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Séance conjointe Académie des sciences d’outre-mer- 

Académie Malgache 

Jeudi 27 septembre et vendredi 28 septembre 2018 
Annexe 5 au 24 juillet 2018 

 

Jeudi 27 septembre 2018 Académie des sciences d’Outre-mer 15 rue La Pérouse – Paris 16e 

Matinée 9 h – 12 h 30  

9 h 00 – 9 h 10 : Accueil par le secrétaire perpétuel Pierre GÉNY 

9 h 10 – 9 h 30 : Ouverture de la séance par le Président Raymond RANJEVA, membre de l’Académie 

 Malgache et de l’Académie des sciences d’outre-mer 

 

- 9 h 30 – 10 h 05 : L’insurrection de 1947 dans l’historiographie de Madagascar, les perspectives 

 de la recherche. 

Lucile RABEARIMANANA, membre de l’Académie Malgache.  

- 10 h 05 – 10 h 40 : Madagascar 1947: Mythes persistants et non-dits d'une insurrection. 

 Jean FREMIGACCI, historien, maître de conférences honoraire à Paris I 

- 10 h 40 – 11 h 15 : Malgachisation et francophonie. 

Yvette RABETAFIKA RANJEVA, membre de l’Académie Malgache et de l’Académie des 

 sciences d’outre-mer.  

- 11 h 15 – 11 h 50 : La langue malgache : de la langue des ancêtres à la langue de la mondialisation.  

Irène RABENORO, membre de l’Académie Malgache. 

- 11 h 50 – 12 h 25 : La francophonie et l’océan indien. 

Jean du BOIS de GAUDUSSON, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer 

 

Après-midi 14 h - 17 h 30 

 

- 14 h -14 h 40 : Madagascar dans le nouveau contexte géopolitique international 

Pascal CHAIGNEAU, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer et de l’Académie 

Malgache. 

- 14 h 40 – 15 h 20 : Nature et développement durable à Madagascar 

Lucile ALLORGE, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer et de l’Académie 

Malgache. 

- 15 h 20 - 16 h : Les grandes endémies et l'Institut Pasteur de Madagascar. 

 Voahangy RASOLOFO RAZANAMPARANY, membre de l’Académie Malgache 

- 16 h  – 16 h 40 : Réflexions sur la question religieuse à Madagascar. 

 François RAJAOSON, membre de l’Académie Malgache  

- 16 h 40 – 17 h 20 : Les statuts des œuvres des musées français 

 Henri MARCHAL, vice-président de l’Académie des sciences d’outre-mer 

Questions avec la salle 
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Séance au Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 37 quai Branly Paris 7e 

Vendredi 28 septembre 2018, 10 h – 12 h 00 

Salle de cinéma du musée du quai Branly Jacques Chirac 

 

- 10 h 00 – 10 h 40 : Présentation de l’exposition Madagascar. Arts de la Grande Ile  

Aurélien GABORIT, commissaire de l’exposition 

 

« L’Europe accueille une grande exposition dédiée aux arts de Madagascar. Le musée 

adopte un parti pris fort, qui est d'inscrire ces réalisations dans une histoire de l'art. Les 

350 pièces sélectionnées couvrent les époques anciennes jusqu'à la période 

contemporaine et présentent un fort intérêt historique, esthétique et ethnologique. » 

- 10 h 40 – 11 h 20 : L’économie à Madagascar  

Dominique BARJOT, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer 

- 11 h 20– 12 h 00 : Développement économique de Madagascar sous la Présidence de Tsiranana ;   

Le rôle des entreprises françaises 

Bearisoa RAKOTONIAINA, docteur de l’université Paris-Sorbonne et chargé de cours de 

sociologie à Antananarivo. 

 

 

**** 

Les places étant limitées l’inscription est obligatoire auprès du chef de cabinet : 

chefdecab@academiedoutremer.fr ou au 01 47 20 87 93 


