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Mireille Brémond

Marguerite Yourcenar, une femme à 
 l’Académie
Malgré eux, malgré elle…

Cet ouvrage est une enquête ni partisane ni passionnelle sur  l’élection de Margue-
rite Yourcenar à  l’Académie française, première femme à recevoir cet honneur  : 
campagne médiatique, long cheminement qui a  conduit à cette  consécration, stra-
tégie mise en œuvre par  l’intéressée.

This book is a nonpartisan and dispassionate investigation about the election of Marguerite 
Yourcenar to the Académie française, the first woman to receive this honor. It examines the 
media campaign, the long journey that led to this  consecration, and the strategy employed by 
the interested party.
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