’Académie, élu le 8 décembre 1832 en section Économie politique, statistique et finances, dès la création de
l’Académie par Louis-Philippe, qui suivit en cela l’avis de François Guizot.
Lundi 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
Les 19 et 20 novembre prochains, dans la salle des cinq Académies du Palais de l’Institut, le COPED
(Comité pour les pays en développement) de l’Académie des sciences organisera, avec la participation de
l’Académie des sciences morales et politiques, deux journées consacrées à « la santé dans les politiques de
développement ». M. Jean-Claude Berthélemy, correspondant de l’Académie (section Économie politique,
statistique et finances) interviendra le lundi 19 novembre à 9h15 sur le thème « les relations entre santé,
développement et réduction de la pauvreté ». M. Pierre Bauchet, à 11h30, traitera de l’organisation des
systèmes de santé en répondant à la question « Quelles leçons tirer des expériences des pays développés ? »
Le mardi 27 novembre, à 11h30, à l’invitation de M. Roland Drago, M. Jean-Paul Delevoye,
Médiateur de la République, interviendra en Petite salle des séances, dans le cadre du groupe de travail sur
« Les autorités administratives indépendantes – L’exemple de la santé ».
Le mercredi 28 novembre à 14 heures, dans l’amphithéâtre Jean Fourastié du Conservatoire des arts et
métiers, le Comité jean Fourastié organisera, sous la présidence de M. Michel Albert, un colloque
international consacré au thème « Progrès technique, croissance et développement ». Le Professeur Robert
Solow, Prix Nobel d’économie, et M. Michel Pébereau en seront les « grands témoins » et traiteront
respectivement des thèmes « On technical progress, productivity and growth » et « Croissance des services et
richesse des emplois ».

En bref
Le jeudi 4 et le vendredi 5 octobre s’est tenu à l’Académie, dans le cadre du Forum Chine-Europe
organisé par la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, par la Vrije Universiteit
Brussel, par l'université Renmin de Pékin, par l'université Sun Yat-Sen de Canton et par l'Académie de la
diplomatie à Pékin, un atelier de discussion consacré à « l’évolution des repères éthiques ». L’Académie était
représentée par son Secrétaire perpétuel, M. Michel Albert et par Mme Marianne Bastid-Bruguière qui ont
pu dialoguer avec les autres participants européens et surtout avec les cinq universitaires chinois venus
spécialement de Chine pour ce colloque.

