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LETTRE D’INFORMATION – Mardi 16 octobre 2007 
 

 

Agenda 
 

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 

-11h : Réunion de la section Législation, droit public 

et jurisprudence, salle 4.  

-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 ». 

-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 neuro-cognitives ». 

-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 ». 
 

Mardi 27 novembre 

-11h30 : Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la 

République : « Les autorités administratives 
indépendantes – L’exemple de la santé », Petite salle 

des séances.  
 

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, président-fondateur des 

Laboratoires Servier : « L’industrie nationale du 

médicament : un enjeu stratégique ? ».  
 

Lundi 17 décembre 

-12h30 : déjeuner des Académiciens. 
-15h : Jean BAECHLER, membre de l’Académie : 

« Regard d’un sociologue sur "santé, médecine et 
société" ». 

 

Séance du lundi 15 octobre 
 

Après adoption du procès-verbal du lundi 8 octobre, M. le 

Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages. 

M. François Terré a fait hommage à l’Académie de la 

douzième édition de l’ouvrage dont il est le co-auteur avec René 

Capitant et Yves Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence 
civile (Paris, Dalloz, 2007, 2 volumes). 

 

M. Bernard Charpentier, Président de la Conférence des 

doyens de médecine, a fait une communication sur « la loi sur 

l’autonomie des universités et l’enseignement de la médecine ». Sur 

un ton résolument combattif, il a déclaré :   

« Les Facultés de Médecine ont toujours été au sein de 

l’Université des écoles professionnelles où l’on enseigne le métier 

que l’on fait et où l’on fait le métier que l’on enseigne, chose assez 

rare dans l’Université française généraliste où l’absence de 

professionnalisation est un mal criant. Ces Facultés de Médecine, à 
partir du décret Fourcray du 7 Frimaire an III (27-11-1794), vont 

subir une révolution copernicienne par l’ordonnance du 30-12-1958, 

inspirée par le Professeur Robert Debré, qui va sauver la Médecine 
française, dont l’enseignement et la recherche étaient en totale 

déshérence, en créant le concept de Centre Hospitalier et 
Universitaire, en instituant le temps plein hospitalier et la triple 

mission d’enseignement, de recherche et de soins en liant par 

convention une Faculté de Médecine et un Centre Hospitalier 
Régional, prenant ensemble le nom de CH et U. 

« Cette spécificité de la Médecine reconnue dans la loi Edgar 
Faure de 1968 a été en partie écornée par la loi Savary de 1984, et 

remise en question par la loi du 10 août 2007. 

« Cette loi n’a réformé que la gouvernance dans l’Université, en 
donnant aux nouveaux Présidents un pouvoir considérable sans 

contre-pouvoir, sans s’attaquer aux vrais maux de l’Université, et en 

tentant de gommer certaines spécificités (Médecine) sans toucher à 
d’autres (I.U.T.). Les points les plus graves sont la perte 

d’ordonnateur de droit pour le Doyen, et surtout la disparition de 
l’affectation par les 2 Ministères de tutelle des postes hospitalo-

universitaires aux Facultés et aux CHU. Enfin, le climat délétère, 

anti hospitalo-universitaire et parfois anti médical au cours des 
débats parlementaires, peut être expliqué par une posture 

idéologique, par une méconnaissance du bilan de 50 années de 

fonctionnement du CH et U, sans parler du dénigrement organisé 
par certains hospitalo-universitaires à l’égard de la communauté 

dont ils font pourtant partie ». 

M. Bernard Charpentier a ensuite répondu aux questions 

posées par MM. Bernard d’Espagnat, François Terré, Alain 

Plantey, Marcel Boiteux, Yvon Gattaz, par le Professeur André 

Vacheron, par MM. Jean Mesnard et Lucien Israël.  
 

 

 

Déclaration de vacance 
 

Le fauteuil qu’occupait Raymond Triboulet en section générale a 

été déclaré vacant. Les postulants peuvent faire acte de candidature 

auprès du Secrétaire perpétuel jusqu’au vendredi 23 novembre.  

L’élection aura lieu le lundi 17 décembre en séance publique. 
 



 

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

- Communication de M. Bernard Charpentier, Président de la Conférence des doyens de médecine, sur « la loi sur 

l’autonomie des universités et l’enseignement de la médecine », le lundi 15 novembre, devant l’Académie. 
 
 

À lire 
 

- Yvon Gattaz : « La culture française de l’ourson », Valeurs actuelles, 12 octobre 2007. « Si la France doublait 

le nombre de ses entreprises de taille moyenne, elle résoudrait une grande partie de ses problèmes.  […] Rappelons 

les 3 impératifs de la croissance économique : 1) La croissance biologique est un impératif du monde vivant où ce 

qui ne croît plus, décroît et se dirige vers la disparition. 2) On n’entraîne une équipe dans l’aventure 

entrepreneuriale que par des projets de croissance et non de récession. 3) La croissance est la lampe d’Aladin du 

chef d’entreprise car elle éclaire son chemin en effaçant la plupart des erreurs de gestion, sur investissements, sur 

effectifs, sur stocks, qui deviennent grâce à elle des anticipations géniales. Le culte de l’ourson et le refus 

psychologique de la croissance chez nos compatriotes ont interdit la reconnaissance des petites entreprises qui 

grandissent parce qu’elles innovent, investissent, exportent et embauchent, et deviennent alors des entreprises de 

taille moyenne (ETM)[…] ».  
 

À noter 
 

- Le lundi 15 octobre, M. Thierry de Montbrial a présidé un dîner organisé par L'Ifri en l'honneur de 

M. Bozidar Djelic, Vice-Premier Ministre de Serbie chargé de l'intégration.  

- Le mardi 16 octobre, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, M. Yvon Gattaz, président-fondateur de 

Jeunesse et Entreprises, a présidé le Colloque national de l’association Jeunesse et Entreprises 2007 dont le thème 

était « Entreprises , enseignants, parents, ensemble pour la réussite des jeunes ». M. Xavier Darcos, ministre de 

l’Éducation nationale et membre de l’Académie, a prononcé 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 organisent 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 traite de « l’inégalité scientifique entre les nations » et M. Roland Drago répond à la 

question « égalité et liberté ? ». Au cours de la seconde matinée, sous la présidence de Mme Chantal Delsol, 

M. François Terré traite le thème « égalité et équité ».   

- 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 ».  

- 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 ? ». 

- Le jeudi 25 octobre, à l’université Paris X-Nanterre, et le vendredi 26 octobre, à l’université Paris VII-Denis 

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.  

- 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 ». Ce groupe de travail tiendra auparavant, le lundi 29 octobre, 

à 18 heures, une réunion ordinaire en salle 4.  

- 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 ». M.  Jean Cluzel, qui 

occupe le fauteuil de Jean Fourastié, rendra hommage à son prédécesseur à l’Académie.  
 

En bref 
 

- L’abbé Antonio Rosmini-Serbati (1797-1855), qui fut correspondant de l’Académie en section Philosophie 

(élu le 22 janvier 1848), fondateur et général de l’Institut de la Charité, ministre de l’Instruction publique des États de 

l’Église, sera béatifié à Novare, le dimanche 18 novembre.  

 


