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Séance du 4 juin 2021 à 15h 
Présidée par Marc Aicardi de Saint-Paul 

 

Ouverture de la séance 
Marc Aicardi de Saint-Paul, Président – ASOM 

 

 

 

Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Secrétaire perpétuel suppléant, chères 
consœurs, chers confrères 
La parole est au Secrétaire perpétuel qui va nous donner lecture du procès-verbal de la 
séance du 21 mai consacrée au « Sahel et ses défis actuels », coordonnée par André Ronde. 
 
La séance de cet après-midi est particulièrement chargée. 
Je prendrai la parole en premier pour vous livrer mes réflexions sur l’Académie à la veille de 
son Centenaire, que j’ai intitulées « Le temps des questionnements » : puis notre confrère 
Patrick Sevaistre nous présentera sa vision de l’intégration régionale africaine. 
Enfin, notre confrère Francis Szpiner procèdera à l’installation d’Yves Marek en sa qualité de 
membre libre au siège de Michel Guillou, dont il prononcera l’éloge. 
 
Discours de prise de fonction du Président de l’Académie Marc Aicardi de Saint-Paul : « Le 
temps des questionnements » 
 
Nous abordons maintenant le sujet de ce jour : « L’intégration régionale africaine : le 
continent vers l’intégration … ou la désintégration ». Vaste question éminemment délicate 
dans la mesure où elle doit faire cohabiter le rêve d’une Afrique enfin libérée de ses 
colonisateurs et les réalités politiques, géopolitiques, économiques et financières. 
Le slogan : « L’Afrique aux Africains », de Marcus Garvey, chantre du panafricanisme, l’utopie 
de Franz Fanon, se sont à l’évidence fracassés sur le mur des réalités. Paradoxalement le 
modèle de l’Union Européenne est devenu la graal des dirigeants africains, alors qu’il a de plus 
en plus de mal à s’imposer sur notre continent. 
Patrick Sevaistre, que j’invite maintenant au pupitre, va nous expliquer comment ce rêve d’un 
ensemble africain constitué, s’est transformé en une multitude de regroupements 
économiques à géométrie variable qui connaissent des fortunes diverses. 


