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Séance du 24 septembre 2021 à 15h 
Présidée par Marc Aicardi de Saint-Paul 

 
Avancement des travaux du centenaire 

 

Hubert Loiseleur des Longchamps 
 

 

 

Monsieur le président, 
 

Monsieur le secrétaire perpétuel, 
 

Chères consœurs, Chers confrères, 
 
Comme je le fais désormais régulièrement, je vous informe de l’avancement des travaux 
relatifs à la préparation du centenaire. Ma dernière intervention date du 25 juin dernier, et 
plusieurs étapes significatives ont été franchies depuis cette date. 
 

- La première avancée concerne la conclusion d’une convention de partenariat avec Le 

Cerf, le 6 juillet, pour l’édition du livre du centenaire. Le bon à tirer, après une dernière 

relecture qui doit intervenir rapidement, doit être signé par le secrétaire perpétuel le 

15 octobre, pour une mise à disposition de l’ouvrage fin novembre. C’est une très belle 

performance, permise grâce aux travaux du comité et des auteurs, et à la réactivité de 

l’éditeur. 

 

- Le secrétaire perpétuel a également signé un devis commercial avec la Monnaie de 

Paris, le 26 juillet, pour une fabrication de la médaille du centenaire avant la fin de 

l’année. Cette réalisation a été possible grâce à l’activité de notre consœur Jeanne-

Marie Amat-Roze que je remercie, et qui avait été précédée dans la recherche 

d’artistes africains par notre confrère Henri Marchal auquel j’exprime également ma 

reconnaissance. 

 

- Le bureau de l’académie a, aujourd’hui même, adopté le programme des séances de 

l’année anniversaire, sur proposition du comité du centenaire, réuni hier 23 

septembre. Ce programme vous sera diffusé dans les tout prochains jours. 21 séances 

construites autour du thème du centenaire « penser le monde de demain », dont 

certaines devraient se tenir dans d’autres lieux que l’Académie, avec des publics 
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nouveaux qui s’ajouteront au public habituel des séances traditionnelles. Les formats 

des séances seront plus divers et leur animation adaptée aux publics recherchés. 

 

- La semaine prochaine, se tiendra la première réunion, du conseil d’administration du 

fonds de dotation de l’académie « Sciencesdev – Sciences pour le développement », 

sous la présidence de Michel Boyon, avec les membres suivants : le secrétaire 

perpétuel Pierre Gény, le président Marc Aicardi de Saint-Paul, le vice-président 

Hubert Loiseleur des Longchamps, le président de la Société des amis de l’académie, 

Jean-Claude Lesourd, Mme Valérie Génin, secrétaire général de l’IFRI, M. Stephen 

Decam, le secrétaire général du CIAN, et Jean-François Turenne, qui a été la cheville 

ouvrière de la création du fonds. 

 

- Les dons des académiciens s’élèvent à 10 000 euros. Près de soixante académiciens et 

amis de l’académie ont déjà effectué un don, ou une promesse de don, en souscrivant, 

pour beaucoup d’entre eux, à un ou plusieurs exemplaires du livre du centenaire. Nous 

leur exprimons notre vive reconnaissance, ainsi qu’à l’IFRI et à son président, Thierry 

de Montbrial, qui a effectué un don de 10 000€, et à la Société des amis et à son 

Président, Jean-Claude Lesourd, qui a effectué un don de 15 000€. Ce sont donc 37 000 

euros au total qui viennent abonder les recettes du centenaire. Et je sais qu’il y a de 

nouveaux dons qui vont arriver, ce qui est nécessaire pour couvrir un montant de 

dépenses engagées de 45 000€. L’effort de collecte doit se poursuivre. Chacun de nous 

peut y contribuer.  

 

Ce sont donc les dernières informations relatives à la préparation du centenaire. Vous 

pouvez constater que le comité du centenaire travaille, et que les projets avancent. 

Nous devrions être prêts le 1er janvier prochain, le compte à rebours des dernières 

semaines a commencé, et nous vous demandons votre soutien et le cas échéant vos 

dons pour la mise en œuvre de nos engagements. 

 

Je vous en remercie. 


