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MARDI 22 MARS 2022 à 18 h 30

ROSA BONHEUR, peintre, sculpteur, star malgré elle.
par Patricia BOUCHENOT-DECHIN
Vestale de l’art, égérie du féminisme, éprise de liberté et d’idéal, Rosa Bonheur (1822-1899),
première femme artiste décorée de la Légion d’honneur, s’imposa comme la plus célèbre artiste animalière
du XIXe siècle. Peintre et sculpteur, elle connut une carrière fulgurante. Le Marché aux chevaux fit d’elle
« une star », selon le mot de Zola, connue dans le monde entier dès l’âge de trente ans.
De Paris à Londres, des Highlands à la French Riviera, des abattoirs et bas-fonds de la capitale aux
ateliers d’artistes et salons mondains jusqu’à son « sanctuaire » à Thomery, Patricia Bouchenot-Déchin,
nous invite à découvrir l’artiste et la femme dans le sillage de J’ai l’énergie d’une lionne dans un corps
d’oiseau, roman qui nous emporte aussi dans les pas de Sir Edwin Landser, le plus grand peintre et sculpteur
britannique de son temps. Cette fresque haute en couleurs nous plonge dans la grande Histoire et l’intimité
d’un être de passion et de conviction pour qui Versailles joua aussi un rôle, aussi méconnu qu’essentiel.

Historienne, romancière et jardinière, conseillère scientifique chargée de la restauration du parc du château
de Rosa Bonheur à Thomery, Patricia Bouchenot-Déchin a publié romans, essais et biographies parmi lesquels
La Montansier, une femme d’affaires, Au nom de la reine, André Le Nôtre et Perrault. 2022, année du
bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur donnera lieu à plusieurs grandes expositions (château de
Fontainebleau, château de Rosa Bonheur à Thomery près de Fontainebleau, musée des Beaux-Arts de Bordeaux
et musée d’Orsay à Paris). J’ai l’énergie d’une lionne dans un corps d’oiseau (Albin Michel, février 2022) est son
nouveau roman.
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

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)

Sauf pour la conférence de Monsieur Jean-Pierre Raffarin qui aura lieu à la mairie
de Versailles

PREMIER 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 11 JANVIER 2022 à 18 h 30

L’HISTOIRE DE LA FRANCE CARTOGRAPHIEE, DE LA
PREHISTOIRE A NOS JOURS
par Jean SEVILLIA
Jean Sévillia présente son ouvrage Une histoire inédite de la France en 100 cartes. En cinq parties – « Les
origines », « Le royaume de France », « La nation française », « À l'épreuve du XXe siècle » et « Vers la
France de demain » – et plus de 100 cartes inédites et richement détaillées, de celle des principaux sites
préhistoriques à celle de la pandémie du Covid-19, ce livre donne à voir une autre histoire de France,
vivante, presque charnelle. La bataille d'Alésia, le partage de Verdun, la France de l'art roman ou gothique,
les croisades, la France de la Renaissance, les résidences de Louis XIV, les Lumières, les guerres de Vendée,
la France du Premier Empire, la construction du réseau ferré, l'urbanisation et les langues régionales en
1900, les deux guerres mondiales, l'Algérie française, la décolonisation, les élections de la Ve République,
les étapes de la construction européenne, les interventions militaires récentes ou encore les Gilets jaunes :
autant de sujets et autant de cartes, parmi beaucoup d'autres, que commente Jean Sévillia dans cet ouvrage.
Cette première Histoire de France en cartes permet de comprendre l'évolution de notre pays, d'en
comprendre les faiblesses et d'en apprécier les formidables richesses.
La conférence s’appuiera sur la projection de cartes.
Journaliste, essayiste et historien, Jean Sévillia est chroniqueur au Figaro Magazine et membre du conseil
scientifique du Figaro Histoire. Il a notamment publié Zita impératrice courage (Perrin, 1997), Le
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Terrorisme intellectuel (Perrin, 2000), Historiquement correct (Perrin, 2003), Quand les catholiques étaient
hors la loi (Perrin, 2005), Moralement correct (Perrin, 2007), Le Dernier empereur, Charles d’Autriche
(Perrin, 2009), Historiquement incorrect (Fayard, 2011), Histoire passionnée de la France (Perrin,
2013)Les Vérités cachées de la guerre d’Algérie (Fayard, 2018), Histoire inédite de la France en 100 cartes
(Perrin, 2020).

LUNDI 17 JANVIER 2022 à 18 h 00
CHOISIR UN CHEF : LES SECRETS DU LEADERSHIP A TRAVERS
L’HISTOIRE

En 1997, il devient chef adjoint de cabinet du ministre Alain Richard, un premier passage à l’hôtel de
Brienne qui explique son parcours suivant à la Défense.
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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.

par Jean-Pierre RAFFARIN
Des informations complémentaires vous seront données par e-mail

MARDI 25 JANVIER 2022 à 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.

MARDI 8 MARS 2022 à 18 h 30

LOUIS XVI, LE ROI QUI VOULAIT VOIR LA MER
par Gérard de CORTANZE
21 juin 1786. Louis XVI, âgé de 32 ans, n’a jamais voyagé. Contre l’avis de ses plus proches conseillers, il
décide de se rendre à Cherbourg. Que compte-t-il rapporter de ce périple dans un territoire qu’on prétend
hostile ? Pourquoi traverser ces terres où vivent encore des sorcières et plane le souvenir des invasions
Vikings ?
Roi lettré qui pratique couramment plusieurs langues, il sait tout des navires et des monstres marins. Il est
capable de dresser la carte de l’expédition autour du monde de La Pérouse, mais n’a jamais embarqué sur un
bateau ni vu la mer. Bouleversé par le spectacle de ces eaux déchaînées et de ce peuple qu’il découvre enfin,
il se met à rêver à une société plus juste.
Gérard de Cortanze nous offre un voyage poétique en terre normande, et nous fait découvrir un Louis
XVI intime, humaniste, plus à l’aise avec les humbles que parmi ses courtisans : un Louis XVI comme on ne
l’a encore jamais vu
Dans Le roi qui voulait voir la mer, il aborde un aspect peu connu du règne de Louis XVI : son voyage à
Cherbourg en juin 1786. C’est le sujet de sa conférence.

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.

Écrivain, dramaturge, éditeur aux éditions Albin Michel, membre de l’Académie Royale de Langue et
de Littérature françaises de Belgique, Gérard de Cortanze a publié plus de 90 livres, traduits en vingt-cinq
langues. Parmi eux, de nombreux romans historiques (les Vice-Rois, prix du roman historique; Cyclone,
prix Baie des Anges Ville de Nice ; Indigo, prix Paul Féval ; L’An prochain à Grenade prix Méditerranée ).
Il a reçu en 2002 le prix Renaudot pour son livre Assam. Si l’ensemble de son œuvre a pour thèmes de
prédilection ses origines italiennes mêlées – vieille famille aristocratique piémontaise du côté du père ;
classe ouvrière napolitaine du côté de la mère – une descendante directe de Frère Diable, dit Fra Diavolo –
, on lui doit aussi plusieurs ouvrages sur l’automobile, il est le petit neveu de Charles de Cortanze vainqueur
des 24 heures du Mans en 1937.

