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Version du 16/11/2021 

 
« Sur la route du centenaire » 

 

Programme prévisionnel des séances du 4ème 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 

 

Jeudi 16 et vendredi 17  

Septembre Symposium international « Les diasporas vecteur de 

développement. Cas du Sénégal, du Liban et de l’Uruguay », 

coordonné par Catherine Bréchignac, Membre libre et Pierre Gény, 

Secrétaire perpétuel, organisé par le Groupe Interacadémique pour 

le Développement - GID, avec le soutien du Ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères 

 

Vendredi 24 septembre Présentation de la préparation du Centenaire de L’Académie des 

sciences d’outre-mer « Penser le monde de demain », par Hubert 

Loiseleur des Longchamps, 5ème section, Président du Comité du 

Centenaire 

 

« L’Afrique dans le monde de demain : cas de la Côte d’Ivoire » par 

Denise Houphouët-Boigny, 2ème section  

 

Déclaration d’intention de partenariat scientifique et académique 

de SE. M. Maurice Bandaman, Ambassadeur de Côte d’Ivoire en 

France et auprès de la Principauté de Monaco et de M. Pierre 

Gény, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences d’outre-

mer 

 

Vendredi 1er octobre Élection des nouveaux Membres – 1er tour 

12h - 17h30   

 

Vendredi 1er octobre « Les défis de l'outre-mer français face à la mondialisation : le cas 

du Pacifique Sud » sous la coordination de Arnaud de Raulin, 2ème 

section 

 

« Les défis institutionnels » par Arnaud de Raulin, 2ème section 



 
 

 
 

 
15 rue La Pérouse 75116 Paris - 01 47 20 87 93 - dircab@academiedoutremer.fr 

2 

« Les défis économiques du monde insulaire face aux défis de la 

mondialisation, l’exemple des PTOM du Pacifique » par Vincent 

Dropsy, Professeur en sciences économiques à l'Université de la 

Polynésie Française 

« Les défis géostratégiques de la France face à la Chine : 

l’exemple la zone indo-pacifique » par Aurélie Bayen-Poisson, 

enseignant-chercheur à l’UCO Pacifique et chercheur associé au 

Centre d’études de la Chine moderne et contemporaine (CECMC) 

à l’EHESS 

 

Installation par Alain Lamballe de Christian Gaudin, en qualité de 

Membre titulaire en 2ème section au siège de Lucien Vochel 

 

Lundi 4 et mardi 5 octobre  « L’apport des missions chrétiennes : échanges des 

connaissances avec l’Asie »  

Rencontre entre l’Académie des sciences d’outre-mer et 

l’Académie royale des sciences d’outre-Mer de Belgique à la 

Fondation Universitaire de Bruxelles 

 

Vendredi 15 octobre Élection des nouveaux Membres – 2ème tour 

12h - 17h30   

 

Vendredi 15 octobre « Les défis démocratiques à l'épreuve des crises du XXIème siècle » 

sous la coordination de Marc Aicardi de Saint-Paul, 5ème section et 

Jean du Bois de Gaudusson, 3ème section 

 

« Le défi des institutions face à la crise démocratique du XXIe 

siècle » par Jean du Bois de Gaudusson, 3ème section - ASOM 

 

« La démocratie occidentale face aux dangers qui la menacent » 

par Marc Aicardi de Saint-Paul, 5ème section - ASOM 

 

Installation par Jean-Robert Pitte de Catherine Bréchignac, en 

qualité de Membre libre au siège d’André Martel 

Vendredi 22 octobre Installation par Marc Gentilini de Dominique Kerouedan, en qualité 

de Membre titulaire en 4ème section au siège de Guy Charmot  

 

« La communauté internationale, l'Occident et le Reste » par 

Charles Zorgbibe 

 

Jeudi 18 novembre Réunion des présidents de section 

15h   
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Vendredi 19 novembre Élection du Vice-président pour 2022 

12h - 17h30   

 

Vendredi 19 novembre « Le Second Empire et la politique coloniale » sous la coordination 

de Julie d’Andurain, 2ème section et Dominique Barjot, 2ème section 

  

 « Le Royaume arabe de Napoléon III, politique visionnaire ou essai 

velléitaire ? » par Jacques Frémeaux, 1ère section 

  « La pensée coloniale de Napoléon III » par Éric Anceau, 

Professeur d’histoire à Paris-Sorbonne 

 « Les milieux d’affaires et l’aventure coloniale » par Jean-François 

Klein, 1ère section 

« La marine de Napoléon III et la conquête de la Cochinchine » par 

Michelle Battesti, Docteur en histoire habilitée à diriger les 

recherches, directrice de recherches au centre Roland Mousnier 

(Sorbonne Université, UMR 8596 du CNRS) 

 

Vendredi 3 décembre « Les espaces linguistiques » sous la coordination de Christine 

Desouches, 3ème section et Marc Aicardi de Saint-Paul, 5ème 

section 

 

Installation par Christine Desouches de Matthias Leridon, en 

qualité de Membre titulaire en 3ème section au siège de Paul 

Bourrières 

Vendredi 10 décembre « Les ressources marines : opportunités et gouvernance des 

océans » sous la coordination de Virginie Tilot de Grissac, Membre 

titulaire en 4ème section, avec Alain Jeudy de Grissac, Membre 

correspondant en 4ème section 

 

Remise des prix 2021 

 

Vendredi 10 décembre Élection des membres du Bureau et des Commissions permanentes 

pour un mandat triannuel 

12h - 17h30   

 

 

 

 

 

 

Marc Aicardi de Saint-Paul Pierre Gény 

 Président         Secrétaire perpétuel 


