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Agenda 

 

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 : Professeur Jean-François 
ALLILAIRE, Chef du service de 
psychiatrie de la Pitiè-Salpétrière : 
« Psychiatrie et société ».  
-17h : Comité secret. 
 

Lundi 8 octobre 
-15h : Marie-Louise LABAT, Directeur de 
recherches au CNRS : « Cellules-souches : 
du mythe à la réalité ». 
 

Lundi 15 octobre 
-15h : Bernard CHARPENTIER, Prési- 
dent de la Confér. des doyens de médecine : 
« La loi sur l’autonomie des universités et 
l’enseignement de la médecine ». 
 

Mardi 23 octobre 
-15h : Rentrée des 5 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 : Jean LEONETTI, cardiologue, 
vice-président de la Fédération hospitalière 
de France, député des Alpes-Maritimes : 
« L’euthanasie ou la fin de vie ». 
 

Lundi 12 novembre 
-15h : Séance solennelle annuelle,  
Coupole. 
 

Lundi 19 novembre 
-15h : Bruno DUBOIS, professeur de 
neurologie et responsable de l’unité 
Alzheimer de l’hôpital de la 
Pitié-Salpétrière : « Cause et prévention des 
dépendances neuro-cognitives ». 
-17h : Comité secret.  
 

Lundi 26 novembre 
-15h : Jean-Claude BERTHÉLEMY, 
correspondant de l’Académie (section 
Économie politique, statistique et 
finances) : « Santé et développement en 
Afrique ». 

 
In memoriam 

 

Henri Amouroux, Raymond Barre, Pierre Messmer, trois 
noms qui, dans des registres différents, ont marqué l’histoire 
contemporaine. Trois noms qui manqueront à l’appel de la séance de 
rentrée du lundi 24 septembre. Trois noms auxquels les médias ont 
rendu un vibrant hommage légitime.  

Trois éminents académiciens que la mort a fauché d’un coup, dans 
le même mois, étouffant sournoisement en eux une indépendance 
d’esprit peu commune – celle du journaliste et de l’historien de la 
France sous l’Occupation, refuznik des clichés manichéens  ; celle du 
professeur d’économie, Premier ministre par devoir, contempteur des 
compromissions et des médiocrités politiciennes ; celle du combattant 
héroïque de la première heure, homme d’État pour qui l’intérêt 
suprême de la France passait avant toute autre considération. 

Trois hommes qui appréciaient la collégialité régnant au sein de 
l’Académie, mais aussi la liberté de parole qu’ils pouvaient y goûter. 
Trois hommes pour qui la pluralité d’opinions n’empêchait nullement 
la confraternité.  

Trois hommes de culture et de réflexion, observateurs avisés de 
leur époque et soucieux de l’avenir – non du leur, mais de celui de la 
France, comme en témoigne leurs écrits. Trois hommes dont l’âge 
semblait avoir aiguisé les facultés intellectuelles.    

 

Henri Amouroux avait été élu le 27 novembre 1978, dans la 
section Histoire et géographie, au fauteuil laissé vacant par le décès de 
Jacques Chastenet. Il était le doyen d’élection de l’Académie. En 1990, 
il en avait été le président. Il était également le doyen de la section 
Histoire et géographie. Il est décédé à l’âge de 87 ans. 

 

Raymond Barre avait été élu le 26 février 2001, dans la section 
Histoire et géographie, au fauteuil laissé vacant par le décès d'Alain 
Peyrefitte. Il est décédé à l’âge de 83 ans. 

 

Pierre Messmer avait été élu le 15 novembre 1988, dans la 
section générale, au fauteuil laissé vacant par le décès de Léon Noël. 
De 1995 à 1998, il avait été le Secrétaire perpétuel de l’Académie, 
puis, de 1998 à 2005, Chancelier de l’Institut. Il était également 
membre de l’Académie française où il avait été élu le 25 mars 1999 au 
fauteuil de Maurice Schumann. Il est décédé à l’âge de 91 ans.    

 
!" 

 
« On est toujours puni quand on n’a pas de courage » 

Raymond Barre 
!" 

 
« Je n’aime pas les coups d’encensoir. Cela fait mal à la tête. » 

Pierre Messmer 
!" 

 
« Quand l’opposition est muselée et que seules une voix et une 

opinion ont le droit de se faire entendre, les passions 
s’épanouissent en fleurs vénéneuses. » 

Henri Amouroux 
 

 



 
Nouveautés sur le site de l’Académie 

www.asmp.fr  
- Jacques de Larosière : intervention à Bruxelles, le mardi 26 juin, dans le cadre du séminaire 

organisé par la Commission européenne sur le thème : « Challenges for EU supervisory arrangements 
in an increasingly global financial environment » devant l’Académie. – « The Euro en tant que monnaie 
internationale : implications en matière de taux de change as an international currency : implications 
for the exchange rate », intervention à Rome, le mardi 3 juillet, dans le cadre du séminaire de l’Euro50 
Group sur le thème « 50 years after the Rome treaty : strengthening the economic leg of EMU » – « The 
achievements and challenges of EU Financial Integration and its implications for the United States », 
intervention à Paris, le jeudi 5 juillet, dans le cadre du séminaire organisé par Europlace Internationa 
Financial Forum.  

- Discours prononcé par M. Jean Cluzel aux obsèques d’Henri Amouroux, le mercredi 8 août en 
l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas.  

 
 

À lire 
 

- Yvon Gattaz : « Le secret de Pierre Messmer », Le Figaro, mardi 4 septembre.  
- Dans le numéro 372 – juin 2007 de la revue l’ena hors les murs, « Guizot, l’homme politique libéral 

français » par Gabriel de Broglie et « Pourquoi les intellectuels français n’aiment-ils pas le libéralisme ? » par 
Raymond Boudon.    

- Mireille Delmas-Marty : Les Forces imaginantes du Droit : Le Relatif et l’Universel (tome 1) - Le 
pluralisme ordonné (tome2) – La refondation des pouvoirs (tome 3), aux éditions du Seuil.     

 

Colloque  
 

- « Centenaire de L’Évolution créatrice d’Henri Bergson ».  
À l’initiative de la section Philosophie, sous la présidence de M. Bertrand Saint-Sernin, un colloque 

consacré à L’évolution créatrice d’Henri Bergson se tiendra le vendredi 21 septembre au palais de l’Institut, 
dans la Grande Salle des.Séances.  

M. Bertrand Saint-Sernin brossera un « portrait de Bergson en 1907 » ; M. Gérald Antoine évoquera 
« Claudel, lecteur de Bergson » ; M. Bernard Bourgeois traitera de « la place de L’évolution créatrice dans la 
philosophie française » ; M. Claude Debru, membre correspondant de l’Académie des sciences, fera « L’état 
des connaissances biologiques lors de la composition de L’Évolution créatrice » alors que M. Denis Duboule, 
membre de l’Académie des sciences fera « L’état des connaissances biologiques cent ans après la parution de 
L’Évolution créatrice » ; Mme Anne Fagot-Largeault, membre de l’Académie des sciences, traitera de 
l’ontologie du devenir dans L’Évolution créatrice ».  

 

En bref 
 

- M. Pierre Mazeaud et M. Jean-Claude Casanova ont été nommés respectivement vice-président et 
membre du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la 
Ve République.  

- MM. Bertrand Saint-Sernin et Bernard Bourgeois, ainsi que Mme Anne Fagot-Largeault, de 
l’Académie des sciences, ont participé à Zardar, Croatie, au congrès annuel de l’Institut international de 
philosophie qui s’est tenu du 29 août au 3 septembre sur le thème « L'identité: politique, socio-économique, 
religieuse et personnelle ».  

- À l’invitation de l’association Rayonnement du CNRS, M. le président Lucien Israël a donné une 
conférence sur le thème « Comment prévenir les dépendances dues à l’âge », le jeudi 20 septembre dans 
l’auditorium du CNRS à Paris.   

- M. Jean-Paul Clément, Président de la Société Chateaubriand, correspondant de l’Académie (section 
Morale et sociologie), et M. Jean-Pierre Lecoq, mairie du 6e arrondissement de Paris, on procédé le 15 mars 
2007 au dévoilement de la plaque consacrée à Chateaubriand et au maréchal Victor par PRO BTP, en présence 
de nombreux amis de la Maison de Chateaubriand et de nombreuses personnalités. A suivi une réception au 
cours de laquelle ont été évoqués Chateaubriand et le maréchal Victor.  
– Le 28 avril 2007 s’est tenue à la Fondation Simone et Cino del Duca, sous la présidence de M. Jean-Paul 
Clément, la VIIe séance de travail de la Nouvelle Société des Études sur la Restauration, qui fut l’occasion de 
donner la parole à de jeunes chercheurs, M. Rémy Hême de Lacotte et M. Pierre Triomphe. – Le 30 juin, M. 
Jean-Paul Clément a réuni à la Maison de Chateaubriand, à la Vallée-aux-Loups, les membres de la Société 
pour un colloque consacré aux suites que l’Itinéraire de Paris à Jérusalem a imprimées au voyage en orient : 
Lamartine, Edgar Quinet, Barrès.  
– Le 10 septembre, M. Jean-Paul Clément s’est rendu en Terre Sainte, en compagnie de Chevaliers du 
Saint-Sépulcre, à l’occasion d’une série de conférences à Jérusalem, à Naplouse et en d’autres lieux en 
fonction de la situation politique d’Israël. Est prévu le dévoilement d’une plaque rappelant le souvenir du 
passage de Chateaubriand, le 12 octobre 1806, où il fut adoubé Chevalier du Saint-Sépulcre. Le Consulat 
général de France à Jérusalem a prévu des conférences et décidé de débaptiser le Centre culturel français pour 
le nommer Centre culturel Chateaubriand.  


