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Agenda

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 : Pierre CAYE, chargé de recherche au
CNRS : « Droit et architecture, savoirs de la
différence, arts de la distance ».

Lundi 14 janvier
-15h : Jacques-Henri ROBERT, président de
l’Institut de criminologie de l’univ. Paris-II :
« Criminologie et droit pénal ».

Lundi 21 janvier
-15h : Pierre GODÉ, conseiller du Président du
groupe LVMH : « L’entreprise et le droit ».

Lundi 28 janvier
-15h : Charles VALLÉE, président-directeur
général des éditions Dalloz : « Le droit vu par
un éditeur ».

Lundi 4 février
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Alain-Gérard SLAMA, professeur,
journaliste et chroniqueur : « Droit et
littérature ».

Lundi 11 février
-15h : Pierre MANENT, directeur d’études à
l’EHESS : « Du Souverain juge au Juge
souverain ».

Lundi 18 février
-15h : Gilbert GUILLAUME, membre de
l’Académie : « Notice sur la vie et les travaux
de Jean-Marc Varaut ».
-Comité secret.

Lundi 3 mars
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Élection au fauteuil de Pierre George.
-Hélène PIQUET, professeure au Dép.des
sciences juridiques de la Fac. de science
politique et de droit de l’Univ. du Québec à
Montréal : « Les arts premiers et le droit ».

Séance du lundi 10 décembre

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 3
décembre, M. le Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts
d’ouvrages.

M. Roland Drago a présenté à ses confrères l’ouvrage La
personnalité publique, actes du colloque organisé les 14 et 15 juin
2007 par l’Association française pour la recherche en droit
administratif (Paris, LexisNexis/Litec, novembre 2007, 256 pages).

M. Jacques Servier, président-fondateur des Laboratoires Servier, a
fait une communication sur le thème « L’industrie nationale du
médicament : un enjeu stratégique ? ». Il a tout d’abord illustré de
quelques exemples significatifs la longue histoire du médicament
jusqu’à ce qu’il a appelé « l’explosion du XXe siècle.
« Pendant les années 1930, apparaissent les sulfamides qui pour la

première fois sont efficaces contre les maladies infectieuses. C’est un
profond bouleversement. […] Mais à l’approche de la seconde guerre
mondiale, les sulfamides sont évincés par les antibiotiques qui
élargissent encore l’efficacité des traitements anti-infectieux. Et
contrairement à tout espoir, on découvre qu’ils traitent efficacement
deux maladies fréquentes et cruelles : la syphilis et la tuberculose. Ces
avancées immenses s’accompagnent de bien d’autres : les
antihistaminiques, les anti-inflammatoires, les anti-hypertenseurs, les
antidiabétiques, et même les anti-cancéreux qui font chaque année des
progrès laborieux mais certains. S’ajoutent les diurétiques, les
corticoïdes et bien d’autres thérapeutiques précieuses. Une
découverte sous estimée est celle des psychotropes […]. C’est un
immense progrès sur le plan humain. »
M. Jacques Servier a ensuite défendu l’idée que le médicament est

avant tout un produit de l’intelligence et il a fait l’éloge de la
recherche.
« Ce qui fait toute la valeur du médicament, ce n’est pas un peu de

carton ou de matière plastique, ce n’est même pas les excipients, ce
n’est pas même à l’extrême son principe actif. Ce qui fait toute
l’existence du médicament, c’est la recherche qui l’a préparé et c’est
la découverte qui a fait sa naissance. Le médicament est en fait
largement un produit intellectuel à base scientifique. Il serait aussi
absurde de calculer la valeur d’un médicament par le coût de son
principe actif que d’estimer la capacité d’un chirurgien par la teneur
en nickel de son bistouri. L’industrie pharmaceutique est
essentiellement une industrie de matière grise. Or, si la France est
pauvre en matières premières, elle garde toujours un énorme potentiel
de créativité. L’on ne dira jamais assez que la recherche est
essentielle. »
Il a enfin déploré le poids du dirigisme étatique qui pèse sur la

recherche pharmaceutique et qui peu à peu l’étouffe au profit de la
concurrence étrangère. Estimant que « toute mesure restrictive contre
le médicament ne peut aboutir qu’à créer une clientèle à la drogue »,
il a conclu : « la grande nécessité est, pour l’avenir, celle d’une
animation impartiale résolument dirigée vers le progrès et soucieuse
de la vie du peuple par qui elle doit être accréditée ».

M. Jacques Servier a ensuite répondu aux questions posées par MM.
Yvon Gattaz et Jean Baechler, par M. le Vice-président François
Terré, par le Professeur André Vacheron et par M. Jean-Didier
Vincent, membre de l’Académie des sciences.



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

-M. Jacques Servier : « L’industrie nationale du médicament : un enjeu stratégique ? », communication
présentée devant l’Académie le lundi 10 décembre.
- M. Jacques de Larosière : « La montée des pays émergents : changements dans la dynamique du
pouvoir financier mondial ? », discours prononcé le jeudi 22 novembre à Monaco dans le cadre de la
conférence organisée par l’association : « Monaco Méditerranée Foundation».

Dans la presse et sur les ondes

- M. Jacques de Larosière a accordé une interview à la chaîne Bloomberg, lors du sommet de l’Eurofi à
Bruxelles, les 3 et 4 décembre. Eurofi est un « thinktank » opérationnel dédié à l'intégration de l'Europe des
services bancaires et financiers et coprésidé par Messieurs Jacques de Larosière et Daniel Lebègue.
- M. Emmanuel Le Roy Ladurie a été l’invité de BFM, le jeudi 6 décembre, pour parler de son livre Abrégé

d’histoire du climat – Du Moyen-âge à nos jours – Entretiens avec Anouchka Vasak (Paris, Fayard, novembre
2007).

À lire

- M. Raymond Boudon : Essais sur la théorie générale de la rationalité (Paris, PUF, coll. Quadrige,
nov. 2007, 332 p. ). « En minimisant dans plusieurs de leurs tendances l’importance de la rationalité de
l’être humain ou en lui assignant des limites trop étroites, les sciences humaines ont donné naissance à une
conception qui voit les citoyens comme manipulables par les divers procédés imaginés par les "sciences de
la communication" et comme incapables de juger de l’offre politique qui leur est proposée à partir de leur
bon sens. Elles ont alimenté là le relativisme qui mine l’action politique dans les démocraties. Le relativisme
à son tour a donné naissance à ce qu’on appelle "la pensée unique" [qui est] surtout dans les démocraties
modernes le fait des minorités actives et s’impose souvent contre le bon sens du public » (p. 32). – Le
chapitre 7 apporte une réponse à la question : « Pourquoi observe-t-on dans les démocraties modernes et en
France peut-être plus qu’ailleurs une sorte de brouillage des grands principes de la démocratie ? Ce
brouillage se traduit par divers faits : pullulement des lois et multiplication des lois non suivies
d’application […] ; vote de lois imposant des vérités historiques, limitant la liberté d’expression ou bridant
la collecte d’informations essentielles à la connaissance de la société […] ; confusion entre l’égalité et
l’équité […] ; politiques compassionnelles préférées aux politiques rationnelles […] ; étiolement de la
démocratie représentative au profit d’une "démocratie participative" de caractère incantatoire ».  
- M. Stig Strömholm, correspondant de l’Académie (section Législation, droit public et jurisprudence),

ancien recteur de l’université d’Uppsala, président de l’Académie royale des belles-lettres, de l’histoire et de
l’antiquité à Stockholm : «La vallée », roman traduit du suédois par Frédéric Durand (Presses universitaires de
Caen, 2007).

À noter

- Le jeudi 13 décembre, M. Roland Drago organisera, à la Fondation Simone et Cino del Duca de
l’Institut de France, une vente aux enchères de deux cents œuvres d’art au profit du Liban.
- Le jeudi 24 et le vendredi 25 janvier 2008, l’Académie des sciences morales et politiques, l’Académie

des sciences et l’Institut catholique de Paris organiseront à la Fondation Simone et Cino del Duca un
colloque intitulé « L’identité changeante de l’individu » et articulé en sept sessions : 1°) Les identités et
l’individualité ; 2°) Être soi-même ; 3°) L’élaboration de l’identité ; 4°) Identité et altérité ; 5°) L’humain au
cœur de l’identité ; 6°) La temporalité de l’identité ; 7°) Identité, une réalité entre mémoire et promesse. La
7e session qui, comme la première, sera présidée par M. Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut, se
tiendra à l’Académie pontificale, à Rome. MM. Jean Cluzel, Jean Foyer et Michel Albert présideront
respectivement les 3e, 4e et 6e sessions. M. Lucien Israël interviendra au cours de la 3e session, le jeudi 24 à
16 heures, sur le thème « Le rôle du registre lexical dans l’identité des individus et la responsabilité de
l’école ». M. Bertrand Saint-Sernin  interviendra au cours de la 5e session, le vendredi 25 à 11 heures, sur
le thème « L’identité changeante de l’individu vue par Bergson et Whitehead » ; au cours de la même
session, à 12h30, M. François Terré  traitera de « La promesse de tenir ses promesses ».

En bref

- Le vendredi 7 et le samedi 8 décembre s’est tenue, à la Fondation Simone et Cino del Duca, sous
l’égide de l’Institut de France, la conférence nationale des Académies de province, dont M. Alain Plantey
est le président d’honneur.
- Le mardi 11 décembre, M. Yvon Gattaz a donné une conférence, à Charleville-Mézières, sur le thème

« "Et si je créais mon entreprise !" – Les jeunes, acteurs du développement économique ».
- À l’occasion de la séance solennelle de rentrée du Barreau de Paris et de la Conférence, le vendredi 30

novembre, M. Thibaut Rouffiac, premier secrétaire de la Conférence, a rendu un vibrant hommage à Jean-
Marc Varaut.


