
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, le domaine de 
Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, 
le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.

LES CONFÉRENCES 
DE L'INSTITUT

23 quai de Conti

75006 Paris, FRANCE 

01 44 41 44 41

P E R P É T U E R ,  S O U T E N I R ,  É C L A I R E R i n s t i t u t d e f r a n c e . f r

Les conférences de l’Institut de France reprennent le lundi après-midi 
à partir du 27 septembre, avec deux nouveaux cycles :

« L'archéologie française dans le monde »
proposé par Nicolas Grimal, Académie des inscriptions et belles-lettres

de 16h à 17h15

« Huit leçons sur le climat »
proposé par Jean Jouzel, Hervé Le Treut et Pierre Léna, Académie des sciences

de 17h45 à 19h

Conférences gratuites ouvertes à tous.

(8 conférences par cycle)
les lundis 27  septembre, 11 octobre, 8 novembre, 29 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 24 janvier et 7 février

Auditorium André et Liliane Bettencourt
3 rue Mazarine — 75006 Paris

Sur incription uniquement : institutdefrance.fr

Programme détaillé de chaque cycle ici

Port du masque obligatoire et passe sanitaire demandé à l'entrée.
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https://www.institutdefrance.fr/actualites/conferences-de-linstitut-saison-2021-2022-decouvrez-le-programme/

