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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 ( ou en vidéo Zoom ?)
(adresse postale 5A rue Richaud, bat MH1)

QUATRIEME TRIMESTRE 2021
Président de l’Académie : Régis HUBER

Pour l’instant les conférences sont prévues en présentiel mais les conditions
sanitaires conduiront peut-être à adopter un système mixte avec présence et
zoom ; dans ce cas, pour recevoir le lien, le demander à l’adresse suivante :
regishuber2@gmail.com
MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 à 14 h 30 (Entrée dès 14 heures)

COLLOQUE SUR VERSAILLES ET L’APOGEE DE LA MARINE
ROYALE : QUAND LA FRANCE DOMINAIT LES OCEANS,
à l’auditorium du château de Versailles
Si vous ne l’avez pas déjà reçu, demandez le programme de ce colloque à
elzbieta.amsler23@gmail.com
avec copie à regishuber2@gmail.com
Puis Inscription obligatoire auprès de elzbieta.amsler23@gmail.com

MARDI 12 OCTOBRE 2021à 18 h 30

1916 ; LES DIRIGEANTS POLITIQUES FRANÇAIS ET LA
CONDUITE DE LA GRANDE GUERRE
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par Benoit CHENU
Cette année-là se déroulent les deux plus grandes batailles de ce conflit ; Verdun et la Somme. Du fait des
pertes qu’elles engendrent sans aboutir au moindre résultat stratégique, elles symbolisent l’impuissance des
militaires, coupables de ne pas avoir été capables de mettre en œuvre les tactiques et les moyens adaptés. Or,
les sources historiques, notamment celles inédites apparues à l’occasion du Centenaire, mettent l’accent sur
une série d’erreurs politiques et d’aveuglements diplomatiques de la part des dirigeants français et de
certains parlementaires. Ce sont eux qui vont gâcher une opportunité de victoire des Alliés qui aurait permis
de mettre un terme aux combats de manière anticipée. S’appuyant sur les recherches effectuées dans les
archives militaires et diplomatiques des pays belligérants à l’occasion de la publication de son dernier
ouvrage, Benoît Chenu nous dévoile cet aspect méconnu, mais essentiel de cette Grande Guerre.
Après une carrière dans un grand groupe bancaire dans des fonctions managériales, le plus souvent à
l’international, Benoît Chenu se consacre depuis plusieurs années exclusivement à la recherche historique
en vue de la publication d’ouvrages d’histoire militaire et à la tenue de conférences. Auteur d’une
biographie remarquée à propos du général de Castelnau en 2017, il vient de publier aux éditions L’Artilleur
« La bataille des cinq empires », ouvrage consacré aux évènements politiques, diplomatiques et militaires
de l’année 1916.
Il est membre titulaire de l’Académie

MARDI 19 OCTOBRE 2021 à 18 h 30

LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME DE PARIS
par Marie-Hélène DIDIER
Le 15 avril 2019 la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait. Depuis des opérations de sécurisation se
déroulent. En parallèle, les premiers travaux de restauration ont commencé. Ils ne concernent pas
uniquement l'édifice mais également certains objets comme les tableaux. Les statues de la flèche,
miraculeusement préservées 4 jours avant sont désormais présentées à la Cité de l'architecture et du
patrimoine.
A travers un reportage photographique, la conférence présentera cette histoire jusqu'à maintenant.
Marie-Hélène Didier est conservateur général du patrimoine, conservateur général des monuments
historiques. Après avoir exercé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, puis en Haute et Basse
Normandie, elle rejoint en 2003 la direction régionale des affaires culturelles d'Ile de France. Depuis 2011
elle est chargée de la cathédrale Notre-Dame de Paris, des édifices protégés au titre des monuments
historiques appartenant à la ville de Paris et des monuments gérés par le Centre des Monuments nationaux
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MARDI 9 NOVEMBRE 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 ParisSorbonne 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 accords mets-vins. Un art français (CNRS-Éditions, 2017), Atlas
gastronomique de la France (Armand Colin, 2017), La planète catholique (Tallandier, 2020) et
dernièrement un roman : Dardanus chez Calmann-Lévy.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 à 17 h 30

Rentrée solennelle de l’académie à la MAIRIE DE VERSAILLES,
salle des fêtes,
Avec pour hôte d’honneur Le chancelier Xavier Darcos
Des informations complémentaires seront données le moment venu
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MARDI 14 DECEMBRE 2021 à 18 h 30

TROMPER L’ENNEMI – L’INVENTION DU CAMOUFLAGE
MODERNE EN 1914-1918
Par Cécile Coutin
En août 1914, les fantassins français partent au combat dans des tenues voyantes inadaptées à la guerre
moderne – pantalon rouge, tunique bleue –, qui en font des cibles très visibles. Contre toute attente, ce sont
des artistes, et non des ingénieurs militaires, qui trouvent des solutions et jettent les bases d’une nouvelle
arme : le camouflage, fruit d’une étonnante rencontre entre l'histoire de l'art et celle de la tactique. La guerre
de position, qui maintient durablement les combattants de chaque camp face à face, et le développement de
l’observation aérienne sont pour beaucoup dans cette évolution : il ne s’agit plus d’affronter l’adversaire
selon les principes des siècles passés, mais de disparaître et de se fondre dans le paysage. Pour ne pas être
repéré par l’ennemi, et survivre, il faut être invisible.
Cécile Coutin. Docteur en Histoire de l’art, Conservateur en chef honoraire du Patrimoine. Chargée du
Musée d’Histoire contemporaine-B.D.I.C., Universités de Paris, de 1972 à 1990 où elle a organisé de
nombreuses expositions, puis responsable du fonds de maquettes de décors et costumes au département des
Arts du Spectacle, Bibliothèque nationale de France, de 1990 à 2013. Elle y a été commissaire de quelques
expositions. Elle est membre titulaire de l’Académie de Versailles.
Cécile Coutin est l’auteur d’une thèse de doctorat sur l’œuvre de guerre du peintre et dessinateur JeanLouis Forain (1852-1931), de divers articles et d’un ouvrage sur le camouflage de guerre en 1914-1918 :
Tromper l’ennemi (éditions Pierre de Taillac, 2012, réédité en 2015). En janvier 2017, elle a publié un
ouvrage sur la peintre parisienne spécialiste de tableaux de « vie silencieuse » : Louyse Moillon (16101696).

Inscription aux conférences :
- Abonnement annuel* / Auditeurs pour 1 personne :
65 €
pour 2 personnes :
85 €
- 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 poster
à : Académie de Versailles, à l’attention de Mme Cécile COUTIN –5A MH1 rue Richaud– 78000
VERSAILLES (Possibilité également de remettre son règlement sur place avant les conférences en
« présentiel ») ; boite à lettres 3 bis rue Richaud
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

