
8e année - n°292
ACADÉMIE  DES  SCIENCES
MORALES  ET  POLITIQUES

LETTRE D’INFORMATION – Mardi 5 décembre 2006

« Santé, médecine et société »
Communications du 1er semestre 2007

sous la présidence de M. Lucien Israël

Lundi 8 janvier : Jacques DUPÂQUIER, membre de l’Académie
L’allongement de l’espérance de vie et ses conséquences multiples
Lundi 15 janvier : Professeur Denys PELLERIN
Le nouvel aspect de l’âge
Lundi 22 janvier : Professeur André VACHERON
La prévention des maladies cardio-vasculaires, un enjeu majeur de santé publique
Lundi 29 janvier : Pierre MAZEAUD, membre de l’Académie
Notice sur la vie et les travaux d’Alice Saunier-Séïté
Lundi 5 février : Jean-Marie PELT, président de l’Institut européen d’écologie
Les impacts de l’environnement sur la santé
Lundi 12 février : Professeur Roger NORDMANN
Tabac, alcool, cannabis, que faire ?
Lundi 19 février : Professeur Georges DAVID
Risques et principe de précaution en matière médicale
Lundi 5 mars : Professeur Gérard MILHAUD
L’assurance maladie est-elle réformable ?
Lundi 12 mars : Réception de Jean-Claude JUNCKER comme associé étranger
Lundi 19 mars : Professeur Jean-Noël TALBOT
Où en est l’imagerie médicale en cancérologie ?
Lundi 26 mars : Professeur Lucien ISRAËL
Le cancer, de quoi s’agit-il ? Où en est-on ?
Lundi 2 avril : Docteur Aline MARCELLI
Confidence et secret médical
Lundi 23 avril : Professeur André-Laurent PARODI
Les épidémies planétaires aujourd’hui et demain
Lundi 14 mai : Jeannette GROS, ancienne présidente nationale de la Mutualité sociale agricole,
présidente de la Conférence de santé régionale de Franche-Comté
Santé et nouvelles technologies de l’information
Lundi 21 mai : Professeur Michel HUGUIER
L’hôpital public en crise ?
Lundi 4 juin : Professeur Pierre-Jean COUSTEIX
Rôle et avenir de l’hospitalisation à domicile
Lundi 11 juin : Professeur Jean LANGLOIS
La démographie médicale aujourd’hui en France et en Europe
Lundi 18 juin : Professeur Pierre AMBROISE-THOMAS
La formation des médecins français et le monde hospitalo-universitaire hier et aujourd’hui
Lundi 25 juin : François TERRÉ, membre de l’Académie
La responsabilité civile et pénale du médecin
Lundi 2 juillet : Professeur Alain LARCAN
L’aide médicale urgente : évolution et perspectives

Séances de décembre
Lundi 11 décembre : -15h : Bernard STIRN, Président adjoint du contentieux au Conseil d’Etat : « L’influence
de l’Europe sur la justice en France », petite salle des séances.

-17h30 : présentation des Mélanges Bruno Neveu, salle des cinq Académies.
Lundi 18 décembre : -15h : Philippe SEGUIN, Président de la Cour des Comptes : « La Cour des Comptes à la
veille de son bicentenaire », grande salle des séances (sur invitation).



Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « La section de Science sociale et législation », neuvième chapitre de l’ouvrage de Jules
Simon (1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).
- Communication de M. Gilbert Guillaume sur  le  thème  « progrès et limites de la justice internationale », le lundi 4
décembre devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Philippe Meyer sur « Presse et démocratie », le lundi 27 novembre devant
l’Académie.

Cérémonie de remise du Prix Edouard Bonnefous 2006
- Le Prix Edouard Bonnefous, attribué cette année à une uvre consacrée à la défense de l’homme et de son
environnement, a été décerné à M. Jean-Marie Pelt, fondateur de l’Institut européen d’écologie. C’est en présence de M. le
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, de M. le Chancelier Gabriel de Broglie, de M. Jean Leclant¸ Secrétaire perpétuel
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de MM. Jean Dercourt et Jean-François Bach, Secrétaires perpétuels de
l’Académie des sciences, de M. Hervé de Charette, ancien Ministre des Affaires étrangères, Maître des requêtes au Conseil
d’Etat, de Mme Corinne Lepage, ancien Ministre de l’Environnement, de nombreux Académiciens et invités, sous la
Présidence de M. André Damien, Président de l’Académie et de l’Institut, que M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de
l’Académie, a remis le Prix au lauréat.

Séance du lundi 4 décembre 2006
- Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 27 novembre, M. le Président André Damien a présenté
M. Gilbert Guillaume, ancien Président de la Cour internationale de justice, qui a ensuite fait une communication sur le thème
« Progrès et limites de la justice internationale ». Après avoir retracé une histoire qui a abouti à la constitution, en 1945, de la
Cour internationale de justice, il a constaté la multiplication des juridictions internationales et déploré que celle-ci « crée des
risques de chevauchement de compétence et de contrariété de jugement. » Il a estimé que « le développement des contentieux
pose en outre de graves problèmes d’organisation. Dans cette double perspective, des réformes s’imposent », puis il a conclu :
« Au delà de ces réflexions sur les progrès et les insuffisances actuelles de la justice internationale, il convient de s’interroger
sur le rôle qui pourra être dans l’avenir celui du juge international dans le maintien de la paix entre les nations. Ce rôle n’est pas
négligeable, mais comporte des limites tenant à la nature même du droit et à la structure de la société internationale composée
d’Etats souverains. A cet égard, le règlement judiciaire des différends entre Etats semble cependant ouvrir des perspectives plus
sûres que la justice pénale internationale. » Le communicant a ensuite répondu aux questions posées par MM. Jacques Boré,
Alain Plantey, Jean Foyer, François Terré, Bernard Bourgeois et Emmanuel le Roy Ladurie.

A lire
- « Maurice Allais, précurseur méconnu et libéral hétérodoxe », Alternatives économiques, n° 252 – novembre 2006.
« Quel qu’en soit le niveau d’abstraction et de formalisation, Allais considère que la théorie économique doit partir des faits,
des données de l’observation. C’est ce qui l’amène à critiquer, de plus en plus durement, les dérives d’une discipline qui
privilégie la virtuosité mathématique au dépens du réalisme. […] L’économie pure n’a de sens, pour Allais, que comme
instrument d’intervention sur la réalité. […] Il est d’ailleurs convaincu du fait que l’économie doit être étroitement associée aux
autres sciences humaines ».
- « Ce patron qui murmure à l’oreille des jeunes », Ouest France, vendredi 24 novembre. « Yvon Gattaz, c’est un peu
l’homme qui murmure à l’oreille des jeunes. A 80 ans, il n’est pas ce "chrysanthème que l’on sort de temps en temps" comme il
s’amuse à le dire. L’ex-patron des patrons, à la tête du Medef de 1981 à 1986, a les mots justes pour faire briller d’envie le
regard des jeunes. Sa trilogie qui l’a mené vers la piste aux étoiles, c’est "charisme", "imagination", "ténacité" ».
- Jacques de Larosière : « Fiscal Policy and the Road to the Euro » (publié par la Banque nationale de Pologne) et
« Institutions financières internationales : défis et opportunités », in revue Conjoncture, novembre 2006. Ce dernier article se
termine sur l’avis suivant : « Aucun pays, même les Etats-Unis, ne peut se permettre d’être une "île économique et politique",
selon l’expression de Paul Volcker. Avec la mondialisation, il est de fait que les pays, surtout les plus grands, n’ont d’autre
choix que de travailler avec des organisations internationales efficaces, réactives, prévisibles, dirigées par des responsables
compétents et objectifs, et en mesure de faire face aux défis de notre temps ».
- « Il Card. Jean-Louis Tauran all’« Institut de France » Compte rendu, dans L’Osservatore Romano du dimanche 26
novembre, de la séance publique annuelle de l’Académie à laquelle a assisté Mgr Jean-Louis Tauran.

A noter
- M. Thierry de Montbrial organisera un colloque intitulé « Géographie et politique », le mercredi 6 décembre à la
Fondation Simone et Cino del Duca.
- Le Quatrième Forum mondial du Développement durable se tiendra les 6, 7 et 8 décembre à Paris. M. Marcel Boiteux
interviendra le jeudi 7 décembre dans la matinée, au Palais du Luxembourg, sur le thème « les tensions énergétiques dans un
contexte de conflit géostratégique ».

En bref
- M. Henri Amouroux fait partie du jury du nouveau prix littéraire, établi à l’initiative de Jean Sévillia, journaliste du
Figaro Magazine, et destiné à récompenser « un livre, un essai, une histoire ou un roman tranchant, par le fond et la forme, sur
la pensée unique ».

Les programmes de Canal Académie
sont disponibles sur le site « www.canalacademie.com »
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