Programme des séances du 1er trimestre 2021
(Les séances, sauf exceptions, ont lieu à 14 heures, 15 rue La Pérouse – 75116 PARIS)
« Sur la route du centenaire » **
séance en présentiel limité et en visioconférence
En date du 20.01.2021 Version 3

*sous réserves de modifications, notamment liées à l'évolution de la situation sanitaire

Vendredi 22 janvier 2021

Transmission de présidence :
* Allocution de Jean-François TURENNE
* Intervention de Marc AICARDI de SAINT-PAUL en prélude à l’allocution
qu’il prononcera dès que les séances reprendront en présentiel
* Suite de la séance présidée par Marc AICARDI DE SAINT-PAUL
* 13 nécrologies : éloge de 3 minutes
Ouverture par Pierre GÉNY

*

les membres associés :
par Pierre GÉNY :
- Albert MEMMI
- le président Amadou TOUMANI TOURÉ

les membres de la 1re section :
par Bruno DELMAS:
- Maurice FAIVRE membre titulaire
- Étienne LE ROY, correspondant
e
* les membres de la 2 section :
par Dominique BARJOT :
- André BACCARD, membre titulaire
- Raymond CÉSAIRE, membre titulaire
- l’ancien ministre et ambassadeur du Gabon,
Paul BUNDUKU-LATHA, correspondant
- Philippe DECRAENE, membre titulaire (Texte
d’Henri Marchal)
* les membres de la 4e section :
par Jean-François TURENNE
- Max GOYFFON, membre titulaire
e
* les membres de la 5 section :
par André RONDE :
- Bernard DEBRÉ, membre titulaire
- Yvette NOSNY, correspondante
* les membres libres :
par Serge ARNAUD :
- Didier GIARD
- Gérard MOTTET
*

Séance en visioconférence

15 rue La Pérouse 75116 Paris  01 47 20 87 93  01 47 20 89 72
 redacchef@academiedoutremer.fr

Vendredi 29 janvier 2021 de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
* Réunion préparatoire des orateurs du Symposium international « les
diasporas au service du développement »**, organisé par le GID avec l’appui
du ministère des Affaires étrangères et les ambassadeurs du Sénégal, du Liban
et de l’Uruguay, sous la coordination de Catherine BRÉCHIGNAC, membre
libre et Pierre GÉNY, secrétaire perpétuel
Séance présidée par Pierre GÉNY
Sur invitation uniquement
Séance par visioconférence
* Intervention d’actualité de Vincent HERVOUËT sur La politique
internationale de Joe Biden ; ses différences avec Donald Trump
* « La démocratie à l’épreuve de la communication » par Dominique
WOLTON, 2e section
* Installation, par Bernard VALLAT, de Marion GUILLOU en qualité de
membre libre au siège de Jean-Louis Miège dont elle fera l’éloge
Séance à 14 heures par visioconférence (14h-17h)

Vendredi 5 février 2021

Mardi 9 février 2021

Toute la journée 9 h – 16 h 30 Dans le cadre du séminaire « De Gaulle et

le Grand Large, une ambition mondiale pour la France » colloque
organisé par la Fondation Charles de Gaulle en partenariat avec
l’Académie des sciences d’outre-mer, le Sénat et l’Institut Français des
relations internationales (IFRI). La séance qui se tiendra à l’Académie
des sciences d’outre-mer sera sur le thème :
« Les Outre-mer, quelle place dans l’action internationale de la
France ? »
Président de séance Hubert LOISELEUR des LONGCHAMPS
Sur inscription
Séance par visioconférence
Dépôt des candidatures des nouveaux membres le 5 mars 2021
Vendredi 5 mars 2021
* « La pandémie et les zoonoses qui nous attendent en ce début d’année » par
Bernard VALLAT, 4e section
* « La Covid 19 en Afrique subsaharienne, différences et perspectives » par le
Pr Pierre MARTY, CHU de Nice, qui sera présenté par Marc AICARDI de
SAINT-PAUL
* Installation, par Jean-Claude LESOURD, de Stéphane RICHEMOND en
qualité de membre titulaire en 5e section au siège de Philippe LaburtheTolra dont il fera l’éloge
Vendredi 19 mars 2021

* « Les 60 ans d’indépendances africaines : bilan et perspectives »** séance
coordonnée par Jean du BOIS de GAUDUSSON, 3e section
* Installation, par Serge ARNAUD, d’Aymeric ZUBLENA en qualité de
membre titulaire au siège d’Arnaud d'Hauterives dont il fera l’éloge

Marc AICARDI de SAINT-PAUL
Président

Pierre GÉNY
Secrétaire perpétuel
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