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Agenda

Séance du lundi 19 novembre

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 ».

Après approbation du procès verbal du lundi 5 novembre, M. le
Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert a présenté à ses confrères
l’ouvrage du Cardinal Roger Etchegaray, membre de l’Académie, J’ai
senti battre le cœur du monde – Conversations avec Bernard Lecomte
(Paris, Fayard, 2007, 320 pages).

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
-10h : groupe de réflexion sur la réforme
des institutions, salle 4.
-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 ».
Lundi 14 janvier
-15h : Pierre CAYÉ,
recherche au CNRS :
architecture ».

chargé de
« Droit et

M. Bruno Dubois, professeur de neurologie à l’Hôpital de la
Salpêtrière, directeur de l'unité U 610 à l'Institut national de la santé et
de la recherche médicale (Inserm), a fait une communication sur le
thème « Cause et prévention des dépendances neuro-cognitives ». Il a
tout d’abord apporté quelques précisions rassurantes, indiquant : « La
plainte de mémoire est un phénomène banal : plus de 50 % des gens
âgées de plus de 55 ans se plaignent de leur mémoire. Si c’est la
majorité (plus de 50 % des cas), c’est donc la norme. En d’autres
termes, il est normal de se plaindre de sa mémoire à partir d’un certain
âge ». Phénomène répandu, la plainte de mémoire est bien plus
fréquente que ne l’est la maladie d’Alzheimer.
« Cette plainte, a-t-il poursuivi, relève le plus souvent de troubles de
l’attention et non d’une maladie de la mémoire. Dans la maladie
d’Alzheimer, l’atteinte précoce de l’hippocampe se traduit par
l’incapacité à former de nouveaux souvenirs. En effet, c’est vers
l’hippocampe que converge l’ensemble des informations pour être
mises en mémoire. Mais les lésions de la maladie d’Alzheimer
intéressent d’autres régions du cortex cérébral à l’origine des troubles
du langage, de l’orientation spatiale, de la réalisation de certains
gestes ou de la reconnaissance de visages pourtant familiers. La
maladie d’Alzheimer est d’abord et avant tout une maladie du
cerveau ».
Les causes de cette maladie restent encore inconnues, mais des
études statistiques permettent d’identifier certains facteurs qui semblent
liés à sa manifestation. Ainsi « le bas niveau d’études, facteur
modifiable sur lequel il est possible d’agir. Le faible nombre d’années
d’éducation formelle est associé à un risque majoré de développer une
maladie d’Alzheimer. Ce résultat est en accord avec l’hypothèse selon
laquelle les sujets ayant un haut niveau d’études ont une plus grande
capacité de réserve cognitive qui pourrait ainsi retarder l’expression de
la maladie ».
« Des progrès importants ont été enregistrés au cours de ces
dernières années dans cette pathologie, concernant en particulier ses
lésions, son diagnostic et sa prise en charge. Des thérapeutiques
innovantes, en cours d’étude, cherchent à bloquer la cascade
biologique qui caractérise l’affection. On peut ainsi espérer, dans les
années à venir, des médicaments qui ralentissent le processus même de
la maladie. En attendant, il faut agir sur des facteurs associés qui
permettent de retarder l’expression de la maladie. C’est le champ de la
prévention », a-t-il conclu, rejoignant ainsi le point de vue du professeur
Lucien Israël, président de l’Académie, qui, dans le discours qu’il a
prononcé lors de la séance solennelle annuelle de l’Académie, avait
particulièrement insisté sur l’utilité de la prévention en matière de santé.
Le professeur Bruno Dubois a ensuite répondu aux questions posées
par MM. Bernard Bourgeois, Bernard d’Espagnat, par le Professeur
André Vacheron, par MM. Jacques de Larosière, Yves Laporte de
l’Académie des sciences, Alain Besançon, Bertrand Collomb, Yvon
Gattaz et Lucien Israël.

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
- Communication du professeur Bruno Dubois, sur le thème : « Cause et prévention des dépendances
neuro-cognitives », le lundi 19 novembre, devant l’Académie.
- M. Xavier Darcos : « Mérimée et Stendhal » (conférence du 9 octobre 2002 devant l’Association des
amis de Stendhal) – « Mérimée et le patrimoine national » (in revue Une certaine idée, 2002) –
« Mérimée slavophile » (in Revue des Amis de Tourgueniev, 2006).
-Mme Chantal Delsol : L’autorité (paru aux PUF, coll. Que sais-je ?, en 1994) et Le principe de
subsidiarité (paru aux PUF, coll. Que sais-je ?, en 1993).

Colloque « Emplois, entreprises : le match France-Angleterre »
- Le jeudi 15 novembre, à l’initiative de la section Économie politique, statistique et finances,
l’Académie a organisé à la Fondation Simone et Cino del Duca, en collaboration avec le Cercle
d’Outre-Manche et en partenariat avec les journal Les Échos, un colloque consacré aux mérites et
inconvénients comparés des systèmes britannique et français en matière de création et développement
d’entreprises. M. Yvon Gattaz, qui présidait cette journée, en a prononcé les deux allocutions
liminaires. Les interventions se sont déroulées comme suit :
Olivier Fleurot, Président exécutif du Groupe Publicis : « Des Échos à Publicis en passant par le
Financial Times » - Olivier Cadic, Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Étranger et Managing
Director de Cinebook Ltd. : « Vitalité et stagnation des jeunes entreprises » - Gérard Tardy, Director
de Noble Fund Managers Ltd. : « Le chaînon manquant des Business Angels » - Table ronde sur « Les
leçons de la City de Londres », avec Pascal Boris, ancien Chief Executive Officer de BNP Paribas
Royaume-Uni et co-fondateur du Cercle d’Outre-Manche ; Bruno Deschamps, Directeur général de 3i
France - Pierre Cahuc, Professeur d’économie à l’Université Panthéon-Sorbonne : « L’emploi des
jeunes et des seniors » - Arnaud Vaissié, Président directeur général de International SOS et cofondateur du Cercle d’Outre-Manche : « Dialogues sociaux : fin du ménage à trois ? » - Robert Tombs,
Professeur d’histoire à l’Université de Cambridge : « L’État ici et là, une perspective historique » Table ronde sur les « Services publics : vous avez dit service ? », animée par Pierre Bauchet, avec
Nicolas Jacquet, Préfet et Directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ;
Sylvie Trosa, Chargée de mission, IGPDE – Ministères des Finances et du Budget et Professeur
associé à l’IEP de Paris ; Arnaud Vaissié, déjà cité.

À noter
M. Yvon Gattaz présidera la remise du « Prix de la meilleure étude universitaire sur l’entreprise
patrimoniale », le mercredi 28 novembre, à 17h30, dans les salons de la Maison des arts et métiers,
avenue d’Iéna. Organisé par ASMEP, Association des Moyennes Entreprises Patrimoniales, ce prix a
pour vocation le développement des travaux de recherches et l’amélioration des connaissances sur les
entreprises patrimoniales, méconnues jusqu’à présent alors qu’elles représentent l’essentiel des emplois
du secteur privé en France et accumulent les performances économiques.
Le vendredi 7 et le samedi 8 décembre, la Conférence nationale des Académies des sciences,
lettres et arts, constituée sous l’égide de l’Institut de France, se réunira à la Fondation Simone et Cino
del Duca pour un colloque sur « la nation française ». La séance inaugurale commencera par des
allocutions de M. Daniel Grasset, Président de la CNA, de M. Alain Plantey, Président d’honneur de
la CNA et de M. Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France. M. Xavier Darcos prononcera
ensuite un discours sur « l’école et la Nation » et M. Emmanuel Le Roy Ladurie interviendra sur le
thème « La France d’Ancien régime, structures et fractures ».

En bref
Le COPED (Comité pour les pays en développement) de l’Académie des sciences a organisé,
lundi 19 et mardi 20 novembre, dans la salle des Cinq Académies, avec la participation de l’Académie
des sciences morales et politiques, une conférence consacrée à « la santé dans les politiques de
développement ». M. Jean-Claude Berthélemy, correspondant de l’Académie (section Économie
politique, statistique et finances) est intervenu le lundi 19 novembre à 9h15 sur le thème « les relations
entre santé, développement et réduction de la pauvreté ». M. Pierre Bauchet, à 11h30, a traité de
l’organisation des systèmes de santé en répondant à la question « Quelles leçons tirer des expériences
des pays développés ? ».
Du 7 au 10 novembre, M. Jean Mesnard a participé à un colloque international et
pluridisciplinaire, tenu à l’Université de Luxembourg et consacré au sujet « Le jansénisme et
l’Europe ». Il a donné la conférence terminale de ce colloque, sous le titre, « Mythe janséniste et mythe
jésuitique dans l’Europe d’après la Réforme ».

