
 

 
Contribuer au centenaire 
de l’Académie des sciences d’outre-mer  

 
 

         

            

         Académie des sciences d’outre-mer, établissement public national de recherche, placée sous la 

présidence d’honneur du ministre chargé de l’Enseignement et de la Recherche et de l’Innovation, a pour 

vocation d’étudier, sous tous leurs aspects, les questions relatives des pays situés au-delà des mers. Elle 

est composée de 275 membres, répartis autour du globe, et représentant une soixantaine de disciplines 

scientifiques. Son caractère pluridisciplinaire et sa vision internationale en font une institution unique, qui 

a décidé de se projeter avec enthousiasme dans un second centenaire. 

Deux évènements majeurs marqueront ce centenaire : 

• Le livre du centenaire « Penser le monde de demain » dont les auteurs sont tous membres de 

l’Académie. Les problématiques traitées et la liste des vingt-huit auteurs sont joints à ce document. 

Tous ces textes, forts, visionnaires, parfois surprenants, honorent la vocation scientifique de 

l’Académie et la vertu d’humilité des hypothèses prospectives. Les grands domaines des 

interrogations auxquelles l’humanité est confrontée sont explorés et documentés : les défis du 

système international, un développement équilibré dans un monde incertain, croître sans abîmer la 

nature, gouverner et construire ensemble, progresser en humanité. Une souscription est ouverte, 

et des mécènes peuvent contribuer au financement de l’ouvrage. 

 

• Les onze séances publiques de l’année anniversaire, qui développeront les problématiques du livre 

du centenaire. L’Académie propose d’organiser ces séances avec des partenaires désireux de 

s’associer, selon diverses formules, à la préparation, au contenu et à l’accueil de l’une ou l’autre 

séance. Le format et le lieu de ces séances pourront être adaptés, et le public associé déterminé 

avec le partenaire. 

Onze séances, chacune en présence d’un Grand témoin, sont prévues en 2022, dont les intitulés sont 

les suivants : Les nouvelles règles du jeu international, Vivre avec son siècle, Les territoires contre 
la Nation ?, Croître sans abîmer la nature, Un nouveau rapport au développement, Progresser en 
humanité, Le monde de demain parlera-t-il français ? La santé et l’économie sont-elles 
conciliables ? Proximité et distance, Le passé est-il toujours critiquable ? Les jeunes et le monde 
de demain. 
Un Académicien coordinateur sera chargé d’organiser chacune des séances, en recherchant des 

partenaires qui seront associés au déroulé et au format des séances. 
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Contreparties 

 

• Les promesses de dons sont à adresser à l’Académie 

des sciences d’outre-mer. Leur versement interviendra 

dès la mise en place du Fonds de dotation 

« Sciencesdev » et de la création de son compte 

bancaire. Un avantage fiscal est attaché au versement 

des sommes : 66% pour les particuliers, 60% pour les 

entreprises. Sciencesdev comportera un comité des 

donateurs qui accueillera les partenaires qui le 

souhaiteraient. Ce comité assistera le conseil 

d’administration du Fonds, présidé par M. Michel Boyon, 

conseiller d’État honoraire, dans sa gestion des projets. 

 

• Les partenaires ayant contribué à l’édition de l’ouvrage 

verront leur logo figurer en quatrième de couverture, et 

pourront bénéficier d’exemplaires du livre. Ce livre est 

édité par Le Cerf  

 

• Les partenaires ayant contribué, soit financièrement, 

soit en nature, aux séances anniversaires, bénéficieront 

d’une visibilité de leur participation : affichage de leur 

logo, mention sur les documents émis (écrits ou oraux) 

à l’occasion des séances. S’ils le souhaitent, ils pourront 

être associés à la programmation et à la préparation des 

séances, notamment en ce qui concerne les invités. Des 

réceptions pourront également être organisées à 

l’occasion de ces séances. 

 

 

Académie des sciences d’outre-mer 

15 rue La Pérouse – 75116 PARIS 

http://www.academieoutremer.fr 
 

    
Contacts 

- Pierre GÉNY, Secrétaire perpétuel 

secretaireperpetuel@academiedoutremer.fr 

01 47 20 87 93 

 

- Hubert LOISELEUR des LONGCHAMPS, 

Président du comité du centenaire 

Hubert_deslongch@hotmail.com 

06 73 68 55 89 

 

- Tsiory RAZAFINDRABE, 

Directrice de cabinet du Secrétaire perpétuel 

dircab@academiedoutremer.fr 

06 28 38 42 73 
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