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« Sur la route du centenaire »
Programme prévisionnel des séances du 2e trimestre 2021

Les séances se tiennent à 15h, 15 rue La Pérouse – 75116 PARIS,
en présence d’un auditoire limité aux Académiciens, sur inscription préalable
et sous réserve des nouvelles dispositions sanitaires en vigueur.
Les séances seront accessibles en visioconférence
Élections des nouveaux Membres : Ouverture du dépôt de candidatures le vendredi 9 avril
2021
Vendredi 9 avril 2021

« Le facteur démographique dans les équilibres mondiaux » sous
la coordination de Jeanne-Marie AMAT-ROZE et Roland
POURTIER, respectivement 5e et 1re section :
- « Le monde à venir : une recomposition démographique sans
précédent », introduction de Roland POURTIER
- « Démographie et émergence économique de l’Afrique
subsaharienne » par Jean-Pierre GUENGANT, qui sera présenté
par Roland POURTIER
- « La démographie des départements d’outre-mer, une grande
hétérogénéité » par le Recteur Gérard-François DUMONT, qui
sera présenté par Jeanne-Marie AMAT-ROZE
Installation, par Henri MARCHAL de Claude BRIAND-PONSART
en qualité de Membre titulaire en 5e section au siège de Pierre
MORIZOT

Réunion en présentiel des Présidents de section le jeudi 15 avril à 15h30
Vendredi 16 avril 2021

« Art pariétal et modernité » par Denis VIALOU, 4e section
Présentation d’ouvrages

Banque mondiale, F.M.I. : gardiennes du temple ou gendarmes du
monde ? par Jacques CROSNIER, Membre libre
Les épidémies. De la peste noire à la Covid-19, par Jean-Pierre
DEDET, 4e section

Pennequin, le « sorcier » de la pacification Madagascar-Indochine,
1849-1916, par Jean-François KLEIN, 1re section
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Congo : un fleuve à la puissance contrariée, par Roland POURTIER,
1re section
Présentation de la préparation du Centenaire de L’Académie des
sciences d’outre-mer « Penser le monde de demain », par Hubert
LOISELEUR DES LONGCHAMPS, 5e section, Président du Comité
du Centenaire
Vendredi 21 mai 2021

« Le Sahel et ses défis actuels » séance coordonnée par Roland
POURTIER, 1re section
« L’engagement au Sahel et le problème africain de la France » par
Thierry de MONTBRIAL, 3e section
« Au-delà des clichés : les réalités locales du djihad au Sahel » par
Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS, Directeur de recherche
à l’IRD
« L’avenir visible du Sahel » par Laurent BOSSARD, Directeur du
Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest - CSAO
Installation, par Dominique BARJOT, de Julie d’ANDURAIN en
qualité de Membre titulaire en 2e section au siège de Jean
DELANEAU

Élections des nouveaux Membres : Date limite de dépôt de candidatures le jeudi 27 mai 2021
à 18 heures et diffusion aux sections des CV des candidats le vendredi 28 mai 2021

Jeudi 27 mai 2021 15h

Installation par Jeanne-Marie AMAT-ROZE de Gérard DÉDÉYAN
en qualité de Membre titulaire en 5e section au siège de Jacques
ANQUETIL
Présentation de l’ouvrage

L’Empire colonial français dans la Grande guerre. Un siècle
d’histoire et de mémoire
Vendredi 28 mai 2021 15h « La Méditerranée orientale : une nouvelle zone de conflits
potentiels » séance coordonnée par André RONDE, 5e section avec
les interventions de :
- Yves GAZZO : « Chypre et les rivalités gréco-turques en
Méditerranée »
- Christian LOCHON et le Général Le MESRE DE PAS, ancien
Attaché de Défense à Damas : « Quel avenir pour le Liban et la
Syrie : décomposition ou recomposition »
- Jean-Marc de la SABLIÈRE : « L’action des puissances dans le
conflit israélo-palestinien »
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- Stéphane VALTER et Michel BOZDEMIR, Professeur de
l’Inalco : « Armées turques et égyptiennes : étude comparative et
conflit potentiel »
Comité secret le vendredi 4 juin 2021 à 14h

Vendredi 4 juin 2021 15h Nouvelle présentation du discours de prise de fonction du
Président du 22 janvier, reporté pour cause de COVID-19 à une
séance en présentiel
« L’intégration
régionale
africaine :
le
continent
vers
l’intégration…ou la désintégration ? » par Patrick SEVAISTRE,
3e section
Installation par Francis SZPINER d’Yves MAREK, en qualité de
Membre libre au siège de Michel GUILLOU
Vendredi 18 juin 202115h Séance sur le thème de l’eau, sous la coordination de Jean-Louis
OLIVER, 4e section
Vendredi 25 juin 202115h Séance Prix 2020
Installation par Hubert LOISELEUR DES LONGCHAMPS de
Philippe CHALMIN, en qualité de Membre titulaire en 1re section
au siège de Paul BLANC
Vendredi 2 juillet 202115h « La répression de la traite négrière à l’origine du droit d’ingérence
pour des raisons humanitaires » par Olivier GRENOUILLEAU, 1re
section
Installation par Pierre GÉNY de Frédéric GIRARD, en qualité de
Membre titulaire en 5e section au siège de Michel LEVALLOIS

Marc AICARDI DE SAINT-PAUL
Président

Pierre GÉNY
Secrétaire perpétuel
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