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MARDI 1er OCTOBRE 2019 à 18 h, à l’espace Richaud

Rentrée solennelle :
Rencontre sur le thème du patrimoine
Avec Stéphane BERN
et Claire BOMMELAER
À la fois journaliste, écrivain, présentateur d’émissions de télévision, animateur radio,
producteur et comédien, en septembre 2017, Stéphane Bern a été chargé par le président
de la République Emmanuel Macron d'une mission de six mois, pour établir une liste des
monuments et des bâtiments en péril et identifier les trésors méconnus du patrimoine
français.
Le 31 mai 2018, la ministre de la culture Françoise Nyssen présente la mission Bern
« Patrimoine en péril » et publie la liste des projets retenus (251 sur les 2.000 projets
signalés par les Français, les experts du ministère de la Culture et les délégations de la
Fondation du Patrimoine) qui pourront bénéficier des fonds issus du Loto du patrimoine,
lancé le 14 septembre 2018, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
En février 2013, Stéphane Bern acquiert l'Ancien collège royal et militaire de ThironGardais (Eure-et-Loir), pour le restaurer, le réhabiliter et l’ouvrir au public et crée, en
janvier 2016, une fondation pour l'Histoire et le Patrimoine, abritée par l'Institut de France.
Il dialoguera avec Claire Bommelaer, journaliste, grand reporter au Figaro Culture, sur le
thème de la sauvegarde du patrimoine.

MARDI 15 OCTOBRE 2019 à 18 h 30

Printemps 1940 : De Gaulle entre dans l’Histoire.
Par Éric ROUSSEL
Aujourd’hui la geste gaullienne a des allures d’épopée. En réalité, de Gaulle au printemps 1940 dut
s’imposer comme le prouvent à présent les documents d’archives. Jusqu’au mois de mai, il était peu écouté
et n’entra au gouvernement qu’après le succès de l’offensive allemande. Après l’effondrement de la France,
les Britanniques attendaient la venue à Londres de personnalités comme Paul Reynaud ou Georges Mandel.
De Gaulle apparaissait comme une figure secondaire et sans avenir. Ce fut au prix d’une lutte acharnée
qu’il parvint à lancer le 18 juin son appel sur les ondes de la BBC. Encore fut il censuré, contraint de
modifier son texte.
Seul Churchill avait deviné l’envergure du personnage. Il ne tarda pas à éprouver sa détermination farouche
à prendre la tête des Français Libres et à défendre les droits de son pays au besoin contre ses alliés.
C’est l’histoire, souvent mal connue ou simplifiée, de ces quelques semaines à l’issue desquelles de Gaulle
entra dans la légende qu’évoquera le conférencier.
Historien, journaliste, membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), Éric Roussel est
notamment l’auteur d’une biographie du Général de Gaulle qui fait autorité (Gallimard 2002.
Tempus/Perrin 2007).
Membre de l’Académie de Versailles qu’il a présidée de 2000 à 2001.

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 à 18 h 30

Les derniers jours de Versailles
par Alexandre MARAL
1789 est la dernière année de Versailles comme lieu de pouvoir. Les rituels de la vie de cour, qui semblent
imperturbables, sont bousculés par les événements révolutionnaires suivant un rythme et une densité sans
précédent. Le 17 juin, le roi perd son pouvoir au profit de l’Assemblée nationale. Cette révolution politique
et institutionnelle est suivie d’une révolution populaire le 14 juillet, d’une révolution sociétale le 4 août,
d’une révolution idéologique le 26 août, d’une révolution sociale les 5 et 6 octobre. En moins de quatre
mois, un système plus que millénaire est abattu.
Avec un art du récit sans pareil, Alexandre Maral restitue l’enchaînement, serré, des événements à la
lumière de la perception qu’en ont eue les habitants du lieu – souverains, courtisans, députés, citadins. Il
prend appui sur des archives, des périodiques, des témoignages personnels et des dépositions – sources
inédites – et explore les moindres détails de cette dynamique conflictuelle, examinant ainsi sur un processus
qui contient en germe la proclamation de la République et la condamnation à mort du souverain.
Archiviste-paléographe, docteur ès lettres, ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome,
Alexandre Maral est conservateur en chef au château de Versailles, où il est chargé des collections de
sculpture. Les éditions Perrin ont publié en 2012 son ouvrage Le Roi-Soleil et Dieu. Essai sur la religion
de Louis XIV (préface de Marc Fumaroli, prix Pierre-Lafue), suivi en 2013 par Le roi, la cour et Versailles,
1682-1789. Le coup d’éclat permanent, et en 2014 par Les Derniers Jours de Louis XIV.
Il est membre de l’Académie de Versailles.

MARDI 19 NOVEMBRE 2019 à 18 h 30

Chefs d’État en guerre
par le Général Henri BENTEGEAT
En ce temps de trouble et d'incertitude, alors que l'illusion d'une paix universelle et définitive s'efface devant
la persistance des fanatismes et des violences qui nourrissent d'interminables conflits, le rôle et la
responsabilité des chefs d'État confrontés à la guerre méritent une attention nouvelle. Comment, au cours
de l'histoire, ont-ils affronté ce fléau tragique pour le contenir ou l'encourager, pour protéger leurs peuples
et promouvoir leurs desseins ou pour assouvir leurs rêves de grandeur ?
De 1850 à nos jours, dix parmi les plus célèbres ‒ dont quatre français ‒ ont été choisis pour illustrer les
ressorts de la volonté politique dans ce domaine essentiel et paroxystique de leur charge. De façon inédite,
cet ouvrage expose les décisions que sont appelés à prendre les responsables politiques – et qui conduisent
parfois au sacrifice suprême – mais aussi la complexité de leurs relations avec les chefs militaires tenus de
les mettre en œuvre. Le regard porté sur ces événements est celui d'un officier supérieur qui fut associé
pendant près de dix ans aux décisions prises au plus haut niveau pour l'engagement de nos armées dans des
missions de guerre.
Henri Bentégeat, général d'armée, a été chef d'état-major des armées (CEMA) de 2002 à 2006, après avoir
été chef d'état-major adjoint du Président Mitterrand, puis chef d'état-major du Président Chirac. Il a ainsi
piloté l'armée durant les événements de Côte d'Ivoire. Auparavant, parmi ses nombreuses affectations, il a
assumé le commandement du Régiment d'Infanterie et Chars de Marine et celui des forces armées aux
Antilles. Saint-Cyrien et École de guerre, Henri Bentégeat est aussi diplômé de Sciences Po Paris.
______________________________________________________________________________________

MARDI 3 DECEMBRE 2019 à 18 h 30

Un exemple de lycée-hôpital dans la Grande guerre, le lycée
Hoche de Versailles, 1914-1919
par Marie-Louise MERCIER
Après avoir raconté l’histoire d’une prestigieuse institution « Le lycée Hoche de Versailles, deux cents ans
d’histoire » (Patrice du Puy éditeur, 2010), Marie-Louise Mercier nous présentera « Un exemple de lycéehôpital dans la Grande guerre, le lycée Hoche de Versailles, 1914-1919 » à paraître, pendant une période
qu’elle connaît bien comme en témoignent les articles sur la vie quotidienne des versaillais durant la Grande
guerre de 1914 à 1919 qu’elle a publiés dans le journal Versailles +, mensuel gratuit de Versailles).
Après avoir étudié les Lettres à la Sorbonne et préparé l’agrégation de Lettres modernes à l’ENS de
Fontenay-aux-Roses, Marie-Louise Mercier a été reçue à l’agrégation en 1970. Elle a enseigné le Français
et le Latin au lycée de Limeil-Brévannes, puis au collège de Viroflay et enfin au lycée Hoche de Versailles
(1987-2007). Elle a assuré en parallèle des travaux dirigés de linguistique à l’Université de Paris-Censier
(1970-1972). Outre son enseignement, elle a été chargée pendant dix années au lycée Hoche de la
coordination des professeurs de Lettres auprès du proviseur ; elle a été plusieurs années membre du conseil
d'administration du lycée ; professeur pendant cinq ans en « seconde patrimoine », elle a coorganisé pour
ses élèves des séjours pédagogiques en Italie et en Espagne, suivis d’ateliers d’écriture et d’expositions.
Elle effectue depuis l’an 2000 des recherches historiques sur le lycée Hoche et ses anciens élèves et plus
généralement sur la ville de Versailles, qui sont les sources de ses publications.
Elle est membre de l’Académie de Versailles.

MARDI 17 DECEMBRE 2019 à 18 h 30

Les Lames de fond se rapprochent
par Jacques de Larosière
Dans ce nouveau livre, Jacques de Larosière tente, sur une dizaine de sujets choisis dans le domaine
économique et financier, simples ou complexes, mais qui tous intéressent notre société, de donner une idée
de l’écart qui sépare les conceptions qu’on se fait souvent des choses de leur réalité sous-jacente.
Quand, en 2007-2008, est survenue la crise financière la plus grave et la plus dévastatrice que nous ayons
connue avec son cortège de récessions et de chômage, on s’est aperçu que les “préjugés” sur lesquels on
vivait n’avaient guère décelé les enchaînements – souvent très simples – qui expliquaient les fractures et
les bouleversements ultérieurs.
“Pourquoi tout cela ? Comment a-t-on pu laisser faire ?”
La question est simple, pourtant elle n’a toujours pas trouvé de réponses satisfaisantes.
Jacques de Larosière tente – à travers quelques sujets qui intéressent chacun de nous – de répondre à cette
question, en revisitant certaines idées reçues trop hâtivement comme des vérités.
Jacques de Larosière, ancien élève du Lycée Louis-le-Grand, de l'Institut d'études politiques de Paris, a
choisi le corps de l'Inspection générale des finances au sortir de l'École nationale d'administration.
Il fait carrière à la Direction du Trésor puis au ministère de l'Économie et des Finances. Après un bref
passage comme directeur de cabinet du président Valéry Giscard d'Estaing, il est nommé directeur du
Trésor, puis directeur général du Fonds monétaire international, gouverneur de la Banque de France avant
d'assumer, en 1993, la présidence de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
La même année, le 3 mai 1993, il est élu à la section générale de l'Académie des sciences morales et
politiques. Il est président du comité stratégique de l'Agence France Trésor.

Inscription aux conférences :
- Abonnement annuel* / Auditeurs pour 1 personne :
65 €
pour 2 personnes :
90 €
- Droit d’entrée par conférence :
8€
- Étudiants :
gratuit
* L’abonnement comprend l’entrée aux conférences (une dizaine par an) qui se déroulent d’octobre à juin
et le numéro annuel de la Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines, revue scientifique de
l’Académie. La conférence prononcée lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie est gratuite.
Chèque à libeller à l’ordre de : Académie des Sciences Morales de Versailles
À renvoyer à : Mme Cécile COUTIN – 29, rue de Noailles – 78000 VERSAILLES
(Possibilité également de remettre son règlement sur place avant les conférences)
Vous pouvez faire profiter l’Académie de Versailles d’un legs, d’une donation, d’une assurance-vie.
Contact : Michel GARIBAL, Secrétaire Général de l’Académie au 01 39 55 08 03
Pour suivre l’actualité de l’Académie :

www.academiedeversailles.com

