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Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts
de Versailles et d’Ile-de-France
Fondée en 1834 et reconnue d’utilité publique (décret du 9 février 1929)
Fondation Edouard et Patrice Bonnefous

CONFERENCES
Au siège de l’Académie, 3 bis, rue Richaud à Versailles ( et en video ?)

PREMIER TRIMESTRE 2021
Président de l’Académie : Régis HUBER
Ce programme est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de l’état
sanitaire et des directives des pouvoirs publics.
En raison des risques liés à l’épidémie de Covid-19, dans l’intérêt de tous, seuls les
auditeurs munis d’un masque pourront être admis dans les locaux de l’Académie pour
assister aux conférences et leur nombre sera limité.
Il est envisagé, si nécessaire, la diffusion simultanée en vidéo, avec questions possibles
en fin de conférence

MARDI 26 JANVIER 2021 à 18 h 30

« Le grand amour de Marie Antoinette : lettres secrètes de la
reine et du conte de Fersen »
par Evelyne LEVER
Oui, Marie-Antoinette a vécu un véritable roman d’amour avec le comte de Fersen. Cette question, qui a
bouleversé ceux qui se passionnent pour la reine, est enfin résolue grâce aux preuves irréfutables apportées
par une technologie de pointe appliquée aux lettres qu’elle a échangées avec le gentilhomme suédois. La
correspondance miraculeusement retrouvée en 1982 comportait des passages raturés illisibles. Soumis à la
fluorescence des rayons X, ils ont révélé leur secret en 2020. Évelyne Lever, qui avait été l’une des
premières à consulter ces précieux documents, a eu le privilège d’assister à leur « décaviardage ».
En une dizaine de chapitres, elle retrace cette poignante histoire d’amour qui s’ébauche au début du règne
de Louis XVI et se poursuit pendant la révolution, avant de publier l’intégralité de ces lettres secrètes où
se mêlent sentiments et projets politiques. La personnalité des deux protagonistes en sort considérablement
enrichie.
Une histoire fascinante.
Spécialiste du XVIIIème siècle, Evelyne Lever, parallèlement à sa carrière de chercheur au CNRS, a
consacré plusieurs ouvrages à Marie-Antoinette qui sont traduits en Europe et aux Etats-Unis : MarieAntoinette (Fayard 1991), C’était Marie-Antoinette (Fayard 2006), L’Affaire du collier (Fayard 2004),
Marie-Antoinette, Journal d’une reine, (Laffont, 2002), Marie-Antoinette telle qu'ils l'ont vue,(Omnibus,
2015) Elle a publié également l'intégralité de sa Correspondance (Tallandier 2005). On voit régulièrement
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Evelyne Lever à la télévision dans les émissions historiques, Secrets d’Histoire et elle est sollicitée par
d'autres médias. Auteur de plusieurs biographies et d'essais dont Louis XVI (Fayard 1985), Louis
XVIII (Fayard 1988), Philippe Égalité (Fayard 1996), Madame de Pompadour (Perrin 2000), Le chevalier
d’Éon (avec Maurice Lever, Fayard 2009), le Dictionnaire amoureux des reines, Plon 2017, elle a
publié Paris sous la Terreur aux éditions Fayard en octobre 2019.

MARDI 9 FEVRIER 2021 à 18 h 30

« Enseignement à distance et Histoire de l’Art : un des rares
bienfaits du confinement ? »
par Gérard de Wallens
Le 16 mars 2020, le « confinement » a entraîné soudainement l’arrêt de toute activité d’enseignement et de
recherche.
Comment ne pas abandonner les étudiants et les auditeurs libres ? Comment poursuivre un enseignement de
qualité et suivre les travaux des étudiants sans en perdre un seul des deux côtés de la frontière ?Douze jours
d’un travail intense ont été nécessaires pour parvenir à donner en direct les mêmes éléments que ceux que
les étudiants et auditeurs libres auraient reçus en face à face et permettre les échanges.
Le résultat est très encourageant : je n’ai perdu personne et de nouvelles perspectives pédagogiques sont
apparues. De nouvelles modalités de recherche et de réunions scientifiques se sont mises en place. Ce mode
d’échange simple, efficace, peu onéreux, va certainement devenir courant dans les disciplines sousfinancées.La qualité et la pérennité de ces nouveaux modes d’enseignement et de recherche ainsi que la
qualité de formation des étudiants seront fonction de l’attention accordée aux questions humaines.
Gérard de Wallens, docteur en Histoire de l'art et archéologie, est collaborateur scientifique à l’Université
Catholique de Louvain et professeur d’Histoire de l’Art et d’Histoarchéométrie, spécialiste de Corot, de
Jacques-François Delyen et la peinture belge du XVIIIe siècle. Il enseigne à l’Institut Royal d’Histoire de
l’Art et d’Archéologie de Bruxelles et à l’ATP-Formation à Paris. Il est l’auteur ou co-auteur de nombreux
livres, documentaires, articles scientifiques et de vulgarisation. Son blog est essentiellement consacré aux
musées et à l’Histoire de l’art. Il a également été commissaire d’expositions, et l’un des premiers éditeurs
numériques à la demande. En tant que chef du bureau du patrimoine du Ministère des Affaires Etrangères
pendant 5 ans, il a géré l’ensemble des collections d’œuvres du Quai d’Orsay en France et à l’étranger.
Parutions récentes : Appelez-moi Degas (Amazon KDP) et Corot. La mémoire du paysage (Gallimard,
réédition). Membre associé de l’Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARDI 2 MARS 2021 à 18 h 30

« La conduite du changement dans les entreprises industrielles »
par Patrick Boissier
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En 1997, Chantiers de l’Atlantique semblait voué à disparaître. Aujourd’hui, spécialisé dans la construction
des navires complexes, en particulier les grands navires de croisière tel « Queen Mary 2 », et dans les
équipements pour les énergies marines renouvelables, Chantiers de l’Atlantique est l’un des fleurons de
l’industrie française. Son carnet de commande s’étend jusqu’à 2030.
Comment passe-t-on d’une situation de crise à une position de leader mondial ?
Ayant mené la transformation de plusieurs sociétés industrielles de grande taille, Patrick Boissier partage
son expérience de la conduite du changement dans les entreprises industrielles.
Patrick Boissier est diplômé de l’École Polytechnique et de l’université américaine de Harvard. Il
commence sa carrière en 1972 au sein du groupe Pechiney, où il occupe différentes fonctions dans le
secteur Aluminium, d’ingénieur de production à directeur d’usine. En 1984, il est président de l’activité
Tubes de Trimétaux dont il devient directeur général en 1987. En 1994, il rejoint le groupe italien ELFI
comme président du secteur Chauffage et Climatisation. Entre 1997 et 2007, il est président du secteur
Marine d’Alstom et PDG de Chantiers de l’Atlantique. De 2007 à 2009, Patrick Boissier est directeur
général de Cegelec. De 2009 à 2014 il est PDG de DCNS, aujourd’hui Naval Group. De 2014 à 2017 il est
président du Groupement des Industries et Constructions Navales.

MARDI 9 MARS 2021 à 18 h 30

« La vision catholique de la nature et de l’environnement »
par Jean-Robert PITTE
Le catholicisme est la voie romaine du christianisme. Sa vision de la nature et de l’environnement est assez
proche des celles des autres monothéismes qui sont nés et se sont diffusés depuis les rivages de la
Méditerranée : judaïsme, voies orthodoxes du christianisme, islam. Les règnes minéral (terre, eau, air), végétal
et animal ont été créés par Dieu en premier lieu, puis Dieu créa l’Homme et lui enjoignit de soumettre le reste
de la Création. Bien entendu, ce pouvoir de l’humanité implique qu’elle fasse preuve de sagesse et de sens des
responsabilités afin que les richesses de la Création lui permette de croître et multiplier, mais aussi de vivre le
mieux possible de manière harmonieuse, en minimisant les risques de catastrophes et de pénuries. C’est la
doctrine constante de l’Église depuis deux millénaires, saint François d’Assise étant pour ses fidèles le patron
de l’écologie. Les voies protestantes du christianisme, nées au XVIe siècle dans l’Europe peu ou non
romanisée dans l’Antiquité, sont héritières des paganismes germaniques dans lesquels l’Homme ne jouit
d’aucun droit de domination sur son environnement, mais doit passer contrat avec lui. C’est cette vision du
monde qui est fondatrice de l’écologisme, idéologie qui domine aujourd’hui de plus en plus à la surface de la
terre.
Jean-Robert PITTE est Professeur émérite de Géographie et d’Aménagement à l’Université Paris-Sorbonne
dont il a été Président de 2003 à 2008. Il est membre de l’Institut et Secrétaire Perpétuel de l’Académie des
Sciences morales et politiques, Président de la Société de Géographie et membre de l’Académie du Vin de
France. Il préside la Mission française du Patrimoine et des Cultures alimentaires (MFPCA) qui a porté
auprès de l’UNESCO le dossier d’inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine
immatériel de l’humanité. Il est l’auteur d’ouvrages portant sur le paysage, l’aménagement du territoire, la
gastronomie et le vin. Ses derniers livres s’intitulent Le désir du vin à la conquête du monde (Fayard, 2009),
À la table des dieux (Fayard, 2009), La bouteille de vin. Histoire d’une révolution (Tallandier, 2013),
Dictionnaire amoureux de la Bourgogne (Plon, 2015), Cent petites gorgées de vin (Tallandier, 2016), Les
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accords mets-vins. Un art français (CNRS-Éditions, 2017), Atlas gastronomique de la France (Armand Colin,
2017), La planète catholique (Tallandier, 2020).

MARDI 23 MARS 2021à 18 h 30

« Pierre Messmer : le dernier gaulliste »
par Frédéric TURPIN
Rallié à la France libre en juin 1940, Pierre Messmer accomplit brillamment sa première vie, celle du
combattant. Il s’y distingue par son courage à la tête de ses légionnaires. Il est fait, dès juin 1941, compagnon
de la Libération. Après la guerre débute sa deuxième vie, celle de l’administrateur de la France d’outre-mer.
Acteur et témoin de la décolonisation, il officie avec un grand professionnalisme d’Indochine à Dakar, en
passant par la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. En 1960, Charles de Gaulle en fait son ministre
des armées. Il s’acquitte sans état d’âme d’une tâche rude qui consiste notamment à tenir l’armée et à lutter
contre l’OAS. Il est aussi la cheville ouvrière du grand dessein gaullien de la création de la force de frappe
nucléaire. La consécration survient en juillet 1972 lorsqu’il est nommé Premier ministre par Georges
Pompidou (1972-1974) dans un contexte très difficile. A partir des années 1990, il entre dans sa dernière vie,
celle de l’écriture, de la mémoire et des académies. C’est le temps des présidences d’instituts et associations
mémoriels (Institut Georges Pompidou, Fondation Charles de Gaulle) et des chancelleries (Ordre de la
Libération, Institut de France).
Ancien élève du Prytanée militaire national de La Flèche, agrégé d’histoire et docteur de l’Université ParisSorbonne, Frédéric Turpin est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Savoie Mont Blanc et
membre de l’Académie des sciences d’outre-mer (Paris).
Spécialiste d’histoire politique, de la décolonisation et des questions de défense, il est notamment l’auteur de
De Gaulle, Pompidou et l’Afrique : décoloniser et coopérer. 1958-1974 (Paris, Les Indes savantes, 2010 ;
Prix Ernest Lemonon 2010 de l’Académie des sciences morales et politiques), Jacques Foccart. Dans l’ombre
du pouvoir (Paris, CNRS éditions, 2015) et de La France et la francophonie politique. Histoire d’un ralliement
difficile (Paris, Les Indes savantes, 2018 ; Prix Jean Sainteny 2019 de l’Académie des sciences morales et
politiques).
Inscription aux conférences :
- Abonnement annuel* / Auditeurs pour 1 personne :
65 €
pour 2 personnes :
90 €
- Droit d’entrée par conférence, à l’unité :
- Étudiants :

8€
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.
Pour suivre l’actualité de l’Académie :www.academiedeversailles.com

