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Raynal à l ’Interal l i é  
 
 

Répondant à l’invitation du Président du Cercle de l’Union Interalliée le 
Comte Denis de Kergorlay et de la Présidente du Comité des Dames la 
Princesse François de Broglie, son excellence Jean-Daniel Tordjman 
présentait ce jeudi 13 novembre, dans le salon Foch du Cercle Interallié, 
faubourg Saint Honoré, une conférence intitulée « l’abbé Raynal précurseur de 
la mondialisation ». 
 
 

 
 
 
L’ambassadeur Jean-Daniel Tordjman qui a accepté de mettre en place et de 
présider le Comité d’honneur accompagnant les manifestations du 
Tricentenaire de l’abbé Raynal en 2013 est totalement acquis à la cause du 
philosophe et à la défense du patrimoine que constitue son œuvre injustement 
oubliée. Ambassadeur de son état, chargé des investissements internationaux, 
Ministre Plénipotentiaire pour les affaires économiques à l’Ambassade de 
France à Washington, Président-Fondateur du Club des Ambassadeurs 
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regroupant 80 ambassadeurs étrangers à Paris, Président-Fondateur du Cercle 
des Nouveaux Mondes, c’est aussi un grand amateur d’art et de culture 
française qu’il n’a jamais cessé de défendre et de faire rayonner sur tous les 
continents. 
 
La conférence a permis de redécouvrir l’œuvre de Raynal ainsi que son 
actualité à la lumière de l’histoire du monde. C’est un véritable exposé de géo-
politique auquel s’est livré l’ambassadeur en feuilletant les meilleures pages de 
l’Histoire des deux Indes, en situant chaque épisode dans son contexte historique, 
révélant tout le génie visionnaire de l’abbé Raynal. 
 
Devant une salle comble de plus de 300 personnes réunissant de nombreuses 
personnalités diplomates, écrivains, académiciens parmi lesquelles ont releva la 
présence de l’Ambassadeur de Norvège en France et de Monseigneur Di 
Falco porte parole de l’Eglise catholique ainsi que des les représentants de 
nombreux ministères et institutions comme l’Académie d’Agriculture de 
France et l’Académie des Sciences Arts et Lettres de Marseille, l’abbé Raynal a 
retrouvé sa place dans les prestigieux salons parisiens à l’image de ceux qu’il 
fréquentait en son temps. 
 
La conférence qui venait clore l’année du Tricentenaire marqué par plus de 40 
manifestations à travers l’Europe coïncidait avec la mise à disposition pour le 
public de la réédition de l’Histoire des deux Indes publiée par la Bibliothèque des 
Introuvables et désormais disponible. 
 
 
 

 


