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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)

QUATRIEME TRIMESTRE 2022
Président de l’Académie : Régis HUBER
Les éventuelles mesures sanitaires en vigueur lors de chaque événement seront bien
entendu respectées

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 à 18 h 30
MARCEL PROUST : L’ECRIVAIN ET SES PERSONNAGES
Par Mathilde BREZET
Qu’est-ce qu’un écrivain ? Comment devient-on écrivain, et particulièrement romancier ? C’est tout le sujet
de l’unique et célébrissime roman de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu : « Marcel devient
écrivain ». Voilà un livre qui raconte l’éclosion d’une vocation et la lente accession du héros à la littérature.
Que doit cette histoire à la vie et au parcours de Marcel Proust ? Comment est-il devenu, à trente-huit
ans et alors que personne ne l’attendait, un romancier de génie ? Et quel romancier est-il devenu ?
A la recherche du temps perdu compte plus de deux mille personnages, et si l’on décerne à ce roman
la première place parmi les chefs d’œuvre de la littérature, c’est aussi à cause d’eux. A côté de ses divers
génies (génie stylistique, génie comique, génie d’idées), Marcel Proust a mené une réflexion musclée sur le
personnage. Il se flattait d’avoir inventé en ce domaine, contre Sainte-Beuve et en dépassant Balzac, une
nouvelle manière de le peindre, à l’aide de ce qu’il appelait « la psychologie dans le temps ». En scrutant
certaines de ses créatures les plus connues (Charles Swann, Charlus, la duchesse de Guermantes) mais aussi
d’autres plus inattendues, nous essayerons de cerner cette innovation, et de profiter de l’occasion pour
traverser A la recherche du temps perdu autrement, les yeux sur le personnage, matière vivante de l’œuvre,
cœur de l’intrigue, réceptacle de la vision de l’écrivain, et lieu de l’élucidation de soi et du monde.
Mathilde Brézet est diplômée de l’ESCP et agrégée de lettres classiques. Elle enseigne dans un lycée de
région parisienne. Depuis 2013, elle collabore à diverses revues sur des sujets de littérature : le Figaro
Hors-Série, la Revue des deux Mondes, Le Point. Elle a passé au tamis les oeuvres de Shakespeare, Molière,
La Fontaine, Baudelaire, Flaubert, Proust et Philip Roth, avec comme angle d’attaque le personnage. Elle a
publié en janvier 2022 Le grand monde de Proust (Grasset), un dictionnaire des personnages d’A la
recherche du temps perdu.

MARDI 11 OCTOBRE 2022 à 18 h 30
RENTREE SOLENNELLE OUVERTE A TOUS A L’ESPACE RICHAUD
Dans la limite des places disponibles

Invité d’honneur Jean Claude Trichet, Gouverneur honoraire de
la banque de France et Président honoraire de la BCE
Retour de l’inflation dans les pays avancés–ses causes, ses
conséquences. Comment organiser le retour à la stabilité des prix ?
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Avec l’intervention de Beata Halska pour des intermèdes au violon
MARDI 18 OCTOBRE 2022 à 18 h 30
LE MUSEE DU GRAND SIECLE A SAINT-CLOUD, avec la collection
Rosenberg

par Alexandre GADY
Le projet de musée du Grand Siècle est né en 2019 d'une rencontre, intellectuelle autant qu'humaine : celle
de Pierre Rosenberg, de l'Académie française, ancien président-directeur du Louvre, qui a souhaité
généreusement offrir au public ses collections d’œuvres d'art et sa riche bibliothèque, avec Patrick
Devedjian (1944-2020), alors président du Département des Hauts-de-Seine, qui considérait la culture
comme un élément essentiel pour le développement du citoyen.
Le futur établissement s'organisera autour de trois entités complémentaires, tirées des lignes de force de la
collection du donateur : un musée consacré au XVIIe siècle français, abordé dans une approche
civilisationnelle, avec un parcours pédagogique et thématique ; un cabinet des collectionneurs, avec la
donation Rosenberg mais aussi d'autres à venir, dans une présentation plus intime et sensible ; enfin, un
centre de recherche consacré au Grand Siècle, toutes disciplines confondues, en lien avec les universités
franciliennes.
Piloté par une mission de préfiguration, en charge du projet scientifique et culturel, le musée doit ouvrir ses
portes en 2026 à Saint-Cloud, dans l'ancienne caserne royale des gardes du corps de Charles X, beau vestige
du château, situé dans le bas-parc. L'édifice sera à cette occasion entièrement restauré et ouvert sur son
environnement paysager, suivant le projet lauréat de l’architecte Rudy Ricciotti.
Né à Versailles en 1968, Alexandre Gady est professeur d'histoire de l'art moderne à Sorbonne Université,
et enseigne également à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et à l’École de Chaillot, qui forme les
architectes du Patrimoine. Spécialiste de l'architecture royale et de l'urbanisme français des XVIIe et XVIIIe
siècle, et plus particulièrement de l'histoire de Paris, il a consacré à ces thématiques de nombreux ouvrages
et une dizaine d'expositions.
Parallèlement à sa carrière académique, il a toujours œuvré pour la défense du patrimoine, tant dans le
cadre associatif (il a présidé durant huit ans Sites et Monuments) que comme expert dans des instances
officielles, telles que la Commission du Vieux Paris ou la Commission nationale de l'architecture et du
Patrimoine, au ministère de la Culture, où il siège à la 3e section.
Depuis septembre 2019, il dirige la mission de préfiguration du musée du Grand Siècle, ambitieux projet
culturel du Département des Hauts-de-Seine.
Officier des arts et lettres, Alexandre Gady est membre associé de l'Académie d'architecture.

MARDI 8 NOVEMBRE 2022 à 18 h 30
CELIDAN DISPARU

par Denis PODALYDES
Ce livre est un ensemble de nouvelles autobiographiques, classées par âge de la vie, de la petite enfance à
aujourd’hui. Ces nouvelles sont souvent, pas toujours, des mésaventures dans lesquelles j’éprouve peur et
honte, qui me sont assez naturelles et me donnent paradoxalement l’énergie d’écrire. Scènes de gêne ou de
honte, scènes de culpabilité, scènes chargées de remords et de ridicule, mais aussi scènes, plus rares
forcément, de pur bonheur, comme celle qui donne son nom au livre, Célidan disparu : personnage à la fois
pusillanime et enflammé d’une pièce de Corneille que j’ai jouée à mes débuts d’acteur, dont je découvris
lors de l’audition pour l’obtenir, qu’il me révélait à moi-même, et faisait de moi un acteur heureux.
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La nécessité de bâtir ce livre m’est venue lors d’un tournage lui-même très heureux, en Bretagne. Pendant
un plan assez long, assez rapproché, où je n’avais rien à dire mais beaucoup à penser, où la réalisatrice
guettait sur mon visage une émotion, une expression, je me rappelai que mes parents avaient loué dans ma
petite enfance une maison près de là, et c’était presque l’embryon de mes souvenirs, un des tout premiers
que ma conscience ait pu conserver. J’ai voulu raconter cette croisée des pensées, entre celle du personnage
engagé dans l’intrigue et la mémoire personnelle surgissant à quelques centimètres d’une caméra soudain
presque oubliée, et l’abandon au passé lointain, disparu, faisant apparaître naturellement, dans une lumière
originaire, éblouissante et presque cinématographique, les premières figures autour de moi, celles de mon
frère aîné, de mon père et de ma mère. Voilà qui pouvait ouvrir et refermer cet ensemble de scènes sur une
note sinon lumineuse, du moins sereine.
Après des études au CNSAD, Denis Podalydès entre à la Comédie-Française en 1997, il est reçu sociétaire
en décembre 1999. Il y joue notamment sous les directions de Jean-Louis Benoit, Piotr Fomenko,
Matthias Langhoff, Jacques Lassalle, Catherine Hiegel, Galin Stoev, Dan Jemmett, David Lescot, Thomas
Ostermeier et Ivo van Hove.
Également metteur en scène, il a obtenu le Molière de la mise en scène en 2007 pour Cyrano de Bergerac à
la Comédie-Française, où il a en outre monté Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Fantasio de Musset et Ce que
j'appelle oubli de Laurent Mauvignier. À l’opéra, mises en scène de Fortunio, Don Pasquale, La Clémence
de Titus, Le Comte Ory.
Au cinéma, il a tourné notamment pour Bruno Podalydès, Arnaud Desplechin, Bertrand Tavernier,
François Dupeyron, Michel Deville, Michaël Haneke, Xavier Durringer, Noémie Lvovsky, les
frères Larrieu, Alain Resnais, Christophe Honoré, Cédric Klapisch, etc.
Denis Podalydès a signé plusieurs ouvrages, Scènes de la vie d'acteur, Voix off (prix Femina essai
2008), Étranges animaux (en collaboration avec R Gaillard), en 2014 un premier roman: Fuir
Pénélope, l'Album Pleïade Shakespeare en 2016, et Les nuits d’amour sont transparentes — Pendant la nuit
des rois, au Seuil en 2021.
Il est Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres

MARDI 29NOVEMBRE 2022 à 18 h 30
L’ACADEMIE DES SCIENCES D’OUTREMER : la vitalité d’une

jeune centenaire
par Hubert LOISELEUR des LONGCHAMPS
Pour marquer ses cent premières années, l’Académie des sciences d’outre-mer a choisi de se tourner vers
l’avenir, en demandant à vingt-sept de ses membres d’écrire un livre traitant des défis auxquels le monde est
confronté. Cet ouvrage, « Penser le monde de demain », incarne les caractéristiques de cette institution
originale dans le paysage académique national : le prisme international de ses activités et la grande variété des
disciplines scientifiques, une soixantaine, représentées au sein de l’Académie. Fière de son passé, elle continue
d’accueillir des personnalités prestigieuses et reconnues mondialement dans de nombreuses disciplines,
l’Académie épouse son temps en modernisant ses installations pour accueillir des chercheurs internationaux
et de nouveaux lecteurs intéressés par les ouvrages de sa bibliothèque, la plus importante en France consacrée
à l’outre-mer. Les séances de l’Académie, ouvertes au public, développent en cette année anniversaire les
thèmes retenus dans le livre du centenaire. Sa devise lui sert de guide : « Savoir, comprendre, respecter,
aimer ».
Hubert Loiseleur des Longchamps est le président de l’Académie des sciences d’outre-mer en cette année du
centenaire. Titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit public, diplômé de l’Institut d’Etudes
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Politiques de Paris, il est ancien élève de l’ENA, promotion Voltaire - 1980. Administrateur civil, il a occupé
plusieurs fonctions au ministère de l’industrie, et il a été affecté en qualité d’attaché financier (direction du
Trésor) à l’ambassade de France au Caire entre 1984 et 1986. Il a rejoint la Société Nationale Elf Aquitaine
en1994, où il a été notamment directeur général à Douala de la filiale camerounaise d’exploration-production
(1997-2000). Regagnant Paris après la fusion avec Total pour occuper les fonctions de directeur MoyenOrient pour le gaz et l’électricité, il a été nommé à Luanda directeur général de Total Angola explorationproduction de 2002 à 2005. Nommé directeur international de Total en 2006, il a créé la direction affaire
publiques de Total dont il a été le directeur de 2010 à 2016, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la
retraite. Il est également titulaire d’un CAP (2019) des arts de la reliure et de la dorure

MARDI 13 DECEMBRE 2022 à 18 h 30
DU SOLEIL DE SATAN AU CREPUSCULE DES VIEUX : FIGURES
DU MAL CHEZ BERNANOS

Par François ANGELIER
De 1926 à 1946, de Sous le Soleil de Satan à Monsieur Ouine, les romans de Bernanos déroulent une
méditation mystique et évolutive sur la figure de Mal et du Malin. Une vision qui s'ouvre avec la figure
joviale puis soudainement menaçante d'un maquignon satanique harcelant sans le vaincre l'abbé Donissan,
une méditation qui s'achève avec le personnage angoissant et délétère de Ouine, vieux professeur d'anglais
tuberculeux diffusant une fascination toxique pour le néant et le vide ultime, la dissolution finale de l'être
par le Néant. Une approche romanesque que redouble celle de l'essayiste qui donne du mal, par la figure du
bien-pensant, du technicien ou du mouton de Panurge, de la Première à la Seconde Guerre mondiale, une
vision prophétique et visionnaire.
C'est ce parcours que nous souhaitons présenter, ouvert par une rapide remémoration biographique.
Producteur à France-Culture (Mauvais Genres depuis 1997), chroniqueur au Monde des Livres, François
Angelier a publié, depuis une trentaine d'années, des travaux sur les figures catholiques et mystiques des
Lettres françaises, de saint François de Sales à Georges Bernanos, en passant par Léon Bloy (La Fureur du
juste, Seuil), Huysmans, Ernest Hello ou Louis Massignon dont il écrit en ce moment la biographie. Son
dernier ouvrage publié est une biographie de Georges Bernanos, La Colère et la grâce (Seuil, 2021).
Inscription aux conférences :
- Abonnement annuel* / Auditeurs pour 1 personne :
65 € jusqu’à fin juin 2023
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
Pour nous contacter : Académiedeversailles78@gmail.com

