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Agenda

Mardi 13 mars
-18h : Séance de travail du groupe

présidé par M. Roland DRAGO :
« Les autorités administratives
indépendantes, l’exemple de la
santé », salle 4.

Lundi 19 mars
-14h : Réunion de la section

Philosophie, salle 3.
-15h : Jean-Noël TALBOT, Chef

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

Lundi 26 mars
-10h : Réunion des correspondants,

section Économie pol., statistique
et finances.

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

-17h : Comité secret.

Lundi 2 avril
-11h30 : Réunion de la section

Économie politique, statistique
et finances, salle 3.

-12h30 : Déjeuner des membres de
l’Académie.

-15h : Aline MARCELLI, ancien
vice-président du Conseil national
de l’Ordre des Médecins :
« Confidence et secret médical ».

Lundi 23 avril
-15h : André-Laurent PARODI,

Membre de l’Académie de
Médecine: « Les épidémies plané-
taires aujourd’hui et demain ».

Lundi 14 mai
-11h30 : Réunion de la section

Économie politique, statistique et
finances, salle 3.

-12h30 : Déjeuner des membres.
-15h : Jeannette GROS, ancienne

Présidente de la Mutualité sociale
agricole, présidente de la Conf. de
santé régionale de Franche-
Comté : « Santé et nouvelles
technologies de l’information ».

-17h : Comité secret.
-18h : Cérémonie de remise du Prix

de la Fondation culturelle franco-
taïwanaise, Grande salle des
séances.

Installation de M. Jean-Claude Juncker
Le lundi 12 mars, sous la Coupole de l’Institut, s’est tenue la séance

solennelle d’installation de M. Jean-Claude Juncker, élu membre associé
étranger de l’Académie le 9 octobre 2006.

Dans son discours de présentation du nouvel académicien, M. Michel
Albert, secrétaire perpétuel de l’Académie, a rappelé que M. Jean-Claude Juncker,
né en 1954, appartient « à cette génération née après la guerre, qui a grandi dans
une Europe dont l’horizon, à l’Est, était le rideau de fer ». Pour lui, la construction
européenne a toujours été une victoire de la paix sur la guerre, et une promesse
d’unité dans une Europe divisée. Engagé tôt dans la politique, M. Juncker, qui se
définit comme « Luxembourgeois et Européen », est devenu ministre en 1982, à 28
ans, et Premier ministre à 40 ans, en janvier 1995. Il est actuellement le plus ancien
chef de gouvernement européen en exercice. Il est devenu, le 1er janvier 2005, le
premier président permanent de l’Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances
des pays membres de la zone euro. « Votre personnalité », a constaté le secrétaire
perpétuel, « fait de vous, à l’échelle internationale, déjà le plus expérimenté et
encore le plus jeune champion des compromis créateurs entre les nations ».

Dans sa réponse,
M. Juncker a déclaré en
faisant, selon l’usage
académique, l’éloge de
son prédécesseur, l’an-
-cien Président de la
République du Sénégal,
Léopold Sédar Senghor :
« Aujourd’hui nous com-
-mençons seulement à
saisir toute l'envergure
de l’ uvre de Senghor,

uvre immense qui lui
aura acquis définiti-
-vement le rang d’un

mortel promu à l’immortalité. » Et, au sujet de l’homme d’État, « on peut
discerner chez Senghor une véritable philosophie politique, essentiellement
marquée par la primauté du spirituel sur l’économie et la politique ».

À quelques jours du 50e anniversaire du Traité de Rome, M. Juncker a
évoqué aussi la construction européenne, dont il est un acteur majeur. Répondant
au Secrétaire perpétuel qui venait de souligner ses grands mérites comme
« conseiller conjugal du couple franco-allemand », il a rappelé les leçons de
l’histoire et appelé à un sursaut de volonté politique dans « une Europe qui
hésite ».

À cette séance, à laquelle le Grand-Duc de Luxembourg était représenté par
M. Henri Ahlborn, Maréchal de la Cour, assistaient M. Lucien Weiler, président
de la Chambre des députés, et M. Jacques Santer, ancien Premier ministre. Le
gouvernement luxembourgeois était également présent, non seulement en la
personne de son Premier ministre, qui est également ministre des Finances, mais
aussi en celles de M. Luc Frieden, ministre de la Justice, M. François Biltgen,
ministre du Travail et de l'Emploi, M. Jean-Marie Halsdorf, ministre de
l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, M. Jean-Louis Schiltz, ministre de la
Coopération et de l'Action humanitaire, M. Nicolas Schmit, ministre délégué aux
Affaires étrangères et à l'Immigration, et Mme Octavie Modert, secrétaire d'État à
la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche.

M. Thierry Breton, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
représentait le gouvernement français à cette séance solennelle à laquelle
assistaient notamment M. Pascal Clément, garde des Sceaux et ministre de la
Justice, M. Jacques Barrot, commissaire européen, M. Jean-Pierre Raffarin,
ancien Premier ministre, et M. Jacques Delors, ancien président de la commission
européenne.
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Nouveautés sur le site de l’Académie
« www.asmp.fr »

- Discours de M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie, à l’occasion de
l’installation de M. Jean-Claude Juncker comme associé étranger, le lundi 12 mars.
- Discours de M. Jean-Claude Juncker, à l’occasion de son installation comme associé étranger,
le lundi 12 mars.
- Discours de M. André Damien, « Les Juifs et la loi », à l’occasion de la célébration du
bicentenaire du Grand Sanhédrin, le dimanche 11 mars.
- Débat qui a fait suite à la communication du Professeur Gérard Milhaud sur la question
« L’assurance maladie est-elle réformable ? », le lundi 5 mars.

A lire
- Pierre Bauchet : « Une élection hexagonale », La Croix, jeudi 8 mars. « La réalisation du
marché intérieur, la monnaie unique, de nouvelles compétences attribuées à l’Union européenne ont
nécessité une transposition des règles européennes dans notre droit. Ce sont 600 règlements et 100
directives annuels. […]. L’opinion publique reproche à ces nouveaux textes, non sans raison, leur
élaboration trop technocratique. Le paradoxe du rejet de la Constitution avait précisément pour but de
donner plus de place au processus démocratique de l’Union. Ce rejet perpétue ce que l’on reproche à
l’Union. Il reflète non seulement l’ignorance des Français à l’égard de l’Union, mais aussi leur
indifférence aux questions internationales et à nos engagements vis-à-vis de l’étranger. On pouvait
espérer que la campagne électorale serait une occasion d’ouvrir nos concitoyens aux grands problèmes
d’une planète dont, pourtant, ils sont devenus si dépendants. Hélas ! les programmes électoraux ne
traitent des affaires mondiales qu’accidentellement. […] En France, les grandes questions que notre
pays affrontera dans la prochaine législature, les conflits du Moyen-Orient, la montée économique des
pays d’Asie et d’Amérique du Sud et la léthargie de l’Afrique sont au second plan. […] Le reproche
qu’on peut faire aux candidats est d’oublier que les élections devraient être plus qu’un moyen de se
faire élire, une occasion d’éducation des citoyens ».

- « Édouard Bonnefous, un homme du siècle », La Gazette des communes, des départements, des
régions, n° 1877 du lundi 12 mars. « Fondateur de La Gazette des communes, Édouard Bonnefous
aurait eu 100 ans le 24 Août. […] Ceux qui l’ont bien connu se souviennent de lui comme d’un
homme d’une présence étonnante. Édouard Bonnefous s’est toujours tenu informé et s’intéressait aux
événements du siècle. Et en particulier aux collectivités territoriales qui lui tenaient à c ur.
Personnage aux passions multiples, il menait, parallèlement à sa carrière d’homme politique, une vie
d’homme de presse et d’essayiste. Journaliste dans ses jeunes années, et notamment critique d’art, il
avait également fondé l’hebdomadaire Toutes les Nouvelles de Versailles ».

- Alain Besançon est l’auteur de la préface de l’ouvrage de David Shapirah Jacob Kaplan
(1895-1994), un rabbin témoin du XXe siècle (Albin Michel, 2007, 394 p.), publié avec une postface
du Grand Rabbin René-Samuel Sirat.

En bref
- L’Académie a participé à la célébration du bicentenaire du Grand Sanhédrin, le dimanche 11
mars, à l’Hôtel de Ville de Paris, par les contributions de M. Jean Tulard, sur « Napoléon et les
Juifs », et de M. André Damien, sur « Les Juifs et la loi ».
- Le jury du Prix Edmond Fréville, que préside le Général Michel Forget, tiendra une première
réunion pour l’année 2007, le mardi 27 mars à 10h30, salle 3.
- M. Yvon Gattaz prononcera une conférence, suivie d’un débat, sur le thème « création d’une
entreprise de croissance à partir de zéro – Comment donner aux jeunes l’envie d’entreprendre », le
mercredi 28 mars, dans l’auditorium Campus du groupe ESC-Rouen.

Sur Canal Académie
L’intégralité des programmes est disponible sur le site « www.canalacademie.com »

- Semaine consacrée à la langue française. On pourra écouter, notamment, une intervention de
M. Gabriel de Broglie devant l’Académie de médecine sur « la langue française dans le monde
aujourd’hui, à l’égard de la mondialisation » et, par M. Gérald Antoine, une « histoire de la langue
française ». Des poèmes de Léopold Sédar Senghor chantés par M. Bay seront diffusés entre les
émissions.
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