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D’OUTRE-MER 

Circulaire du 19 janvier 2014 
 

 
 
 
Chères consœurs, chers confrères, 

 
Depuis la circulaire du 15 juillet 2014, nous 
avons eu la tristesse d’apprendre le décès 
de nos consœurs et confrères suivants : 
Bernard Lanot, correspondant en 2e 
section, le 21 juillet, Jean Favier, membre 
titulaire en 1re section, survenu le 12 août 
et de Geneviève Désiré-Vuillemin 
correspondante en 1re section le 9 octobre.  
 

   
 
Le vendredi 21 novembre 2014, l’élection 
d’un nouveau vice-président a eu lieu. 
Philippe Bonnichon, membre titulaire en 5e 
section et membre du bureau, succèdera à 
Bruno Delmas, président de l’Académie des 
sciences d'outre-mer en 2015. 
 
Les élections d’un membre du bureau 
auront lieu le vendredi 23 janvier 2015. 
 

   
 

Ce deuxième semestre a été riche en 
événements. 
 
Mme la ministre George Pau-Langevin est 
venue présenter le 16 octobre à l’Académie  
son action pour les Outre-mer et vous avez 
été nombreux à venir l’écouter. 
 
 
 

 

 
Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer 

 
Le 3 octobre, Gilbert Forray a présenté une 
communication, Perspectives stratégiques, 
suivie de l’installation par Pierre Saliou 
d’Anne-Marie Moulin. 
 
Le 8 octobre, a eu lieu à l’initiative de 
Pierre Saliou, une séance d’actualité à 
propos de l’épidémie actuelle de maladie à 
virus Ebola à laquelle ont assisté des 
responsables de MSF, ainsi que des 
journalistes ayant relayé des informations 
dans la presse grand public, le Figaro et la 
presse spécialisée, le Quotidien du médecin. 
 
Le 17 octobre, a eu lieu une séance 
thématique sur « La médecine chinoise et 
ses perspectives », organisée par Christian 
Malet. Il est intervenu sur Heurs, malheurs 
de la médecine chinoise et Heidi Thorer, 
médecin acupunteur, ex-enseignante au 
DIU de Nantes, a parlé de L’acupuncture, 
principes et pratiques actuels. 
 



 

Le 23 octobre, a eu lieu le premier colloque 
Grande Guerre « Mobiliser les coloniaux » 
coordonné par Jacques Frémeaux. 
 
Le 7 novembre, a eu lieu une séance 
thématique sur « La coopération 
scientifique et culturelle avec le Brésil », 
organisée par Denis Vialou en présence de 
SE M. José Mauricio Bustani, ambassadeur 
du Brésil en France. 
 
Le 21 novembre, Jean-Loup Vivier a 
présenté une communication sur L’Afrique 
et la mentalité juridique et Jean du Bois 
de Gaudusson a procédé à l’installation de 
Jean-Louis Baudoin, qui a traité de Droit et 
vérité. 
 
Le 26 novembre, un colloque brillant sur 
« Les nationalismes émergents », organisé 
par Xavier de Planhol, a réuni une 
cinquantaine de personnes. Vivement 
appréciées, les interventions de ce colloque 
feront l’objet d’une publication particulière 
courant 2016. 
 
Le 5 décembre, a eu lieu une séance 
thématique sur saint Augustin, organisée 
par Jacques Frémeaux. 
 
Enfin, le 12 décembre a eu lieu 
l’installation par François Bellec 
d’Emmanuel Desclèves ainsi que la séance 
traditionnelle de remise des prix.  
 

 
Les lauréats des prix littéraires pour 2014 

 
Les prix décernés pour 2014 ont été les 
suivants :  
 
Isabelle Dion a reçu le prix Luc DURAND-
RÉVILLE pour Vers le lac Tchad. Expéditions 
françaises et résistances africaines, 1890-1900, 

Aix-en-Provence : Archives nationales d'outre-
mer ; Milan : Silvana, 2014. 
 
Le prix Albert BERNARD a été attribué à 
trois lauréats : Aramis Houmed Soulé pour Les 
Afar, la révolution éthiopienne et le régime du 
Derg, 1974-1991, Addis-Abeba : Centre 
français des études éthiopiennes ; Paris : 
CNRS, 2013, ainsi que Claude Lepage et 
Jacques Mercier pour Lalibela, capitale de l'art 
monolithe d'Éthiopie, Paris, Picard, 2013. 
 

Juvénal Ngorwanubususa a reçu le prix La 
Renaissance Française pour La littérature de 
langue française au Burundi, Bruxelles, 
Archives et musée de la littérature, 2013. 
 
Édouard Le Floc’h et James Aronson ont reçu 
le prix Paul BOURDARIE pour Les arbres des 
déserts. Enjeux et promesses, Arles, Actes Sud, 
2013. 
 
Samuel Mbajum a reçu le prix Robert 
CORNEVIN pour Les combattants africains dits 
tirailleurs sénégalais au secours de la France, 
1857-1945, Paris, Riveneuve, 2013. 
 
Bernard Nantet a reçu le Prix Paul 
BOUTEILLER pour Le Sahara. Histoire, guerres 
et conquêtes, Paris, Tallandier, 2013. 
 
Le prix Auguste PAVIE a été attribué à deux 
lauréats : Pierre Berthelot pour Le Jourdain 
entre guerre et paix. Approches historiques, 
géopolitiques et juridiques, Pessac, Presses 
universitaires de Bordeaux, 2013, et Matthieu 
Séguéla pour Clemenceau ou La tentation du 
Japon, Paris, CNRS, 2014. 
 
Robert Sole a reçu le prix Maréchal 
LYAUTEY pour Sadate, Paris, Perrin, 2013. 
 
Juliette Bourdin a reçu le prix M. et Mme Louis 
MARIN pour Entre porte ouverte et porte 
fermée. La politique chinoise des États-Unis du 
XIXe au XXIe siècle, Paris, Presses Sorbonne 
nouvelle, 2013. 
 
Rahma Jerad a reçu le prix Robert 
DELAVIGNETTE pour Les États-Unis et Cuba 
au XIXe siècle. Esclavages, abolition et rivalités 
internationales, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2014. 
 

      



 

 
À l’initiative de Raymond Césaire, membre 
titulaire en 2e section, une vingtaine 
d’académiciens et de membres de la Société 
des amis a visité les Archives diplomatiques à 
la Courneuve.  À cette occasion, nos membres 
diplomates ont pu avoir des échanges riches 
et pertinents avec la direction des Archives. 
 
À l’initiative de Jeanne-Marie Amat-Roze, 
membre titulaire en 5e section, une visite des 
champs de bataille de la Marne, à laquelle ont 
participé 50 académiciens et membres de la 
Société des amis, a eu lieu le 24 octobre. Au 
programme figurait la visite au musée de la 
Grande Guerre du pays de Meaux et la visite 
du mémorial du capitaine Van Hollenhoven, 
ancien gouverneur de l’AOF, capitaine mort 
pour la France. 
 
 
 

 
La visite des champs de bataille de la Marne 

 
 
 
Les 4, 5 et 6 juin 2015, afin d’illustrer le 
programme Grande Guerre de l'ASOM, un 
voyage est programmé à Ypres avec une 
séance conjointe à Bruxelles avec nos 
confrères de l'Académie royale des sciences 
d'outre-mer. 
 

   
 
Le secrétaire perpétuel s’est rendu à Dakar du 
24 au 26 novembre 2014 à la réunion des 
chaires Senghor de la francophonie, précédant 
le sommet de la francophonie. Au cours de 
celui-ci Mme Michaëlle Jean a été élue pour 
succéder au président Abdou Diouf. 
 
 

 
La réunion des chaires Senghor de la francophonie 

 

   
 
Quelque 60 000 volumes supplémentaires en 
provenance de la DILA sont venus enrichir 
récemment notre bibliothèque. 
 
La bibliothèque de l’Académie recueillera 
également courant 2015 sept mètres linéaires 
de documentation en provenance de 
l’Association des anciens élèves de l’École 
nationale de la France d’outre-mer. 
 

   
 
De nombreux ouvrages d’académiciens sont 
parus depuis la dernière circulaire (par ordre 
chronologique) : 
– La prison nomade, de Claude Le Borgne, aux 
éditions Economica, réédition 2013. 
– Mourad Ben Turkia. Un proscrit dans la 
République de Ben Ali, d’Edmond Jouve, aux 
éditions L'Harmattan, mars 2014. 
– Le beau livre des remèdes et des médicaments 
de Jean-Pierre Dedet (traducteur), aux 
éditions Dunod, octobre 2014. 
– Ainsi va le monde... de Vincent Hervouët, aux 
éditions A. Michel, octobre 2014. 
– Poutine. Le grand malentendu, de Frédéric 
Pons, éditions Calmann-Lévy, octobre 2014. 
– Répertoire de l’administration territoriale de 
la République centrafricaine de Jacques Serre, 
éditions L'Harmattan, août 2014. 
– Centres de pouvoir et organisation de 
l'espace. Actes du Xe Colloque international sur 
l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord 
préhistorique, antique et médiévale : Caen, 25-
28 mai 2009, de Claude Briand-Ponsart, 
(éditeur scientifique), éditions Presses 
universitaires de Caen, août 2014. 
– Les chrétiens d'Orient en danger de mort 
d’Yves Gazzo, éditions Dacres, décembre 2014. 
– Un homme en marche, de Jacques Larrue, 
édité par Claudie Saint-André, 2014. 
 

http://www.academieoutremer.fr/academiciens/fiche.php?aId=213
http://www.academieoutremer.fr/academiciens/fiche.php?aId=226
http://www.academieoutremer.fr/academiciens/fiche.php?aId=1096
http://www.academieoutremer.fr/academiciens/fiche.php?aId=1096


 
      

 
Mondes et cultures tome LXXIII (comptes 
rendus de l'année 2013) paraîtra courant 
février 2015 et sera constitué de 3 volumes, le 
compte rendu des séances, les recensions 
d’ouvrages, et la présentation de l’exposition 
« France Vietnam – Quatre siècles de 
relations », qui s’est déroulée au Vietnam en 
2014 dans le cadre de l’Année croisée France-
Vietnam. 
 
Les premiers entretiens d’outre-mer de 
l’Indochine coloniale au Vienam actuel qui ont 
eu lieu les 20, 21, et 22 mars 2014 feront 
l’objet d’une publication courant 2015. 
 

      
 
Bernard Vallat, titulaire 4e section a été 
promu commandeur de la Légion 
d'honneur le 18 juillet 2014. 
 

Louis Dominici, titulaire 3e section a été 
promu commandeur de la Légion 
d'honneur le 31 décembre 2014. 
 

Pierre Gény, le secrétaire perpétuel a 
été élu membre de la Convention 
Charles de Gaulle le 4 décembre 2014. 
 

      
 
Vous recevrez courant janvier 2015 un 
courrier de la Société des amis comprenant un 
bulletin d’adhésion, votre reçu fiscal et une 
carte de membre. 
 

      
 
Deux nouvelles personnes sont récemment 
arrivées à l’ASOM :  
 
– Claire Audiffret, chef de cabinet, en 
septembre 2014 a succédé à Michèle Boubé, 
laquelle est partie en retraite. Attachée à 
notre Compagnie, Michèle Boubé est depuis 
bénévole auprès de notre bibliothèque. Elle 
accompagne les travaux d’intégration du 
fonds de la DILA. 
 
– Marie de Féraudy, chargée de l’accueil et du 
secrétariat qui remplace Paule Valois depuis 
le 1er décembre 2014. 
 

 
L’équipe de l’Académie presque au complet (manque 
Virginie Clément) autour de MM. Gény et Saliou 

 
Le programme « prévisionnel » des séances du 
premier semestre de l’année 2015 vous a été 
adressé par courrier. Je vous remercie par 
avance pour votre soutien qui aide l’Académie 
à être présente dans de nombreux projets. 
 

     
 
La première séance de l’année a eu lieu le 
9 janvier 2015. À l’occasion de la transmission 
de présidence, Pierre Saliou et Bruno Delmas 
ont fait chacun une allocution. Jacques 
Dewatre est intervenu sur L’Éthiopie, 
exception de l’Afrique avant l’installation par 
Jean Rigotard de Max Goyffon en qualité de 
membre titulaire en 4e section, lequel a fait 
l’éloge de Jean Blancou. 
 
Une visite par groupes de 20 personnes du 
musée de la Matière médicale François 
Tillequin aura lieu le 6 février 2015 de 11h à 
12h30, suivie à 14h30 d’une séance commune 
ASOM-ANP dans les locaux de l’Académie 
nationale de pharmacie (ANP). 
 
À la demande de M. Philippe Goyens, 
secrétaire perpétuel de l’ARSOM, je vous 
informe que l’éloge de feu M. Gilbert Mangin, 
membre d’honneur de l’ARSOM et secrétaire 
perpétuel honoraire de l’ASOM, sera prononcé 
le mardi 10 février 2015 à 14h30 au Palais des 
Académies (rue Ducale 1, 1000 Bruxelles). 
 
Chères consœurs, chers confrères, j’ai le 
plaisir de vous adresser mes vœux les 
meilleurs pour cette nouvelle année qui sera 
riche en séances, événements, visites et 
voyages. J’espère vous retrouver nombreux 
lors de nos prochaines séances et je vous 
assure de mes sentiments les plus 
sincèrement dévoués. 
 

Secrétaire perpétuel 


