
 
Académie des Sciences d'Outre-Mer 

90
e
 anniversaire de l’Académie 

 

Chères consœurs, chers confrères, chers amis, 

L’année 2012 marque le 90
e
 anniversaire de notre compagnie, fondée le 8 juillet 1922, et dont la 

séance solennelle d’ouverture se tint à la Sorbonne le 18 mai 1923. Pour célébrer avec éclat cet 

anniversaire le mardi 26 juin  se tiendront un colloque et une table ronde. Le colloque rappellera 

l’histoire de l’Académie, la place qui a été la sienne et ses apports dans différents domaines de la 

science. Cette histoire sera illustrée par la vie et l’œuvre  de quatre de nos prédécesseurs :  

Paul Doumer, Hubert Lyautey, Théodore Monod et Pierre Messmer.  

La table ronde, réflexion sur les grands défis que devra affronter le monde au cours des 90 ans qui 

viennent, rassemblera des personnalités éminentes issues ou non de l’Académie.  

Cette journée de travaux se terminera  par un dîner sur la Seine, à bord d’un bateau-mouche.  

 

La table ronde aura lieu le matin de 9 h à 12 h 30 ; le colloque, l’après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30. 

Ils se tiendront dans le grand auditorium du musée GUIMET. 

 

              

Musée national des Arts asiatiques Guimet  

6 place d’Iéna  

75016 Paris 

Métro : Iéna / Trocadéro / Boissière. 

Bus   : n° 63, 82, 32, 22, 30 

Parcs de stationnement : Avenue Kléber, avenue 

George V (place de l’Alma) 

Taxis : avenue d’Iéna devant le musée 

 

Le dîner commencera à 20 h. Le nombre de places étant limité, seules les cent dix premières 

personnes inscrites pourront y participer. Aussi vous recommandons-nous, de retourner au plus vite, 

dûment complété, et accompagné de votre règlement, le formulaire ci-joint. 

Les personnes inscrites recevront un programme détaillé dès réception de leur bulletin. 

Nous vous prions d’agréer, chères consœurs, chers confrères, chers amis, l’assurance de nos 

sentiments les plus sincèrement dévoués. 

 

Le Secrétaire perpétuel                                        Le Président 

   Pierre Gény             Denis Fadda 

 

15 rue La Pérouse – 75116 Paris  01 47 20 87 93  01 47 20 89 72 
 chefdecab@academiedoutremer.fr 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cynic.org.uk/photos/ap/full/paris2007/dsc_3832.jpg&imgrefurl=http://www.cynic.org.uk/photos/Paris200704/Guimet/index2.html&usg=__uZdK08xI294XkaKEMbGomF2D7Rw=&h=2835&w=1888&sz=1878&hl=fr&start=19&zoom=1&tbnid=qQKc3-8ua6-wXM:&tbnh=150&tbnw=100&ei=oDQoT8KhLaml0QWvwoD7BA&prev=/search?q=MUSEE+GUIMET&um=1&hl=fr&gbv=2&tbs=sur:f,isz:lt,islt:xga&tbm=isch&um=1&itbs=1


 
Académie des Sciences d'Outre-Mer 

 

90
e
 anniversaire de l’Académie,  

Mardi 26 juin 2012 

 

Merci de bien vouloir nous retourner dûment rempli le formulaire ci-dessous. 

 

Monsieur…. …………………………………………. 

 

Madame …………………..…………………………. 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone……………………………………………………………………………………… 

 

 

Courriel :……………………………………………………………………………………… 

 

 

Participera à la table ronde :                  oui   □                 non   □ 

Participera au colloque :                       oui   □                 non   □ 

Participera au déjeuner offert :                  oui   □                 non   □ 

   

Souhaite réserver pour le dîner du 26 juin 2012 :      

* 1 couvert (85 €) 

* 2 couverts (170 €)  

  

et joint un chèque d’un montant de …………  € à l’ordre de l’Académie des sciences d'outre-mer 

 

à adresser à l’attention du chef de cabinet, 15 rue La Pérouse – 75116  PARIS 

 

 

 

Date ……………………………….                   Signature …………………………. 

 

15 rue La Pérouse – 75116 Paris  01 47 20 87 93  01 47 20 89 72 
 chefdecab@academiedoutremer.fr 


