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Agenda
Lundi 19 novembre
-15h : Bruno DUBOIS, professeur de
neurologie et responsable de l’unité
Alzheimer de l’hôpital de la PitiéSalpêtrière : « 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, présidentfondateur des Laboratoires Servier :
« L’industrie nationale du médicament :
un enjeu stratégique ? ».
Lundi 17 décembre
-12h30 : déjeuner du Président de
l’Académie.
-15h : Élection au fauteuil de Raymond
Triboulet (section générale).
-Jean BAECHLER, membre de
l’Académie : « Regard d’un sociologue
sur "santé, médecine et société" ».
Lundi 7 janvier
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique et
finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jean FOYER, membre de
l’Académie : « Le latin et le droit ».

Séance solennelle annuelle
Le lundi 12 novembre, l’Académie a tenu sa séance publique
annuelle, sous la Coupole de l’Institut de France, en présence de
M. Didier Migaud, Président de la Commission des finances, de
l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale, du sénateur
Alain Lambert, de M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour
des comptes, de M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Beaux-Arts, de nombreux ambassadeurs, de très
nombreux Académiciens et invités, et des nombreux lauréats des
fondations de l’Académie.
M. le Président Lucien Israël a tout d’abord salué la mémoire
des membres de l’Académie disparus au cours de l’année, Édouard
Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut de France, Jean-Marie
Zemb, Henri Amouroux, Raymond Barre, Pierre Messmer, ancien
Secrétaire perpétuel de l’Académie, puis Chancelier de l’Institut de
France, le physicien Carl-Friedrich von Weizsäcker, membre
associé étranger, ainsi que Monseigneur Bernard Jacqueline,
correspondant.
Il a également salué l’arrivée dans la Compagnie de trois
nouveaux membres, M. Gilbert Guillaume, Mme Mireille DelmasMarty et Mme Chantal Delsol.
Il a ensuite fait part de ses réflexions sur le thème d’étude de son
année de présidence « Santé, médecine et société » et il a dénoncé le
paradoxe qui voit « les médecins, surmenés, démotivés, s’interroger
sur leur avenir, sur les déserts médicaux qui gagnent du terrain, sur
les hôpitaux en déficit manquant cruellement de personnel, sur la
formation des jeunes générations à l’art médical alors que la France
dispose de plus de médecins qu’elle n’en a jamais comptés ».
Il s’est par ailleurs adressé aux pouvoirs publics et « à toutes les
instances concernées » pour prôner une politique active d’information
et de prévention en matière de santé, moyen peu coûteux et efficace
d’éviter ou de retarder les dépendances liées à la maladie et à l’âge.
M. le vice-Président François Terré a lu le palmarès 2007 en
présence des différents lauréats, qui ont été longuement applaudis.
M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert a prononcé un
discours intitulé « Actualité de la vie académique », écho en guise
d’hommage à celui que Pierre Messmer avait prononcé, à la même
occasion, en 1995. Tout en évoquant les nombreux travaux de
l’Académie et les champs explorés – souvent de façon prémonitoire –
tels que la réforme de l’État, le système fiscal, la réforme judiciaire,
l’enseignement supérieur, le développement durable etc., il a rappelé
le rôle et la mission de l’Académie des sciences morales et politiques :
« s’imposer un devoir de vérité » pour mieux « éclairer l’opinion et
les pouvoirs publics ».
Dans cet esprit, il a battu en brèche l’idée reçue que la France
serait menacée par la mondialisation et, s’interrogeant sur la « valeur
ajoutée qui permettra de se démarquer sur la scène internationale », il a
répondu que « de toute évidence, c’est le savoir qui fera la différence.
L’économie de la connaissance est devenue le terrain où se jouera la
partie. Hier, on pouvait exporter surtout de la matière première. Demain,
il faudra exporter de la matière grise. Le libre-échange du XXIe siècle,
c’est la compétition intellectuelle et scientifique ». Après cet appel à la
mobilisation de l’intelligence, il a fait applaudir une délégation de jeunes
filles du lycée de la Légion d’honneur de Saint-Denis, parmi lesquelles se
trouvaient plusieurs lycéennes particulièrement méritantes issues de
divers pays d’Afrique.

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
-« Santé, médecine et société » : discours de M. Lucien Israël, Président de l’Académie, lors de la
séance solennelle annuelle de l’Académie, le lundi 5 novembre.
- Palmarès 2007
-« Actualité de la vie académique », discours de M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de
l’Académie, lors de la séance solennelle annuelle de l’Académie, le lundi 5 novembre.
- M. Xavier Darcos : « Le paradoxe rousseauiste d’Eugène Le Roy » (in Recueil Eugène Le Roy,
2004) – « Sur la poésie du réveil amoureux », conférence pour le Cercle des amis de Montherlant
(2006).
-Mme Chantal Delsol : Essai sur le pouvoir occidental (paru aux PUF en 1985) et La République, une
question française (paru aux PUF en 2002).
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean Leonetti sur « L’euthanasie ou la fin de vie »,
le lundi 5 novembre, devant l’Académie.

Sur les ondes et dans la presse
- Jean Foyer : « Le mieux serait de ne pas toucher à la Constitution », Vendée Matin, jeudi 1er
novembre. « Je ne suis pas partisan de retoucher la Constitution de 1958. Celle-ci a un grand mérite :
elle a valu à la France un demi-siècle de tranquillité. Depuis 1962, le pays n’a connu aucune crise
ministérielle. Pour autant, la Constitution n’est pas restée immuable. À plusieurs reprises, elle a
connu des modifications partielles. […] La mesure à laquelle je suis le plus opposé serait le retour à
la représentation proportionnelle à l’Assemblée nationale. Ce serait, à mes yeux, un poison mortel et
la mort d’un véritable parlementarisme. Les pays dans lesquels le parlementarisme fonctionne bien
élisent d’ailleurs leurs députés au scrutin majoritaire […] ».
- Sur le site de VousNousIls.fr, en date du lundi 12 novembre, un portrait-interview de Xavier
Darcos.
- François Terré est intervenu le jeudi 9 novembre à 17 heures sur France Culture sur la
dépénalisation du droit des affaires.
- Thierry de Montbrial a été l’invité de Jean-Marie Colombani dans le cadre de l'émission "La
rumeur du monde" sur France Culture, le samedi 10 novembre à 12h45. Il s’est exprimé sur "la hausse
du coût du pétrole et ses conséquences".
- Yvon Gattaz : « Emploi, entreprise : le match France-Angleterre », Les Échos, mardi 13
novembre. À propos du colloque qu’organise l’Académie des sciences morales et politiques, le jeudi
15 novembre à la Fondation del Duca, sur les politiques menées en Grande-Bretagne et en France en
matière d’emploi et de développement des entreprises :
« […] Les chefs d'entreprise français qui ont suivi l'histoire économique de l'Angleterre depuis
la dernière guerre admirent le redressement opéré sous l'impulsion énergique de Margaret Thatcher.
J'avais moi-même créé à Londres, en 1967, une filiale industrielle de l'entreprise Radiall de
composants électroniques que je dirigeais. On était alors dans l'ambiance peu attractive d'un pays que
les critiques les plus sévères disaient !en voie de sous-développement!. Et puis, en 1984, après cette
célèbre grève de douze mois des mineurs conduite par l'invincible Arthur Scargill, la !Dame de fer!
remporta, par son inébranlable ténacité, une bataille historique qui permit un profond changement du
statut des !trade unions!.
« Ceux-ci, qui avaient démontré les dégâts d'un syndicalisme irresponsable (démontrant ainsi
que la force n'entraîne pas ipso facto la responsabilité, comme on le croit souvent), se transformèrent
et devinrent, on le sait, représentatifs, responsables et efficaces. Une démonstration exemplaire. Et la
pente descendante de l'économie britannique se transforma à cette date en pente ascendante qu'elle a
conservée depuis. Ce retournement économique a eu, bien entendu, des conséquences sociales sur
l'emploi. Que le thatchérisme ait pu se prolonger et se transformer jusqu'au blairisme est une belle
histoire. La France a sûrement quelques leçons à tirer de cette expérience anglaise ».

En bref
- M. Gilbert Guillaume, élu le lundi 5 mars 2007, dans la section Législation, droit public et
jurisprudence, au fauteuil laissé vacant par le décès de Jean-Marc Varaut, a reçu son épée
d’Académicien le mercredi 7 novembre, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans le salon
des Maréchaux du Palais-Royal, sous la présidence de M. Renaud Denoix de Saint Marc,
président du comité d’honneur.
- Le mardi 6 novembre, M. Bertrand Collomb, en tant que Président de l'Institut des Hautes
Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST), avec M. Jacques Glowinski, Administrateur
Honoraire du Collège de France, a accueilli Mme Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, à la séance d'ouverture IHEST de la promotion 2007/2008.

