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Agenda
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
-12h30 : Réunion de la section Histoire
et géographie.
-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 ».
Lundi 24 septembre
-15h : Bernard KERDELHUÉ,
directeur de recherche au CNRS : « La
recherche biomédicale en France et aux
États-Unis ».

Élection de Mme Mireille Delmas-Marty
Les Académiciens ont procédé à l’élection au fauteuil laissé vacant

par le décès de Jean Cazeneuve, en section Morale et sociologie.
Cinq personnalités s’étaient portées candidates. Par ordre

alphabétique : M. Jean Chélini, M. Bernard Debré, Mme Mireille
Delmas-Marty, M. Jean-Louis Harouel et M. Claude Thélot.

Mme Mireille Delmas-Marty a été élue au troisième tour de
scrutin. Docteur en droit et agrégée de droit privé et sciences criminelles,

elle est professeur au Collège de France où elle occupe la
chaire « Études juridiques comparatives et
internationalisation du droit ». Elle a créé l’Association
de recherches pénales européennes et dirige la Revue des
sciences criminelles et du droit. Auteur d’une vingtaine
d’ouvrages de référence, elle a notamment publié Le
mariage et le divorce (1989), Les grands systèmes de
politique criminelle (1992), Trois défis pour un droit

mondial (1998) et La refondation des pouvoirs (2007).

Séance du lundi 21 mai
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 14

mai, il a été procédé aux dépôts d’ouvrages.
Mme Claude Dulong-Sainteny a présenté à ses confrères

l’ouvrage de Yvan Loskoutoff Rome des Césars, Rome des Papes la
propagande du cardinal Mazarin (Honoré Champion, 2007, 741 p.)

M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères l’ouvrage de Geoffroy
Roux de Bézieux Salauds de patrons ! (Hachette Littératures, 2007, 159
p.) et l’ouvrage de Jean-François Bernardin J’aime la France, mais je
suis en colère (L’Archipel, 2007, 213 p.).

Le Professeur Michel Huguier, correspondant national de
l’Académie de Médecine, a fait une communication sur le thème
« L’hôpital public en crise ». Le titre de sa communication étant une
affirmation et non une interrogation, il a commencé par le bilan suivant :
« L’état des lieux est consternant, même si la dégradation hospitalière est
en partie masquée par des réalisations médicales spectaculaires. En 2005,
un rapport à l’Académie nationale de Médecine d’un groupe de travail
présidé par le professeur Milhaud soulignait que jamais les dépenses
hospitalières n’ont été aussi élevées et jamais l’insatisfaction et la
démotivation de tous les personnels hospitaliers, qu’ils soient
administrateurs, médecins ou soignants, n’ont été aussi fortes ». Après
avoir évoqué l’échec des réformes passées, il a prôné une série de
mesures pour sortir de la crise et, notamment, « un allégement des textes
réglementaires et des commissions, la réduction progressive des effectifs
du personnel administratif » ; dans le domaine strictement médical, il a
recommandé de « recentrer l’activité des médecins sur les soins et de
redonner aux médecins chefs de service une autorité effective sur tous
leurs collaborateurs, notamment cadres infirmiers et soignants ».

Le Professeur Michel Huguier a ensuite répondu aux questions
posées par MM. Bertrand Saint-Sernin, Emmanuel Le Roy Ladurie,
Alain Plantey, Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM. Bernard
d’Espagnat, Pierre Bauchet, le Professeur André Vacheron, MM.
Jacques Dupâquier et Lucien Israël.



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

- Communication de M Michel Huguier, correspondant national de l’Académie de
Médecine, sur le thème « L’hôpital public en crise », le lundi 21 mai, devant l’Académie.

- Débat qui a fait suite à la 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.

À la télévision

- Thierry de Montbrial a été l’invité de la chaîne Al Jazira le lundi 14 mai et celui de la chaîne
russe RTR le lundi 21 mai. Ces deux interviews ont porté sur les dossiers qui attendent le nouveau
président de la République et sur les nouvelles orientations de la politique étrangère française.

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.
- A l’occasion du vingtième anniversaire de son ouverture au public, qui est également le deux
centième anniversaire de l’installation de Chateaubriand à la Vallée-aux-Loups, la Maison de
Chateaubriand organise une exposition consacrée à la présentation de son « trésor ». Cette
exposition, qui sera accompagnée de la publication d’un album richement illustré, sera inaugurée
par M. Jean-Paul Clément, Correspondant de l’Académie (section Morale et sociologie), le 1er juin
prochain à 11 heures du matin.
- À l’initiative de M. Robert Kopp, Correspondant de l’Académie (section Morale et
sociologie), et de M. Michel Leymarie, maître de conférences à l'Université Lille III
Charles-de-Gaulle et à l'Institut d'études politiques de Paris, un colloque consacré à Albert
Thibaudet sera organisé le mardi 29 mai, de 14h30 à 18h au Centre culturel suisse, 38 rue des
Francs-Bourgeois, Paris IVe.

À écouter, sur Canal Académie
Le programme de la semaine, disponible sur « www.canalacademie.com » et du 28 mai au 3 juin,
une série d’émissions consacrées à l’Académie des sciences morales et politiques et à ses
membres :
– « Découvrir l’ASMP » avec Michel Albert
– Lucien Israël, un homme qui combat pour l’Homme »
– « Pour en finir avec Vichy » avec Henri Amouroux
– « Le nouveau visage du Sénat » avec Christian Poncelet
– « Doit-on craindre la mondialisation ? » avec Raymond Barre et Jacques de Larosière
– « Tacite, ses vérités sont les nôtres » avec Xavier Darcos
– « Bernard d’Espagnat uvre et pensée entre physique contemporaine et philosophie »
– « Rencontre avec Jean Mesnard »
– « La métaphysique kantienne de l’Europe » avec Bernard Bourgeois
– « Jeanne d’Arc ou la politique par d’autres moyens » avec Jean Cluzel
– « Le Tribunal suprême de Monaco » avec Roland Drago
– « Rencontre avec André Damien »
– « La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse » avec Marcel Boiteux
– « Sur les chemins du droit avec le Général, les mémoires de la vie politique de Jean Foyer »
– « Comment être sociologue en entreprise ? » avec Michel Crozier
– « Le parcours d’Emmanuel Le Roy Ladurie »
– « Comment aborder le marché chinois ? » avec Bertrand Collomb
– « Les Thermidoriens, entre Robespierre et Bonaparte » avec Jean Tulard
– « Quelle harmonie sociale dans l’entreprise ? » avec Yvon Gattaz
– « Il est nécessaire d’espérer pour entreprendre » avec Thierry de Montbrial.

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

