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Agenda
Lundi 14 mai
-Réunion de la section Morale et sociologie,
salle 4.
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jeannette GROS, ancienne présidente de
la Mutualité sociale agricole, 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, correspondant
national de l’Académie de Médecine :
« L’hôpital public en crise ? ».
Lundi 4 juin
- 11h : Réunion de la section Philosophie, salle
4.
-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 ».
-17h : Comité secret.
-18h : Cérémonie de remise du Prix 2006 de la
Fondation culturelle franco-taïwanaise, grande
salle des séances.
Lundi 18 juin
-15h : Pierre AMBROISE-THOMAS, membre
et ancien président de l’Académie nationale de
Médecine : « La formation des médecins
français et le monde hospitalo- universitaire
hier et aujourd’hui ».
Lundi 25 juin
-15h : François TERRÉ, membre de
l’Académie : « La responsabilité civile et pénale
du médecin ».
Lundi 2 juillet
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Alain LARCAN, membre et ancien
président de l’Académie nationale de médecine :
« L’aide médicale urgente : évolution et
perspectives ».

Séance du lundi 23 avril
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 2 avril,

M. le Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Raymond Boudon a présenté à ses confrères Le Futur de

la démocratie (Paris, Le Seuil, 2007, 300 pages), recueil de textes de
Norberto Bobbio, correspondant de l’Académie décédé en 2004.

M. Jean Tulard a présenté à ses confrères Michel Regnaud de
saint-Jean d’Angély, serviteur fidèle de Napoléon, (Paris, Éditions
Historiques Teissèdre, 2007, 583 pages.), ouvrage d’Odette
Dossios-Pralat préfacé par lui-même.

Élection : Le fauteuil qu’occupait Roger Arnaldez (section
Philosophie) a été déclaré vacant. Les candidatures pourront être
adressées au Secrétaire perpétuel jusqu’au vendredi 18 mai.
L’élection aura lieu le lundi 18 juin en séance publique.

Le Professeur André-Laurent Parodi, membre de l’Académie
de Médecine et de l’Académie vétérinaire de France, ancien directeur
de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, a fait une communication
sur le thème « L’éternel retour des épidémies ». Il a tout d’abord
constaté : « Alors que dans les années soixante, le large usage des
antibiotiques et la diffusion de vastes campagnes de vaccination
(poliomyélite, variole) laissaient raisonnablement prévoir que la
guerre contre les "microbes" était en voie d’être gagnée, nombre de
maladies infectieuses et parasitaires poursuivent leur sinistre carrière.
Chaque année, elles sont à l’origine de 15 millions de décès,
notamment dans les pays en développement dans lesquels sévissent
90 % de ces maladies ».

Soulignant le rôle majeur des anthropozoonoses, c’est-à-dire
de maladies transmissibles de l’animal à l’homme (400 000
personnes atteintes en Europe en 2004), il a précisé qu’elles n’étaient
pas forcément le résultat d’une parenté phylogénétique, comme l’ont
montré le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), qui aurait été
transmis à l’homme lors de la consommation de viande de civette, et
le virus H5N1 (grippe aviaire), qui n’a fait que 166 morts à ce jour,
mais qui en cas de réassortiment génétique le rendant transmissible
d’homme à homme pourrait faire de 60 à 80 millions de morts.

L’émergence d’épidémies est aujourd’hui favorisée, a-t-il
précisé, par l’accroissement continu de la population humaine qui
modifie l’environnement, engendre de mégapoles surpeuplées, des
migrations massives et lointaines et des échanges commerciaux plus
intenses. « Parce que les grandes crises sanitaires qui se sont abattues
récemment sur la planète s’inscrivent désormais dans un contexte
international, elles nécessitent une riposte internationale ; qu’un seul
pays soit défaillant, et l’ensemble du dispositif est en faillite. Seule
une aide substantielle des pays les plus riches accordée aux pays
pauvres est de nature à assurer l’efficacité du dispositif. Il s’agit là,
on l’aura compris, d’un mouvement de solidarité bien ordonné »,
a-t-il conclu.

Le Professeur André-Laurent Parodi a ensuite répondu
aux questions posées par MM. Emmanuel Le Roy Ladurie,
François Terré, Jacques Dupâquier, Alain Plantey, Alain
Besançon, Gérald Antoine et par le Professeur André Vacheron.



Nouveautés sur le site de l’Académie
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- Communication du Professeur André-Laurent Parodi, membre de l’Académie de Médecine, sur le thème
« L’éternel retour des épidémies », le lundi 23 avril, devant l’Académie.

- Débat qui a fait suite à la communication du Docteur Aline Marcelli sur le thème « Confidence et secret
médical », prononcée le lundi 2 avril devant l’Académie.

Dans la presse et sur les ondes
- Raymond Boudon : « La France est-elle capable de changer ? », Le Figaro, samedi 21 avril. « Tous les candidats à

la présidentielle savent que la dette publique ou le déficit de l’assurance-maladie doivent être maîtrisés. Mais tous
n’ont pas reconnu le problème qui est la clé principale de l’avenir de la France : celui de la modernisation du
système d’enseignement français. […] Comment ? La réponse tient en un mot : l’autonomie. […] L’autonomie des
universités entraînerait sur le moyen terme un effet de diversification et par suite une meilleure adaptation du
système universitaire à l’hétérogénéité croissante du public des étudiants, à la complexification et aux changements
rapides du marché de l’emploi. […] La prétendue égalité actuelle du service public de l’enseignement supérieur est
une fiction. La dualité entre grandes écoles et universités, qui singularise notre pays, crée la situation la plus
inégalitaire qui soit, puisqu’elle oppose un système sélectif débouchant sur des promesses d’avenir à un système
ouvert, générateur d’incertitude, d’échec et de chômage. »

- Thierry de Montbrial : Le vendredi 20 avril, à l’invitation de BFM, il a évoqué, au Journal de 13 heures, les
grands dossiers internationaux qui attendent le futur président de la République. Le même jour, à l’invitation de
Direct 8, il a répondu, dans l’émission Face à Alain Minc, à la question « Quelle politique étrangère et européenne
pour une puissance moyenne ? ». Le dimanche 22 avril, à l’invitation de Radio Classique, il a commenté, à partir
de 20h30, les résultats du premier tour de l’élection présidentielle. Le mercredi 25 avril, à 6h10, il sera l’invité de
Patricia Martin sur France Inter pour traiter de « la France dans le monde ».

À lire
- Otto de Habsbourg : Le nouveau défi européen – Conversations avec Jean-Paul Picaper (Paris, Fayard, 2007,

560 p.) et, dans Le Figaro Magazine du samedi 31 mars : « La France est, pour l’heure, absorbée par sa politique
intérieure, mais sitôt passés les scrutins présidentiel et législatif, j’attends qu’elle reprenne conscience du rôle
éminent qu’elle doit jouer en Europe. Son "non" au projet de Constitution a jeté le trouble au sein de l’Union,
pourtant on ne pouvait attendre d’autre réaction de sa part. […] Un texte confus et interminable. La plus longue
Constitution au monde est celle de la Corée du Nord. Le projet européen vient immédiatement après… […]
J’attends de la France qu’elle réinvestisse l’idée du patriotisme européen. Notre devoir à tous est de définir nos
futures frontières, à l’aune d’un certain "droit à l’Europe" ».

- André Damien : « Le droit, les m urs, l’Église : un vieux triptyque démantelé », dans le n° 1042 – janvier/mars
2007 de la Revue politique et parlementaire (pp. 114-121), intitulé 2007 : Le modèle français à l’épreuve. « La
société change dans le sens de la permissivité : non seulement l’écart se creuse entre la pratique et la norme, mais
les comportements individuels s’affranchissent de toute norme supérieure, qu’elle soit transcendante à la manière
de la morale chrétienne, ou fondée sur la Raison comme celle de Condorcet, ou fondée sur « la morale de
toujours » comme celle de Jules Ferry. Curieusement, le rejet de « la morale » prend aujourd’hui pour seule cible la
morale religieuse, au point que le mot lui-même, pour beaucoup, renvoie immanquablement à un ordre moral
d’inspiration chrétienne, restriction – ou amalgame – qui aurait révolté les républicains libres-penseurs du XIXe

siècle ! »

À noter
- Les Archives départementales de la Haute-Savoie présentent jusqu’au 30 septembre prochain, à l’occasion du

cinquantenaire de la signature des traités de Rome, une exposition intitulée « Autour de l’Europe et de Louis
Armand », 37bis avenue de la Plaine, à Annecy.

En bref
- Le mardi 3 avril, M. Yvon Gattaz a prononcé 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 », au Pôle
universitaire Léonard de Vinci, à Paris-La Défense. Le vendredi 13 avril, il a traité des « Atouts et handicaps de la
France dans la compétition mondiale », à la Fédération du Bâtiment et des Travaux publics du Var, à Fréjus-Saint
Raphaël.

- Le lundi 23 avril, à l’occasion de la remise des diplômes de la formation continue à l’Institut d’administration des
entreprises (IAE) de Lyon, M. Michel Crozier a tenu une conférence-débat sur le thème « La contribution de la
formation continue au management ».

À écouter, les programmes de Canal Académie, disponibles sur « www.canalacademie.com »

http://www.asmp.fr
http://www.canalacademie.com

