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Au grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 
27 novembre 2011 : réception solennelle des personnalités 
africaines de l’année du Cinquantenaire des indépendances 
distinguées par l’Académie des sciences d’outre-mer  

Le mot de Pierre Gény, secrétaire perpétuel : 

L’Académie des sciences d’outre-mer  réunit une somme 
de compétences et d’expériences internationales : les séances 
de travail, bimensuelles, sont pour notre Compagnie 
l’occasion de se saisir de questions d’actualité, de s’ouvrir à 
d’autres continents, au-delà de l’Afrique, ou de nous 
rapprocher d’autres sociétés savantes, en tenant des séances 
conjointes sur des sujets d’intérêt commun. 

Établissement public, l’Académie a aussi vocation à apporter 
ces compétences en tant que de besoin aux autorités, et à 
accompagner les grandes manifestations nationales qui 
relèvent de ses missions. C’est ainsi que notre Compagnie, 
avec le soutien de nos tutelles, a œuvré activement à la 
célébration par la France du cinquantenaire des 
indépendances africaines, dont le point d’orgue a été la 
réception solennelle des personnalités du Cinquantenaire et la 
reconnaissance de personnes de la société civile illustrant les 
droits de l’homme. 

La capacité d’ouverture dont a fait preuve notre Académie en 
2010, tant dans ses activités que dans son recrutement, sera 
sollicitée en 2011 dans deux directions : en Europe, nous 
tiendrons des réunions conjointes avec nos homologues de 
Bruxelles et de Rome ; l’année verra également notre 
engagement dans la célébration de l’année des outre-mer 
français : faut-il le rappeler, Aimé Césaire avait rejoint notre 
Compagnie comme membre associé, il y a trois ans. 

C’est à l’écoute du monde que notre Maison trouve sa raison 
d’être. 
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Note d’actualité : octobre 2010, Nagoya, la Convention 
sur la biodiversité, par Christian Lévêque. 

La conférence des parties de la Convention sur la diversité 
biologique s’est tenue à Nagoya (Japon) du 18 au 
29 octobre 2010. Les discussions ont été difficiles et si les 
médias, presque unanimes, ont salué un bilan positif et 
l‘accord intervenu in extremis, les questions soulevées par 
l’érosion de la biodiversité sont loin d’être réglées, en dépit 
de l’adoption d’un plan d’action stratégique 2011-2020. 

En réalité, l’essentiel des discussions a porté sur le protocole 
APA, concernant l’accès et le partage juste et équitable des 
avantages issus de l’exploitation des ressources génétiques. 
Depuis Rio, en 1992, la marchandisation de la biodiversité est 
en effet l’enjeu central de la Convention. Les pays du Sud 
exigent de partager les bénéfices des brevets industriels, issus 
de leurs ressources génétiques, déposés par les pays du Nord. 
Les bénéfices tirés de ce fameux « or vert », étaient supposés 
contribuer au développement des pays du Sud, et financer la 
protection de la biodiversité. Aujourd’hui, nous sommes bien 
loin du compte. On invoque à ce propos la bio piraterie, et la 
mauvaise volonté des pays du Nord. En réalité, on se perd 
dans des procédures juridiques particulièrement complexes 
pour essayer de faire progresser cette idée. Quant à la 
question fortement médiatisée de la protection de la 
biodiversité, il est peu probable que la solution nous vienne 
du « plan de protection de la biodiversité pour 2020 » adopté 
à Nagoya. En 2002, on avait déjà affiché pour objectif 
d’enrayer l’érosion de la biodiversité en 2010, avec le succès 
que nous connaissons… ! Si on peut espérer quelques progrès 
d’ici 2020, il est à craindre que ces derniers soient 
insuffisants. Car il ne suffit pas de dresser une liste d’actions 
à réaliser, il faut aussi mettre en regard les financements 
nécessaires.                       Suite en page 3…. 



L’outre-mer à l’affiche  
Afrique – Asie – Amérique – Océanie 

 
Expositions récentes ou en cours à 

Paris et ailleurs : 
 

Angola, figures de pouvoir 
Plus d’une centaine d’œuvres sculptées, 
présentées pour la première fois à Paris, 
célèbrent la toute puissance des 
Tchokwé, symbolisée par la figure 
mythique de leur héros, le prince 
Tshibinda Ilunga. Modèle du chasseur 
audacieux, il est doté d’une force sans 
égale que ses membres disproportionnés 
(larges pieds et grandes mains) mettent 
en évidence. Toute la majesté de l’art 
tchokwé, fondé sur la courbe, s’observe 
à travers des figures de pouvoir à portée 
symbolique et spectaculaire : sceptres, 
sièges, armes, tabatières, objets de culte 
et masques. Le parcours thématique 
propose un voyage passionnant dans ce 
vaste territoire angolais à l’histoire 
tourmentée, remarquable par 
l’inventivité plastique et l’exécution 
formelle. 
 
Musée Dapper, Paris 16e 
(jusqu’au 10 juillet 2011 – sf mardi) 
 
Baba-bling – Signes extérieurs de 
richesse à Singapour 
Dès le IIIe siècle avant J.-C., des 
Chinois pénétraient en Indochine, puis 
étendaient leur présence vers le sud-est 
asiatique. Les Peranakans sont les 
descendants d’une diaspora déjà 
installée depuis plusieurs siècles dans la 
péninsule malaise. A la tête de fortunes 
colossales, ces « Babas » ont joué au 
XIX e siècle un rôle majeur à Singapour 
dans le commerce, la société et la 
politique, en servant d’intermédiaires 
avec les colons hollandais et 
britanniques. A travers des centaines 
d’objets – mobilier, vêtements, bijoux et 
autres accessoires – se découvre sur un 
mode plaisant une culture exubérante et 
luxueuse, née d’un étonnant mélange 
entre rites traditionnels chinois, 
coutumes malaises et mode de vie 
importé occidental.  
 
Musée du quai Branly 
(jusqu’au 30 janvier 2011 – sf lundi) 
 
Lapita, ancêtres océaniens 
L’épopée lapita commence en 1909 
avec la découverte sur une plage de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée d’un tesson 
décoré de motifs géométriques en 
pointillés. Elle se précise quand il 
apparaît que cette céramique peut être 
rapprochée des trouvailles faites bien 
plus tard en Nouvelle-Calédonie sur un 
site qui a donné par déformation son 
nom à cette culture millénaire. La 
céramique lapita offre la trace 
archéologique du peuplement des 
archipels polynésiens par de lointains  

 
ancêtres venus de Formose (Taïwan) ; 
elle informe sur les prédécesseurs des 
Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Son 
héritage artistique se manifeste de nos 
jours dans les décors traditionnels des 
nattes et tapas océaniens. 
 
Musée du quai Branly 
(jusqu’au 9 janvier 2011 – sf lundi) 
 
Trésors des Médicis 
Dès la Renaissance, les collections 
florentines des Médicis comptent parmi 
leurs innombrables trésors des objets 
dits « de curiosité », parce qu’ils 
surprenaient ou venaient de loin. On y 
remarque des vases chinois, un manteau 
en plumes du Brésil, un masque en jade 
de la civilisation de Teotihuacán, un 
collier taïno en coquillages. Des ivoires 
africains rappellent qu’un « art afro-
portugais » s’était épanoui sur les bords 
du golfe de Guinée à l’initiative des 
marchands portugais qui y 
commerçaient et de leurs 
commanditaires : cuillères, fourchettes 
et salières en ivoire ouvragé et ajouré 
étaient recherchés pour la décoration 
des tables princières. 
 
Musée Maillol, 61 rue de Grenelle 
(jusqu’au 31 janvier 2011 – tlj) 
 
De Delacroix à Kandinsky : 
l'orientalisme en Europe  
Puisant leur inspiration dans les 
techniques et les thèmes utilisés en 
Orient, les artistes en Occident ont 
renouvelé l’expression artistique au 
XIX e siècle. Peintures, sculptures et 
dessins offrent ainsi une nouvelle vision 
du monde islamique sous le regard 
d’artistes aussi célèbres que Delacroix, 
Deutsch, Gérôme, Lecomte du Nouy, 
Renoir ou Kandinsky. 
 
Bruxelles - Musées royaux des Beaux-
Arts (jusqu’au 9 janvier 2011)  
 
Les Chemins de la liberté ! 
Freedom roads!  
Noms coloniaux de rues, cultures 
commémoratives postcoloniales, les 
années 2010-2012 sont d'une 
signification particulière pour la 
mémoire de l'histoire coloniale 
allemande et européenne en Afrique : 
elles correspondent au 125e anniversaire 
de la Conférence de Berlin qui établit 
les règles du partage colonial du 
continent. Il y a 50 ans, la plupart des 
pays africains célébraient leur 
indépendance. En Europe, les vestiges 
du passé colonial sont profondément 
gravés dans les paysages urbains. Les 
noms de rues rappellent encore 
aujourd'hui les territoires colonisés et 
les acteurs de l’histoire coloniale. Aussi,  

 
de plus en plus d'initiatives locales 
s'engagent-elles en faveur d'une 
réflexion critique vis-à-vis de ces 
dénominations coloniales. Des 
historiens, des artistes et des hommes 
politiques militent en Allemagne pour 
décoloniser l'espace urbain en voulant le 
renouveler par l’hommage à des 
personnalités africaines. 
 
Berlin-Wedding (August Bebel Institut). 
Lancée sur ce thème durant l’été 2010, 
l’exposition itinérante circulera dans 
différentes villes allemandes en 2011 et 
2012. 
 
Mathaf : musée arabe d’art moderne 
Inauguré le 15 décembre 2010 dans la 
capitale qatarie à des fins éducatives, ce 
premier musée du genre dans le Golfe a 
été aménagé et dessiné par l’architecte 
Jean-François Bodin dans une ancienne 
école de jeunes filles. Sa collection 
présente un  panorama méconnu de 
l’invention plastique de la nation arabe 
depuis 1940 et donne une visibilité aux 
artistes modernes de la région qui 
accèdent ainsi à la reconnaissance.  
Doa, Qatar (depuis décembre 2010) 
 
Mais aussi, à propos d’histoire : 
 
L’Afrique d’hier à demain, 50 ans 
après les indépendances 
L’exposition dresse l’historique des 
relations entre la France et les pays 
africains. Elle s’interroge aussi sur les 
enjeux de l’Afrique en matière de santé, 
d’environnement… ainsi que sur sa 
place dans le monde. 
 
Espace Boullée, 62 rue du général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux (92). 
Académie des sciences d’outre-mer 
(jusqu’au 30 janvier  – 10 h-18 h – sf 
dimanche) 
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Carnet 

Elections du 19 novembre 2010 : 
Trois membres titulaires : 
- En 2e section, Jean  Delaneau, 
parlementaire honoraire, au siège de 
Louis Sanmarco, 
- En 3e section, Jean du Bois 
de Gaudusson, professeur en droit 
public et sciences politiques, université 
Montesquieu, Bordeaux-IV au siège de 
François Luchaire, 
- En 5e section, Marc Aicardi de Saint-
Paul, membre correspondant en 5e 
section, président-directeur général de 
sociétés, consul du Burkina Faso, au 
siège de Jacques Mullender. 
Trois correspondants : 
- En 3e section, Albert Tévoédjrè, 
professeur de lettres, médiateur de la 
république du Bénin, au siège d’Alfred 
Martin-Siegfried, 
- Seydou Madani Sy, recteur honoraire 
de l’université de Dakar, au siège de Jean 
Jolly, 
- En 5e section, Michel Boyer, 
lieutenant-colonel, docteur en histoire 
contemporaine, au siège de Jean- 
François Turenne, élu membre titulaire 
en 4e section. 
Disparitions : 
L'Académie déplore la disparition de 
plusieurs de ses membres depuis la 
parution de La Lettre n°5 : 
Louis Trebbia, ingénieur général (h) des 
Télécom, correspondant en 3e section, 
Basil Davidson, écrivain britannique, 
membre associé, 
Pierre Rognon, professeur émérite, 
université Pierre et Marie Curie, membre 
titulaire en 4e section, 
André Davoust, ancien parlementaire, 
correspondant en 3e section, 
Vladimir Arseniev , ethnologue, membre 
associé, 
Jean Compagnon, général de C.A. (c.r.), 
membre titulaire, en 1re section,  
Jean Blancou, vétérinaire, directeur 
général (h) de l’Office international des 
épizooties, membre titulaire en 4e 
section, 
Jacques Lapierre, professeur émérite, 
faculté de médecine Paris-V, membre 
titulaire en 5e section. 
 

Séances de l'Académie 

7 janvier 2011 : Le projet de Roland 
Blanquer, président de l’Académie, et 
son application, par Paul Blanc 
La Francophonie et l’Etat de droit, par 
Clément Mbom, professeur de 
l’université de New York, présenté par 
Edmond Jouve. 
21 janvier 2011 : Présentation du site 
Internet par Sébastien Défaut, de la 
société ACCESSIA, 
Nouvelle Guinée : structures sémantiques 
de dessins pariétaux préhistoriques en 
Papouasie occidentale, par Eric 
Gonthier, département préhistoire au 
Muséum national d’histoire naturelle. 
28-29 janvier 2011 : déplacement de 
l’Académie des sciences d’outre-mer à 

Bruxelles, le 28 janvier 2011 : séance 
commune Académie royale des sciences 
d’outre-mer-Académie des sciences 
d’outre-mer. 
Forêt et Etat, par Roland Pourtier, 
Les cultures du bassin du Congo, par 
Henri Marchal, 
Vingt ans d’interventions nutritionnelles 
à Lwiro au sud Kivu, par Michèle 
Wilmet-Dramaix, Philippe Donnen, 
Philippe Goyens, 
La grande guerre africaine. La RDC et la 
géopolitique régionale, 1996-2006, par 
Filip Reyntjens. 
4 février 2011 : L’œuvre sanitaire 
d’Edmond Sergent en Algérie, d’après 
ses carnets de mission (1906-1933), par 
Jean Pierre Dedet, 
Installation par Xavier de Planhol, de 
Bernard Dupaigne, en qualité de membre 
titulaire en 1re section, qui a fait l’éloge 
de Pierre Lamant. 
4 mars 2011 : Installation par Claude Le 
Borgne de Gilbert Forray en qualité de 
membre titulaire en 1re section, qui fera 
l’éloge d’Alain de Boissieu. 
18 mars 2011 : Le plan de Constantine, 
par René Mayer, qui sera présenté par 
Denis Fadda, Le regard du monde 
occidental sur les habitants de l’Afrique, 
du Moyen-Âge au début du XXe siècle, 
par Josette Rivallain. 
 

Viennent de paraître 

- Aspects cliniques et thérapeutiques des 
envenimations graves, Max Goyffon 
(coauteurs : Georges Mion et Sébastien 
Larréché), éd. Urgence Pratique 
Publications, 2010. 
- Géopolitique de l’Ouzbékistan, Jacques 
Barrat, éd. SPM, 2010. 
- Madagascar, l'Eden fragile, Lucile 
Allorge (coauteur : Régine Rosenthal), 
éd. Privat, 2010 
- Espaces et aires protégés, gestion 
intégrée et gouvernance participative, 
Jean-Marie Breton (sous la dir. de), 
Etudes caribéennes, n° 12. 
- Les débarquements en Angleterre, de 
César à Hitler, gal Gilbert Forray,  
collection Campagnes et Stratégies-Les 
grandes batailles, éd. Économica, 2010. 
- Des sols et des hommes, Alain Ruellan, 
éd. IRD, 2010 
- Les régimes politiques sénégalais de 
l’indépendance à l’alternance politique, 
1960-2008, Seydou Madani Sy, éd. 
Karthala, 2010. 
 

Prix littéraires  de l’Académie, pour 
l’année 2010 

Prix Albert Bernard , attribué à un 
ouvrage sur la corne de l’Afrique : La 
jeune Ethiopie : un haut fonctionnaire 
éthiopien, Berhanä-Marqos Wäldä-
Tsadeq, 1892-1943, Mickaël Béthé-
Sélassié, éd. L’Harmattan, 2009 ; 
Prix Robert Delavignette, attribué à un 
ouvrage traitant de l’Amérique ou des 
Antilles : Aimé Césaire, Romuald 
Fonkoua, éd. Perrin, 2010 
Prix Luc Durand-Réville , attribué à un 
ouvrage traitant de divers aspects de la 

colonisation : Religion et colonisation, 
XVIe-XXe siècle, Dominique Borne, 
Benoît Falaise (sous la dir. de), L’atelier, 
éd. ouvrières, 2009 
Prix maréchal Louis Hubert Lyautey, 
attribué à un ouvrage sur l’Afrique du 
Nord, l’Afrique subsaharienne ou l’océan 
Indien : La réunion des possibles, Eric 
et Julien Magamootoo. éd. Riveneuve, 
2009. 
Prix Louis Marin, attribué à un ouvrage 
traitant des sciences humaines en général, 
et particulièrement l’ethnologie, 
l’anthropologie, et les relations entre les 
divers peuples du monde : L’hindouisme 
traditionnel et l’interprétation d’Alain 
Daniélou, Jean-Louis Gabin, éd. du 
Cerf, 2010. 
Prix Auguste Pavie attribué à un 
ouvrage traitant de l’Asie, de l’Indochine 
et du Pacifique : Le chapeau de 
Vermeer : le XVIIe siècle à l’aube de la 
mondialisation, Timothy Brook , éd. 
Payot, 2009. 
 

Elections internes 

Election du vice-président : Denis 
Fadda, élu en remplacement de Paul 
Blanc le 19 novembre 2010. 
Election au bureau : de Pierre Saliou, 
le 17 décembre 2010, en remplacement 
de Denis Fadda, élu vice président. 
Election des présidents et vice-
présidents de sections : suite à la fin de 
mandat de Jacques Arrignon, ont été 
élus en 4e section (sciences physiques, 
naturelles, biologiques et leurs 
applications) le 19 novembre 2010, Jean-
François Turenne, président, Clément 
Mathieu, vice-président. 
 

Distinctions 

Ont été promus, dans l’ordre de la 
Légion d’honneur, Henry de Lumley-
Woodyear (GO) et dans l’ordre 
national du Mérite, Jacques Serre (C). 
Le 20 novembre 2010, le premier prix de 
la littérature africaine d’expression 
française de l’Institution Akwaba 
Culture, de Côte d’Ivoire, a été attribué à 
notre confrère M e Titinga Frédéric 
Pacéré.  

Les travaux de la commission 
« Présence française outre-mer » 

Lors de ses dernières réunions, la 
commission a arrêté la table des matières 
du futur ouvrage intitulé « Présence 
française outre-mer ». La majeure partie 
des contributions à cet ouvrage est à 
présent rassemblée, elle va faire l’objet 
d’une relecture méthodique pouvant 
conduire çà et là à de derniers 
amendements. Les auteurs des chapitres 
encore manquants se sont engagés à les 
soumettre dans le courant de ce premier 
semestre, ce qui permet de prévoir une 
publication avant la fin de l’année. Cet 
ouvrage comprend trois titres, – un titre 
consacré en trois sections à l’histoire de 
la présence française outre-mer, (1500-
1815, 1815-1960, 1960 à nos jours – un 
titre consacré à la recherche... suite p.3. 


