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

DEUXIEME TRIMESTRE 2022
Président de l’Académie : Régis HUBER
En l’état actuel de la réglementation, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée et le
port du masque dans la salle est recommandé, sauf lors des prises de parole

MARDI 5 AVRIL 2022 à 18 h 30

RENE CHAR : LA TOUTE PUISSANCE DU VERBE
par Didier CAHEN
« Ces poèmes ne sont pas un reflet du combat mais l’une des armes de ce combat. Ils sont écrits pour respirer,
ils sont écrits pour vaincre ». C’est par ces mots que Dominique Fourcade caractérise « Les feuillets
d’Hypnos », le grand livre de René Char, publié en 1946. Hypnos est le nom de guerre du poète qui s’engagera
dans la Résistance, en refusant, une fois pour toutes, de séparer l’agir et l’écrire : « la poésie entraine à vue
l’action, se place en avant d’elle. Elle est une tête chercheuse ». A la libération, Char poursuivra une œuvre
unique qu’il mènera dans un compagnonnage avec les plus grands artistes et penseurs de son temps : le
philosophe Martin Heidegger, le peintre Nicolas de Staël et nombre d’écrivains et poètes, de Paul Eluard à
Albert Camus. Du « Marteau sans maître » aux « Chants de la Balandrane », plus de cinquante volumes
feront de lui une figure tutélaire, le poète français le plus reconnu de la 2e moitié du XXe siècle, un Poète
habité par sa seule raison d’être : chanter le monde pour éclairer la condition humaine.
Didier Cahen est poète et essayiste : il a publié une vingtaine de livres, souvent en collaboration avec des
artistes (Claude Garache, Gérard Garouste, Monique Frydman…) Il a été Directeur de la Vie Etudiante de
l’Ecole Sainte-Geneviève à Versailles (Ginette), de 1995 à 2015. Il anime « Poésie ouverte », rencontres de
poésie mensuelles organisées par la mairie de Versailles. Il a travaillé comme producteur à France Culture
et tenu, pendant 8 ans, la chronique Trans/poésie dans Le Monde des Livres. Il est Officier dans l’ordre des
Arts et lettres.
Parmi ses derniers livres publiés : À livre ouvert, avec une préface de Jean-Luc Nancy (Hermann, 2013) ;
Scènes avec 15 lithographies de Gérard Garouste (Action Arts Publications, 2015) ; Trois pères (Jabès,
Derrida, du Bouchet) (éd. Le Bord de l’eau, 2019) ; Anthologie TransPoésie (Eres, Po&psy, 2021), Contes
d’avant l’heure (Tarabuste, 2021), Du bout des doigts, avec 3 monotypes de Monique Frydman (éd. La
Canopée, 2021)
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MARDI 19 AVRIL 2022 à 18 h 30

UN RHINOCEROS A VERSAILLES

par Alexandra de BROCA
Mademoiselle l’effrontée, qui êtes-vous vraiment ? demande- Louis XVI.
–Je vis pour les animaux. Le sort de votre rhinocéros m’importe plus que celui de vos sujets ;
–Ce sont pourtant des cadeaux diplomatiques qui coûtent fort cher ;
–Alors confiez-les aux hommes de science pour qu’ils étudient leur comportement ! Et offrez à votre peuple
le premier zoo de France !
Née à la ménagerie de Versailles ou son père et soigneur, Claire, passionnée par les animaux, affirme qu’ils
souffrent comme les hommes.
Malgré les critiques des nobles comme des savants, elle se bat pour améliorer les conditions de vie de ces
espèces exotiques.
Lorsque la révolution éclate, Claire se retrouve à la tête d’un domaine sans personnel et sans argent, abandonné
par la cour.
Comment protéger un lion, une gazelle ou un rhinocéros que les sans-culottes vouent à la mort ?
Alors que la France bascule dans la violence, la jeune fille va tenter de sauver ceux qui lui sont les plus chers :
les habitants de la Ménagerie.
Alexandra De Broca, qui fut productrice à France 2 avant de se tourner vers l’écriture, sait allier sa rigueur
d’historienne à son goût de la fiction. Passionnée par le XVIIIe siècle et la révolution française elle y a
consacré plusieurs livres, dont La sœur du roi (Albin-Michel). Un rhinocéros à Versailles est son quatrième
roman relatif à cette période.

MARDI 10 MAI 2022 à 18 h 30

L’EGALITE, UNE PASSION FRANÇAISE

par Michel de ROSEN
L’égalité, un fantasme français
En France, l’égalité est à la fois une valeur, une réalité et un fantasme. Notre pays est, avec Haïti, le seul au
monde qui inclut l’égalité dans sa devise nationale.
Les faits sont contradictoires. La France est à la fois, parmi les dix premières puissances du globe, le pays où
les inégalités de revenus sont les plus faibles et l’un de ceux où la mobilité sociale est la plus faible.
Romain Gary écrivait : « Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne peut
tenir ». Par analogie avec l’égalité, la République fait aux français une promesse qu’elle ne peut tenir.
Il est temps, pour la France, de retrouver l’égalité et de décider ce qu’elle signifie, au XXIème siècle : quels
droits, quels devoirs, quelle égalité des chances ?
Michel de Rosen est chef d’entreprise et ancien serviteur de l’Etat.
Il a vécu à Versailles et étudié au lycée Hoche, à HEC et à l’ENA.

3

Il a servi à l’Inspection Générale des Finances et au cabinet du ministre de la Défense.
Il dirigea le cabinet d’Alain Madelin, ministre de l’Industrie et des P.T.T.
Il a dirigé des entreprises dans différents secteurs industriels : pharmacie, chimie, espace.
Il préside le conseil de Faurecia et DBV.
Il a travaillé 15 ans aux Etats-Unis.
Sa famille est d’origine russe. Son épouse Laurence est psychanalyste jungienne. Ils ont quatre enfants.

MARDI 7 JUIN 2022 à 18 h 30

C’ETAIT LE MONDE D’AVANT
Carnets d’un biographe
par Eric ROUSSEL
Depuis plus de 40 ans, Éric ROUSSEL tente de décrypter l’histoire contemporaine, notamment à travers les
biographies des principaux hommes d’État du XXe siècle : de Gaulle, Mitterrand, Pompidou, Mendès
France, Giscard d’Estaing… soit le monde d’avant, bousculé par les réseaux sociaux et l’irruption de
nouvelles figures.
C’est l’envers du décor qu’il évoque ici, tout ce qui n’a pas pu prendre place dans ses précédents livres : des
rencontres parfois insolites, des choses vues, étonnantes ou cocasses, des impressions prises sur le vif. Les
grands acteurs d’hier ressurgissent ; mais vus sous un angle inédit, avec la liberté que permet le recul.
En contrepoint se dessinent les contours d’un pays qui n’en finit pas de chercher sa voie depuis la grande
épreuve de 1940, et depuis cet autre choc révélateur que fut la décolonisation
Eric Roussel est écrivain, journaliste, membre de l’institut (Académie des sciences morales et politiques) et
de l’Académie des sciences morales de VERSAILLES. Auteur notamment de Charles-de-Gaulle (prix
Renaudot poche 2020), Georges Pompidou, Jean Monnet (prix de l’essai de l’Académie française) et Valéry
Giscard d’Estaing.

MARDI 21 JUIN 2022 à 18 h 30

LES MISSIONS DE L’ACADEMIE DE PHARMACIE ET
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS RECENTES
par Alain GOUYETTE
L’Académie nationale de Pharmacie est l’héritière directe de la Société de Pharmacie de Paris fondée le 15
thermidor an XI (3 août 1803). Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877, elle prit le nom d’Académie
en 1946, puis d’Académie nationale en 1979.
L’article 130 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé lui donne
le statut de « personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président de
la République ». Les statuts de l’Académie sont approuvés par décret en Conseil d’État.
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L’Académie s’intéresse à l’ensemble des domaines relevant du médicament, des produits de santé, de la
biologie, de la santé publique et de la santé environnementale : enseignement, recherche, chimie,
pharmacologie, toxicologie, biologie, industrie, pharmacie hospitalière, officine, administration, armée, mais
aussi hygiène, environnement, sécurité sanitaire, santé publique, sous tous leurs aspects scientifique,
technique, juridique, sociétal et éthique.
L’Académie est régulièrement consultée par différents ministères (en particulier par le ministère en charge
de la Santé), ainsi que par diverses Agences (ANSM, ANSES…). Le plus souvent, l’Académie élabore, de
sa propre initiative, des rapports et émet des avis ou des recommandations destinés aux pouvoirs publics,
aux professionnels de santé, voire au grand public, seule ou conjointement avec d’autres Académies ou
d’autres Institutions (européennes et internationales). Quelques exemples seront évoqués (ruptures de stocks,
allergies alimentaires...)
L’Académie aborde ses sujets d’étude en toute indépendance avec une approche multidisciplinaire,
rigoureuse et scientifique. À noter qu’elle compte parmi ses membres jusqu’à 20 % de non-pharmaciens, tels
que médecins, scientifiques, vétérinaires, juristes…
L’Académie met à disposition un « Dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologiques », dont les
premières éditions ont été publiées sous forme papier aux éditions Louis Pariente : 1re édition en 1997 et
2e édition en 2001. Une refonte complète a été entreprise en 2010 sous forme électronique, et accessible
gratuitement, sur tout support muni d’un écran.
(lien : https://dictionnaire.acadpharm.org/w/Acadpharm:Accueil)
Ingénieur chimiste et Docteur d’Etat es sciences chimiques de l'université Pierre et Marie Curie, Alain
Gouyette a été successivement chercheur au CNRS, professeur en cancérologie et oncologie des universités
à la faculté de pharmacie de Paris Saclay, puis notamment directeur général adjoint de l'institut Pasteur
avec la création de trois instituts Pasteur : en Chine, en Corée-du-Sud et dans le cône sud-américain,
devenus membres du réseau international de Pasteur network.
Membre honoraire de l'Académie nationale de Pharmacie, membre du collège d'experts en terminologie et
néologie dans les domaines santé et droit social auprès du ministère des solidarités et de la santé et de la
commission d'enrichissement de la langue française ; rédacteur du dictionnaire des sciences
pharmacologique et biologique de l'académie nationale de Pharmacie.
Domaine de compétence : chimie médicinale–pharmacologie–cancérologie/oncologie; a aussi créé diverses
sociétés dans le domaine de la santé.
Il a obtenu en 1989 le prix du conseil général des Yvelines pour ses recherches et sa participation à la
production d’un composé antitumoral
Inscription aux conférences :
- Abonnement annuel* / Auditeurs pour 1 personne :
65 € jusqu’à fin juin
pour 2 personnes :
85 €
- Droit d’entrée par conférence, à l’unité :
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 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

