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Agenda 
 

Lundi 5 février 
-11h30 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-15h : Jean-Marie PELT, président de 

l’Institut européen d’écologie : « Les 
impacts de l’environnement sur la 
santé ». 

-17h30 : Remise du Prix Maurice 
Baumont 2006, salon Bonnefous.  

 
Lundi 12 février 
-15h : Roger NORDMANN, membre  

de l’Académie nationale de Médecine : 
« Tabac, alcool, cannabis, que faire ? ». 

-17h : Réunion de la section Législation, 
droit public et jurisprudence, salle 4. 

 
Lundi 19 février 
-14h : Réunion de la section Morale et 

sociologie, salle 3. 
-15h : Georges DAVID, membre  de 

l’Académie nationale de Médecine : 
« Risques et principe de précaution en 
matière médicale ». 

-17h : Comité secret. 
 
Lundi 5 mars 
-11h30 : Réunion de la section Économie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-15h : Élection au fauteuil de Jean-Marc 

Varaut. - Gérard MILHAUD, membre  
de l’Académie nationale de Médecine : 
« L’assurance maladie est-elle 
réformable ? ». 

 
Lundi 12 mars 
-15h : Réception de M. Jean-Claude 

JUNCKER, Premier Ministre du Grand 
Duché du Luxembourg, comme membre 
associé étranger, Coupole. 

 
Lundi 19 mars 
-15h : Jean-Noël TALBOT, Chef de 

service de médecine nucléaire à 
l’hôpital Tenon : « Où en est l’imagerie 
médicale en cancérologie ? ». 

 
Lundi 26 mars 
-10h : Réunion des correspondants de la 

section Économie politique, statistique 
et finances. 

-15h : Lucien ISRAËL, Président de 
l’Académie : « Le cancer, de quoi 
s’agit-il ? Où en est-on ? ».  

 

Séance du lundi 29 janvier 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 22 
janvier, M. le Président Lucien Israël a prononcé un bref éloge de 
M. Pierre Mazeaud, élu le 12 décembre 2005 dans la section générale, 
au fauteuil laissé vacant par le décès d'Alice Saunier-Séïté.  

M. Pierre Mazeaud a ensuite lu la notice qu’il a consacrée à 
« La vie et les travaux d’Alice Saunier-Séïté ». Retraçant le parcours 
de cette "femme d’un grand courage, dans sa vie personnelle, dans sa 
carrière professionnelle, dans ses engagements universitaires et dans 
son action d’élue locale", selon les termes du Président de la 
République, il a particulièrement insisté sur son engagement sans 
nuance au service de l’Université française, ce qui lui permit de dire, 
alors qu’elle quittait ses fonctions ministérielles : « Ma joie et ma 
fierté sont d’avoir pu prouver que les universités et les écoles 
d’ingénieurs françaises pouvaient rester, devenir ou redevenir les 
meilleures du monde et un havre de tolérance et de science pour les 
plus brillants cerveaux français ou étrangers ».  

 

Le Ministre de l’Éducation à l’Académie des sciences 
 

M. Gilles de Robien, Ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, s’est rendu le mardi 23 
janvier à l’Académie des sciences pour y prendre connaissance de 
l’avis que celle-ci a émis sur la place du calcul dans l’enseignement 
primaire. Au cours de son allocution, il a déclaré : « L’avis que vous 
me remettez aujourd’hui témoigne des liens entre l’Éducation 
nationale et les académies, des liens que je souhaite renforcer. Car je 
crois que les académies jouent pleinement leur rôle lorsqu’elles 
mettent leur immense savoir et leur autorité au service de l’avenir de 
l’Éducation nationale, c’est-à-dire au service de l’avenir intellectuel 
de notre pays. L’Académie des sciences morales et politiques vient 
d’ailleurs de faire paraître une importante contribution sur l’avenir 
de notre jeunesse. C’est un témoignage supplémentaire de la 
mobilisation des académies sur ce sujet essentiel, et je ne peux que 
m’en réjouir et l’encourager ».         

 

L’Abbé Pierre à l’Académie 
 

Le mardi 6 juin 1989, l’Abbé Pierre recevait le Grand Prix de 
l’Académie des sciences morales et politiques. Dans son discours de 
remerciement, il déclara notamment : « Nous sommes en guerre, la 
Terre entière, toute la Terre ensemble, agressés par la misère déchaînée 
partout. Nous connaissons les misères du tiers monde. Nous en parlons 
beaucoup, jusqu’à en rendre banals les mots. Mais nous, Occidentaux, 
parce que chez nous la majorité, numériquement, n’est pas dans la 
misère, jusqu’à quand resterons-nous quasi indifférents devant la 
terrible quantité de nos minorités en détresse, les 30 millions 
d’Américains officiellement reconnus dans la misère, et les 44 millions 
d’Européens dans la misère, sur les 320 millions de ceux qui vont 
bientôt, Europe unie, être la plus importante puissance économique du 
monde ? Jusqu’à quand, scandaleusement, resterons-nous tant 
patients… de la souffrance des autres ? La faim, le manque d’emplois 
et de logements et d’écoles et de soins, cet ennemi aux cinq visages, 
c’est tous les peuples, de toutes les races, qu’il attaque. […] Il y a 
quarante ans, l’horrible guerre finie, […] je m’écriais, porteur de ce 
dont tous nous avions le cœur brûlant :" Nous en avons assez d’être les 
partisans de causes plus petites que celles de l’Univers !" ». 

 



 

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

Les archives de l’Académie : Allocution de Jean Imbert et réponse de l’Abbé Pierre, lauréat du Grand Prix de l’Académie 
des sciences morales et politiques, le mardi 6 juin 1989. 
Pierre Mazeaud : « La vie et les travaux d’Alice Saunier-Séïté », texte de la Notice lue le lundi 29 janvier. 
André Vacheron : Débat qui a fait suite à sa communication sur « La prévention des maladies cardio-vasculaires, un enjeu 
majeur de santé publique », le lundi 22 janvier devant l’Académie. 

 

A lire 
 

- Raymond Barre : « Mes priorités pour la France », Le Progrès, mercredi 24 janvier. « La France est 
sclérosée. À l’Académie des sciences morales et politiques, nous venons de conclure une année de réflexion par 
un livre : La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse. Nous sommes tous arrivés à la même conclusion : il faut 
réformer le marché du travail, réformer le système éducatif, et ne pas transférer sur les jeunes, par le mécanisme 
de l’endettement, la charge des remèdes que nous refusons par laxisme ». 
     

- Bertrand Saint-Sernin : Le rationalisme qui vient (Gallimard, 2007, 337 p.). « La science moderne s’est 
constituée, au début du XVIIe siècle, à partir de deux postulats : la connaissance scientifique est produite par une 
pluralité d’esprits ; mais elle peut être assimilée intégralement par l’individu – qui fait sien le savoir accumulé et 
sait méthodiquement l’augmenter. D’où, en philosophie, de Descartes à Husserl, la place décisive du cogito. 
Aujourd’hui, la science repose sur la coordination de processus hétérogènes, inassimilables dans leur intégralité 
par un seul individu ; la construction des concepts, l’élaboration des hypothèses et la nature des preuves varient 
d’une discipline à l’autre ; la distinction entre science et technique n’est plus valide, tant spéculation pure et 
invention technologique se mêlent ; enfin, le postulat de l’unité anthropologique de l’humanité, de l’universel 
accès de l’individu au savoir, est battu en brèche par les inacceptables inégalités entre les nations. Dès lors, quel 
doit être le nouveau rationalisme ? » 
  

- Raymond Boudon : « Un mauvais fonctionnement de notre démocratie », Le Figaro Magazine, vendredi 
19 janvier. « […] Que le pouvoir cède à la pression médiatique est très inquiétant sur l’état de nos institutions. 
[…Quand la société civile réussit à faire réagir la sphère politique à propos des sans-logis] c’est le symptôme d’un 
mauvais fonctionnement de notre système politique. C’est aux élus d’alerter, puis de résoudre les difficultés en 
proposant et en votant les lois. Nous sommes dans un contexte d’hypertrophie de l’exécutif qui bride leur pouvoir. 
On s’éloigne de manière inquiétante de la stricte séparation des pouvoirs et de la capacité donnée aux députés de 
proposer des textes législatifs. Conséquence, la rue peut désormais, au sens premier du terme, "faire la loi". Sans 
mandat, sans représentativité, et avec pour seule caution le coup médiatique. [… À propos de la "démocratie 
participative"] c’est encore quand ce terme ne veut rien dire qu’il est le moins dangereux. Par contre, s’il 
sous-entend que l’exécutif va dialoguer avec des pouvoirs associatifs, représentant des intérêts catégoriels, en 
faisant à nouveau l’impasse sur les élus pour générer des lois à vocation générale, nous entrons dans un 
mécanisme de distorsion de la démocratie. Elle annoncerait une forme d’oligarchie très inquiétante. Le comble est 
que l’on nous fait croire que cette démocratie participative constituerait un degré supérieur de la démocratie ! 
[…] ».  
 

- Xavier Darcos : Tacite, ses vérités sont les nôtres (Plon, 220 p.). À propos de cet ouvrage, Rémi Soulié 
écrit dans Le Figaro Magazine du vendredi 19 janvier : « Au miroir tendu par Tacite à notre époque se réfléchit le 
visage hideux d’une Gorgone plus ou moins mal fardée : à Néron ou Tibère ont succédé Saline et Mao, soutenus 
par des théories de clercs obséquieux et dévoués. La "régression hédoniste" que nous connaissons, "où le bien et 
le mal s’effacent", ne sacrifie-t-elle pas aux mânes mauvais de Caligula ou de Messaline ? France d’en haut et 
France d’en bas ne sont-elles pas avides de pain et de jeux, fût-ce pour des raisons différentes ? Qu’est devenue la 
vertu romaine et républicaine ? Autant de questions auxquelles Xavier Darcos s’efforce de répondre s’efforce de 
répondre en honnête homme humaniste et cultivé, mais également en polémiste. Sous l’admirateur de Tacite se 
cache en effet un Juvénal dont les flèches ne ratent jamais leurs cibles contemporaines : " Grandes manifestations 
sportives hissées au rang de révélation édifiante pour les masses ; jeunisme ambiant qui pousse les retraités à 
jouer les éphèbes ; jargon technocratique qui obscurcit les vérités élémentaires et entretient le mensonge ; 
eugénisme qui permet de cloner et bricoler les embryons ; immaturité et irrationalisme… ».         

 

En bref 
 

- M. Yvon Gattaz a prononcé le discours d’ouverture de la 2e édition du Salon du livre d’entrepreneuriat, qui 
s’est tenu le jeudi 18 janvier à la Bourse de Commerce de Paris. Le mercredi 31 janvier, il présidera, à l’École des 
Mines de Nancy, une conférence-débat sur le thème « Création d’une entreprise de croissance à partir de zéro – 
Une opportunité pour les jeunes ».         

 

A écouter sur Canal Académie 
L’intégralité du programme de diffusion est disponible sur le site « www.canalacademie.com » 

 

- « La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse » : cinq émissions sont consacrées au livre publié par 
l’Académie. M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie, présentera l’ouvrage lors de la première 
émission. 
-  André Vacheron : « La prévention des maladies cardio-vasculaires, un enjeu majeur de santé publique », 
communication du lundi 22 janvier devant l’Académie. 
 


