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Séance du 15 octobre à 15h 

Présidée par Marc Aicardi de Saint-Paul 

Sous la coordination de Marc Aicardi de Saint-Paul et Jean du Bois de Gaudusson 
 

Les défis démocratiques à l’épreuve des crises du 21ème siècle 
 

« Ouverture » 

Marc Aicardi de Saint-Paul, Président, ASOM 

 

Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Secrétaire perpétuel suppléant, chères 
consœurs, chers confrères. 
Avant de vous présenter le programme de la séance d’aujourd’hui, je vais passer la parole au 
Secrétaire perpétuel qui va nous donner lecture du procès-verbal de la séance du 1er octobre 
intitulée : « Les défis de l’Outre-Mer français face à la mondialisation : le cas du Pacifique Sud » 
 
Puis je vous donnerai lecture du compte rendu de la rencontre entre notre Académie et 
l’Académie royale des Sciences d’Outre-mer belge, qui s’est tenue à Bruxelles les 4 et 5 
octobre. 

 
Dans le droit fil du thème retenu pour cette année, la séance d’aujourd’hui coordonnée par 
Jean du Bois de Gaudusson et moi-même abordera « Les défis démocratiques à l’épreuve des 
crises du XXIe siècle ». 
 
Elle sera suivie de l’installation par Jean-Robert Pitte de notre nouvelle consœur Catherine 
Bréchignac en tant que membre libre au siège du regretté André Martel dont elle fera 
l’hommage.  
 

Lorsque nous avons élaboré le programme de cette séance, plusieurs choix s’offraient 
à nous : envisager le sujet à travers des communications purement théoriques, ne retenir que 
des cas d’espèces, en nous contentant d’introduire le sujet et de conclure, ou bien de 
panacher les deux. C’est la dernière option qui a été finalement retenue. Toutefois, 
l’intervenant extérieur, en l’occurrence le représentant de Taipeh en France, ayant été 
décommandé par l’Académie, alors que le MAE nous avait donné son approbation orale et 
écrite, seuls les deux coordinateurs prendront la parole. A la suite de quoi, nos consœurs et 
nos confrères pourront nous poser des questions. 

Je cède donc la parole à Jean du Bois de Gaudusson dont le titre de la communication 
est : « Le défi des institutions face à la crise démocratique au XXIe siècle ». 

Je vais maintenant essayer de mettre en évidence les dangers qui menacent la 
démocratie occidentale au XXIe siècle. 
Cher confrère, vous avez la parole. 


