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Agenda
Lundi 25 juin
-15h : François TERRÉ, membre de
l’Académie : « La responsabilité civile et
pénale du médecin ».
-17h : Réunion de la section générale,
salle 3.
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 ».
Lundi 5 novembre
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : en attente
Lundi 12 novembre
-15h : Séance solennelle annuelle, sous
la Coupole.

Élection de Mme Chantal Delsol
Les Académiciens ont procédé à l’élection au fauteuil laissé
vacant par le décès de Roger Arnaldez, en section
Philosophie.
Quatre personnalités s’étaient portées candidates. Par ordre
alphabétique : M. Rémi Brague, Mme Chantal Delsol,
M. Francis Jacques et M. Jean-François Mattei.

Mme Chantal Delsol, Docteur d’État ès Lettres, professeur à
l’université de Marne-la-Vallée, fondatrice et directrice du Centre d’Études
européennes, a été élue au quatrième tour de scrutin.
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Séance du lundi 18 juin
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi 11 juin,

M.  le Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. Yvon Gattaz a présenté à ses confrères l’ouvrage de Jacques

Servier Le médicament et la vie – Débat avec Jacques Marseille (Paris,
Perrin, 2007, 203 pages).

M. Jacques Dupâquier a présenté à ses confrères Atout famille, ouvrage
de Jacques Bichot et Denis Lensel (Paris, 2007, Presses de la Renaissance,
291 pages).

Le Professeur Pierre Ambroise-Thomas, président de l’Académie
nationale de Médecine, a fait une communication sur : « La formation des
médecins français et le monde hospitalo-universitaire hier et
aujourd’hui ». Après avoir présenté les études médicales jusqu’à la
création, en 1958, des Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU), il a
déploré que ces derniers qui, en « matérialisant l’indispensable
complémentarité entre la Faculté et l’hôpital, ont constitué un progrès
considérable », n’aient pas su s’adapter aux changements de leur
environnement.

Il a ensuite pointé les défauts du système actuel de formation, notant
par exemple qu’en 1e année de médecine, « pour pouvoir opérer un
classement dans des conditions de sélection très rigoureuse et disposer de
questions hautement sélectives, les enseignants sont progressivement
conduits à orienter leurs cours vers des domaines de portée très limitée
voire passablement ésotérique. Pour la suite des études médicales, cet
enseignement ne présente pas de réel intérêt. Au total, cette 1e année des
études médicales se déroule dans un contexte pédagogique, humain et
matériel inacceptable. Elle correspond, pour les étudiants reçus, comme
pour les autres, à une, voire à deux années perdues ou sans grande valeur
pour leur formation ultérieure et elle constitue en définitive un véritable
scandale. »

Il a en outre dénoncé les dysfonctionnements de l’Examen National
Classant – mais non qualifiant ! – avant d’évoquer « la nécessaire
réorganisation structurelle » nécessitée en particulier par l’adaptation au
schéma LMD (Licence – Master – Doctorat) mis en place en Europe.

Le Professeur Pierre Ambroise-Thomas a ensuite répondu aux
questions posées par MM. Lucien Israël, Alain Plantey et Jean Baechler,
ainsi que par le Professeur André Vacheron.
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Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr

- Communication du Professeur Pierre Ambroise-Thomas, sur le thème « La formation des médecins
français et le monde hospitalo-universitaire hier et aujourd’hui », le lundi 18 juin, devant l’Académie.

- Débat qui a fait suite à la 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.

À lire
- « Après 40 ans comme secrétaire général de l’Académie Internationale de Droit Comparé, le professeur
Roland Drago fait le point sur l’évolution de celle-ci », La Lettre du CFDC (Centre français de droit comparé),
n° 51, mai 2007.
- Paolo Terenzi : Ideologia e complessità – Da Mannheim a Boudon, Edizioni Studium, Roma, 158 p.
« Boudon ha portato un contributo di rilievo agli studi sul tema dell’ideologia. Da un punto di vista storico, ha
offerto un quadro dettagliato e originale ; da un punto di vista teoretico, con la sua indagine sul concetto di
razionalità situata, ha contribuito a chiarire punti obscuri delle teorie precedenti e ha posto le basi per un
ripensamento del significato delle ideologie all’interno della società e della prassi scientifica ».
- « L’Eurafrique, nouvelle voie possible ? – Thierry de Montbrial écouté par l’intelligentsia marocaine »,
L’Économiste – Le premier quotidien économique du Maroc, édition électronique du jeudi 14 juin. « Invité par la
BMCI pour une conférence-débat, organisée le 8 juin à Casablanca, sur le thème "Maroc, politique internationale
et Moyen-Orient", ce polytechnicien de formation est revenu sur les différents problèmes internationaux qui
pourraient avoir une incidence sur le Maroc dans un avenir plus ou moins proche. […] Rappelant la position
marocaine dans le dialogue des religions, sa proximité avec le continent européen et sa politique, sa
modernisation économique et sociale, ses autres atouts, sa jeunesse et le dynamisme de sa population, Montbrial
propose de revenir à la vision eurafricaine. "C’est parce que les pays du Maghreb n’ont pas subi assez d’épreuves
pour se sentir unis qu’il faut raisonner sur une échelle plus large". »

À noter
- Le samedi 23 juin, sous la présidence de M. Renaud Denoix de Saint Marc et de M. François Monnier,
l’Institut français des Sciences administratives organisera, au Conseil d’État, un colloque historique sur « l’État
et la violence ». M. Denoix de Saint Marc y traitera de « la violence de l’État » ; M. Jean Tulard s’interrogera
« Napoléon : un dictateur non violent ? » et M. André Damien fera une communication sur « Thiers et la
Commune : violence contre violence ».
- M. Jean Tulard, auteur de Napoléon – Les grands moments d’un destin, est le lauréat du Prix des
Ambassadeurs 2007. Celui-ci lui sera remis le jeudi 21 juin par Son Excellence Claude Laverdure, Ambassadeur
du Canada en France. Le prix des Ambassadeurs, fondé en 1948, couronne dans le domaine historique ou
historico-politique soit un livre, soit l' uvre entière d'un écrivain de langue française à l'occasion de la
publication de son dernier ouvrage. Son jury est constitué d'une vingtaine d'ambassadeurs étrangers en poste à
Paris réunis "par le même goût de la culture française". M. Jean Tulard est le 6e membre de l’Académie à se voir
décerner ce prix, après Edouard Bonnefous en 1988 pour Avant l’Oubli, M. le Chancelier Gabriel de Broglie
en 1991 pour Guizot, Jacques Leprette en 1995 pour Une clef pour l’Europe, M. Thierry de Montbrial en
1996 pour Mémoire du temps présent et Alain Peyrefitte en 1998 pour C’était de Gaulle.

En bref
- M. Raymond Boudon a présenté une communication intitulée « Deux types de théories de l'évolution
morale » au colloque « Évolution culturelle » organisé les 11 et 12 juin à Paris par le Centre de Recherche en
Épistémologie appliquée de l'École Polytechnique et par la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli di Roma.

Du 21 au 24 juin, il participera à l’Università Roma Tre, au colloque « A new humanism for Europe,
meeting on the occasion of the 50th Anniversary of the Treatise of Rome (1957-2007) » et y fera une
communication sur le thème "Actuality of the classical theory of democracy".
- M. Roland Drago a présidé, sur le thème « Identités », la première journée du colloque « La personnalité
publique », organisé le jeudi 14 et le vendredi 15 juin par l’Association française pour la Recherche en Droit
administratif, dans l’amphithéâtre Liard de la Sorbonne.

À écouter ou réécouter sur Canal Académie
- Dans l’ensemble des émissions disponibles en libre accès, on notera cette semaine :
---une interview de M. Raymond Boudon sur les élections législatives.
---à l’occasion de la Fête de la Musique, un entretien avec M. Jean Foyer sur le chant grégorien.
---« Mazarin, richesse d’État, richesse personnelle » avec Mme Claude Dulong-Sainteny.
---« La vie d’un député » par M. Pierre Mazeaud.

http://www.asmp.fr

