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Programme prévisionnel des séances du 4e trimestre 2019  
(Les séances, sauf exceptions, ont lieu à 15 heures, 15 rue La Pérouse – 75116 PARIS) 

En date du 27.09.19  
 
 
Lundi 16 au mardi 24 septembre : 9 jours déplacement en Tunisie organisé par Claude BRIAND-   
PONSART sur le thème l’archéologie & l’écologie  
 
Vendredi 27 septembre 2019 14 h à 19 h *À l’occasion  du Congrès International des Sciences 

Historiques de Poznan (23-29 septembre 2019), séance organisée 
par Dominique BARJOT qui se tiendra à l’Académie le 
27 septembre sur le thème L’Empire libéral des années 1860 

 
 
Jeudi 3 octobre 2019   14 h 30 : Colloque organisé par La Renaissance Française  

« Notre-Dame de Paris  15 avril 2019 : réflexions », suivi d’un cocktail 
 
Vendredi 4 octobre 2019 14 heures : Mohammed BEDJAOUI présentera son ouvrage Une 

Révolution algérienne à hauteur d’homme, préface de Jacques 
Frémeaux  

 
 *Nécrologie du professeur André MARTEL, membre libre par 

Gérard DÉDÉYAN 
 
* Séance à l’initiative de Dominique BARJOT en l’honneur du recteur 
Michel GUILLOU : sa vie, son œuvre dédiées à la francophonie  
Interventions de Dominique BARJOT, Pierre GÉNY, Joëlle 
le  MORZELLEC et Frédéric TURPIN 

 
*  Installation, par Jean-Marc SIMON, d’Etienne GIROS en qualité 
de membre libre au siège de Robert PARENTY 

 
Jeudi 10 &Vendredi 11 octobre 2019 Déplacement de l’Académie à La Rochelle organisé par 

Pascal EVEN :  
  Rencontre entre l’ASOM et l’Académie des Belles-Lettres, sciences et 

arts de La Rochelle organisée par Pascal EVEN 
 
Vendredi 18 octobre 2019  Colloque toute la journée avec la participation active de l’ASOM :  

Tricentenaire de Pierre Poivre, 1719-1786, explorateur, aventurier et 
botaniste, Intendant aux Isle-de-France et de Bourbon 
Lien vers le programme complet 
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Vendredi 25 octobre 2019 L’Académie des sciences d’outre-mer organise une séance le 25 octobre 
2019 à 15 heures à l’occasion de la sortie de l’ouvrage qu’elle coédite 
avec les éditions Karthala 

Les communs, aujourd’hui ! 
Enjeux planétaires d’une gestion locale de ressources renouvelables 

     Préface de Gaël Giraud 

La présentation sera animée par Vincent Hervouët avec la participation de Bruno Delmas et Étienne 
Le Roy auteurs de l’ouvrage, et celles d’Émmanuel Desclèves et de Gaël Giraud,   

Il sera débattu des questions que soulèvent les communs aujourd’hui, les pistes de réflexions qu’ils 
suscitent, les analyses qu’ils nourrissent dans le contexte de la mondialisation, des nationalismes 
émergents et de la nécessaire mutation des modalités de partage des ressources mondiales. 

 
Vendredi 8 novembre 2019 15 h 30-18 h Art africain et marché de l'art 

organisé par Marie-Adeline Tavares, présidente ADREC - 
Cultures en dialogue, suivi d’une réception 

 
vendredi 15 novembre 2019 * Nécrologie de Guy DELBÈS 

 *les 30 ans de la revue Hermes : la communication dans tous ses états 
par Dominique WOLTON  
*Installation par Joëlle le MORZELLEC de Mgr Dominique RÉZEAU  en 
qualité de membre libre qui fera l’éloge du père Philippe ANTOINE 
 

Mardi 19 novembre 2019 De 14 h 30 à 17 h 30, séance présentation des résultats de l’expertise 
collective scientifique de l’IRD : « Alimentation et nutrition dans les 
Départements et Régions d’Outre-mer » suivie d’un cocktail. 

 
 

 
vendredi 22 novembre 2019 *Séance en l’honneur de La Francophonie, en présence de Paul de 

SINETY délégué général de la langue française et aux langues de 
France et l’Organisation internationale de la francophonie 
*Intervention de Nicolas GROPER, Directeur de cabinet de la 
Secrétaire générale de la Francophonie, Louise MUSHIKIWABO 
 

 
Mardi 26 novembre 2019 Toute la journée séance commune avec l’UAI, à l’occasion de son 

centenaire et du projet Fontes Historiae Africanae 
(M. Sam LIEU, président de l’UAI et M. Jean-Luc de PAEPE, 
secrétaire général adjoint de l’UAI) 
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Jeudi 5 &Vendredi 6 décembre 2019 * Colloque à l’initiative de Samia EL MECHAT sur le 
thème : 

* État de guerre, États en guerre XXe-XXIe siècles (et l’évolution des 
conflits armés dans le monde du XXe au XXIe siècle :  
- l’approche classique de la guerre comme outil du pouvoir politique et 
ses implications 
- l’apparition de nouvelles formes de conflictualité et le changement 
dans la nature des victimes) 
 

Vendredi 13 décembre 2019 * séance des prix 
* Installation, par Jeanne-Marie AMAT-ROZE, de Gérard 
DÉDÉYAN en qualité de membre titulaire en 5e section au siège de 
Jacques ANQUETIL 
 
 
 
 
 

Henri MARCHAL   Pierre GÉNY 
Président         Secrétaire perpétuel 


