
 

Allocution pour la séance du 27 mars à la Sorbonne. 

 

 

 

Chers amis,  

 

Ayant l’insigne honneur de présider  notre académie, il me faut selon l’usage 

parler de notre institution et essayer comme l’ont fait tous mes prédécesseurs, 

surtout depuis une décennie, de prouver au travers des mots, faute d’avoir le 

temps de développer ici toutes nos actions, que notre Compagnie est aujourd’hui 

une grande et belle famille. Famille d’Hospitalo-universitaires de chercheurs, de 

confrères émérites, de partenaires fidèles 

Un académicien mesdames et messieurs se distingue par son savoir, 

l’exemplarité de son vécu professionnel, la faculté qui est la sienne de partager 

de nobles valeurs et d’en faire profiter la profession.  

Mais me direz-vous, que d’emphase dans le propos ! Certains esquissent 

doucement un sourire, et pourtant j’ai décidé aujourd’hui de ne pas avoir un 

style comptable. Non je n’énumèrerai pas ce qui a été fait et très bien fait par 

Marysette Folliguet et son équipe.  

Vous recevez régulièrement la lettre semestrielle de notre compagnie. Tout y est 

dit pour que vous jugiez pleinement du travail de votre président, de son bureau, 

du conseil d’administration, des commissions. Plus que jamais je  veillerai avec 

le bureau à continuer à vous offrir  la rédaction de ce que de plus modernes que 

moi qualifieraient de new-letter. 

 

Aujourd’hui je veux nous inviter à faire cette introspection que nous  pratiquons 

trop peu concernant notre appartenance à notre Académie : Comment et 

pourquoi suis-je aujourd’hui, membre associé national, membre titulaire, 

membre honoraire, membre libre, membres associé étranger ou, distinction  plus 

rare : président d’honneur ou trésorier d’honneur ? 

On ne choisit pas chers amis d’être académicien, des parrains vous y invitent et 

s’ils le font, c’est parce qu’ils ont décelé en vous les qualités requises pour nous 

rejoindre et nous enrichir de votre savoir, de votre disponibilité dans la quête du 

vrai et du bien.  

Je ne pense pas me tromper, nous sommes actuellement un peu plus de  42000 

chirurgiens dentistes et notre Académie se prévaut d’un peu plus de 300 

membres. Quelle chance avons-nous d’être de ceux là ! 

Certes tout le monde ne connait pas encore l’existence de notre Académie 

Nationale de Chirurgie Dentaire. Ceux qui disent ignorer notre présence sont  

sourds ou  distraits car nous avons réagi sur de nombreux sujets touchant la 

profession  et nous l’avons fait savoir. Je citerai pour l’exemple nos avis sur 

l’évolution de la profession des assistantes dentaires. 



N’avons-nous pas été des premiers à nous interroger et surtout nous inquiéter 

aux côtés de nos enseignants, de nos  étudiants et de l’ensemble de nos confrères 

sur le devenir de la profession  

Je remercie d’ailleurs chaleureusement l’Information Dentaire et le Chirurgien 

Dentiste de France qui nous ouvre régulièrement leur tribune 

 

Il y a ceux qui pensent nous connaître et se contentent de vieux clichés, nous 

dépeignant comme de vieux élégants en manque d’occupation. Ceux là sont sots 

 

Il y a ceux qui voudraient bien nous rejoindre, ça fait bien d’être académicien, 

mais pourquoi faire ? Ceux là ne sont pas très vifs et surtout manquent 

cruellement de curiosité intellectuelle. 

 

Et il y a enfin, vous tous qui êtes là ce soir, vous qui êtes académiciens et savez 

qui nous sommes, ce que nous faisons et ce pourquoi vous avez envie d’être  à 

nos côtés.  

C’est pour vous que j’accepte aujourd’hui de donner sans compter de mon 

temps.  

Nous allons essayer en bureau, en commissions, d’être inventifs mais surtout 

réactifs. Nos avis sont aujourd’hui très écoutés. 

Notre Académie doit être partout où nous sommes attendus et, tel que je me 

connais, je serai aussi ravi d’être aussi là où l’on ne nous attend pas. 

Soyons fiers d’être des membres actifs. Nous avons besoin de tous et 

aujourd’hui, il est si facile de participer ! L’informatique doit avant tout être un 

outil de communication, de partage de connaissances. 

Je suis un président optimiste grâce à vous chers amis, je serai cette année un 

président heureux. 

 

 

 


