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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, 3bis, rue Richaud à Versailles ( ou en vidéo Zoom ?)

DEUXIEME 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

Pour l’instant, les conférences ont lieu en vidéo zoom ;
Si vous ne figurez pas déjà sur la liste des auditeurs, pour recevoir le lien,
il suffit d’adresser un e-mail à regishuber2@gmail.com

MARDI 6 AVRIL 2021 à 18 h 30

« BERLIOZ, CRITIQUE MUSICAL »
par Anne BONGRAIN
Si Berlioz est connu comme compositeur, il l’est beaucoup moins comme critique musical, métier qu’il a
exercé pendant une quarantaine d’années, rédigeant quelque cinq mille pages d’articles publiés dans divers
journaux de l’époque et qui forment une fresque remarquable de la vie musicale parisienne et européenne
d’une partie du XIXe siècle. Combinant des compétences musicales exceptionnelles, une culture immense et
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un style littéraire à la fois clair, précis et plein d’humour, Berlioz y relate les événements musicaux majeurs
de cette période foisonnante, se passionne pour l’invention de nouveaux instruments, analyse avec
enthousiasme les symphonies de Beethoven qu’il place au firmament, et décrit avec amusement ses voyages
en Italie, en Prusse ou en Russie. Après une brève présentation de l’ensemble des volumes, Anne Bongrain
s’attachera, à travers quelques extraits choisis, à montrer les qualités remarquables de Berlioz écrivain.
Maître de conférences à l’UFR de Musique et Musicologie de Sorbonne Université, Anne Bongrain a
séjourné aux États-Unis comme Visiting Professor (Montclair State University, New Jersey) et Research
Coordinator (University of Maryland). Responsable du département des disciplines instrumentales au
Conservatoire de Paris à partir de 1993, elle en a ensuite dirigé le Centre de recherche et d’édition jusqu’en
2017. À ce titre, elle a, entre autres, publié plusieurs ouvrages sur l’histoire du Conservatoire dont Le
Conservatoire national de musique et de déclamation, 1900-1930 (Vrin, 2012) et produit une centaine de CDs
et une quinzaine de DVDs consacrés aux instrumentistes et chanteurs les plus brillants du Conservatoire.
Avec le dixième et dernier volume de Hector Berlioz. Critique musicale (Sfm, 2020), elle vient d’achever avec
sa collègue Marie-Hélène Coudroy-Saghaï la publication de l’édition complète des feuilletons que Berlioz a
écrits dans la presse entre 1823 et 1863.

MARDI 18 MAI 2021à 18 h 30

« NAPOLEON III, UN PROPHETE INCOMPRIS ? »
par Eric ANCEAU
Dans cette conférence, le biographe de Napoléon III se propose de montrer l’ostracisme dont le premier
président d’une République française mais aussi le dernier souverain de notre pays a longtemps souffert,
mais aussi la méconnaissance de nos contemporains à son égard. L’homme n’a pourtant quitté le pouvoir
qu’il y a 150 ans après avoir durablement marqué notre pays après trois ans et demi de présidence et près de
dix-huit de règne. Qu’il suffise ici de citer le Paris haussmannien, les chemins de fer, la légalisation du droit
de grève, la création de la Croix rouge, l’ouverture du Canal de Suez, le rattachement de la Savoie et de Nice
à la France, mais aussi la perte de l’Alsace et de la Moselle. Cette conférence abordera le sujet en trois temps
: le politique, l’économique et le social et la vision planétaire.
Napoléon III. Un Saint-Simon à cheval (Tallandier, 2008, 2012 et 2018)
Enseignant l’histoire de la France et de l’Europe contemporaines à Sorbonne Université, Éric Anceau est
un spécialiste reconnu internationalement de l’histoire du Second Empire. Il est le président du comité
scientifique de l’HEIP, le vice-président du CHPP, le directeur adjoint d’Histoire, Économie
et Société. Il fait aussi partie du comité scientifique de plusieurs revues dont la Revue politique et
parlementaire. Parmi les 25 ouvrages qu’il a publiés, on citera Napoléon III. Un Saint-Simon à
cheval (Tallandier, 2008, 2012 et 2018), couronné par le prix Drouyn de Lhuys de l’Académie des sciences
morales et politiques et le prix du Mémorial d’Ajaccio, son monumental Empire libéral (SPM, Kronos,
2017, 2 volumes), prix Guizot de l’Académie Française, Comprendre le XIXe siècle (Belin, 2018), Ils ont
fait et défait le Second Empire (Tallandier, 2019) et Les Élites françaises des Lumières au grand
confinement (Passés Composés, 2020). Son Napoléon, l’homme qui a changé le monde chez Librio. J’ai lu
qui s’est déjà vendu à plus de 30 000 exemplaires vient tout juste de ressortir. Il publiera
prochainement Laïcité. Histoire d’un principe politique fondamental (Passés Composés), NapoléonNapoléon III. Destins croisés avec Pierre Branda (Perrin) et Histoire de la nation française (Tallandier)
dans la collection de l’histoire des nations européennes qu’il y dirige.
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MARDI Ier JUIN 2021à 18 h 30

« LOUIS XIV ROI DU MONDE »
par Philip MANSEL
Louis XIV n’était pas seulement roi de France et de Navarre, mais aussi un monarque européen, avec des
intérêts mondiaux. Souvent s’occupait-il plus de la politique étrangère que de problèmes internes. Il a mené
la France au bord de l’abime pour imposer son petit-fils Philippe V comme roi d’Espagne. Il voulait aussi
mettre un prince français sur le trône de la Pologne, soutenir ses cousins Stuart sur les trônes d’Angleterre,
de l’Ecosse et de l’Irlande, et en envahissant i l’Allemagne en 1688, protéger son allié, l’empire ottoman, de
l’invasion autrichienne. Il a gagné pour la France la moitié de la Flandre, l’Alsace et la Franche Comté, et il
avait des projets de conquête dans la vallée du Rhin, le Mississippi, au Siam et en Levant. Avec Colbert il
voulait faire du commerce mondial français le rival des hollandais et des anglais, et il a envoyé des
missionnaires et des astronomes français jusqu’a Beijing. Même Versailles a été créé pour l’Europe presque
autant que pour la France, pour attirer et impressionner les étrangers et pour prouver que la France
surpassait Rome. En 1715, année de sa mort, la dernière grande réception à Versailles de son règne a été
organisée pour des ambassadeurs de Perse, avec qui ses ministres ont discuté d’un traité. de commerce et
d’opérations navales franco-persanes au Golfe.

Dr. Philip Mansel est historien de la France et du Levant. Après des études à Oxford et Londres, il a écrit
treize livres, dont des biographies de Louis XVIII (1981) et du Prince de Ligne (1992) ; Constantinople, City
of the World’s Desire (1995) ; Paris between Empires (2001) ; Levant (2010), sur Smyrne, Alexandre et
Beyrouth ; et Aleppo : the Rise and Fall of Syria’s Great Merchant City (2016). Il a aussi écrit des études
sur les gardes royales, sur la cour de France après 1789 et sur l’habit de cour et la politique (Dressed to
Rule). Son livre le plus récent est une biographie de Louis XIV : King of the World (2019, Roi du monde,
Passes Composes 2020). Sept de ses livres sont traduits en français. Depuis plusieurs années, il collabore à
de nombreuses revues, catalogues d’expositions (dont Trésors du Saint Sépulcre à Versailles en 2013) et
quotidiens. Il est Fellow of the Royal Historical Society et de l’Institute of HIstorical Research a
Londres, membre des comités de la Levantine Heritage Foundation et de la Society for Court Studies, et
Président du Comité scientifique du Centre de Recherche du Château de Versailles.
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MARDI I5 JUIN 2021à 18 h 30

« Lucien BONAPARTE »
par Cédric LEWANDOWSKI
Lucien Bonaparte aurait pu se contenter d’être le frère de l’Empereur. Son intelligence, sa passion de la
politique et son courage en ont décidé autrement. Révolutionnaire, député, président du Conseil des CinqCents, sauveur du coup d’État du 18 brumaire, ministre de l’Intérieur avant même d’avoir 25 ans, il
appartient à ceux qui savent brusquer les événements pour changer le cours de l’histoire. À l’autoritarisme
de Napoléon, qui n’a eu de cesse de minimiser l’importance du rôle de ce jeune frère dans son ascension,
Lucien Bonaparte préfère la liberté. Par conviction autant que par orgueil. Parfois avec regrets et amertume.
Du pouvoir à l’exil, du chaos de la Révolution française au calme de sa retraite italienne, son parcours
politique et personnel n’emprunte jamais les chemins déjà tracés. Devenu prince de Canino par la grâce du
pape Pie VII, il reste profondément attaché à la République qu’il espère voir triompher un jour. Républicain
de cœur, prince de circonstance, Lucien Bonaparte est un prince républicain.
Cédric Lewandowski est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est également titulaire d'un
diplôme d'études approfondies en géopolitique.
À l'issue de ses études, Cédric Lewandowski commence sa carrière en tant que conseiller technique auprès
du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Il occupe ensuite le poste de chargé de mission auprès de
Christian Pierret alors Président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des
consignations. En 1992, il devient chef de cabinet du député-maire de Bron, Jean-Jack Queyranne. Après
un passage dans un cabinet d'avocats, il rejoint Alain Richard, alors Sénateur du Val d'Oise.
En 1998, Cédric Lewandowski est nommé directeur du cabinet du président d’Électricité de France, avant
d’être nommé Contrôleur Général de l’entreprise, dans laquelle il exercera de nombreuses fonctions.
Puis de mai 2012 à 2017, il occupe les fonctions de directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la
Défense.
En 2017, il réintègre le Groupe EDF et occupe actuellement le poste de directeur du parc nucléaire et
thermique.

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 envoyer à : Mme Cécile COUTIN – 29, rue de Noailles – 78000 VERSAILLES (Possibilité
également de remettre son règlement sur place avant les conférences en « présentiel »)
Ou virement ; Rib sur le site à la rubrique « nous contacter »
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

