
Programme de l’hommage à Pierre LOTI (10 mai 2023 à l’Auditorium de l’Institut 

(14h- 19h) 

Organisé par l’Association Internationale des amis de Pierre Loti (AIAPL) 

 

13h30 ouverture des portes de l’Auditorium de l’Institut (entrée 3 rue Mazarine) 

14h Accueil et ouverture de la manifestation par Madame Hélène Carrère d’Encausse, 

Secrétaire perpétuel de l’Académie française 

 

 

• Dévoilement du timbre-poste « Pierre LOTI 1850-1923 » 

Gilles LIVCHITZ, directeur de Philaposte et Ségolène GODELUCK, directrice de la 

Communication et des Relations institutionnelles de Philaposte 

 

• Le retour de Loti 

Bruno VERCIER, Docteur ès-lettres, Spécialiste de l’œuvre de Pierre LOTI 

 

• « Je ne lis jamais » (réédition critique du discours de réception de Pierre LOTI en 

1892 (AIAPL-LE CARRELET) 

Alain QUELLA-VILLEGER, agrégé d’histoire et docteur ès-lettres en histoire 

contemporaine, Spécialiste de l’œuvre de Pierre LOTI 

 

• Pierre Loti ─ Calmann-Lévy : une histoire commune 

Philippe ROBINET, Directeur Général de Calmann-Lévy 

 

• Loti à l’ère du numérique 

Véronique MAGRI, Professeure Université Côte d'Azur, CNRS, BCL 

 

• La cabine immobile : la chambre océanienne de Rochefort 

Claude STEFANI, conservateur des musées municipaux de Rochefort 

 

•  Comparaison n’est pas raison   

Gérard AUDINET, Directeur des Maisons de Victor Hugo, Paris/Guernesey 



 

• Ré-enchanter la maison de Pierre LOTI à Rochefort : les coulisses du chantier de 

restauration  

Elsa Ricaud, Architecte du Patrimoine (agence Sunmetron) et Gilles Vignier, Scénographe, 

(atelier Akiko Designers), tous deux en charge de la rénovation de la maison Pierre Loti à 

Rochefort 

 

• Entre deux mers, une amitié fraternelle : Pierre Loti et Jean Aicard 

Monique BROUSSAIS, membre titulaire de l’Académie du Var, Présidente honoraire des Amis 

de Jean Aicard, spécialiste de l’histoire locale et de l’école 

 

• Loti parfumé 

Laurent-David GARNIER, artiste-auteur-parfumeur 

 

• Le marin et l’aviateur : réflexions sur Pierre Loti et Gabriele D’Annunzio 

Maurizio SERRA, académicien, élu au fauteuil n° 13, occupé par Pierre LOTI 
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