Les Conférences
de l’Institut

PROGRAMME
21 septembre 2020
— 25 janvier 2021

L’Institut de France reconduit pour notre plus grand plaisir les
« Conférences de l’Institut », initiées en 2019, dont l’ambition
est le partage et la transmission des connaissances. C’est en effet
la vocation de notre institution dont la pluridisciplinarité est
fondatrice.
L’auditorium André et Liliane Bettencourt nous permet de
l’accomplir dans d’excellentes conditions et nous sommes
heureux de proposer cette année nos conférences gratuitement.
Nous remercions chaleureusement nos confrères des cinq
académies de se prêter à cette rencontre avec le public. Grâce
à eux, lettres, sciences, histoire et arts viendront nourrir notre
reflexion et satisfaire le désir salutaire de connaissance qui
anime chacun d’entre nous.

Xavier DARCOS
Chancelier de l’Institut de France

Jean-Robert PITTE
Secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences morales et politiques

LES CONFÉRENCES DE L’INSTITUT
Dans sa dynamique d’ouverture, l’Institut de France a lancé en septembre 2019,
un programme de conférences afin de transmettre et de rendre plus accessible le
savoir qui circule en ses murs. Porté par les académies qui y travaillent (l’Académie
française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences,
l’Académie des beaux-arts, l’Académie des sciences morales et politiques), le
programme annuel de conférences est composé de cycles thématiques riches et
variés.
En alliant lettres, sciences et arts, en donnant la parole à ses académiciens et
correspondants, l’Institut propose un regard éclairé sur le monde, au service de
tous.
Les auditeurs sont invités à s’inscrire sur le site de l’Institut de France (modalités
présentées page 18).

L’AUDITORIUM
ANDRÉ ET LILIANE BETTENCOURT
Réalisé par l’atelier Marc Barani, cet espace ouvert en 2019, accueille les
Conférences de l’Institut dans un cadre alliant histoire séculaire et architecture
contemporaine. Empruntant la pierre à la Coupole et le bois à la grande salle
des séances, l’auditorium installe un jeu de correspondances avec ces deux lieux,
devenant le troisième espace important de la vie du Palais de l’Institut de France.
Ouvert sur la ville par le 3 rue Mazarine, ce vaste espace moderne permet aussi
bien l’accueil d’ événements que de séances de travail.

PROGRAMME DES
CONFÉRENCES
PREMIER SEMESTRE
CYCLE I
De la tragédie grecque au tragique d’aujourd’hui
proposé par Pierre Brunel.

CYCLE II
Regards croisés sur l’animal
proposé par Michel Pastoureau.

CYCLE III
L’art au siècle de Poussin
proposé par Pierre Rosenberg.
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CYCLE I

DE LA TRAGÉDIE GRECQUE AU TRAGIQUE D’AUJOURD’HUI

À Athènes, au Ve siècle avant Jésus-Christ, les poètes tragiques ont eu une fonction politique,
et la cité (polis) est au cœur de tragédies comme l’est Thèbes dans Œdipe roi ou dans
Antigone de Sophocle. Cependant, un helléniste d’ aujourd’hui n’ a-t-il pas écrit : « la tragédie
grecque reste étonnamment actuelle » ? Et, en effet, nos journaux ne cessent de mettre
l’accent sur le tragique d’ aujourd’hui.
Le parcours proposé dans ce cycle de conférences part donc de la naissance de la tragédie,
à certains égards énigmatique, pour se pencher au cours de deux conférences sur la tragédie
grecque ; sera ensuite abordée la renaissance de ce genre noble au XVI e et au XVII e siècle,
avec Shakespeare et les dramaturges du Siècle d’or, pour aboutir à Racine et, en musique,
à la tragédie lyrique.
Il est d’autres modes de renaissance de la tragédie : la réflexion philosophique avec Hegel
conduisant du « divin » au « moral » dans son Esthétique ; le renouvellement de sujets antiques,
en particulier par Jean Giraudoux, la confrontation au sentiment de l’absurde chez Eugène
Ionesco. Une question sera finalement posée : Pourquoi écrire et jouer des tragédies
aujourd’hui ?

Proposé par PIERRE BRUNEL

PROGRAMME
DU

CYCLE I

1 Jacques JOUANNA
Académie des inscriptions et belles-lettres

Les relations tragiques entre vivants
et morts à l’ aube du théâtre occidental
lundi 21 septembre 2020, 12h-13h15

5 Xavier DARCOS

2 Pierre BRUNEL

Académie française
Académie des sciences morales et politiques

Académie des sciences morales et politiques

Roméo et Juliette,
tragédie de William Shakespeare
lundi 12 octobre 2020, 12h-13h15

Racine : Phèdre et la Grèce
lundi 7 décembre 2020, 12h-13h15

Académie des sciences morales et politiques
Professeur émérite de Sorbonne Université où il a
occupé la chaire de littérature comparée de 1970 à
2008, critique littéraire, Pierre Brunel a fondé le Centre
de recherche en littérature comparée et le Collège de
littérature comparée. Il a consacré une grande partie
de ses œuvres à l’analyse descriptive et interprétative
des mythes, à l’étude du concept lui-même et de
ses implications anthropologiques, historiques ou
esthétiques. Il est l’auteur de plusieurs dictionnaires
des mythes littéraires d’ hier et d’ aujourd’hui.
Il sera accompagné par Xavier Darcos, chancelier
de l’Institut de France, Robert Kopp (correspondant
de l’Académie des sciences morales et politiques),
Monique Trédé-Boulmer et Jacques Jouanna
(Académie
des
inscriptions
et
belles-lettres),
Florence Delay (de l’Académie française), ainsi que
par Maryvonne de Saint-Pulgent (correspondant de
l’Académie des beaux-arts).
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6 Pierre BRUNEL

3 Florence DELAY

Académie des sciences morales et politiques
accompagné par Marie-France IONESCO

Académie française

En Espagne : la tragi-comédie
lundi 2 novembre 2020, 12h-13h15

Eugène Ionesco
et le « théâtre de l’absurde »
lundi 14 décembre 2020, 12h-13h15

4 Maryvonne de SAINT- PULGENT

7 Robert KOPP

Correspondant — Académie des beaux-arts

Correspondant
Académie des sciences morales et politiques

La tragédie lyrique
lundi 9 novembre 2020, 12h-13h15

Le théâtre tragique de Jean Giraudoux
lundi 11 janvier 2021, 12h-13h15

8 Pierre BRUNEL
Académie des sciences morales et politiques

Pourquoi écrire et jouer des tragédies
aujourd’hui ?
lundi 25 janvier 2021, 12h-13h15
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CYCLE II
REGARDS CROISÉS SUR L’ANIMAL

Envisagé dans ses rapports avec l’être
humain, l’animal touche à tous les grands
problèmes de la vie sociale, économique,
matérielle,
culturelle,
religieuse
et
symbolique. Il est présent partout, à toutes
époques, en toutes circonstances et pose
aux sciences humaines des questions
variées
et
complexes.
Longtemps,
cependant, celles-ci ne s’en sont guère
préoccupées et l’ont souvent abandonné
aux recueils d’anecdotes et aux publications
peu scientifiques.

Aujourd’hui, la situation a bien changé.
Le regard que les sociétés portent sur
l’animal n’ est plus ce qu’il était il y a
seulement vingt ou trente ans. Il est
désormais au cœur des préoccupations
de notre temps et est devenu pour les
sciences humaines un objet d’étude à part
entière, à la pointe de la recherche et au
carrefour de nombreuses disciplines.

PROGRAMME
DU

CYCLE II

1 Olivier HOUDÉ

4 Michel PASTOUREAU

Académie des sciences morales et politiques

Académie des inscriptions et belles-lettres

Du bébé de Darwin aux sciences
cognitives : l’enfant humain comme
meilleur modèle de l’intelligence animal
lundi 21 septembre 2020, 14h15-15h30

La peur du loup
lundi 9 novembre 2020, 16h-17h15

5 Michel PASTOUREAU

1 bis Alain PROCHIANTZ

Proposé par MICHEL PASTOUREAU

Académie des sciences

Académie des inscriptions et belles-lettres

Qu’est-ce qu’un primate tragique ?
lundi 21 septembre 2020, 16h-17h15

La voix du corbeau
lundi 7 décembre 2020, 16h-17h15

Correspondant
Académie des inscriptions et belles-lettres
Médiéviste, spécialiste des couleurs, des images,
des emblèmes et du bestiaire, Michel Pastoureau
est directeur d’études émérite à l’École pratique des
Hautes Études (section des sciences historiques et
philologiques), et directeur d’études émérite à l’École
des Hautes Études en sciences sociales. Il est membre
de l’Académie internationale d’ héraldique, président
de la Société française d’héraldique et de sigillographie
(2008-2017) et enseigne régulièrement à l’École
du Louvre. Il a publié une quarantaine d’ouvrages,
traduits dans de nombreuses langues, consacrés à
l’histoire des couleurs, des animaux et des symboles.
Il sera accompagné par Alain Finkielkraut (de
l’Académie française), François-Bernard Mâche et
Jean-Jacques Annaud (Académie des beaux-arts),
Alain Prochiantz (Académie des sciences), ainsi que
par Haïm Korsia et Olivier Houdé (Académie des
sciences morales et politiques).
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6 Michel PASTOUREAU

2 Jean-Jacques ANNAUD
Académie des beaux-arts

Académie des inscriptions et belles-lettres

Le monde animal au cinéma
lundi 12 octobre 2020, 14h15-15h30

À la recherche de la licorne
lundi 14 décembre 2020, 16h-17h15

2 bis François-Bernard MÂCHE

7 Michel PASTOUREAU

Académie des beaux-arts

Académie des inscriptions et belles-lettres

Le monde animal et la musique
lundi 12 octobre 2020, 16h-17h15

Les procès faits aux animaux
lundi 11 janvier 2021, 16h-17h15

3 Haïm KORSIA

8 Alain FINKIELKRAUT

Académie des sciences morales et politiques

Académie française

L’ arche de Noé
lundi 2 novembre 2020, 16h-17h15

Des animaux et des hommes
lundi 25 janvier 2021, 16h-17h15
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CYCLE III
L’ART AU SIÈCLE DE POUSSIN

L’idée d’un musée du Grand Siècle consacré à
l’art français du XVII e siècle revient à Patrick
Devedjian, qui fut, jusqu’à son récent décès,
président du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine. La réalisation du musée a
été confiée à Alexandre Gady, le second des
intervenants de notre cycle de conférences.
L’ancienne caserne Sully qui, sur la colline
de Saint-Cloud à deux pas du pont de
Saint-Cloud domine la Seine, l’accueillera.

conférences confiées à quelques-uns des
meilleurs historiens de l’art d’aujourd’hui
sont consacrées à des peintres parmi les
plus illustres de leur temps, tout d’abord,
au plus grand d’entre eux, Poussin, mais
aussi à Valentin, à Le Brun, à l’architecte de
l’Institut, Louis Le Vau, à l’auteur du tombeau
de Mazarin abrité sous la Coupole, Antoine
Coysevox, à la peinture de paysage et au
dessin français du XVII e siècle, à Félibien
enfin, le principal biographe français de
Poussin.

Pour célébrer ce nouveau musée qui abritera
notamment une importante donation offerte
au département des Hauts-de-Seine, huit

PROGRAMME
DU

CYCLE III

1 Pierre ROSENBERG
Nicolas Poussin
lundi 21 septembre 2020, 17h45-19h

2 Alexandre GADY

5 Alain MÉROT

professeur des Universités, directeur de la Mission
de préfiguration du Musée du Grand Siècle

professeur émérite à Sorbonne-Université
(Faculté des lettres)

Du Collège des Quatre-Nations au
Palais de l’Institut : le chef-d’oeuvre de
Louis Le Vau
lundi 12 octobre 2020, 17h45-19h

Proposé par PIERRE ROSENBERG
Académie française
Historien de l’art, essayiste et collectionneur,
Pierre Rosenberg effectue l’ensemble de
sa carrière au Musée du Louvre. D’abord
conservateur, il en est le président-directeur
de 1994 à 2001. De 1981 à 1993, il est
conservateur au musée national de l’Amitié
franco-américaine de Blérancourt.
Ses travaux portent essentiellement sur le
dessin et la peinture française et italienne
des XVII e et XVIII e siècles ainsi que sur
l’histoire du collectionnisme. Président de la
maison d’édition Arthena, du festival de l’art
de Fontainebleau et de l’Alliance française à
Venise, il fait partie du comité de rédaction
de la Revue de l’art et de nombreuses revues
d’histoire de l’art françaises et étrangères.
Signalons ses dernières publications, Les
dessins italiens de la collection Mariette
(2019) et le catalogue de l’exposition
La Force du dessin. Chefs-d’œuvre de la
collection Prat (2020). Pierre Rosenberg est
également l’auteur de nombreux catalogues
raisonnés
(Poussin,
Watteau,
David,
Fragonard, Chardin...)
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Les paysages dans la peinture
française du XVII e siècle
lundi 7 décembre 2020, 17h45-19h

3 Alexandre MARAL

6 Olivier BONFAIT

conservateur général du patrimoine, en charge
des sculptures et directeur du centre de recherche
de l’Etablissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles

professeur en histoire de l’art moderne
à l’Université de Bourgogne

Félibien : écrire une nouvelle histoire
de la peinture au Grand Siècle
lundi 14 décembre 2020, 17h45-19h

Coysevox et le tombeau de Mazarin
lundi 2 novembre 2020, 17h45-19h

4 Annick LEMOINE

7 Louis-Antoine PRAT

conservateur en chef du patrimoine,
directrice du musée Cognacq-Jay

président des amis du Louvre

Le dessin français au XVII e siècle
lundi 11 janvier 2021, 17h45-19h

Valentin de Boulogne à Rome
lundi 9 novembre 2020, 17h45-19h

8 Bénédicte GADY
conservatrice du patrimoine, en charge
du département des Arts graphiques
du Musée des Arts décoratifs

Le Brun, premier peintre du roi
lundi 25 janvier 2021, 17h45-19h
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CALENDRIER
RÉCAPITULATIF DES CYCLES
DU PREMIER SEMESTRE

07/12
12h—13h15

I

Racine : Phèdre et la Grèce

16h—17h15

II

La voix du corbeau

17h45—19h

III

Les paysages dans la peinture française du XVIIe siècle

12h—13h15

I

Eugène Ionesco et le « théâtre de l’absurde ».

16h—17h15

II

À la recherche de la licorne

17h45—19h

III

Félibien : écrire une nouvelle histoire
de la peinture au Grand Siècle

12h—13h15

I

Le théâtre tragique de Jean Giraudoux

16h—17h15

II

Les procès faits aux animaux

17h45—19h

III

Le dessin français au XVIIe siècle

12h—13h15

I

Pourquoi écrire et jouer des tragédies aujourd’hui ?

16h—17h15

II

Des animaux et des hommes

17h45—19h

III

Le Brun, premier peintre du roi

14/12
21/09

HORAIRES

CYCLE

THÈME

12h—13h15

I

Les relations tragiques entre vivants et morts
à l’ aube du théâtre occidental

14h15—15h30

II

Du bébé de Darwin aux sciences cognitives : l’enfant
humain comme meilleur modèle de l’intelligence animal

16h—17h15

II

Qu’est-ce qu’un primate tragique ?

17h45—19h

III

Nicolas Poussin

11/01

12/10
25/01
12h—13h15

I

Roméo et Juliette, tragédie de William Shakespeare

14h15—15h30

II

Le monde animal au cinéma

16h—17h15

II

Le monde animal et la musique

17h45—19h

III

Du Collège des Quatre-Nations au Palais de
l’Institut : le chef d’oeuvre de Louis Le Vau

12h—13h15

I

En Espagne : la tragi-comédie.

16h—17h15

II

L’ arche de Noé

17h45—19h

III

Coysevox et le tombeau de Mazarin

12h—13h15

I

La tragédie lyrique

16h—17h15

II

La peur du loup

17h45—19h

III

Valentin de Boulogne à Rome

02/11

09/11

16

17

INFORMATIONS
PRATIQUES

S'INSCRIRE
Les conférences sont gratuites et ouvertes à tout public.

CYCLE I

CYCLE II

CYCLE III

De la tragédie grecque au tragique d’aujourd’hui
8 conférences du 21/09 au 25/01 de 12h à 13h15

Regards croisés sur l’animal
2 conférences le 21/09 et le 12/10 de 14h15 à 15h30
8 conférences du 21/09 au 25/01 de 16h à 17h15

L’art au siècle de Poussin
8 conférences du 21/09 au 25/01 de 17h45 à 19h

VENIR
Les inscriptions se font exclusivement en ligne
sur le site de l’Institut : institutdefrance.fr

ADRESSE : Auditorium André et Liliane Bettencourt, 3 rue Mazarine, 75006 Paris
L’entrée pour les conférences se fait uniquement par le 3 rue Mazarine (et non du côté
du quai de Conti).
MÉTRO : Pont Neuf (ligne 7), Odéon (ligne 4 et 10), Saint-Michel Notre-Dame (RER C)
BUS : lignes 87, 27, 39, 95
CONTACT : conferences@institutdefrance.fr
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L’INSTITUT DE FRANCE
Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission d’offrir aux cinq académies un
cadre harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences
et des arts, à titre non lucratif.
Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers
la remise de prix, de bourses et de subventions (près de 25 millions d’euros
distribués chaque année par le biais de ses fondations abritées).
Placé sous la protection du président de la République, il est également le
gardien d’un important patrimoine, à commencer par le Palais du quai de Conti,
quatre bibliothèques dont la bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses
demeures et collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle.
Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, le musée
Jacquemart-André, le château de Langeais, le manoir de Kerazan ou encore la
villa Kérylos.
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L’ACADÉMIE
FRANÇAISE
Créée en 1635 par Richelieu,
elle compte statutairement
40 membres. La mission qui
lui fut assignée dès l’origine
est de travailler à « donner
des règles certaines à notre
langue et à la rendre pure,
éloquente et capable de
traiter les arts et les sciences ».
Dans cet esprit, elle veille
sur la langue française à
travers l’élaboration de son
Dictionnaire et la défense de
la francophonie.
—
Secrétaire perpétuel :
Hélène Carrère d’Encausse

L’ACADÉMIE
DES INSCRIPTIONS
ET BELLES-LETTRES
Fondée en 1663 à l’initiative
de Colbert, elle favorise
l’avancement et la diffusion
des connaissances historiques
et philologiques dans les
domaines
de
l’Antiquité
classique, de l’Orientalisme, du
Moyen Âge prolongé jusqu’à
l’Âge
classique,
auxquels
s’ajoutent
aujourd’hui
l’étude d’autres civilisations
(monde amérindien) et la
linguistique générale. Elle
exerce une fonction de conseil
et d’expertise auprès des
autorités publiques, veille à la
promotion et à la valorisation
de la recherche par les prix et
récompenses qu’elle décerne
et se distingue par son
importante activité d’édition.
Elle réunit 55 membres,
40 associés étrangers ainsi
que
100
correspondants
français et étrangers.
—
Secrétaire perpétuel :
Michel Zink

L’ACADÉMIE
DES SCIENCES

L’ACADÉMIE
DES BEAUX- ARTS

Créée par Colbert en 1666,
l’Académie
des
sciences
est
une
assemblée
de
scientifiques, choisis parmi
les plus éminents spécialistes
français et étrangers. Les
réflexions et les débats qu’elle
conduit ont pour rôle de fournir
à tous un cadre d’expertise,
de conseil et d’alerte, sur les
enjeux politiques, éthiques et
sociétaux que pose la science.
En vertu de cette mission,
elle œuvre au partage de
la science pour éclairer les
choix des citoyens, et formule
des
recommandations,
sur
lesquelles
peuvent
s’appuyer
les
autorités
gouvernementales.
Elle compte 282 membres,
114 associés étrangers et
70 correspondants.

Fondée en 1816, elle est
l’héritière des Académies
royales de peinture et de
sculpture, créées en 1648,
de musique, datant de 1669,
et d’architecture, fondée en
1671.
Forte de 63 membres répartis
dans 9 sections, l’Académie
des beaux-arts s’attache à
promouvoir et encourager
la création artistique dans
toutes ses expressions et veille
à la défense du patrimoine
culturel français. Elle poursuit
ses missions de soutien à la
création par les nombreux
prix qu’elle décerne chaque
année, une politique active
de partenariats avec des
institutions culturelles ainsi
que ses activités de conseil
des pouvoirs publics.

—
Secrétaires perpétuels :
Pascale Cossart
et Étienne Ghys

—
Secrétaire perpétuel :
Laurent Petitgirard

L’ACADÉMIE
DES SCIENCES
MORALES
ET POLITIQUES
Fille des Lumières, établie
dans sa forme actuelle par
Guizot en 1832, l’Académie
des sciences morales et
politiques est la plus ancienne
institution consacrée aux
sciences de l’homme. Croisant
des approches philosophiques,
psychologiques, sociologiques,
juridiques,
économiques,
politiques,
historiques
et
géographiques,
elle
offre
un espace de discussion
libre
et
informé
sur
toutes les questions qui
intéressent l’avenir de la
société, afin de nourrir la
réflexion des citoyens et des
pouvoirs publics. Elle est
composée de 50 membres,
12
associés
étrangers
et
60
correspondants
parmi lesquels se mêlent
universitaires et acteurs de
la vie politique, économique,
judiciaire, sociale ou culturelle,
unis par une même exigence
de rigueur intellectuelle.
—
Secrétaire perpétuel :
Jean-Robert Pitte
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