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Agenda
Lundi 21 mai
-Élection au fauteuil de Jean Cazeneuve
(section Morale et sociologie).
-15h : Michel HUGUIER, correspon-
dant national de l’Acad. de Médecine :
« L’hôpital public en crise ? ».

Jeudi 24 mai
-17h30 : Réunion du jury du Prix
Edmond Fréville, salle 3.

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 : Annie PODEUR, Directrice des
Hôpitaux et de l’Organisation des
Soins : « Rôle et avenir de l’hospitali-
-sation 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
-Élection au fauteuil de Roger Arnaldez
(section Philosophie).
-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 14 mai
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 23 avril, M. le

Président Lucien Israël a prié M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert
de faire entrer M. Gilbert Guillaume, élu le 5 mars dernier en section
Législation, droit public et jurisprudence au fauteuil laissé vacant par
le décès de Jean-Marc Varaut.

Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages.
M. Pierre Messmer a présenté à ses confrères l’ouvrage de Gérard

Saint-Martin Québec 1759-1760 ! Les Plaines d’Abraham – L’adieu à la
Nouvelle-France ?(Paris, Economica, 2007, 277 p.).

M. Jean Baechler a présenté à ses confrères l’ouvrage de Christian
Baechler L’Allemagne de Weimar – 1919-1933 (Paris, Fayard, 2007, 483 p.).

M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères l’ouvrage de Jean-Louis
Thiériot Margaret Thatcher – De l’épicerie à la Chambre des Lords (Paris,
de Fallois, 2007, 458 p.).

M. Michel Albert a présenté l’ouvrage de son confrère Henri
Amouroux Trois fins de règne (Paris, Jean-Claude Lattès, 2007, 598 p.). [cf.
les citations ci-dessous]

M. Jacques Dupâquier a présenté à ses confrères l’ouvrage de
Jean-Paul Gourévitch Les migrations en Europe (Acropole, 2007, 425 p.) et
l’ouvrage de Maxime Tandonnet Immigration, sortir du chaos (Paris,
Flammarion, 2006, 213 p.)

Mme Jeannette Gros, ancienne présidente de la Mutualité sociale
agricole, présidente de la Conférence de santé régionale de Franche-Comté, a
fait une communication sur le thème « Santé et nouvelles technologies de
l’information », puis elle répondu aux questions posées par M. Alain
Plantey, par le Professeur André Vacheron et par M. le Pésident Lucien
Israël.

Trois fins de règne
Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac

par Henri Amouroux
Voici quelques extraits de l’ouvrage d’Henri Amouroux, présenté par le

Secrétaire perpétuel lors de la séance du lundi 14 mai (cf. ci-dessus) :
« De Gaulle, Mitterrand, Chirac. Trois chefs d’État très différents mais

saisis à la fin de leur règne. Et, à travers eux, le même peuple ? Non, trois
peuples, car les Français de Chirac ou ceux de Mitterrand n’ont pas
grand-chose de commun avec ceux de De Gaulle, si ce n’est cette mobilité
dans le caractère, cette inconstance dans les choix que décrivait déjà
Tocqueville et qui les rend si difficiles à gouverner, puisque, chez eux, très vite
le désenchantement succède aux enthousiasmes des soirs de victoire. […] Que
font-ils le dernier jour, à l’Élysée ? De Gaulle enregistre son dernier message
aux Français ; Mitterrand prend, avec Jean d’Ormesson, un attendrissant
petit-déjeuner… Chirac ? Nul ne le sait encore, mais peut-être peut-on deviner
l’une de ses dernières blessures. Dans le Journal du Dimanche, ce titre, sur
l’homme qui vient de gagner trois points dans le dernier sondage d’opinion :
"Chirac s’en va, donc on lui pardonne". "Donc", quel mot terrible ici. Faut-il
donc partir pour être pardonné ? Regretté ? Compris ? L’histoire le dira. Car le
journalisme et l’histoire sont deux disciplines bien différentes et, pour Chirac,
sur lequel cependant on a déjà beaucoup écrit, le temps de l’histoire n’est pas
encore venu ».



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

- Communication de Mme Jeannette Gros, ancienne présidente de la Mutualité sociale agricole, présidente de la
Conférence de santé régionale de Franche-Comté, sur le thème « Santé et nouvelles technologies de l’information », le
lundi 14 mai, devant l’Académie.

- Débat qui a fait suite à la communication du Docteur André-Laurent Parodi sur le thème « L’éternel retour des
épidémies », prononcée le lundi 23 avril devant l’Académie.

- M. Jacques de Larosière : « Economic and geopolitical aspects of the energy issue », discours prononcé en avril à
New-York devant l’American Insurance Group ; « The achievements and challenges of EU financial integration and its
implications for the US », discours prononcé le mercredi 18 avril à New-York, dans le cadre d’une conférence sur le thème
« L’euro et le dollar : les deux piliers de la finance internationale ».

Dans la presse et sur les ondes
- Thierry de Montbrial : « Un agenda déjà chargé en politique étrangère », La Tribune, lundi 7 mai. Le vendredi 4 mai à

13h30, il a commenté l’actualité internationale sur BFM. Le lundi 14 mai, il traitera sur RFI, dans l’émission Décryptage,
des « dossiers de politique étrangère qui attendent le nouveau Président de la République ».

- M. Yvon Gattaz a été l’invité de Jacques Legros, dans le cadre de l’émission Le Journal de l’Histoire, sur TF1. Les
interviews de M. Gattaz, qui est intervenu sur le CNPF et sur le domaine de Chantilly, ont été diffusées le vendredi 4, le
samedi 5 et le dimanche 6 mai sur TF1 et du 7 au 11 mai sur <www.histoire.fr>.

- Le dimanche 6 mai, M. Michel Albert a été l’invité de Philippe Meyer dans le cadre de l’émission L’esprit public sur
France Inter. Face à Max Gallo, Yves Michaud et Jean-Louis Bourlanges, il a présenté l’ouvrage publié au Seuil par
l’Académie La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse.

- Bertrand Collomb : « La gouvernance d’entreprise, c’est avoir un conseil capable d’une certaine distance par rapport au
PDG, et de le contrôler », Les Échos, jeudi 3 mai.

- Jacques de Larosière : « Globalisation poses new challenges », The Banker, April 2007, pp. 24-26
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « 1907, le millésime de la colère », L’Histoire, n°320 du jeudi 3 mai. « Plus de 500 000

manifestants le 9 juin à Montpellier, des émeutes qui font plusieurs victimes à Narbonne, des mutineries à Béziers, le
drapeau noir hissé sur les mairies du Midi… En 1907, la révolte viticole a fait trembler la République. Pour Emmanuel
Le Roy Ladurie, pas de doute, ce sont bien les grosses chaleurs et la relative sècheresse des années 1904, 1905 et 1906
qui sont responsables de la surproduction et de la baisse des prix du vin ».

- Dans la Revue d’Économie Financière (n° 88 du 16 avril 2007) : Jacques de Larosière : « Vers un marché unique des
services financiers ? » et interview de Michel Albert par Éric Le Boucher : « Retour à l’esprit de Rome ».

À lire
- Raymond Boudon à propos du livre de Guillaume Erner La Société des victimes (La Découverte, 2006, 224 pages) :

« Effets pervers de la compassion », Commentaire, n°117 – Printemps 2007. « De façon générale, la compassion a
tendance à privilégier l’émotion sur l’analyse et le savoir, et la passion sur la raison. À favoriser sans le vouloir la
political correctness, l’intolérance et l’injustice. À substituer la charité à une solidarité défaillante. À freiner la mise en
place d’un welfare State rationnel, capable, non d’assister le chômeur, mais de l’aider à retrouver sa dignité. À négliger
les effets négatifs sur les victimes elles-mêmes des politiques inspirées par la compassion ».

À noter
- Le mardi 15 mai, M. Yvon Gattaz présidera la cérémonie de remise des « Challenges de jeunesse et entreprises 2007 », à

la Fondation Simone et Cino Del Duca. Le lundi 4 juin, il donnera une conférence sur le thème « La France et l’esprit
d’entreprendre », au Rotary Club de l’Ouest parisien à Rueil-Malmaison.

En bref
- À l’invitation de l’Université d’Oslo, M. Raymond Boudon a donné deux conférences le mercredi 25 et le jeudi 26 avril

respectivement sur les thèmes « Which theory of moral evolution should the social sciences choose ? » et « How should
axiological feelings be explained ? ».

- La Nouvelle Société des Études sur la Restauration, fondée et présidée par M. Jean-Paul Clément, correspondant de
l’Académie (section Morale et sociologie), directeur de la Maison de Chateaubriand a tenu sa VIIIe réunion de travail, le
samedi 28 avril à la Fondation Simone et Cino Del Duca. Trois conférences y ont été données, respectivement sur les
thèmes « Relever une statue, restaurer la monarchie : acteurs, cérémonies et enjeux de l’érection de la nouvelle statue de
Louis XV place Bellecour à Lyon (1819-1825) », « La justice de la Restauration confrontée à la "Terreur blanche" : les
procès des massacres gardois de 1815 » et « Effervescence dans l’Université : la Faculté de Droit de paris entre
Delvincourt et Bavoux ».

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

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

