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Monsieur le Président du jury, Cher Marc Fumaroli, 
 
Messieurs les Académiciens,  
 
Monsieur le Vice-Président du Conseil départemental et Maire de Châtenay-Malabry, Cher 
Georges Siffredi, 
 
Mesdames et Messieurs les membres du jury,  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous littéraire. 
 
La sélection du Prix Chateaubriand, que le Département a créé il y a près de 30 ans, est 
toujours d’une grande qualité, et je remercie les membres du jury, son président, Marc 
Fumaroli, de l’Académie française, mais aussi le comité de lecture, pour le travail qu’ils ont 
une nouvelle fois accompli. 
 
Le jury a désigné le lauréat de cette 29 ème édition : Edmond Dziembowski, pour son 
ouvrage : La guerre de sept ans, paru aux éditions Perrin. 
 
Je tiens à féliciter l’auteur qui n’a pu être présent aujourd’hui, et son éditeur M. Benoît Yvert, 
que je salue. Cet ouvrage est la première grande synthèse sur un conflit majeur dont on dit 
qu’il serait le premier conflit mondial, né de la rivalité franco-britannique au XVIIIe siècle. Des 
affrontements qui vont bouleverser non seulement l’ordre européen mais aussi le monde, 
avec les premiers pas dans l’ère des révolutions.   
 
Nous aurons le plaisir de retrouver l’auteur le 11 février prochain, pour la conférence qu’il 
donnera à l’Institut de France. 
 
Le Prix Chateaubriand est l’occasion de mesurer, un e fois de plus, combien le 
Département a la chance de disposer d’un patrimoine  comme la  
Vallée-aux-Loups.  
 
Ce patrimoine d’exception, nous avons à cœur de le préserver, mais aussi et surtout de 
l’ouvrir à un large public, comme nous le faisons pour le Domaine de Sceaux, pour le Musée 
Albert-Kahn et bientôt pour la future Cité musicale départementale de l’Île Seguin.  
 
La Vallée-aux-Loups fédère un public de plus en plus important et c’est une très bonne 
chose : depuis le début de l’année, la fréquentation (désormais mesurée par un compteur 
semblable à celui du Domaine de Sceaux) dépasse les  
75 000 visiteurs ! 
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Ce succès repose sur une programmation riche et écl ectique. 
 
Je pense à l’exposition innovante présentée en ce moment sur le Moyen Âge et 
Chateaubriand, avec un web documentaire interactif, qui est en ligne depuis le mois 
d’octobre.  
 
Je pense au film de substitution, créé spécialement pour les visiteurs qui ne peuvent accéder 
au 1er étage du musée.  
 
Je pense aussi aux événements destinés à promouvoir les livres et l’écriture, notamment : 
- l’opération « Un brin de lecture » qui est menée durant l’été, avec des salons de lecture en 
plein air ; 
- le dispositif des « livres voyageurs », ou « bookcrossing ». Un arbre à livres a été 
spécialement installé dans le parc, pour mettre des ouvrages à disposition des visiteurs.  
 
 
Cette année a aussi été marquée par l’acquisition d ’une œuvre magistrale : le modello 
du portrait de Chateaubriand, par le peintre Girode t. 
 
Cette œuvre, inédite, est une version préparatoire mais complète de la seule représentation 
par la peinture, que l’écrivain ait bien voulu reconnaître de son vivant. 
 
Il nous a semblé important de pouvoir intégrer cette pièce majeure aux collections du Musée 
départemental.  
 
Et si notre politique d’enrichissement du patrimoine est exigeante, elle doit aussi être menée 
de façon responsable. C’est pour cela que nous avons lancé en septembre notre 1ère 
campagne de mécénat collectif, intitulée « J’aime, je suis mécène ».  
 
Avec un don minimum de 1 €, tout particulier peut participer à l’acquisition du portrait de 
Chateaubriand, et devenir un contributeur de l’action culturelle. 
 
Dès lors qu’un projet, qu’une œuvre nous touchent, dès lors qu’on défend un patrimoine, une 
histoire locale, je pense que chacun est prêt à financer, avec ses moyens, la culture.  
 
Cette démarche innovante est un succès. A ce jour, l’opération « J’aime, je suis mécène » a 
recueilli environ 17 423 € de dons du public. L’opération se poursuit jusqu’à la fin de l’année, 
alors n’hésitez-pas à la relayer autour de vous ! 
 
Je renouvelle toutes mes félicitations à Edmond Dziembowski, Prix Chateaubriand 2015, et 
je vous invite maintenant à poursuivre nos discussions autour d’un verre !  


