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LETTRE SEMESTRIELLE (décembre 2014) 

 

La date est un peu dépassée puisque nous sommes en 2015, mais ne faut-il pas s’en réjouir ? Cela 

nous permet de vous présenter nos vœux d’excellente année, ponctuée de joies familiales et 

professionnelles, et surtout de vous souhaiter une grande forme bien au-delà des frontières de 2015. 

Le retour de vacances en septembre 2014 fut animé pour l’ensemble des membres du Conseil 

d’administration qui avaient répondu présent à l’invitation du laboratoire W&H : il nous offrait 

hospitalité et travail pour un conseil d’administration délocalisé à Bergame en Italie.  

La grève des pilotes de ligne d’Air France a contraint notre président, en parfait accord avec les 

dirigeants de W&H, à prendre la sage décision d’annuler ce voyage. Notre conseil d’administration 

a donc eu lieu à Paris, à la date programmée.  

Nous noterons tout d’abord au sein du Conseil, l’arrivée d’un nouveau membre, Michel Postaire, 

que  nous  félicitons.  

Parmi les points importants développés ce jour-là, il faut signaler les modifications importantes 

apportées à la mise en page et au développement de notre site Internet. Joëlle Declercq bénéficie 

aujourd’hui d’une plus grande autonomie de gestion. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le 

site et à juger par vous-même de cette nouvelle présentation. Remercions Joseph Lipowicz, à 

l’origine de ces améliorations fortement souhaitées par l’ensemble du Bureau. 

Autre point qui mérite une mention particulière puisqu’il s’agit d’une innovation à apporter à notre 

règlement intérieur : la mise en place d’un groupe de travail sur le protocole au sein de l’Académie 

nationale de chirurgie dentaire. Cela ne bouleversera en rien l’ambiance amicale et conviviale de 

notre Compagnie. Nous pourrons, dans des situations particulières, vous recevoir et recevoir nos 

invités encore plus dignement que par le passé, nous calquant ainsi sur les grandes académies.  

Yvan Bismuth faisait aussi son entrée au Conseil d’administration le 10 décembre 2014, nous lui 

présentons toutes nos félicitations. 

Lors de cette séance furent entérinées les décisions prises par les membres de la Commission des 

candidatures du 15 octobre 2014. 

Une décision finale concernant les membres associés nationaux sera prise lors de l’assemblée 

générale du 18 février 2015. 

 

 

 ACTIVITES DE REPRESENTATION 

 

 Le secrétaire perpétuel nous représentait le 15 septembre 2014, en compagnie d’autres 

membres de notre Académie, au cocktail annuel du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-

dentistes. 

 

 Le président, outre la représentation ès qualité au Conseil national de l’Ordre, nous a 

représentés lors de cérémonies solennelles :  

- à la séance solennelle de l’Académie d’agriculture de France ;  

- à la séance solennelle de l’Académie vétérinaire de France ;  

- au Conseil régional des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France pour l’inauguration des 

nouveaux locaux ;  
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- au déjeuner avec les grands mécènes de notre institution, le 15 octobre 2014, en compagnie 

du secrétaire perpétuel Michel Jourde et du trésorier George Dorignac. C’était l’occasion de 

les remercier pour leurs engagements au service de notre Compagnie ; 

- notre président a reçu aussi M. Benhamou, PDG de TBR, pour finaliser la mise en place du 

partenariat pour le nouveau prix de l’Académie « Innovation-TBR ». 

 

 Pierre Baron, président de la Commission d’histoire de notre Compagnie, nous représentait à 

l’Institut de France, sous la Coupole quai Conti, lors de la première séance annuelle de remise 

des prix. 

 

 Le vice-président Michel Pompignoli nous représentait quant à lui lors de la deuxième séance 

de remise de prix. Au cours de cette séance, outre la remise de la grande médaille et des prix 

prestigieux remis chaque année, l’Institut de France - Académie des sciences a tenu à honorer 

de jeunes scientifiques talentueux. 

 

 Michel Pompignoli, président de la Commission de terminologie, a rencontré à plusieurs 

reprises, en compagnie de Philippe Calfon, le président du Conseil international de la langue 

française afin d’établir des relations de travail en vue de futurs contrats d’édition du 

dictionnaire de l’Académie. 

 

 Le 19 novembre 2014, le secrétaire perpétuel et le trésorier rencontraient au siège de 

l’Académie la nouvelle responsable HSBC pour le département des associations. Ce fut 

l’occasion de mieux faire connaître nos activités. 

 

 Cette année, le président du congrès de l’ADF étant notre ami et ancien président de notre 

Compagnie, Georges Dorignac, notre Académie fut à l’honneur. De nombreux académiciens 

furent invités aux cotés du président Philippe Pirnay et du secrétaire perpétuel Michel Jourde à 

la séance inaugurale, et pour certains à la table du président de l’ADF. 

 

 Poursuivant le rapprochement initié avec l’Académie vétérinaire de France par le président 

2013, notre président a signé un partenariat entre nos deux Académies qui devrait être fécond 

tant nos relations sont aujourd’hui étroites. 

 

 Le 17 décembre 2014, le secrétaire perpétuel Michel Jourde représentait notre Compagnie lors 

de la séance solennelle annuelle de l’Académie nationale de médecine. 

 

 

 JOURNEE DE TRAVAIL DU 22 OCTOBRE 2014 

 

Comme avant chaque séance de travail, un petit mot vous incitait à venir nombreux y participer. 

La matinée, consacrée à l’implantologie, se déroulait à l’Institut des Cordeliers à Paris.  

Le D
r
 Jean-François Tulasne, le P

r
 Philippe Bouchard et le D

r
 Franck Renouard répondaient 

respectivement à ces trois questions : Quelles sont les limites de l’implantologie ? Conservation 

parodontale ou extraction et implantation ?  Peut-on éviter les erreurs en implantologie ? 

Nul doute que tous ceux qui ont participé à cette matinée ont apprécié la sagesse et l’expérience des 

éminents conférenciers.  

L’après-midi, dans le même amphithéâtre Bilski-Pasquier des Cordeliers, se tenait une séance fort 

instructive sur des thèmes rarement abordés lors de nos rencontres :  

- le D
r
 Christophe Bou, de la faculté d’odontologie de Bordeaux, proposait un sujet choc :         

«  Lorsque l’odontologiste traque le crime » ; 
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- le D
r
 Delphine Tardivo, de la faculté d’odontologie de Marseille, nous révélait « L’apport de 

l’odontologie à la recherche en anthropologie médico-légale, diachronique et synchronique ». 

Cette journée répondait ainsi parfaitement à la promesse qui vous est souvent faite au sujet de nos 

journées de travail : « S’inscrire parfaitement dans cette mission noble qui est d’informer en offrant 

à chacun de nous la quintessence des données actuelles de la science. »  

 

 

 SEANCE SOLENNELLE DU 17 NOVEMBRE 2014 

L’entrée en séance du président Philippe Pirnay et du 

secrétaire perpétuel Michel Jourde  aux côtés de M
me

 

Hélène Carrère d’Encausse et du P
r
 Jean-Claude 

Ameisen fut un grand moment salué par des 

applaudissements nourris. 

La séance devait se dérouler avec toute la solennité 

souhaitée par le président et son Bureau. Remercions 

Marysette Folliguet qui a bien voulu assurer la 

fonction de responsable du protocole. 

Après l’allocution toujours attendue de notre président, deux anciens présidents disparus furent mis 

à l’honneur : Marcel-Aimé Rivault et Louis Verchère. 

Ce fut ensuite au tour du secrétaire perpétuel de rendre hommage, en notre nom et en son nom 

propre, au président d’honneur de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, Charles Berenholc. 

Ce dernier, très ému, mesurait la grande reconnaissance de toute sa famille académicienne.  

Le professeur Georges Dorignac ayant accepté de se faire la voix de son ami Pierre Lafforgue, 

rendait un hommage soutenu au président du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, 

Christian Couzinou. Depuis longtemps, notre Compagnie voulait témoigner à notre Ordre, en la 

personne de son président, et surtout à Christian Couzinou, toute notre reconnaissance pour son 

soutien et le partage de grandes valeurs. 

Un moment important ensuite, celui ou le président en exercice rend hommage à son prédécesseur.  

La complicité était très forte entre Philippe Pirnay et Michel Jourde. Après avoir partagé les 

décisions en 2013, Michel aujourd’hui assume à nouveau la fonction qu’il connaît bien de secrétaire 

perpétuel. La médaille d’honneur qui lui était remise était amplement méritée. 

Ce fut ensuite le moment tant attendu par 

les lauréats de la remise des prix. Vous 

trouverez sur le site de l’Académie leurs 

noms et travaux. Cette année encore, le 

niveau scientifique des travaux était 

remarquable. Nous félicitons vivement 

tous ces jeunes lauréats.  

Une information mérite toutefois une 

mention particulière : la Commission des 

prix a complètement actualisé le travail 

de sélection, de lecture et surtout 

d’appréciation du niveau scientifique des 

travaux proposés. Nous les félicitons 

chaleureusement. 
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Enfin comment terminer mieux une telle séance qu’en écoutant dans un remarquable silence le 

secrétaire perpétuel de l’Académie française, M
me

 Hélène Carrère d’Encausse, nous distiller avec 

des mots choisis cette surprenante affirmation : « Une institution politique : l’Académie française ». 

Le P
r
 Jean-Claude Ameisen, président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de 

la vie et de la santé, nous a développé de façon prémonitoire au vu des derniers évènements qui ont 

endeuillé la France : « La volonté que la liberté de l’autre soit ». 

Les applaudissements au terme de cette séance parlent mieux que des mots. Ce 17 novembre 2014 

restera un moment mémorable pour notre Académie.  

 

Nous vous renouvelons tous nos vœux pour cette nouvelle année et nous espérons vous retrouver 

nombreux pour l’Assemblée générale du 18 février 2015. 

 


