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se rassure Vincent Lamanda. Il relie le passé au présent 
dans la perspective de l’avenir. »

Puis Pierre Baron, membre de l’académie et président de 
la Société Française d’Histoire de l’Art Dentaire, a retracé 
les grandes étapes de l’histoire de la dentisterie, évoquant 
les contributions de la chirurgie dentaire aux progrès 
des sciences de la santé et notamment l’épopée d’Horace 
Wells, praticien américain, pionnier de l’anesthésie.

Dans un tout autre registre, Jean-François Mattei, ancien 
ministre de la Santé (2002-2004), membre de l’Académie 
Nationale de Médecine, s’est demandé comment être 
utile à son patient. Question étonnante de prime abord, 
puisque l’utilité est inconditionnelle entre malades et 
soignants. Mais non, pour Jean-François Mattei, le soi-
gnant ou l’aidant ne peut être utile que s’il satisfait cinq 
exigences : aimer son métier, aimer les gens, être correc-
tement formé, respecter l’éthique et faire de la prévention 
et de l’éducation à la santé. Vaste programme. 
En homme politique qu’il est resté, Jean-François Mattei, 
n’a pas manqué de faire passer quelques messages en 
déroulant son discours. Il a dénoncé les contraintes juri-
diques et les servitudes sociales qui dégradent les métiers 
de la santé. « Que reste-t-il de la considération et de la 
confi ance du patient ? », s’interroge-t-il avant d’exhorter 
les praticiens à « reprendre confi ance » en leur fonction, 

car « soulager la souffrance de l’autre » demeure « la gran-
deur du métier ». Il a appelé à plus d’humanité, évoquant 
la fragilité de la vie et réclamant son respect : « La fi n ne 
justifi e pas tous les moyens. L’innovation est dans la nature 
de l’homme, mais elle doit rester à son service. L’homme ne 
doit pas devenir un instrument de l’innovation. » 
Pour lui, la modernité n’est pas la garantie du succès. « En 
son nom, on abandonne trop hâtivement les techniques 
anciennes pourtant effi caces comme l’hygiène », remarque-t-
il. Enfi n, il engage, les praticiens à enseigner à leurs patients 
le respect de soi, de leur corps. « Nous, soignants, devons 
respecter l’autonomie du patient, sa liberté de choix, de déci-
sion et de conscience, puisqu’il est devenu un partenaire. 
Mais nous ne devons pas banaliser notre rôle. Nous sommes 
médiateurs entre le patient et son corps et nous devons le 
rappeler à sa responsabilité envers lui-même. »  

Les nouveaux membres titulaires
Quatre Académiciens associés nationaux
ont reçu du secrétaire perpétuel Michel Jourde leur épitoge 
de membres titulaires. 

– Marc Bert
– Hervé Blocquel
– Daniel Cantaloube
– Michel Danguy

Vincent Lamanda, premier président 
de la Cour de cassation.

Pierre Baron, membre de l’ANCD, 
président de la Société Française 
d’Histoire de l’Art Dentaire. 

Jean-François Mattei, ancien ministre 
de la Santé, membre de l’Académie 
Nationale de Médecine
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Académie Nationale de Chirurgie Dentaire 
Cinquante ans d’utilité publique

Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cas-
sation, c’est-à-dire rien moins que le premier magistrat 
de France, s’est amusé, dans un préambule malicieux, à 
rapprocher médecine et justice, prophylaxie médicale et 
prophylaxie sociale : l’examen des faits, la consultation de 
l’avocat, l’ordonnance de renvoi, le traitement réservé aux 
justiciables, les mesures conservatoires, la prévention de la 
récidive… Puis, pouvait-il en être autrement, le magistrat 
s’est lancé dans un plaidoyer pro domo pour la fi gure du 

Fondée en 1956, l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire (ANCD) obtenait dès 1964, par décret 
en Conseil d’État, sa reconnaissance d’utilité publique et donc sa pleine légitimité. « Voilà donc cinquante 
ans que notre académie est au service du public et de l’intérêt général », se félicitait Philippe Pirnay, 
président de l’Académie, en ouvrant, le 24 mars, cette séance offi cielle dans le grand salon de la Sorbonne 
à Paris. Pour fêter cet anniversaire, sous le haut patronage du Président de la République, l’Académie avait 
invité trois grandes fi gures à plancher sur « l’utilité » devant ses membres, les représentants des Académies 
de France et de nombreuses personnalités professionnelles.

Ouverture de la séance par Philippe Pirnay, président de l’ANCD.

Près de 150 personnes étaient réunies 
pour cette séance solennelle.

juge, comparant, à travers l’histoire et ses stéréotypes, 
l’image de ses pairs à celle de leurs antagonistes, les cri-
minels. Les premiers, pourtant vertueux, parés de vices, 
raillés et mal compris, les seconds immoraux, mais 
admirés autant que craints. Rabelais, Racine, La Bruyère, 
Beaumarchais et tant d’autres ont brocardé l’institution 
judiciaire. Hugo : « Grattez le juge, vous trouverez le bour-
reau. » Mais aussi Saint-Simon, Anatole France, Daumier 
et ses caricatures… Tous ont fait preuve, dit Vincent 
Lamanda, « d’une constance acrimonie qui n’a d’égale que 
la persistance à montrer l’image presque fl atteuse du cri-
minel ». Ravailhac, Ravachol, Charlotte Corday sont des 
célébrités du dictionnaire tandis que Goya et Delacroix 
dissèquent le crime et que la presse en fait ses Unes. La 
justice est intemporelle, le droit imperturbable, le juge en 
est le bras discret. Tout l’inverse du criminel : l’éventreur, 
le tueur fou, l’empoisonneur fascinent et font recette. On 
veut des détails, percer le mystère, comprendre. Au début 
du XXe siècle, « plus de 20 000 personnes assistent à la fi n 
sanglante de Bonnot assiégé dans une maison », rappelle 
le juge, alors que le musée Grévin reconstitue les pires 
crimes de l’époque. Puis les photos de presse se repaissent 
du pire, tandis que le cinéma et la télé font du criminel 
un quasi-héros. Son image perdure : « On se souvient 
de Landru, pas de son juge. » Mais la justice à ceci de 
supérieur qu’elle compense la transgression, panse et 
apaise. « Le juge, lui, est utile à la société, à son prochain, 


