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Agenda

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
aujour- d’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 ».
Lundi 1er octobre
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jacques SERVIER, Docteur en
médecine et en pharmacie, fondateur et
président des Laboratoires Servier :
« L’industrie nationale du médicament :
un enjeu stratégique ? ».
Lundi 8 octobre
-15h : Marie-Louise LABAT, Directeur
de recherches au CNRS : « Cellules-
souches : du mythe à la réalité ».
Lundi 15 octobre
-15h : Marina CARRÈRE d’ENCAUSSE,
Docteur en médecine, journaliste : « Le
rôle des médias en matière de santé
publique ».
Mardi 23 octobre
-15h : Séance solennelle de rentrée des
cinq Académies, Coupole.
Lundi 29 octobre
-15h : Roland DRAGO, Membre de
l’Académie : « L’émergence des agences
indépendantes dans le domaine de la
santé ».

Séance du lundi 11 juin
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 4 juin,

M. le Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères Tissu topique –

Toiles de Mayenne à Fontaine-Daniel depuis 1806 (Paris, Gallimard
Loisirs, 2006, 287 pages).

Le Professeur Jean Langlois, Président honoraire du Conseil
national de l’Ordre des Médecins a fait une communication sur le
thème « La démographie médicale aujourd’hui en France et en
Europe », puis il a répondu aux questions posées par MM. Emmanuel
Le Roy Ladurie, Alain Besançon, Alain Plantey, Michel Albert,
Yvon Gattaz et Lucien Israël ainsi que par le Professeur André
Vacheron.

ef

Cérémonie de remise du Prix de
la Fondation culturelle franco-taïwanaise

La onzième cérémonie annuelle de
remise du Prix de la Fondation
culturelle franco-taïwanaise s’est
déroulée le lundi 11 juin en Grande
salle des séances, en présence de M. le
Chancelier Gabriel de Broglie, de
M. le Chancelier honoraire Pierre
Messmer, ainsi que de nombreux
académiciens et personnalités.

M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie et, à ce
titre, co-président de la Fondation, a évoqué les défis auxquels est
confronté le jury en raison du souci d’excellence qui préside au choix
du lauréat et du trop petit nombre de travaux d’importance sur Taïwan.
Puis il a souligné le parcours exceptionnel du lauréat 2006,
M. Jean-Luc Penso, héritier français de la grande tradition des
marionnettes taïwanaises.

Mme Liu-Wong Chin-Chu, ministre de la Culture de Taïwan,
Président du Conseil national des Affaires culturelles, et, à ce titre,
co-président du jury de la Fondation, a souligné les affinités durables
qui lient son ministère et l’Académie ainsi que les lignes de
convergence culturelle entre Taïwan et la France. Puis elle a remis le
Prix de la Fondation au lauréat, non sans lui avoir rendu un hommage
appuyé.

Dans son discours de
remerciement, M. Jean-Luc Penso
a retracé son parcours taïwanais et
évoqué la mémoire de Li Tian-Lu,
le Maître de marionnettes qui lui a
transmis son art. Il a ensuite offert à
l’assistance une démonstration dans
le magnifique castelet en camphrier
sculpté qui l’accompagne dans
toutes ses tournées à travers le
monde.



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

- Communication du Professeur Jean Langlois, sur le thème « La démographie médicale
aujourd’hui en France et en Europe », le lundi 11 juin, devant l’Académie.

- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Annie Podeur, Directrice des Hôpitaux et de
l’Organisation des Soins au Ministère de la Santé, sur le thème « Rôle et avenir de l’hospitalisation à
domicile », le lundi 4 juin, devant l’Académie.

- Discours de M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie, de Mme Wong Chin-Chu,
Président du Conseil national des Affaires culturelles de Taïwan, et de M. Jean-Luc Penso, lauréat du
Prix 2006 de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, lors de la cérémonie de remise de ce Prix, le lundi
11 juin.

In memoriam

- Sergio Cotta, correspondant de l’Académie (section générale) depuis son élection le 13 novembre
1989 au siège de Raymond Ruyer, est décédé le dimanche 3 mai à Florence. Ce spécialiste italien de la
philosophie du droit était né le 6 octobre 1920 à Florence. Après avoir obtenu un doctorat en sciences
politiques à la faculté de Florence en 1945, il devint assistant, à la chaire philosophie du droit de
l'Université de Turin (1950-1954). Devenu Privatdozent en philosophie du droit en 1953, il enseigna cette
discipline à l'Université de Pérouse (1956-1960), puis à l'Université de Trieste (1960-1963). De 1963 à
1964, il enseigna la philosophie à l'Université de Florence, puis, de 1965-1995, à l'Université La Sapienza
de Rome.

Directeur de l'Institut de philosophie du droit, il était également membre de plusieurs institutions :
Institut international de philosophie politique, International Association for Philosophy of Law and Social
Philosophy, Société italienne de Philosophie du droit, Accademia nazionale dei Lincei et Istituto
Accademico di Roma.

Il laisse une uvre importante constituée de quelque vingt ouvrages, parmi lesquels on peut citer
Giustificazione e obbligatorietà delle norme (1981), Il diritto nell'esistenza (1985), Diritto, persona, mondo
umano (1989), Il pensiero politico di Montesquieu (1995) et Conoscenza e normatività (1995).

À lire
- Jean-Marie Zemb : Non et non ou non ? Entretiens entre un philosophe, un grammairien et un
logicien, publié avec le concours du Collège de France (Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2007, 300
pages). Dans cet ouvrage rédigé alors qu’il menait son dernier combat, Jean-Marie Zemb expose une
dernière fois avec brio le foisonnement audacieux de sa pensée. L’esprit de ce livre n'est pas sans rapport
avec la tradition académique, continûment pratiquée jusqu'au XVIIIe siècle, du dialogue péripatéticien.
Pourquoi, semble demander l'auteur, une étude scientifique devrait-elle renoncer aux ornements de la
conversation ? Pourquoi se refuser de passer et repasser librement, comme bon semble, les frontières
placées par l'Université française entre disciplines aussi voisines que la logique, la grammaire et la
philosophie ?

À noter
- M. Yvon Gattaz a, sur le thème « Nouveaux défis, nouveaux comportements », prononcé le discours
de clôture du colloque « Entrepreuneuriat », organisé le lundi 11 juin par l’ISC et l’ESCEM à l’ISC Paris,
en partenariat avec l’Université de Sherbrooke et l’Université de Cork. Le mardi 3 juillet, il prononcera, sur
le thème « Création et croissance de l’entreprise », le discours d’ouverture de l’assemblée générale de
l’Ordre des experts-comptables, au Palais Brongniart, à Paris. Le mardi 10 juillet, il traitera à Saint-Raphaël
de « l’esprit d’entreprise et la création d’entreprise » devant l’Association des femmes chefs d’entreprise.

En bref
- Du 27 au 30 mai, M. Thierry de Montbrial s’est rendu à Pékin où il a rencontré de hautes
personnalités chinoises et prononcé plusieurs conférences.

À écouter ou réécouter sur Canal Académie
- Dans l’ensemble des émissions disponibles en libre accès, on notera cette semaine :
---une interview en quatre volets de M. Henri Amouroux présentant son ouvrage Trois fins de règne.
---« Mazarin, richesse d’État, richesse personnelle » avec Mme Claude Dulong-Sainteny.
---« La vie d’un député » par M. Pierre Mazeaud.

http://www.asmp.fr

