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Agenda 
 

Mardi 27 novembre 
-11h30 : Jean-Paul DELEVOYE, 
Médiateur de la République : « Les 
autorités administratives indépen-
dantes – 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, président-
fondateur des Laboratoires Servier : 
« L’industrie nationale du 
médicament : un enjeu stratégique ? ».  
-18h : groupe de travail sur « les 
autorités administratives indépendan-
tes – L’exemple de la santé », salle 4.  
 

Lundi 17 décembre 
- 9h : groupe de travail sur le droit 
européen des contrats, salle 4.  
-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 CAYE, chargé de 
recherche au CNRS : « Droit et 
architecture ».  
 

Lundi 21 janvier  
-15h : Pierre GODÉ, membre du 
conseil d’administration du groupe 
LVMH, conseiller du président : « Le 
droit et le monde des affaires ».    
 

Élection de M. Michel Pébereau  
 

 

Deux candidats se sont présentés à l’élection au 
fauteuil laissé vacant par le décès de Pierre Tabatoni, 
en section Économie politique, statistique et finances. 
Il s’agit de M. Michel Pébereau et de M. Pascal 
Salin.  

 

M. Michel Pébereau, inspecteur général des 
finances, président d’honneur de BNP Paribas, a été élu lors de la séance 
publique du lundi 26 novembre au premier tour de scrutin.  

 

Séance du lundi 26 novembre 
 

Après approbation du procès verbal du lundi 19 novembre, M. le 
Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  

 

M. Jacques de Larosière a présenté à ses confrères les tomes I et II 
des Carnets du Concile du cardinal Henri de Lubac  (Paris, éditions du 
Cerf, 2007, 1100 pages). 

 

M. Jean-Claude Berthélemy, correspondant de l’Académie (section 
Économie politique, statistique et finances), professeur à l’université 
Paris I – Panthéon-Sorbonne, a fait une communication sur le thème 
« Santé et développement en Afrique ». Partant du constat « d’une 
relation très forte entre progrès de santé et développement économique », 
il a souligné que « cette relation est le résultat d’une interaction 
réciproque entre ces deux variables, qui peut conduire une économie 
alternativement dans un piège de sous-développement ou dans une 
spirale vertueuse de décollage économique. Les pays émergents, 
principalement en Asie, ont échappé à la misère à partir du moment où 
ils ont commencé à faire des progrès en matière de santé et d’éducation. 
Les pays africains, bien qu’ayant fait quelques progrès plus tardifs dans 
ces domaines, sont restés très en retard, et leur retard s’est aggravé à 
partir des années 1980 suite à l’épidémie du VIH/SIDA. Cette thèse 
contribue à justifier l’attention qui est portée aujourd’hui aux politiques 
de santé en Afrique. Toutefois, l’amélioration des conditions de santé et 
la sortie du sous-développement ne se feront pas simplement par 
augmentation des budgets d’aide à la santé. Il faut plutôt mettre l’accent 
sur les réformes nécessaires pour améliorer l’efficacité des politiques de 
santé. Parallèlement, au niveau microéconomique, de nombreux ménages 
africains sont enfermés dans un piège de pauvreté, auquel contribuent 
significativement leurs mauvaises conditions de santé. Ceci rend 
nécessaire la prise en compte de considérations d’équité dans les 
politiques publiques de santé, qui sont à l’heure actuelle en Afrique 
relativement défavorables aux pauvres. » 

 

M. Jean-Claude Berthélemy a ensuite répondu aux questions posées 
par MM. Jean Baechler, Bertrand Collomb, Jacques Dupâquier, 
Bernard d’Espagnat, Jacques de Larosière, Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Pierre Bauchet, Alain Plantey et par le Professeur André 
Vacheron.  

 

Candidats au fauteuil de Raymond Triboulet 
 

Trois candidats seront en lice pour l’élection, le lundi 17 décembre, au 
fauteuil laissé vacant par le décès de Raymond Triboulet (section 
générale). Il s’agit, après clôture du délai de dépôt des candidatures, de 
trois diplomates, par ordre alphabétique : M. Jean Guéguinou, M. Jean-
David Levitte et M. André Lewin.  

 



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

 

- Communication de M. Jean-Claude Berthélemy, sur le thème : « Santé et développement en 
Afrique », le lundi 26 novembre, devant l’Académie.  
- Débat qui a fait suite à la communication du professeur Bruno Dubois sur le thème « Cause et 
prévention des dépendances neuro-cognitives », le lundi 19 novembre, devant l’Académie. 
- M. Jean Baechler : discours prononcé le lundi 12 novembre à Madrid, à l’occasion du 150e 
anniversaire de la Real Academia de Ciencias morales y politica. 
-Mme Chantal Delsol : L’enfant nocturne (roman paru au Mercure de France en 1994) et Les idées 
politiques au XXe siècle (paru aux PUF, coll. Premier Cycle, en 1991).  
 

 
Dans la presse et sur les ondes  

 

- Yvon Gattaz : « Le fardeau des avantages acquis », Valeurs Actuelles, vendredi 16 novembre. 
« Dans une économie mondialisée hautement concurrentielle, la France doit mettre sur pied une 
nouvelle stratégie. L’irréversibilité des avantages acquis (IAA) tétanise la France depuis des décennies. 
Ces rigidités socio-syndicales ne sont pas anodines. En effet, les pays qui ont significativement relevé 
leur taux de croissance ont su négocier ou parfois imposé des flexibilités dans le domaine de l’emploi. 
[…] Pour les négociations nationales, en particulier pour les dossiers tels que l’assurance vieillesse ou 
l’assurance maladie, on ne pourra se passer des corps intermédiaires ; les syndicats ont un rôle à jouer, 
mais ils ne le joueront efficacement que s’ils acceptent de devenir responsables et constructifs, et si on 
leur enlève leur immunité de fait. […] Sur le terrain, les meilleures entreprises de taille moyenne (ETM) 
préconisent un dialogue direct, et demandent, entre autres, la suppression de cette fonction typiquement 
française de délégué syndical non élu mais désigné par un syndicat extérieur avec monopole de 
négociation. […] Cette désignation doit céder la place à une représentation du personnel par élection 
directe, telle qu’elle est pratiquée dans tous les pays modernes, même les plus syndicalisés. […] ».  

 
À lire 

 

- Qu’avons-nous fait du droit à l’éducation ? (Paris, L’Harmattan, 2007, coll. Éthique en contextes), 
avec une introduction par M. Bernard Bourgeois, publié par la fondation Ostad Elahi.  
 

À noter 
 

- Le vendredi 30 novembre, M. Thibaut Rouffiac, Premier secrétaire de la Conférence du Stage du 
Barreau de Paris, prononcera l’éloge de Jean-Marc Varaut.  

- Le vendredi 30 novembre, MM. Marcel Boiteux, François Terré et Jean-Claude Casanova 
évoqueront la mémoire et les travaux de Pierre Tabatoni, au cours de l’hommage qui lui sera rendu à 
l’université Paris-Dauphine à partir de 14 heures.  

- Le mardi 4 décembre, MM. Jacques Dupâquier et Jean-Claude Casanova présideront la matinée 
du colloque sur « le vieillissement après 60 ans et les échéances de la retraite », organisé au palais de 
l’Institut par l’Académie des sciences et l’Académie nationale de médecine.   

 
Hommage à Nissim de Camondo 

 

- L’aumônerie israélite des armées publie, à l’occasion du 90e anniversaire de sa mort, un livret en 
hommage à Nissim de Camondo. Sous la plume du Rabbin Haïm Korsia, un article intitulé « Georges 
Duhamel, le Juste qui ne put sauver Béatrice » fait état de l’intervention, le 31 mars 1943, de Georges 
Duhamel, sur papier de l’Institut de France, pour sauver de la déportation Béatrice de Camondo, son époux 
Léon Reinach et leurs deux enfants. « Cette force qui poussa un homme à ne pas rester impassible, à 
refuser l’injustice et à intervenir, engageant même avec lui la haute institution qu’il présidait, cette main 
tendue à travers l’adversité et à travers l’histoire, révèlent […] le sens profond de la succession [à 
l’Académie] entre Georges Duhamel et Jacob Kaplan ».    

 
En bref 

 

- Le samedi 17 novembre, M. Bertrand Collomb a fait une intervention aux Semaines sociales de 
France sur le thème « Comment le développement peut-il être durable ? » - Le mardi 20 novembre, il est 
intervenu au colloque de l’ANVIE (Association Nationale de Valorisation Interdisciplinaire des sciences 
humaines et sociales auprès des Entreprises) sur le thème des nouveaux modèles de croissance imposés par 
la mondialisation.  
 

- Le DVD conçu par l’Académie, à la suite de la célébration du centenaire de la loi de séparation des 
Églises et de l’État, a été présenté au salon Educatice qui s’est tenu les 21, 22 et 23 novembre à la Porte de 
Versailles, à Paris.   
 
 


