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Agenda
Lundi 2 avril
-11h30 : Réunion de la section

Économie politique, statistique et
finances, salle 3.

-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-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 planétaires
aujour-d’hui et demain ».

Lundi 14 mai
-11h30 : Réunion de la section

Économie politique, statistique et
finances, salle 3.

-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jeannette GROS, présidente de

la Conférence de santé régionale de
Franche-Comté : « Santé et nouvelles
technologies de l’information ».

-17h : Comité secret.

Lundi 21 mai
-Élection au fauteuil de Jean Cazeneuve
(section Morale et sociologie).
-15h : Michel HUGUIER,

corres-pondant national de l’Acad. de
Méde- cine : « L’hôpital public en
crise ? ».

Lundi 4 juin
-11h30 : Réunion de la section

Économie politique, statistique et
finances, salle 3.

-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Pierre-Jean COUSTEIX,

président du comité d’éthique de la
FNEHAD : « Rôle et avenir de
l’hospitalisation à domicile ».

Lundi 11 juin
-15h : Jean LANGLOIS, président du

Conseil de l’Ordre des Médecins :
« La démographie médicale
aujourd’hui en France et en Europe ».

-17h30 : Cérémonie de remise du Prix
de la Fondation culturelle
franco-taïwanaise, grande salle des
séances.

Lundi 18 juin
-15h : Pierre AMBROISE-THOMAS,
membre, ancien président de l’Acad. de
Médecine : « La formation des
médecins français et le monde hospi-
talo-universitaire hier et aujourd’hui ».

Séance du lundi 26 mars
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 19 mars, M. le

Président Lucien Israël a fait, à la demande du Secrétaire perpétuel et de ses
confrères, une communication sur le thème « Le cancer, de quoi s’agit-il ? Où
en est-on ? ». Évoquant l’origine du processus de multiplication des cellules
cancéreuses, il a expliqué que les cellules humaines ont hérité des
archéobactéries une séquence de gènes muets qui, en cas de stress
micro-environnemental lourd, se réveillent pour assurer la survie et la
descendance des cellules. C’est ce processus adaptatif indispensable à la vie
qui, sous l’influence de facteurs environnementaux (tabagisme, pesticides,
irradiations, etc.) et/ou héréditaires, se déclencherait de façon anarchique,
devenant nuisible à l’organisme au sein duquel il se manifeste. Père de la
poly-chimiothérapie, le Professeur Israël a prôné le recours concomitant à
diverses substances qui augmentent les effets des traitements habituels, mais
surtout, il a recommandé quelques mesures préventives aussi simples
qu’efficaces.

Il a ensuite répondu aux questions posées par MM. Bernard
Bourgeois, Marcel Boiteux, Alain Besançon, Bertrand Saint-Sernin, Alain
Plantey, Henri Amouroux, Mme Marianne Bastid-Bruguière, M. Jean
Baechler et par le Professeur André Vacheron.

Remise d’épée à Xavier Darcos
Le mercredi 21 mars, dans les salons d’honneur de la Sorbonne

MM. Maurice Druon, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie française,
et Hugues Gall, de l’Académie des Beaux-Arts, ont remis son épée
d’Académicien à M. Xavier Darcos, élu le 26 juin 2006 dans la section
Morale et sociologie. Après avoir cité quelques-uns de ceux qui l’ont accueilli
à l’Académie, le nouvel académicien a évoqué « la qualité plurielle de notre
Académie : elle suit la devise de Montaigne, pour qui " un honnête homme,
c’est un homme mêlé". Sous la houlette amène du Secrétaire perpétuel Michel
Albert et du président Lucien Israël, cette compagnie pluridisciplinaire
favorise les différences et la confrontation critique. Bien que mon expérience y
soit récente, j’ai été immédiatement frappé par la fécondité de son commerce
intellectuel, grâce à l’indépendance et la diversité des singularités qui la
composent. »

Puis, rappelant sa carrière d’enseignant, il a défini le rôle qu’il attribuait
à l’éducation et à la culture : « Imagine-t-on un professeur qui ne cultive pas,
autant qu’il est possible, la véracité ? Je ne parle pas des évidences
instantanées, mais de ces valeurs permanentes et de ces beautés rémanentes qui
se transmettent d’une génération à l’autre, de l’essentiel, de l’authentique - au
sens étymologique. J’ai toujours évité que l’élève ou l’étudiant soit soumis au
despotisme de l’actuel, ou que la société du spectacle lui infuse ses manies et
son aphasique grandiloquence. Car l’École a le devoir de résister à la puissance
de l’opinion, de délivrer les jeunes des subordinations du moment, des
idéologies girouettes ou des médiatisations dominantes. Ennemie du préjugé,
de la mode, de l’inconstance événementielle, des versatiles sondages liés aux
audiences ou à la popularité, l’École, loin d’épouser toutes les causes
emphatiques et tous les prêchi-prêcha du moment, doit faire sienne la devise de
mon cher Mérimée : "Souviens-toi de te méfier". Pour former des esprits libres
et aptes à la critique, il convient auparavant de les mettre à distance de ce
qu’ils perçoivent, de les protéger des impératifs d’un jour, de l’arbitraire et du
relatif. Ils apprendront ainsi à gérer leur futur statut de personne juridiquement
libre, civiquement responsable, moralement structurée. Ils sauront qu’une vraie
tolérance suppose d’abord une difficile adaptation à l’inconnu, à l’incompris, à
l’autre, et non une adhésion dogmatique à l’amour universel. »



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

- Communication du Professeur Lucien Israël sur le thème « Le cancer, de quoi s’agit-il ? Où en est-on ? »,
prononcée le lundi 26 mars devant l’Académie.

- Jacques de Larosière : « La réforme de la solvabilité et la gestion des risques : une réforme nécessaire dans un
monde plus complexe et risqué », conférence faite le jeudi 8 mars, à Bruxelles.

- Xavier Darcos : discours prononcé à l’occasion de la remise de son épée, le mercredi 21 mars dans les salons
d’honneur de la Sorbonne.

- Débat qui a fait suite à la communication du Professeur Jean-Noël Talbot sur « L’imagerie médicale dans le
domaine du cancer », le lundi 19 mars devant l’Académie.

Dans la presse
- Jean-Claude Juncker : « Je ferai désormais partie des Immortels… », La Voix du Luxembourg, samedi 10 mars.

« Devenir membre de l’Académie et de l’Institut de France ne relève pas du plaidoyer pro domo : cela relève de
l’acceptation d’une invitation qui vous est faite par d’autres et qui vous honore en toute circonstance. – [ Réponse à la
question « Quelles sont les missions qui vous incombent en votre qualité de membre associé ? » :] Je dois participer
régulièrement, si le temps le permet – et lorsque je ne serai plus Premier ministre, j’aurai le temps pour le faire – aux
grands débats sociétaux qui agitent la France et l’Europe. Je compte, de passage à Paris, me rendre régulièrement à
l’Académie. […] Je voudrais mettre à profit ma présence à l’Académie pour parler de l’Union européenne et de
l’Europe politique. L’Académie des sciences morales et politiques est à stratifications multiples puisque s’y rencontrent
des philosophes, des scientifiques de toute provenance, des médecins et autres. C’est donc un milieu suffisamment
hétéroclite pour vous permettre d’avoir une vue générale mais suffisamment spécifique des choses de la vie. C’est un
milieu dont je crois qu’il sera de nature à m’enchanter vu la multiplicité des horizons de ceux qui en sont membres ».

À lire
- Raymond Boudon : « L’égalité », in Cahiers français, n°336, janvier-février 2007, consacré aux « Valeurs de la

République » (pp. «39-43). « Lorsque [Tocqueville] évoque l’égalité, il pense à l’égalité, non des conditions, mais des
droits. Sa formule veut donc dire que les sociétés modernes sont caractérisées par une demande de plus en plus
pressante de la part du public, à savoir que chacun soit traité comme ayant une dignité égale à celle de tous et par suite
comme étant habilité à jouir des mêmes droits : des mêmes libertés. [… Diverses études permettent de penser que le
public ] ne perçoit pas automatiquement l’atténuation de la dispersion des revenus comme un progrès de la justice
sociale ; désire que la condition des moins favorisés soit acceptable ; apprécie que la moyenne des revenus soit aussi
élevée que possible […] ; distingue parfaitement entre plusieurs catégories d’inégalités et n’applique l’équation
"inégalité = injustice" qu’à certaines d’entre elles. […] Une leçon essentielle à tirer de travaux trop lacunaires est en fin
de compte que, à la différence de certains intellectuels et acteurs politiques, le public distingue parfaitement entre égalité
et équité, entre inégalité et iniquité. […].

- Thierry de Montbrial : « La stratégie gaulliste de Poutine », Le Nouvel Économiste, n° 1379, du 15 au 21 mars.
« Les années 90 sont un cauchemar pour la Russie. Certes, les Occidentaux ont célébré cette dislocation, mais si vous
êtes russe, vous avez un point de vue sensiblement différent puisque tous vos repères ont disparu. Plus grave, la vie
quotidienne devient pire que pendant la période communiste. L’humiliation après l’effondrement. Au-delà de la grandeur
perdue, la situation matérielle est épouvantable. De surcroît, la corruption est générale. Le système russe connaît alors
un système de corruption effrénée, si bien qu’à la fin des années 90, tous les Russes aspirent en fait à la restauration de
l’Etat. C’est ce qu’a fait un inconnu, Poutine. A partir de sa première élection en 2000, il a réussi à restaurer l’Etat et la
dignité. Si vous vous placez du point de vue russe, il a aussi restauré l’ordre public. […] Quand vous avez une économie
extrêmement délabrée, vous prenez possession de ce que vous avez. Vous n’allez pas laisser vos richesses accaparées
par les sociétés américaines ou européennes. On assiste ainsi à une stratégie délibérée de réappropriation des richesses
qui peut passer par des renationalisations. Ce n’est même pas du patriotisme nationaliste. C’est du réalisme. On regarde
ce qu’on a comme atout. L’Etat soviétique subventionnait massivement les républiques socialistes soviétiques. Les
Russes – comment peut-on le leur reprocher – disent: “Avant, on subventionnait ces républiques qui faisaient partie de
l’URSS. Aujourd’hui, elles sont devenues indépendantes. Il n’y a donc plus aucune raison de les subventionner”. Il ne
s’agit pas de leur couper le pétrole et le gaz, mais de leur faire payer un prix proche de celui du marché. »

- Basil Markesinis : Good and Evil in Art and Law – An Extented Essay (2007, "Springer-Wien-New-York", 264 p.).
Sir Basil Markesinis est correspondant de l’Académie, section Législation, droit public et jurisprudence.

Honneurs et distinctions
- Le mardi 20 mars, à Moscou, M. Thierry de Montbrial a été fait Docteur Honoris Causa de l'Université d'État des

Relations Internationales de Moscou (MGIMO), en présence du vice-ministre des affaires étrangères de la Fédération de
Russie et de l'Ambassadeur de France à Moscou M. Stanislas de Laboulaye.

En bref
- Sous la présidence de M. Yvon Gattaz  se sont déroulés, le jeudi 22 mars au Palais du Luxembourg, « les

entretiens d’ASMEP ». M. Renaud Dutreil, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et
des Professions libérales, a ouvert l’après-midi et M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre a prononcé le discours
de clôture. Il a ensuite remis le Grand Prix de l’entreprise patrimoniale et familiale au Groupe Fayat.

- À l’invitation de l’université de Trente, M. Raymond Boudon y donnera quatre conférences sur le thème
"Rationality and relativism" entre le 26 mars et le 2 avril.

http://www.asmp.fr

