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Agenda 

 

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 autorités 
administratives 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 ». 
 

Lundi 3 décembre 
-15h : Xavier DARCOS, membre de 
l’Académie : Notice sur la vie et les travaux 
de Bruno Neveu.  

 
Séance du lundi 24 septembre 

 

Après adoption du procès-verbal du lundi 2 juillet, M. le Président 
Lucien Israël a prié M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert de faire 
entrer Mme Chantal Delsol, élue le 18 juin dernier en section 
Philosophie au fauteuil laissé vacant par le décès de Roger Arnaldez. 

 

M. le Président Lucien Israël a ensuite rendu hommage à ses 
confrères Henri Amouroux, décédé le 5 août, Raymond Barre, décédé 
le 25 août, et Pierre Messmer, décédé le 29 août. Une minute de silence 
a été observée par la Compagnie. 

 

Il a été procédé aux dépôts d’ouvrages. 
M. Thierry de Montbrial a fait hommage à l’Académie du Ramsès 

2008 (Rapport annuel mondial sur le système économique et les 
stratégies), publié sous sa direction et celle de Philippe Moreau Defarges, 
par l’Ifri, dont il est le fondateur et le directeur général (Paris, Dunod, 
2007. 383 p.).  

M. Jacques de Larosière a présenté à ses confrères l’ouvrage de 
Georges Chantraine Henri de Lubac, t.I. De la naissance à la 
démobilisation (1896-1919) (Paris, éditions du Cerf 2007, 746 p.). 

 

Le Professeur Bernard Kerdelhué, directeur du laboratoire de 
neuroendocrinologie de la faculté de Pharmacie de Paris, directeur de 
recherche au CNRS, a fait une communication sur « La recherche 
biomédicale en France et aux États- Unis ». Déplorant la complexité du 
système français, il a constaté : « Depuis la disparition de la DGRST, la 
création simultanée des Etablissements Scientifiques à Caractère 
Scientifique et Technique (EPST) et la fonctionnarisation des chercheurs 
en 1984, chaque organisme, chaque chercheur de chaque organisme, fait 
pratiquement ce qu’il veut. Cela a eu des conséquences redoutables et 
prévisibles dans le domaine de la recherche biomédicale ». Après avoir 
rappelé que « seuls 10 % du budget financent des opérations vraiment 
nouvelles ou servent à des opérations qui pourraient être prometteuses », 
il a dénoncé le fait que « la recherche biomédicale française est engluée 
dans ses commissions d’évaluation. Celles-ci sont fortement dominées 
par les élus des syndicats de chercheurs et l’évaluation est souvent plus 
politique que scientifique, décidée à l’avance, en dehors des réunions des 
commissions ». Décrivant l’organisation de la recherche américaine, il a 
conclu : « À l’évidence la recherche biomédicale américaine est 
florissante et la recherche biomédicale française peine de plus en plus à 
se maintenir à un niveau honorable ». Il a enfin esquissé des voies de 
réforme qui permettraient de remédier à la dégradation actuelle.  

Le Professeur Bernard Kerdelhué a ensuite répondu aux questions 
posées par MM. Pierre Bauchet et Bertrand Saint-Sernin, par le 
Professeur André Vacheron, et par MM. Thierry de Montbrial et 
Emmanuel Le Roy Ladurie.  

 
!" 

 

Séance solennelle de rentrée de l’Académie 
Les membres de l’Académie sont invités à transmettre 

au secrétariat,  
avant le 25 octobre, 

la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter 
à la séance solennelle de rentrée 

le lundi 12 novembre. 
 



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

- Communication du Professeur Bernard Kerdelhué sur « La recherche biomédicale en France et aux États- Unis », le 
lundi 24 septembre, devant l’Académie.   

 
 

À lire 
 

- Xavier Darcos : « Qu’est-ce qu’une société juste ? », revue trimestrielle Entrée Libre, numéro 3 – printemps 2007. 
« Pour qu’une société soit juste, il faut voir le citoyen non comme un individu concret, traversé d’états d’âme 
compassionnels et de convictions abruptes, mais comme un sujet de droit qui jouit des droits politiques (libertés de 
conscience, d’expression, d’innocence présumée, etc.) et qui doit, en échange, respecter les lois ou participer aux dépenses 
et obligations collectives. Quoi qu’en pensent les maniaques du défilé, la sincérité des manifs ne saurait avoir le même 
poids que la légitimité du législateur. Car notre conception du droit n’est ni naturelle ni universelle. Elle suppose que 
l’individu renonce à ses enracinements particuliers ou qu’il n’excipe pas de sa singularité privée dans l’affirmation de 
l’égalité de ses droits. Se distinguent ainsi l’homme privé (avec sa naissance, sa culture, son destin, ses convictions) et 
l’universalisme du citoyen. Voilà pourquoi il a fallu séparer le religieux du politique. Voilà pourquoi aussi se maintient 
une tension entre l’idéal de la participation directe du citoyen au pouvoir et la nécessité de passer par des représentations 
[…] ».  

- Jean-Claude Casanova : « L’union méditerranéenne : un chemin juste et difficile », magazine Corsica, n°95, août 
2007. « Les bonnes idées ne réussissent pas toujours. Le projet lancé par Nicolas Sarkozy au cours de sa campagne 
électorale et qu’il va mettre en œuvre, celui de la constitution d’une Union méditerranéenne, repose sur une excellente 
intention qui rencontrera de grands obstacles. […] La première difficulté consiste à persuader nos partenaires européens 
qu’un nouveau cadre s’impose pour donner une énergie plus grande à cette coopération. […] La deuxième difficulté tient à 
la question turque. […] La troisième difficulté vient de la qualité du projet. Il est rare de voir les hommes d’État adhérer 
rapidement à des idées justes […] ».  

- Michel Crozier avec Bruno Tilliette : Nouveau regard sur la société française, 224 p., éditions Odile Jacob, Paris 
2007.  

 

Fondation culturelle franco-taïwanaise  
 

- Créée en 1996 sous l’égide de l’Académie, M. Pierre Messmer étant alors Secrétaire perpétuel, la Fondation 
culturelle franco-taïwanaise est régie par convention quinquennale renouvelable, établie en accord avec le Conseil national 
des Affaires culturelles de Taïwan. Elle a pour objet de récompenser, par l’attribution annuelle de deux prix de 25 000 
euros, « des œuvres, artistiques ou littéraires, mettant en lumière les rapports entre l’Europe et Taïwan et/ou contribuant à 
l’intensification des rapports culturels entre l’Europe et Taïwan ». 

- Pour sa douzième session, le jury, co-présidé par la Présidente du Conseil national des Affaires culturelles, Mme 
Wong Chin-Chu, et par le Secrétaire perpétuel de l’Académie, M. Michel Albert, s’est réuni le mardi 18 septembre à 
Taïpei. Mme Marianne Bastid-Bruguière qui, avec M. Jean Baechler, est membre du jury pour la partie française, a 
rejoint ses confrères à Taïpei après avoir participé à Pékin, à l’invitation de la Société historique chinoise, à une journée de 
débat sur l’état actuel des recherches historiques en Chine et après avoir donné une conférence aux étudiants du 
département d’histoire de l’Université de Pékin sur la question de l’État moderne à la fin des Qing. Le jury a décerné deux 
prix dont les noms des lauréats seront proclamés lors de la séance solennelle annuelle de l’Académie, le lundi 12 
novembre. Une cérémonie particulière pour la remise des prix sera organisée dans le courant de l’hiver.  

 

En bref 
 

- Du 3 au 22 juillet, Mme Marianne Bastid-Bruguière était invitée à Pékin par la Société d’histoire de la culture 
chinoise contemporaine pour participer au colloque organisé du 3 au 6 à Huairou sur “La notion de culture ouverte”, à 
l’occasion du 90e anniversaire du Mouvement pour la culture nouvelle, né en 1917. Elle a présenté en chinois une 
communication sur “Les liens entre l’ouverture culturelle défendue en Chine par le Mouvement pour la culture nouvelle et 
le droit à la libre communication des pensées et des opinions revendiqué par l’Europe des lumières”. Le 17 juillet, elle a 
donné à l’Institut d’histoire moderne de l’Académie des sciences sociales de Chine une conférence en chinois sur les 
recherches européennes actuelles concernant l’histoire contemporaine de la Chine. 

- Le vendredi 7 septembre, à l’université des Chambres de Commerce et d’Industrie qui s’est tenue à Toulouse, M. 
Yvon Gattaz a prononcé un discours sur les thèmes « Entreprendre, art de vivre ou projet de société ? – Peut-on 
entreprendre à tout âge ? ».  

- M. Thierry de Montbrial a présenté le RAMSES 2008, dimanche 16 septembre, dans le cadre de l’émission "C'est 
arrivé demain", animée par Dominique Souchier sur Europe 1 ; mercredi 19 septembre, dans le « 19-20 » de Michel Field sur 
LCI. Le mardi 25 septembre, il a commenté le discours du Président de la République devant l’Assemblée générale de l’ONU 
ainsi que l’actualité internationale, à 8h15 sur France Info et à 23h sur France 3. 

- Le lundi 17 septembre, M. Roland Drago a accueilli à l’Académie une délégation de juristes japonais, présidée par 
M. Yoïchi Higuchi, correspondant de l’Académie, venue en France à l’occasion des 7es Journées juridiques 
franco-japonaises qu’organisaient la Société de législation comparée et la Société franco-japonaise de science juridique. 

- Le samedi 29 septembre aura lieu, sous la présidence de M. Jean Cluzel, président du jury des Prix Allen, la XIIe 
Rencontre des arts et lettres en Bourbonnais, au Colisée, à Moulins. Cette journée sera dédiée à Henri Amouroux qui 
aurait dû parrainer la Rencontre.  

- M. Jean-Paul Clément, Correspondant de l'Institut, s'est rendu à Jérusalem, à l'invitation du Consul général de 
France, pour une série de conférences consacrées à l'Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. À cette occasion, 
une messe a eu lieu à la Chapelle des croisés au Saint-Sépulcre, célébrée par Sa Béatitude Mgr Michel Sabbah, Patriarche 
latin de Jérusalem, et présidée par le R. P. Pierbattista Pizzabella, Custode de Terre Sainte. La messe a été suivie du 
dévoilement d'une plaque en bronze portant l'effigie de Chateaubriand, qui sera apposée en la Chapelle des pèlerins pour 
commémorer l'adoubement de Chateaubriand en tant que chevalier du Saint-Sépulcre, le 12 octobre 1806. 


