
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
Présentation de la préparation du centenaire de l’Académie des sciences 

d’outre-mer : 

« Penser le monde de demain » 

Hubert LOISELEUR des LONCHAMPS, Vice-président 

 

En introduction, Hubert Loiseleur des Longchamps souligne les deux principales réalisations 

depuis le point d’information en séance du 22 janvier 2021 : la création du logo du centenaire, 

qui figure désormais sur tous les documents de l’académie, et la rédaction du manuscrit du 

livre du centenaire, pratiquement achevée. 

 

Le livre fait actuellement l’objet d’un travail de relecture détaillé, pour garantir un texte parfait 

remis à l’éditeur. Les négociations avec l’éditeur se poursuivent, afin d’arriver à un accord 

satisfaisant avant la fin du mois. 

Deux documents ont été validés par le comité du centenaire, lors de sa 12ème séance le 8 avril 

dernier, destinés, l’un aux souscripteurs, l’autre aux donateurs. Ils vont être adressés aux 

participants à la réunion des présidents de section, avec la liste à jour des chapitres du livre. 

Ils doivent être communiqués aux membres des sections afin de rechercher des donations et 

des souscriptions. 

 

Le fonds de dotation « Sciencesdev » est finalisé, il manque encore l’accord d’une personnalité 

qualifiée, non membre de l’académie, pour devenir membre du conseil d’administration. Les 

statuts seront ensuite adressés à la Préfecture de Paris qui doit donner son accord à la création 

du fonds. 

 

La préparation des 20 séances de l’année 2022 a commencé. IL y aura 11 séances labellisées 

« centenaire », une par mois sauf au mois d’août, 8 séances pour lesquelles les sections sont 

sollicitées, et une séance en décembre consacrée à la remise des prix de l’académie. 

 

S’agissant des séances « centenaire », des coordinateurs sont sollicités, afin de préparer dans 

le détail chacune des séances, en valorisant la vision internationale et le caractère 

pluridisciplinaire de l’académie, avec une projection sur l’avenir et en ayant le souci de 

rechercher de nouveaux publics notamment parmi la jeunesse. Une grande liberté de format 

est laissée aux coordinateurs, en respectant la philosophie des travaux du centenaire « Penser 
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le monde de demain », et l’objectif recherché : progrès, paix, sécurité. Les intitulés des séances 

sont également envoyés aux participants à la réunion. 

 

Le projet de médaille du centenaire est en cours, en lien avec la Fondation Blachère et la 

Monnaie de Paris. 

 

Il a également été décidé, en comite du centenaire et en bureau de l’académie, d’organiser les 

3èmes entretiens de l’outre-mer, à Madagascar et à La Réunion, en septembre 2022. Ils auront 

naturellement un caractère scientifique à travers l’organisation de séances de travail à Paris et 

dans les deux îles, et des visites seront prévues sur place. 

 

En conclusion, il est insisté sur la nécessité de faire une campagne auprès des membres de 

l’académie pour la souscription du livre du centenaire, et de contribuer à la recherche de 

donateurs extérieurs à l’académie. Les avantages fiscaux liés à ces donations sont rappelés, en 

particulier, avec des contreparties liées aux évènements du centenaire. 


