Académie des Sciences d'Outre-Mer
Programme du 4ème trimestre 2020
V 04/11/20
*sous réserves de modifications, notamment liées à l'évolution de la situation sanitaire au 4ème trimestre 2020

Dates
25/09

02/10

Heures

Séances

13h

Réunions des sections sur les candidatures

14h

Réunion du Comité secret
Et présentation de deux futurs Membres associés

16h

Séance :
- Vie de l'Académie, bilan de la période d’épidémie
- Présentation par Hubert Loiseleur des Longchamps des travaux du Comité du
Centenaire : lignes directrices, programme, déroulé de manifestations

15h

Séance :

- « De la biodiversité », coordonnée par Didier Paugy et Christian Lévêque, Membres
en 4ème section. Avec la participation de Anne Nivart, Déléguée aux mouvements et
acquisitions des collections – Muséum national d'histoire naturelle et Jean-François
Silvain, Président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité
- Installation, par Jean-Marc Simon, de Michel Roussin en qualité de Membre titulaire
en 2ème section au siège de Bernard Vinay
12/10 au
16/10

14h-18h

Exposition Dossiers – Photos – Films d’archives
« La naissance de la République et l’accès de Madagascar à la communauté française,
1958 »
En partenariat avec le Comité Français des Sciences Historiques, le Réseau
Fivoharana Développement, avec le soutien financier de la Commune urbaine
d’Antananarivo
Inauguration en présence de SE M. l’Ambassadeur de Madagascar en France le 12/10

15/10

17h3019h

Remise de la Médaille d’Or de La Renaissance Française à M. Alexandre Najjar pour
l’ensemble de son œuvre

16/10

12h-18h

1er tour des élections des nouveaux Membres
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Ouverture des candidatures au poste de Vice-président
15h

06/11

Séance :
- « Les biens culturels, restitution vs patrimoine universel » coordonnée par Jean du
Bois de Gaudusson, Président de la 3ème section
- Installation, par Jean du Bois de Gaudusson, de SE M. Robert Dossou en qualité de
Membre associé qui interviendra sur « Le Droit colonial est-il d’actualité ? »
Clôture des dépôts de candidature pour le poste de Vice-président et diffusion au
Collège électoral

15h

Séance : Remplacée par un « Dossier »
- « Réalités et limites du développement économique de la Chine » coordonnée par
Dominique Barjot, Vice-président de la 2ème section et présentée par Alain
Lamballe, Président de la 2ème section

10/11

14h4517h45

Colloque international « L’impact de la formation par alternance dans le
développement territorial en Afrique : cas de la Mauritanie et du Sénégal »
(Uniquement sur invitation)
Organisé par le groupe GIFT International et le CANFA, dans le cadre de l’ouverture
d’une antenne en Afrique de l’Ouest
Coordonné par Jacques Godfrain
Reporté le 15/12

20/11

12h-18h

Élection du Vice-président (par correspondance)

15h

Séance : Remplacée par des vidéos pré-enregistrées publiées sur le site internet et
les réseaux sociaux
- « Nouvelles diplomaties », coordonnée par Jean du Bois de Gaudusson, Président
de la 3ème section
- Installation, par Jean-Claude Lesourd, de Stéphane Richemond en qualité de
Membre titulaire en 5ème section au siège de Philippe Laburthe-Tolra

26/11 & Journée
27/11

Symposium international « Les diasporas au service du développement »
(Uniquement sur invitation)
Organisé avec le Groupe Interacadémique pour le Développement – GID, avec le
soutien financier du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) au sein
du programme RESID (Réseau d’expérience scientifique indépendant sur les
diasporas)
Reporté les 28 et 29/01
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03/12

16h

Présentation de l’ouvrage L’Empire colonial français dans la Grande guerre. Un siècle

d’histoire et de mémoire
Reporté à fin janvier ou début février 2021
04/12

15h

Séance : (en attente de confirmation)
- « La répression de la traite négrière à l'origine du droit d'ingérence pour des

raisons humanitaires », coordonnée par Olivier Grenouilleau, Membre en 1ère
section
-

11/12

15h

Installation, par Henri Marchal, de Claude Briand- Ponsart en qualité de Membre
titulaire en 5ème section au siège de Pierre Morizot

Séance des prix : (en attente de confirmation)
- Remise des prix
- « Art pariétal et modernité », communication de Denis Vialou, Membre en 4ème
section
- Installation, par Dominique Barjot, de Julie d’Andurain en qualité de Membre
titulaire en 2ème section au siège de Jean Delaneau

À prévoir :
Séminaire « De Gaulle et le grand large, une ambition mondiale pour la France, d’hier à aujourd’hui »,
organisé par la Fondation Charles de Gaulle, en partenariat avec l’Académie des sciences d’outremer, le Sénat et l’Institut français des relations internationales (IFRI). La deuxième journée de ce
séminaire intitulée : « Les Outre-Mer, quelle place dans l’action internationale de la France ? »,
initialement prévue le 30 mars 2020 devrait se tenir au 4ème trimestre 2020, en accord avec la
Fondation Charles de Gaulle.

Jean-François Turenne
Président

Pierre Gény
Secrétaire perpétuel
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