Programme prévisionnel des séances du 1er trimestre 2020
(Les séances, sauf exceptions, ont lieu à 15 heures, 15 rue La Pérouse – 75116 PARIS)
En date du 6.03.20
Vendredi 10 janvier 2020

Transmission de présidence :
* Allocution d’Henri MARCHAL
* Allocution de Jean-François TURENNE
* Suite de la séance présidée par Jean-François TURENNE
* Histoire de l’homme : le rôle du rift est-africain par Brigitte SENUT
membre de la 4e section
* Installation, par Jacques FRÉMEAUX, d’Olivier GRENOUILLEAU en
qualité de membre titulaire en 1ère section au siège de Gilbert FORRAY

Jeudi 16 &Vendredi 17 janvier 2020 (9h30-18h)* Colloque sous la coordination de :
Samia EL MECHAT, membre de la 1ère section
sur le thème :
e
e
* État de guerre, États en guerre XX -XXI siècles (et l’évolution des
e
conflits armés dans le monde du XX 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)
Voir le programme détaillé annexe 1
Jeudi 23 janvier 2020

Nécrologie de Paul Blanc, président en 2010 et 2011 par Pierre GÉNY
Séance sur le thème : Les phéniciens en méditerranée sous la coordination de
Henri MARCHAL, membre de la 5e section
* Introduction historique par Nicolas GRIMAL et Alexandre NAJJAR,
écrivain
* Les Phéniciens en orient et à Chypre par Annie CAUBET, conservateur
général honoraire du patrimoine, qui sera présentée par Henri MARCHAL
* Les Phéniciens en Espagne, par Hélène LE MEAUX, conservateur au
département des antiquités orientales du Musée du Louvre, qui sera présentée
par Henri MARCHAL
* Les Phéniciens en Afrique du Nord par Claude BRIAND-PONSART
*conclusion par Fadi Georges COMAIR

Vendredi 7 février 2020

* Présentation et signature de l’ouvrage L’éveil décisif de l’Afrique d’Évelyne
et Olivier STIRN ; Séance suivie d’un débat avec la salle
* Installation par Pierre GÉNY, d’Olivier STIRN, en qualité de membre
libre au siège d’Yvon Bourges

*
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Vendredi 14 février 2020

*Inauguration de la Bibliothèque Félix Houphouët-Boigny par
S.E. M. Alassane OUATTARA, président de la République de Côte d’Ivoire
qui présentera une communication sur le thème :
La pensée du Président Félix Houphouët-Boigny et son actualité dans la Côte
d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain

Vendredi 28 février 2020

Séance commune avec l'Institut d'Histoire de l'Aluminium sous la
coordination de Dominique BARJOT, membre de la 2e section
L’Aluminium et l’Afrique : levier de développement
ou instrument de l’emprise économique néocoloniale ?
Voir le programme détaillé annexe 2

Vendredi 6 mars 2020

Vendredi 27 mars 2020

Journée Médecine et santé internationale, du passé à l'avenir sous la
coordination de Pierre SALIOU, membre de la 4e section
Présidence Marc GENTILINI
Voir le programme détaillé annexe 3
*

Nécrologie d’Étienne LE ROY par Roland POURTIER
Les biens culturels, restitution vs patrimoine universel sous la coordination
de Jean du BOIS de GAUDUSSON, membre de la 3e section
* Installation, par Jeanne-Marie AMAT-ROZE, de Gérard DÉDÉYAN en
qualité de membre titulaire en 5e section au siège de Jacques ANQUETIL
Voir le programme détaillé de la Table ronde annexe 4
*

*

Lundi 30 mars 2020 toute la journée Séminaire De Gaulle et le Grand large, d'hier à aujourd'hui, organisé
par la Fondation Charles de Gaulle

Jean-François TURENNE
Président

Pierre GÉNY
Secrétaire perpétuel
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