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   Vernissage de l’exposition :  

"L’Afrique d’hier à demain,  

cinquante ans après les indépendances " 
 

 

 
Dans notre Bulletin d’hiver, Daouda Gary-Tounkara et Émeline Carric avaient déjà présenté l’exposition 

dont ils étaient les commissaires ; elle fut organisée par l’Académie des Sciences d’Outre-Mer avec le concours 

d’Images & Mémoires dans le cadre de la Mission du Cinquantenaire des Indépendances. Financée par le 

Ministère de l’ Éducation nationale, cette manifestation se tint du 15 décembre au 31 janvier 2011 dans l’espace 

Boullée gracieusement mis à disposition par la Mairie d’Issy-les-Moulineaux (92). 

Des questions de calendrier ne permirent pas d’inaugurer l’exposition avant son ouverture au public comme 

cela est en général l’usage. Qu’importe si le vernissage ne put avoir lieu que le 13 janvier à la Marie d’Issy ! 

L’essentiel réside dans le beau succès de cette manifestation qui attira de nombreux visiteurs. 

   
 

 

À gauche : Pierre Gény, Secrétaire perpétuel de l’Académie 

des Sciences d’Outre-Mer, applaudi à l’issue de son 

allocution au cours de laquelle il fit notamment l’éloge  de 

notre association, citant ses contributeurs (parmi lesquels 

Didier Carité, Guy Le Carpentier, Alain Pataki, János Riesz, 

Ghislain de la Sayette et Jude Talbot). 

 

                                      

 

 
 

À droite, Daouda Gary-Tounkara, commissaire de l’exposition, historien et chercheur post-

doc en histoire de l’Afrique, est l’auteur de nombreuses publications en particulier sur les 

migrations africaines. Chargé de cours à l’Université Paris 7 il a co-organisé plusieurs 

séminaires et colloques au sein du laboratoire SEDET de Paris 7.  

 

        
 

La qualité de cette manifestation a été due au dévouement de ses commissaires mais aussi à l’expertise de 

plusieurs académiciens dont René Césaire, Jean Martin, Henri Marchal, membres d’un Comité de Pilotage 

présidé par Pierre Gény et Serge Arnaud. Et la cordialité de la relation entre notre association, l’Académie des 

Sciences d’Outre-Mer, puis la Mairie d’Issy-les-Moulineaux, a largement facilité son élaboration puis sa mise 

en place. 

Plusieurs organismes d’Afrique subsaharienne sont aujourd’hui intéressés à recevoir l’exposition courant 

2011. Affaire à suivre… 
                                 

                                                                                                                                                                                          S. R. 

À gauche : Émeline Carric, commissaire de l’exposition avec Daouda Gary-Tounkara. 

Titulaire d’un Master 2 en aménagement du patrimoine culturel de l’université de Rouen, son 

expérience en organisation d’expositions et sa formation annexe de designer-graphiste furent 

un atout précieux dans l’organisation de la manifestation dont elle prit en charge les visiteurs 

durant toute sa durée. 
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                           L’allocution d’André Santini,                                                Les invités écoutent les allocutions. 

                           Maire d’Issy-les Moulineaux. 

     

            Martine Vesseire, Maire-adjoint, Paul Blanc,                          Jacques Toubon, André Santini, Pierre Gény,        

        Président de l’ASOM, SE l’Ambassadeur du Togo                           Stéphane Richemond, Serge Arnaud. 

          et Pierre Gény, Secrétaire perpétuel de l’ASOM. 
 

                    
            Émeline Carric, commissaire de l’exposition,                       Après les allocutions, le public visite l’exposition. 

             avec Jacques Toubon et  William Bénichou. 

                      
 

             Daouda Gary-Tounkara, commissaire, présente et commente l’exposition. 
 

Nous remercions vivement Delphine Rufenacht-Fagot, directrice des rédactions de l’ASOM, pour les photographies 

mises à notre disposition. 


