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Agenda
Lundi 12 mars
-15h : Réception de M. Jean-Claude
JUNCKER, Premier Ministre du Grand
Duché du Luxembourg, comme membre
associé étranger, sous la Coupole.
Mardi 13 mars
-18h : Séance de travail du groupe présidé
par M. Roland DRAGO sur « Les
autorités administratives indépendantes –
L’exemple de la santé », salle 4.
Lundi 19 mars
-14h : Réunion section Philosophie, salle 3.
-15h : Jean-Noël TALBOT, Chef de
service de médecine nucléaire à l’hôpital
Tenon : « Où en est l’imagerie médicale
en cancérologie ? ».
Lundi 26 mars
-10h : Réunion des correspondants, section
Économie pol., statistique et finances.
-15h : Lucien ISRAËL, Président de
l’Académie : « Le cancer, de quoi
s’agit-il ? Où en est-on ? ».
-17h : Comité secret.
Lundi 2 avril
-11h30 : Réunion de la section Économie
pol., statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de
l’Académie.
-15h :
Aline
MARCELLI,
ancien
vice-président du Conseil national de
l’Ordre des Médecins : « Confidence et
secret médical ».
Lundi 23 avril
-15h : André-Laurent PARODI, Membre
de l’Académie de Médecine : « Les
épidémies planétaires aujourd’hui et
demain ».
Lundi 14 mai
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres.
-15h :
Jeannette
GROS,
ancienne
Présidente de la Mutualité sociale
agricole, présidente de la Conférence de
santé régionale de Franche-Comté :
« Santé et nouvelles technologies de
l’information ».
-17h : Comité secret.
-18h : Cérémonie de remise du Prix de la
Fondation culturelle franco-taïwanaise,
Grande salle des séances.
Lundi 21 mai
-15h : André-Laurent PARODI, Membre
de l’Académie de Médecine : « Les
épidémies planétaires aujourd’hui et
demain ».

Intervention de M. Gilles de Robien
M. Gilles de Robien, ministre de
l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche a été accueilli, le
lundi 5 mars en Grande salle des séances, par
l’Académie, pour une conférence sur « La
France et les Amériques ». En présence de
nombreux Académiciens, d’ambassadeurs des
Amériques et de représentants d'universités et de centres de recherches,
M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie, a salué le Ministre en
soulignant que si la loi du 22 avril 2006 avait aboli la tutelle du ministère de
l’Éducation sur l’Académie, des liens naturels continuaient à exister entre les
deux institutions, toutes deux soucieuses de poursuivre la réflexion sur les
conditions nécessaires à une diffusion satisfaisante du savoir. M. Gilles de
Robien a répondu en rappelant toute l’importance que son ministère attache
aux contributions des Académies, notamment pour la réforme de
l’enseignement de la lecture et du calcul. Il a ensuite présenté le projet de
création d'un « Institut des Amériques » qui dotera la France d'une institution
centrale en Europe pour l'étude du continent américain et qui, grâce à ses
activités de documentation, de recherche et d'enseignement, sera un lieu
d'échanges intellectuels et de réflexions stratégiques entre les deux rives de
l'Atlantique.

Séance du lundi 5 mars
M. le Président Lucien Israël a prononcé un éloge d’Édouard
Bonnefous, décédé le samedi 24 février, et fait respecter une minute de
silence en sa mémoire ainsi qu’en celle de Mgr Bernard Jacqueline,
correspondant de l’Académie.
Il a ensuite été procédé à l’élection au fauteuil laissé
vacant par le décès de Jean-Marc Varaut (section
Législation, droit public et jurisprudence). Deux candidats
étaient en lice : M. Gilbert Guillaume et M. Jean-Luc
Chartier. M. Gilbert Guillaume, ancien élève de l’École
nationale d’Administration, ancien Président de la Cour
G. GUILLAUME
internationale de Justice, a été élu au second tour de scrutin.
Le Professeur Gérard Milhaud, membre de l’Académie nationale
de Médecine, a fait une communication sur la question « L’assurance
maladie est-elle réformable ? ». Après avoir évoqué la création de
l’assurance maladie et dressé le bilan de la situation actuelle, il a analysé les
tentatives avortées de réforme. À propos de la dernière, inscrite dans la loi
sur l’assurance maladie du 13 août 2004, il a déploré qu’elle « ne respecte
aucune des sept démarches qui conditionnent le succès d’une réforme
globale d’intérêt national majeur », à savoir : « 1°) le constat partagé d’une
crise grave, qui recueille l’assentiment d’une grande partie des intéressés ;
2°) l’élaboration de projets cohérents de réforme qui peuvent comporter des
options différentes ; 3°) l’existence de groupes de pression, les uns
favorisant une évolution, les autres déterminés à engager une réforme
radicale ; 4°) l’intervention d’une personnalité réformatrice charismatique ;
5°) la survenue d’événements politiques inattendus provoquant un
changement de constitution comme en mai 1958 ou dans la foulée de
l’élection du Président de la République ; 6°) le recours à la procédure de
l’ordonnance ; 7°) la mobilisation de moyens financiers à la hauteur du
changement proposé ». Le Professeur Gérard Milhaud a ensuite répondu
aux questions posées par MM. Roland Drago, Jean Baechler, Christian
Poncelet, Pierre Bauchet, Jacques Dupâquier, Alain Plantey, Yvon
Gattaz et par le Professeur André Vacheron.

Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Raymond Boudon : « Renouveler la démocratie – Mode d’emploi », texte inédit avec une postface
de Dominique Lecourt intitulée « le procès du relativisme ».
Gérard Milhaud : « L’assurance maladie est-elle réformable ? », communication prononcée le
lundi 5 mars devant l’Académie.
Débat qui a suivi la communication du Professeur Georges David sur « Risques et principe de
précaution en matière médicale », le lundi 19 février devant l’Académie.

A lire
Lucien Israël : « À quand une vraie réhabilitation de l’enseignement primaire ? », Le Figaro, jeudi
1er mars. « Les difficultés que rencontre l’institution scolaire et, plus généralement, l’évolution des
comportements des jeunes, ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. Étonnamment, en dépit
de l’importance des enjeux, ce sujet n’a pas vraiment été abordé jusqu’à maintenant par les candidats à
l’élection présidentielle. […] Un niveau médiocre ou faible en lecture, écriture, grammaire, etc. compromet
l’avenir des jeunes et de la société. Il existe quelques dizaines de milliers de mots dans une langue, qui
servent à comprendre, à s’exprimer et à s’imprégner d’une culture. La richesse du vocabulaire et l’usage de
la grammaire sont les principaux moyens d’acquérir le sentiment d’appartenance à un groupe culturel.
Celui-ci est en effet basé sur son histoire, mais aussi sur sa langue. Et cela concerne tous les enfants, et pas
seulement les enfants d’immigrés.
« Par ailleurs, nous ne cessons de nous parler à nous-mêmes. Un vocabulaire restreint, des significations
imprécises empêchent de se parler à soi-même : non seulement on ne lit pas, non seulement on ne
communique pas correctement avec autrui, mais on ne communique pas non plus avec soi-même, donc on
ne se connaît pas. Si l’on n’a pas de subjectivité soi-même, on n’a pas la notion de l’existence d’une
subjectivité chez autrui. Par conséquent, en cas de désaccord avec autrui, on ne discute pas : on tape
dessus ! »
Yvon Gattaz : « À la recherche du dialogue social perdu », Le Figaro, mercredi 28 février. « Parti, il
y a plus d’un siècle, du besoin de "corps intermédiaires" pour défendre les intérêts des salariés, le dialogue
social s’est peu à peu transformé en dialogue syndical. J’ai eu la chance, dans ma carrière, de participer
longtemps au dialogue humain et personnalisé dans les usines, avec un succès honorable. Puis j’aui connu
le dialogue, ou plutôt l’affrontement patrono-syndical au sommet, avec consternation. Cette double
expérience, rare, me permet d’affirmer que ce mythique dialogue social de la France de demain ne se
retrouvera que par un point de rebroussement courageux et historique. La solution est évidente : il faut
réinventer, sur le lieu même de travail, le "dialogue humain et personnalisé" comme le demandent les
entreprises de taille humaine qui bénéficient, en général, d’un climat social apaisé. En effet, le dialogue
d’homme à homme se conclut généralement par un accord rapide. Au contraire, renvoyer à l’échelon
syndical pour en faire un objet de conflit est une grave erreur. Les enquêtes prouvent d’ailleurs que les
salariés français font aujourd’hui plus confiance à leurs chefs de service qu’aux syndicats pour la défense
de leurs propres intérêts. […] Le nouveau dialogue social français [devra se partager] en deux fonctions
bien distinctes : - le dialogue humain et personnalisé, totalement libre à la base ; - la protection sociale
nationale par des instances représentatives reconstituées. »

In memoriam
Monseigneur Bernard Jacqueline, Archevêque d'Abbir Majus (Maroc), Nonce apostolique, est
décédé le lundi 26 février à Saint-Lô, ville où il était né le 13 mars 1918. Il avait été élu correspondant de
l’Académie (section Morale et sociologie) le 6 mars 1989 à la place laissée vacante par le décès de Mgr
Calmels.

En bref
À l’invitation du Centre d’analyse stratégique, M. Michel Albert a prononcé le discours d’ouverture
du colloque « Les jeunes dans une Europe vieillissante – Regards franco-allemands », qui s’est tenu le
lundi 5 mars au palais du Luxembourg. Il y a présenté quelques unes des conclusions figurant dans
l’ouvrage La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse, publié par l’Académie aux éditions du Seuil.
M. Yvon Gattaz présidera, le jeudi 22 mars, dans les salons Boffrand de la Présidence du Sénat, les
« Entretiens d’ASMEP » au cours desquels sera débattu de « quatre propositions d’ASMEP aux politiques
concernant la pérennité et le développement des entreprises patrimoniales ». M. Renaud Dutreil, Ministre
des Petites et Moyennes Entreprises prononcera l’allocution d’ouverture et M. Jean-Pierre Raffarin,
ancien Premier Ministre, Sénateur, prononcera le discours de clôture.

Sur Canal Académie
L’intégralité des programmes est disponible sur le site « www.canalacademie.com »
Semaine thématique consacrée aux « Femmes en Académies » avec intervention de MM. Pierre
Mazeaud et Jean Mesnard, respectivement à propos d’Alice Saunier-Séïté et des « amitiés précieuses
autour de Port-Royal ».

