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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 ». 
-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).  
-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.  
-Comité secret. 
 

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

 
Séance solennelle de rentrée des cinq Académies 

 

Le thème retenu cette année pour la séance solennelle de rentrée des 
cinq Académies, qui s’est déroulée le mardi 23 octobre sous la Coupole, 
sous la présidence de Mme Hélène Carrère d’Encausse, Président de 
l’Institut, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, était « Les 
Académies européennes : identités nationales et universalité de l’esprit ».  

 

Ont pris successivement la parole, S.A.I. et R. Otto de Habsbourg, 
membre associé étranger de l’Académie des sciences morales et 
politiques ; le Baron Philippe Roberts-Jones, membre associé étranger 
de l’Académie des beaux-arts, qui a traité des « Liaisons difficiles » ; M. 
Fotis Kafatos, membre associé étranger de l’Académie des sciences, qui 
a traité des « Identités nationales et européennes face à l’universalité de 
la science » ; M. Emilio Marin, membre associé étranger de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, qui a traité du thème « le curé de 
campagne et le Prix Nobel face à l’histoire ou l’enjeu de l’Europe et de 
la Méditerranée » ; Mme Hélène Carrère d’Encausse, qui a traité le 
thème « La langue française : de l’identité à l’universalité ».   

 

Au cours de son intervention sur le thème « Aujourd’hui, qu’y a-t-il 
d’universel dans l’esprit européen ? » l’Archiduc Otto de Habsbourg a 
notamment déclaré :  

« Ceux qui ont le privilège de voyager souvent hors d’Europe savent 
que celle-ci est devenue un exemple à travers le monde. Des problèmes 
similaires à ceux que nous avons surmontés se posent ailleurs que sur 
notre continent. Il faudra tôt ou tard trouver à ces problèmes une 
réponse adéquate ; les idées européennes de subsidiarité et de 
fédéralisme pourront y aider. Bien entendu, ces idées exigent pour 
s’imposer la longue durée. Il en va ainsi de toutes les idées nouvelles. 
Mais leur progrès se mesure avant tout aujourd’hui sur le plan de la 
pensée, et c’est là l’un des grands devoirs de l’Europe que nous créons.  

« L’Histoire se fait à travers nous. Les hommes de bien savent qu’il 
ne sert à rien de l’entraver, mais qu’il faut se mettre à son service dès 
que l’on pense qu’elle va dans le droit chemin. C’est pourquoi j’ai le 
sentiment profond qu’en bâtissant l’Europe nous avons fait et nous 
continuons de faire quelque chose qui changera la face du monde. Même 
si cela ne se voit pas encore, nous mettons en mouvement des forces qui 
nous dépassent et qui auront de grands effets. 

« Déjà, le sentiment nationaliste imprègne moins la jeunesse que les 
anciennes générations qui ont vécu les guerres. L’air qu’on respire 
passe inaperçu. Il en est de même pour l’Europe qui intervient dans 
notre vie quotidienne sans que nous nous en apercevions. Elle imprègne 
de plus en plus notre existence et notre esprit. Si elle n’est pas encore 
une patrie, que nous avons héritée de nos grands-pères et arrière-
grands-pères, elle est déjà une fratrie qui fait de nous des frères et des 
sœurs. 

« Je n’ai jamais été un partisan des sociétés multiculturelles, mais je 
suis un fervent défenseur de la coexistence des cultures. Je suis 
convaincu qu’il est possible de vivre en paix ensemble. Dans une Europe 
« pluriculturelle » et non pas « multiculturelle », une Europe pluraliste 
donc, la coexistence des cultures et des langues me paraît possible et 
même souhaitable. Car les liens entre les peuples se créeront moins par 
la politique que par le commerce, la parole, l’économie ou la littérature. 
Il ne s’agit pas d’uniformiser la culture européenne. Au contraire, c’est 
notre diversité qui fait notre force. Mais il faut avant toute chose que 
nous nous connaissions. » 

 



Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr  
- Débat qui a fait suite à la 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. 
- Jacques de Larosière : « European economic issues and challenges in a five-year perspective », conférence 
prononcée le 10 octobre, à New York, à l’invitation de l’American International Group (AIG).   

 

 
La dernière lettre de Guy Môquet 

 

- Xavier Darcos : « Guy, Louis, Paul, René et les autres… », Le Monde, jeudi 18 octobre. « […] Le 22 octobre, 
date anniversaire de l'assassinat de Guy Môquet, sa dernière lettre sera lue aux lycéens de France, comme l'a proposé le 
président de la République. Elle ne sera pas exploitée à des fins politiciennes, idéologiques ou cocardières. Elle ne 
cherchera pas des élans compassionnels ou stérilement émotionnels. Elle sera lue dans les lycées parce que, justement, 
c'est le lieu qui lui convient. Aucune institution n'est plus légitime pour accueillir ce témoignage et pour associer devoir de 
mémoire et acte pédagogique. Nous touchons là au cœur de sa mission.[…] Je veux le dire aux professeurs et éducateurs, 
dont je respecte les engagements : les Français jugeraient sévèrement que ce moment républicain soit détourné à d'autres 
fins. N'en faisons pas une polémique. Ce 22 octobre ne doit pas être une commémoration solennelle ou ostentatoire, régie 
par un déroulé uniforme, mais l'occasion d'une réappropriation, par la communauté éducative, d'un épisode de notre 
histoire. Dans bien des établissements, d'ailleurs, la préparation de cette journée donne lieu à des projets éducatifs 
remarquables, animés par des enseignants soucieux de concilier la transmission du savoir et le sens des valeurs civiques. 
L'école est dans son rôle quand elle renforce la cohésion nationale autour d'une histoire, de valeurs et d'aspirations 
communes. Cette volonté de rassemblement sera manifeste grâce à la présence, dans les établissements, d'élus de tous 
bords, d'anciens combattants et résistants, d'intellectuels, ou de diverses personnalités de la société civile. Il est bon que la 
nation ait rendez-vous avec son histoire. Quel lieu plus légitime que l'école pour une telle rencontre ? » 

- Répondant à la sollicitation du Ministre de l’Éducation nationale, qui est également leur confrère, MM. Jean 
Baechler au lycée technique Jean Perrin de Longjumeau, Jean Cluzel au lycée Jean Renoir de Bondy, André Damien au 
lycée Hoche de Versailles, Jean Mesnard au lycée Montaigne, François Terré au lycée Janson de Sailly, Bertrand Saint-
Sernin au lycée André Boulloche de Livry-Gargan, ont commenté la dernière lettre de Guy Môquet.     

 
 

Sur les ondes et dans la presse 
 

- Le lundi 15 octobre, M. Jacques de Larosière a participé à l’émission « L’économie en Question » de France 
Culture, sur le thème : « Faut-il démocratiser le FMI ? ».  

- Le mardi 16 octobre, à propos de l’UIMM et du financement des syndicats, M. Yvon Gattaz a été l’invité de 
France Inter, TF1, France 2, France 3, France 24, Canal +, Europe 1, BFM Radio et TV, RTL, RMC et LCI. Il a également 
été interviewé  par Le Dauphiné Libéré et Le Nouvel Économiste. 

-  Yvon Gattaz : « Monsieur Barre», Lyon Mag. « J’ai bien connu Raymond Barre car nous avons éclos tous deux 
en 1976 : j’avais créé moi-même le mouvement ETHIC (entreprises de taille humaine indépendante et de croissance) le 1er 
janvier de cette année-là, avec le succès que l’on sait, et Raymond Barre fut appelé à la tête du gouvernement par Valéry 
Giscard d’Estaing en août, quelques mois plus tard. Bien entendu, je me précipitai chez lui et, à ma surprise, il se montra 
fort intéressé par nos théories nouvelles de gestion des entreprises. […] Nos liens furent longtemps étroits et mon 
admiration constante, car le personnage Barre était hors du commun par son analyse rigoureuse de la situation 
économique, par ses prises de position courageuses et parfois sans nuances, par son dédain affiché de la popularité 
électoraliste, par son humour réservé aux intimes ».  

 

À noter 
 

- Le congrès international de clôture de l’année Bergson, intitulé « L’Évolution créatrice de Bergson cent ans après : 
épistémologie et métaphysique », organisé par le Collège de France, l’École normale supérieure (Centre international 
d’étude de la philosophie française contemporaine) et la Société des amis de Bergson, se déroulera les 23 et 24 novembre 
au Collège de France.   

 

En bref 
 

- Répondant à M. Yvon Gattaz qui présidait le colloque 2007 de l'Association Jeunesse et entreprises « Ensemble 
pour la réussite des jeunes » dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, M. Xavier Darcos a rendu un hommage vibrant à 
son confrère, « pionnier dans l’histoire des liens entre l’école et l’entreprise », avant de déclarer qu’il avait la ferme 
volonté de : « favoriser la découverte des métiers dès le collège […] ; développer mais aussi mieux encadrer les stages que 
les élèves effectuent en entreprise […] ; rénover le système d'information sur l'orientation afin qu'il offre aux familles une 
information complète [et] qu'il soit plus largement ouvert sur le monde économique […] ; améliorer la formation des 
enseignants et notamment leur permettre d'effectuer des stages de découverte des entreprises au cours de leur formation 
mais également tout au long de leur carrière […] ; promouvoir et développer la culture économique au sein du système 
éducatif ». Puis le Ministre de l’Éducation nationale a conclu : « L'avenir de nos enfants est un bien précieux qui appelle 
une attention constante de notre part. L'éducation nationale n'en est pas le dépositaire exclusif et jaloux. Je suis convaincu 
que l'ensemble des acteurs sociaux, intellectuels et économiques de la nation peuvent contribuer à ouvrir des perspectives 
et éveiller des destins. Ensemble nous devons donner à nos élèves l'envie de réussir et les aider concrètement à découvrir la 
voie dans laquelle ils sauront atteindre l'excellence ». 


