
 
 
 
 
 
 

 
15 rue La Pérouse 75116 Paris - 01 47 20 87 93 - dircab@academiedoutremer.fr 

1 

Séance du 16 avril à 14h 
Présidée par Marc Aicardi de Saint-Paul 

 

Art pariétal et modernité 
 « Introduction» 

 

Marc Aicardi de Saint-Paul, Président – Académie des sciences d'outre-mer 

 

Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Secrétaire perpétuel suppléant, chères 
consœurs, chers confrères. 
 
Avant de vous présenter le programme de la séance d’aujourd’hui, je cède sans tarder la 
parole au Secrétaire perpétuel qui va nous donner lecture du procès-verbal de la séance du 
9 avril, dont le sujet était : « Le facteur démographique dans les équilibres mondiaux ». 
Contrairement aux séances précédentes, celle d’aujourd’hui ne sera pas consacrée à la 
géopolitique afin que ce thème ne soit pas considéré comme une obsession de ma part, mais 
simplement comme un fil conducteur.  
 
Dans le cadre d’une diversification nécessaire dans une académie, le Président honoraire 
Denis Vialou traitera du sujet suivant : « Art pariétal et modernité ». Puis, nous avons 
souhaité permettre à plusieurs académiciens ayant récemment publié, d’évoquer   leur 
production : 

 
Jacques Crosnier, membre libre, nous présentera un ouvrage que j’ai trouvé particulièrement 
didactique et informatif, intitulé : « Banque Mondiale – FMI : Gardiennes du Temple ou 
Gendarmes du monde ? ». 
 

Jean-Pierre Dedet membre de la 4e section nous parlera de son étude fort opportune 
consacrée aux « Epidémies De la peste noire à la COVID-19 ». 
 

Jean-François Klein membre de la 1ère section aurait dû suivre, avec l’évocation d’un officier 
qui participa à 36 années de campagnes d’outre-mer, mais dont le nom est quasiment tombé 
dans l’oubli. L’ouvrage s’intitule : « Pennequin, le « sorcier » de la pacification Madagascar 
Indochine, 1849-1916 ». Malheureusement, un impondérable l’a empêché et dernière minute 
de se joindre à nous. 
 

Enfin, Roland Pourtier, membre de la 1ère section nous dévoilera son ouvrage intitulé : 
« Congo : un fleuve à la puissance contrariée ». 
 
Hubert Loiseleur des Longchamps, Président du comité du Centenaire de notre académie 
clôturera cette séance par la présentation de cet évènement intitulé : « Penser le monde de 
demain ». 


