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Élection 
 

II a été procédé à l’élection d’un membre au fauteuil 3 de la 
section Législation, Droit public et Jurisprudence laissé vacant 
par le décès de Jacques Boré. Cinq candidats se sont présentés : 
MM. Ardavan Amir-Aslani, Jean Barthélémy, François-Henri 
Briard, Alain Lambert et Serge Sur. Serge Sur a été élu au 5e tour 
de scrutin par 18 voix sur 33 votants. Professeur émérite de 
droit public de l’Université Panthéon-Assas, M. Sur a une longue 
carrière d’enseignant, d’expert et de chercheur à son actif en 
droit international, droit constitutionnel et science politique      

 

Les conduites addictives aux substances psychoactives  
chez les adolescents  

Jean-Pierre Goullé, membre de l’Académie nationale de médecine 
 

Une conduite addictive est un comportement répétitif, incoercible et nuisible à la santé. 
En raison de la maturation cérébrale qui ne s’achève que vers 25 ans, l’adolescence 
constitue une période critique au cours de laquelle les individus sont particulièrement 
vulnérables. La maturation des circuits responsables du contrôleur inhibiteur cognitif, 
émotionnel et comportemental intervenant à un âge avancé, la précocité du premier 
usage constitue un facteur majeur de prédisposition à l’addiction aux drogues. 
Concernant l’usage du tabac, à 16 ans, près d’un adolescent sur deux (45%) déclare avoir 
déjà fumé et le tabagisme quotidien est le fait de 12% d’entre eux. Si l’enquête ESCAPAD, 
réalisée à 17 ans, montre que le tabac est largement diffusé à la fin de l’adolescence, les 
niveaux d’usage observés sont les plus faibles depuis 2000 : 6 adolescents sur 10 (59%) 
disent avoir déjà essayé le tabac, soit une baisse de 9 points par rapport à 2014 (68,4%) ; 
quant au tabagisme quotidien il enregistre un recul de 7 points. Il est à noter que chez les 
fumeurs quotidiens, plus des trois quarts des lycéens déclarent acheter eux-mêmes leurs 
cigarettes chez un buraliste, alors que cette vente est interdite aux mineurs depuis 2009. 
En ce qui concerne l’alcool, à 16 ans, 80% des Français ont déjà consommé une boisson 
alcoolique. Une consommation régulière est rapportée par 8,4% d’entre eux à 17 ans – 
principalement le fait des garçons – mais elle est en net recul par rapport à 2014 (12,3%). 
S’agissant des API (alcoolisations ponctuelles importantes, aussi dénommées binge 
drinking), 44% des adolescents disent avoir connu un tel épisode dans le mois précédent. 
À 16 ans, 23% des élèves déclarent avoir déjà fumé du cannabis, ce qui positionne les 
Français au 6ème rang européen. Il faut noter que le cannabis a connu un accroissement 
considérable de la teneur de son principe actif majeur, le tétrahydrocannabinol (THC), 
avec pour corollaire, une plus grande toxicité. Le cannabis a détrôné l’alcool et constitue 
désormais le produit le plus fréquemment à l’origine d’une consultation dans les filières de 
soins dédiées aux drogues. Dans les centres de soins, l’activité s’est accrue de 55% entre 
2010 et 2016, passant de 38 000 à 59 000 patients.  
Globalement, les usages de drogues licites et illicites sont responsables de 130 000 décès 
par an en France. Le coût social de l’alcool et du tabac sont évalués à 120 milliards d’euros 
chacun et celui des drogues illicites à 9 milliards d’euros. Le coût social individuel annuel 
est de 32 000 € pour l’alcool, 29 000 € pour les drogues illicites et 9 000 € pour le tabac. 
Les taxes perçues sur l’alcool et le tabac ne couvrent respectivement que 37% et 40% du 
coût des soins engendrés par les pathologies liées à leur consommation. 
Face o cette situation, il s’avère indispensable de mettre en œuvre une politique de 
prévention précoce. Dans sa séance du 1er octobre 2019, l’Académie nationale de 
médecine a adopté un rapport qui recommande d’augmenter significativement les 
enseignements consacrés aux sciences de la vie et de la terre dès l’école primaire ; des 
actions de sensibilisation sur les risques des drogues ; le maintien de l’interdiction du 
cannabis ; la dissuasion de l’accès au tabac par la poursuite de l’augmentation des prix et 
la limitation de la publicité ; un rôle accru dévolu aux médecins scolaires.  
À l’issue de sa communication, Jean-Pierre Goullé a répondu aux questions et 
observations que lui ont adressées M. Pébereau, J.F. Mattei, O. Houdé, G.H. Soutou, J. de 
Larosière, D. Andler.      

AGENDA 
Séances publiques  

passe sanitaire requis 
  

Lundi 13 décembre  
– 11h : Conférence 
exceptionnelle de Mario 
Monti, membre associé 
étranger de l’Académie : 
Santé et gouvernance 
internationale. 
– 15h : Xavier Darcos, 
Chancelier de l’Institut de 
France : La santé de 
l’Institut de France. 
– 17h : Réunion de la 
section Morale et 
Sociologie (salle Jacqueline 
de Romilly). 
– 18h : Remise des prix de 
la Fondation des Travaux 
Historiques et Scientifiques 
(Grande salle des séances) 
 





 

 

DÉPÔT D’OUVRAGE 
 

Georges-Henri Soutou 
dépose la publication par 
Julien Broch des cours de 
René Cassin en 1916 à 
l’université d’Aix-en-
Provence, René Cassin. De 
la condition des sujets 
ennemis en France pendant 
la guerre (Paris, Palais de 
l’Institut de France, 2021, 
367 p.) ; et le livre de 
Dominique Mongin,  
Histoire de la dissuasion 
nucléaire depuis la Seconde 
guerre mondiale (Éditions 
Archipoche, 2021, 384 p.). 
 
Yvon Gattaz dépose deux 
ouvrages : Le parcours d’un 
entrepreneur, Yvon Gattaz 
(Fiacre, 2021, 128 p.) et 
Marc Rousset, Comment 
sauver la France ? Pour une 
Europe des nations avec la 
Russie  (Marc Rousset et 
les Éditions du Panthéon, 
Paris, 2021, 438 p.). 




 

https://wp.me/p9n9SO-5eR
https://wp.me/p9n9SO-5eR
https://wp.me/p9n9SO-5eR
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2021/12/07/jean-pierre-goulle-les-conduites-addictives-aux-substances-psychoactives-chez-les-adolescents/


 

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

Samedi 4 décembre, dans « Commentaire » (Radio Classique), Jean-Claude Casanova et Jean-Marie Colombani ont tenté 
d’analyser avec Bruno Cautrès, chercheur au CEVIPOF, la reconfiguration de la droite républicaine à l’heure du second 
tour de primaires marquées par l’ombre portée de candidats d’extrême droite     . 
 

Le soir du même jour, après la désignation de Valérie Pécresse par les militants de LR, Alain Duhamel a participé au côté 
de Patrick Stefanini, directeur de campagne de la candidate, à une émission consacrée au décryptage des résultats : 
« Valérie Pécresse, candidate de la droite pour la présidentielle de 2022 » sur BFMTV.  L’académicien a mis en lumière 
le fait que les Français sont plus à droite qu’ils ne l’étaient auparavant, tout comme la candidate, preuve en étant ses 
propositions concernant la sécurité et l’immigration. La campagne se jouera non seulement sur le programme électoral, 
mais aussi sur le charisme et l’incarnation (23’56     ). 
 

Jeudi 2 décembre, sous la plume d’Étienne de Montety, Le Figaro est revenu longuement, dans son « Carnet du jour », 
sur le déroulement de la cérémonie d’installation d’Éric Roussel comme membre de l’Académie lundi 29 novembre : 
« L’historien Éric Roussel reçu à l’Académie des sciences morales et politiques »     . 
 

Plusieurs journaux, dont Le Monde (     1er décembre), Ouest-France (2 décembre) et L’Express ont cité la position du 
Juge Stephen Breyer, membre associé étranger de l’Académie, alors qu’une majorité des juges de la Cour Suprême des 
États-Unis, en acceptant le recours des autorités du Mississipi, semble encline à modifier le cadre légal qui garantit le 
droit des Américaines à avorter. Le Juge Breyer a mis en garde le 1er décembre contre un tel revirement : changer de 
position à cause de « pressions sociales ou politiques » ou après l’arrivée « de nouveaux membres » pourrait porter 
atteinte à la « légitimité » de la Cour.  
 

Mercredi 1er décembre, Olivier Houdé a donné un entretien au Figaro, « L’école doit « apprendre à résister », dans 
lequel il présente la notion d’ « inhibition cognitive », longtemps sous-estimée. Il y expose combien il est important pour 
les professeurs et les élèves de comprendre comment apprendre à raisonner et à résister à ses intuitions et biais 
cognitifs. 10% des écoles à Paris ont introduit ces notions de manière expérimentale en utilisant un matériel 
pédagogique adapté aux programmes scolaires – construit par le laboratoire LaPsyDé – mais le défi reste énorme pour 
permettre à l’individu de reprendre le contrôle sur son cerveau face aux sollicitations des écrans     . 
 

Bernard Stirn a publié un article intitulé « Déontologie universitaire, intégrité scientifique et libertés académiques » 
dans le numéro d’octobre 2021 (n°509) de la Revue des anciens de l’ENA consacré à la « La recherche : clé du futur »     . 
 

Mardi 7 décembre, à l’occasion de la parution de la note qu’il a écrite pour l’Institut Montaigne, Europe-Inde : Quelles 
ambitions pour la Chine ?     , Christophe Jaffrelot, correspondant de la section Morale et Sociologie, était l’invité 
des « Enjeux internationaux » sur France Culture : « Union européenne / Inde : un rapprochement au détriment des 
droits de l’homme ? » (12’     ) . 
 

À SAVOIR 
 

Mardi 7 décembre, Bernard Stirn a prononcé une conférence sur « État d’urgence, crise sanitaire et libertés publiques » 
en quatre temps : « Prévoir et organiser », « Agir », « Contrôler » et « Sortir », devant les lauréats du parcours 
d’excellence de la Faculté de droit de Rennes     . Jeudi 9 décembre, B. Stirn présidera la première séance, « Cohérence 
et théorie du contentieux administratif », d’un colloque sur « Cohérence et contentieux administratif » à la Faculté de 
Droit et Sciences sociales de Poitiers (programme     ) . 
 

Dimanche 5 décembre, Jean Tulard s’est vu remettre l’un des Prix du Festival Napoléon, lors de la première édition de ce 
festival parisien qui se propose de célébrer Napoléon au travers de films, conférences, performances et cérémonies     . 
 

Mercredi 1er décembre, Jacques de Larosière était invité par le Parlement Européen à présenter ses idées sur l’actualité 
de l’économiste Robert Triffin. Le texte de son intervention, légèrement différent de celui qu’il avait prononcé lors de 
son intervention le 11 octobre dernier devant la Banque Nationale de Belgique, est à retrouver sur sa page 
d’académicien (anglais      et français     ). 

Mardi 30 novembre, dans les Mardis de l’éducation du Centre Culturel Franklin - Saint-Louis de Gonzague, Olivier Houdé 
a fait une conférence sur « L’inhibition créatrice » :le cerveau de chaque être se heurte à des biais et conflits cognitifs qui 
sont observés dans tous les apprentissages fondamentaux. La résolution de ces conflits, l’adaptation de l’ensemble 
du cerveau, c’est-à-dire l’intelligence humaine, dépend de notre capacité à réguler nos réactions émotionnelles  et  à  

stopper  les  réponses  biaisées.  Des entraînements peuvent y aider (compte rendu à venir      ). 

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre, six membres de l’Académie sont intervenus au Colloque interacadémique Les Âges de 
la vie à la Fondation Del Duca : le 25, Pierre-André Chiappori a consacré sa communication à « l’analyse économique du 
cycle de vie », Olivier Houdé s’est exprimé sur « La naissance de l’intelligence dans le cerveau de l’enfant » et Yves 
Gaudemet sur « Âges ou tranches de la vie, le traitement par le droit : une nécessité, un arbitraire ». Le 26, Marianne 
Bastid-Bruguière a fait une communication intitulée « Définir et franchir les âges de la vie : variations des sociétés 
humaines dans le temps et l’espace » et Chantal Delsol une communication sous le titre : « La condition d’un être qui 
devient » (programme complet     ). 

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/commentaire/
https://actu.orange.fr/politique/videos/valerie-pecresse-candidate-de-la-droite-pour-la-presidentielle-de-2022-04-12-CNT000001HaUID.html
https://www.institutdefrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/Le_Figaro_20211201110000.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/01/la-cour-supreme-des-etats-unis-pourrait-restreindre-le-droit-a-l-avortement_6104369_3210.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/olivier-houde-l-ecole-doit-apprendre-a-resister-20211201
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/12/BS-articlerevueENA-octobre2021.pdf
https://www.institutmontaigne.org/publications/europe-inde-quelles-ambitions-face-la-chine
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/olivier-houde-l-ecole-doit-apprendre-a-resister-20211201
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/12/BS-Rennes07122021.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/12/Colloque-du-09-et-10.12-Programme.pdf
https://www.festivalnapoleon.com/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/12/JDL-Triffin-decembre-eng.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/12/JDL-triffin-decembre2021.pdf
https://www.franklinparis.fr/qui-sommes-nous/centre-culturel-franklin
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2021/11/05/colloque-inter-academique-les-ages-de-la-vie/

