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LUNDI 13 SEPTEMBRE 
In memoriam Jean-François Lemaire  

(1930 –2021) 
 

Jean-François Lemaire, correspondant de la section Histoire et Géographie, 
s’est éteint le 3 septembre. En séance, le Président André Vacheron a cédé la 
parole à Jean Tulard pour prononcer une allocution en sa mémoire avant de 
faire observer une minute de recueillement. 

 

« Janus bifrons, Jean-François Lemaire était à la fois docteur en médecine et docteur en 
histoire, Esculape et Clio. On doit au médecin d'excellents Que sais-je ? sur les accidents de 
la route, le tabagisme et la responsabilité médicale. De l'historien, on saluera la thèse sur 
Les blessés dans les armées napoléoniennes, soutenue en Sorbonne sous ma direction en 
1998 devant un jury qui comprenait Pierre Messmer. Il y révélait les effets dévastateurs du 
vent du boulet, un souffle plus destructeur que le boulet lui-même. Il y montrait les 
innovations de Larrey et notamment l'usage de l'ambulance. Cette thèse lui valut une charge 
de conférence à l'EPHE en Sorbonne et le grand prix de la Fondation Napoléon. 
Dans d'autres travaux comme Jean-François Coste, premier médecin des armées (1997) ou 
Napoléon et la médecine (1992), le docteur Lemaire montrait que c'est l'époque 
napoléonienne qui fut à l'origine de l'essor de la médecine moderne : Bichat, Corvisart, 
Dupuytren, Laennec alors à ses débuts. Il mit fin – par la précision de ses démonstrations – 
au serpent de mer de l'empoisonnement de Napoléon à Sainte-Hélène. Le corps de 
l'Empereur ne portait aucun des signes les plus manifestes de ce type de décès. On trouvait 
déjà de l'arsenic dans des mèches de cheveux de l'Empereur coupées en 1805 ! 
L'empoisonneur était donc peu doué pour avoir un résultat : plus de quinze ans s'étaient 
écoulés ; les Borgia ne l'auraient pas gardé aussi longtemps à leur service. La polémique ne 
survécut pas à l'humour caustique du docteur Lemaire. 
Fin gourmet (il appartenait comme certains de nos confrères au Club des Cent), brillant 

conférencier, il savait aussi se montrer discret lorsqu'il assistait à nos séances. Il avait été élu 
le 23 juin 2008 correspondant de la section Histoire et Géographie à la place de Pierre de La 
Condamine. En cette année de Bicentenaire de Napoléon, c'est un excellent spécialiste de 
l'époque du Consulat et de l'Empire ainsi qu'un remarquable médecin qui nous a quittés. »  


L’agriculture biologique  
Essai de synthèse : réalité et perspectives 

Christian Ferault   
membre de l’Académie d’agriculture de France 

 

L’agriculture biologique s’oppose, par usage, à l’agriculture dite conventionnelle et est 
l’enjeu de débats passionnés. Elle constitue une méthode de production excluant 
totalement le recours aux engrais et pesticides de synthèse, aux végétaux ou animaux 
obtenus par transgenèse et la conservation des produits par irradiation. Entre 1995 et 2000, 
les surfaces certifiées « bio » ont été multipliées par un facteur 16 et près d’une exploitation 
sur 5 s’y consacre sur environ 1,6 M ha. C’est un marché en très forte croissance, détenu à 
65% par la grande distribution, avec des consommateurs dont la motivation première est de 
préserver la santé, la qualité et le goût. L’agriculture biologique présente des rendements 
nettement inférieurs à ceux de l’agriculture conventionnelle (de 40 à 50%). Dès lors, elle n’a 
que deux solutions : recevoir des subventions (notamment via le second pilier de la PAC) 
et/ou vendre à un prix élevé. La productivité financière étant de 25% inférieure en moyenne 
pour une charge de travail supérieure de 30%, il faut donc « travailler plus pour gagner 
moins ». Les effets sur l’environnement sont nettement positifs avec l’absence de pesticides 
dans l’eau et l’air, une biodiversité accrue, un milieu moins sensible à l’érosion. Les effets 
bénéfiques pour la santé sont plus incertains. Dans un contexte où la population mondiale 
atteindra 9 à 10 milliards d’individus en 2050, cette absence d’avantages décisifs et ces 
rendements inférieurs n’invitent-ils pas à s’interroger sur les perspectives d’évolution de 
l’agriculture conventionnelle (dont les rendements plafonnent) vers une l’agriculture 
intégrée avec à terme une convergence progressive ? 
À l’issue de sa communication, Christian Ferault a répondu aux questions et observations 
que lui ont adressées A. Vacheron, F. d’Orcival, J.R. Pitte, B. Stirn, D. Andler, J.C. Trichet, 
M. Pébereau, J. de Larosière, J.C. Casanova, R. Brague. Texte     , Diaporama      

 AGENDA 
 

Séances publiques  
passe sanitaire exigé 

 
 

Lundi 20 septembre 
 

— 10h : jury du CTHS 
— 12h30 : déjeuner des 
doyens de sections 
— 15h : Yvon Lebranchu, 
membre de l’Académie 
de médecine : La place de 
la France dans les essais 
cliniques à promotion 
industrielle. 
— 17h : Comité secret 
— 19h : Conférences 
Sociétal : François 
Villeroy de Galhau, 
Gouverneur de la Banque 
de France : Retrouver 
confiance en l’économie 
– La dette globale de la 
France (grande salle des 
séances)  
 
 

Lundi 27 septembre 
  

— 9h : Colloque du Prix 
Olivier Lecerf : Comment 
les industries culturelles 
et créatives nous 
humanisent. 
— 15h : Pierre Bégué, 
membre de l’Académie 
de médecine : La 
médecine scolaire.  
Élections en séance. 
— 18h : Signature de la 
convention de la 
Fondation C’Possible ! 
(grande salle des 
séances) 
 

Mardi 28 septembre  
 

— 10h : Jean-David 
Lévitte :  La 
transformation 
géopolitique du monde 
depuis le 11 septembre 
2001  
(Des académiciens en 
Sorbonne, Grand 
Amphithéâtre, Sorbonne)  


 
 

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/09/CV-decembre-2020.pdf
https://wp.me/p9n9SO-4JN
https://wp.me/p9n9SO-4JN
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/09/Colloque-AB_Institut-de-France_13sept2021.pdf


DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

Dans le Figaro du 10 septembre, « Entre la Chine et l’Afghanistan, le climat se réchauffe », 
François d’Orcival revient sur 50 ans d’histoire des relations nouées entre les deux pays     . 
 

BFMTV lance « Les Conquérants », un podcast dans lequel Alain Duhamel et Maxime Switek 
racontent les coulisses des campagnes victorieuses des présidents de la République de la 
Vème République (1er épisode : Charles de Gaulle, la fierté retrouvée     ). 
 

Mardi 7 septembre, sur Euronews, Mario Monti, membre associé de l’Académie, s’est 
entretenu avec Joseph Stiglitz sur « Le nouveau rôle économique des États »     . 
 

Dimanche 29 août, dans le Figaro, « L’humiliation des Américains à Kaboul ou 
l’universalisme occidental à l’épreuve », Chantal Delsol lit le tiraillement des Occidentaux 
entre l’attachement à l’universalisme et le consentement au relativisme culturel comme un 
symptôme typique de cette période de transition, à l’orée d’un monde flottant     . 
 

Dans un entretien au Petit Bastiais n°889 (12-18 juillet), Jean-Claude Casanova évoque son 
attachement à la pensée libérale et salue l’achèvement du plan de publication des œuvres 
de Tocqueville qu’il a mis en place en 1977, fort de 35 volumes. Interrogé sur la situation 
corse, il considère que « la France souffre de son excessive centralisation »      Il livre son 
portrait sous la forme du Questionnaire de Proust, un de ses auteurs de prédilection     . 
 

Mercredi 21 juillet, Jean-Claude Trichet a donné une interview à Bloomberg TV, dans 
laquelle il commente le pic d’inflation qui se dessine alors aux États-Unis      et une interview 
à David Marsh dans le cadre du colloque de l’OMFIF à Londres, « Balancing risk and reward : 
Best practices in managing central bank reserves post-Covid 19 » (6’11-40’30     ). Vendredi 
27 août, il a donné une interview à Christophe Jakubyszyn sur BFM business : « Il est temps 
de commencer à diminuer les achats d’actifs »     . Jeudi 2 septembre, il a prononcé un 
discours lors du dîner de la réunion annuelle de l’Institut Bruegel à Bruxelles. Mercredi 8 
septembre, il a donné une interview à Bloomberg sur la comparaison entre les situations 
américaine et européenne en matière de rétrécissement monétaire et d’inflation     . 
 

À SAVOIR 
 

Samedi 11 septembre, dans « Commentaire » (Radio Classique), Jean-Claude Casanova, 
Jean-Marie Colombani et Alain Frachon ont débattu des conséquences du 11 septembre 
2001 (30’     ). 
 

Jeudi 9 septembre, Jean-David Lévitte a apporté son témoignage devant l’Association 
française pour les Nations Unies (AFNU) au sujet des attaques du 11 septembre 2001 et 
évoqué les conséquences durables de ces événements et de la guerre en Irak     . 
 

Mardi 7 septembre, à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, 
Bernard Stirn a participé au débat suivant la projection de l'entretien avec Nicole Questiaux 
dans le cadre de Bâtisseurs d'un droit commun     ,un projet qui comprend aussi des 
entretiens avec Bruno Cotte et Mireille Delmas-Marty (à voir     ). 
 

Jean-Robert Pitte a animé des Balades philo dans les vignes à Saint-Émilion au Festival 
Philosophia, du 3 au 5 septembre, et fait revivre la mémoire de Raoul Ponchon (1848-1937), 
membre de l’Académie Goncourt, auteur de poèmes joyeux à la gloire du vin.  
 

Les 24-27 août, Marianne Bastid-Bruguière a participé au congrès de l’Association 
européenne d’études chinoises organisé en visioconférence par l’Université de Leipzig, et 
donné une communication intitulée Dialogues between French and German sinologies in 
the 19th and 20th centuries à la session sur The Development of German Sinology in the 
European Context pour laquelle elle s’était associée à Mechthild Leutner, professeur à la 
Freie Universität de Berlin, et Susanne Weigelin-Schwiedrzik, professeur à l’Université de 
Vienne (programme du congrès     ). 
 

Mercredi 7 juillet, Jacques de Larosière est intervenu dans le Forum de l’Official Monetary 
and Financial Institutions Forum (OMFIF) :  Les banques centrales doivent changer de cap 
pour éviter une éventuelle crise financière.  L’effet de levier élevé représente un grand 
danger si la Fed ne modifie pas son « approche statique ». Le texte s’en trouve en anglais 
sur le site de l’OMFIF      et sur sa page d’académicien, également en français     . 

 

 

DISTINCTIONS 
 
Au titre de la promotion 
du 14 juillet 2021, Olivier 
Houdé a été promu au 
grade de Commandeur 
dans l’Ordre des Palmes 
académiques ; Marianne 
Bastid-Bruguière, Éric 
Roussel et Claudine 
Tiercelin ont été promus 
au grade de Chevalier. 






 

DÉPÔT 
D’OUVRAGE 

 
Bernard Stirn a déposé 
sur le bureau de 
l’Académie l’ouvrage de 
Claire Andrieu, Tombés 
du ciel. Le sort des pilotes 
abattus en Europe, 1939-
1945, Éditions 
Tallandier/Ministère des 
Armées, 2021, 512 p.      
 







PARUTIONS 
 

Yves Gaudemet et Alain 
Bénabent signent une 

nouvelle édition du 
Dictionnaire juridique 
riche de 4 500 entrées 

(2021, LGDJ, 478 p.)       

 
 

Mireille Delmas-Marty, 
« Le pari du vivre 

ensemble »     , préface 
pour Le vivre ensemble 

saisi par le droit (dir. 
Christophe Buriau, André 

Moine, Marie Rota),   
(2021, A. Pedone, 418 p.)  

 

 





https://www.lefigaro.fr/vox/monde/francois-d-orcival-entre-la-chine-et-l-afghanistan-le-climat-se-rechauffe-20210910
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/francois-d-orcival-entre-la-chine-et-l-afghanistan-le-climat-se-rechauffe-20210910
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/audio/charles-de-gaulle-la-fierte-retrouvee-702178.html
https://fr.euronews.com/2021/09/07/joseph-stiglitz-et-mario-monti-le-nouveau-role-economique-des-etats
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/chantal-delsol-l-humiliation-des-americains-a-kaboul-ou-l-universalisme-occidental-a-l-epreuve-20210829
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/09/EntretienJCC-PetitBastiais12-180721-rotated.jpg
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCC-questionnaire-de-Proust.jpg
https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-07-21/ex-ecb-s-trichet-urges-vigilance-on-spike-in-inflation-video
https://www.omfif.org/videos/gpi-2021-launch-best-practices-in-managing-central-bank-reserves-post-covid-19/
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/jean-claude-trichet-ancien-president-de-la-banque-centrale-europeenne-il-est-temps-de-commencer-a-diminuer-les-achats-d-actifs_VN-202108270100.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-08/ex-ecb-chief-says-europe-is-in-different-universe-than-u-s?utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpId=google&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid%3D=socialflow-twitter-tv&utm_content=tv
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/commentaire/
https://www.youtube.com/watch?v=uwEIgsXVOVQ
https://isjps.pantheonsorbonne.fr/batisseurs-dun-droit-commun
https://mediatheque.univ-paris1.fr/isjps-institut-des-sciences-juridique-et-philosophique-de-la-sorbonne-umr-8103/batisseurs-dun-droit-commun/
https://conference.uni-leipzig.de/eacs2020/wp-content/uploads/2021/08/booklet_eacs_2021.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/membres-titulaires/section-vi-section-generale/jacques-de-larosiere-de-champfeu/
https://www.omfif.org/2021/07/central-banks-must-change-course-to-avoid-possible-financial-crisis/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/07/JDL-OMFIF-7072021-fr.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/09/BS-depotlivreClaireAndrieu-13092021.pdf
https://www.lgdj.fr/dictionnaire-juridique-9782275033556.html
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/09/M.-Delmas-Marty-in-Le-vivre-ensemble-Editions-Pedone.pdf

