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Marcel Eugène Schneider, né le 11 août 1913 à Levallois-Perret.

Il était né dans une famille d'origine alsacienne qui avait choisi la France après 1871. Ayant pour

père un maître-imprimeur, il fit ses études au lycée Louis-le-Grand puis à la Faculté des lettres de

Paris, et fut reçu 30e à l'agrégation des lettres en 1936. Il a enseigné de 1937 à 1942 à Rouen (où il

a eu notamment comme élève Jean Lecanuet) puis, de 1942 à 1960, au lycée Charlemagne à Paris.

Il s'est ensuite consacré entièrement à la littérature et à la musique. Venu s'installer à Paris, il se lia à

la maison d'édition Bernard Grasset.

Aussi bien comme écrivain que comme historien de la littérature, c'était un adepte de la littérature

fantastique. Il se reconnaissait trois maîtres dans ce domaine : Charles Nodier, Gérard de Nerval et

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Sympathisant de l'Action française dans l'Entre-deux-guerres, il a été proche d'écrivains aussi

différents qu'André Gide, Georges Dumézil, Valentin Feldman et Paul Morand, lequel lui a légué sa

garde-robe. Il a aussi fréquenté les salons littéraires dont ceux de Marie-Laure de Noailles, Solange

de La Baume, Josette Day et Florence Gould.

Très bon connaisseur de la musique, il a fait paraître des études sur Schubert et Wagner, et retracé

l'histoire du ballet depuis Louis XIV. Après avoir été responsable de la chronique chorégraphique du

journal Le Point, il a été, dans les années 1980, un collaborateur régulier du Quotidien de Paris (du

groupe Groupe Quotidien), dirigé par Philippe Tesson.

Il comptait parmi ses proches amis des écrivains et artistes tels que Henri Sauguet, Matthieu Galey

et Jacques Brenner. Il a publié de nombreux articles dans Les Cahiers des Saisons (1953-1962)

édités par ce dernier.

Il a reçu de nombreuses récompenses : le prix Prince-Pierre-de-Monaco pour l'ensemble de son

oeuvre en 1980, le Grand prix de printemps de la Société des Gens de Lettres en 1990, le prix

Chardonne en 1992, le Grand prix de littérature Paul-Morand de l'Académie française en 1996, le

Grand prix de la langue française pour l'ensemble de son œuvre en 1998. Il était aussi officier de la

Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du Mérite et chevalier de l'Ordre des Arts et des

Lettres.
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LE CLUB  stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :

• Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,

• La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,

• Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Xavier Fos

président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES 

RENCONTRES AUTOUR 

DE 4 THEMES

COMPRENDRE 

ET METTRE EN PERSPECTIVE 

LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à 

comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses 

influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies, 

décrypter les possibles.

 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions 

et les conséquences, pour anticiper.

 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et 

la transforment.

 Histoire : analyser à travers l'Histoire 

les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.

Quelques rencontres du club de réflexion :

 Réformes : Jacques Attali, Jean-Paul Huchon, Camille Pascal, 
Yves Guéna, Michel Crozier, Eric Woerth, Michel Charasse, 
Corinne Lepage, Edmond Alphandéry, Edith Cresson, Pierre 
Truche, Roseline Bachelot…

 Mondialisation : Général Barrera, Hubert Védrine, Marie-
France Garaud, François Heisbourg, Pierre Messmer, Jean-
Bernard Raimond, Thierry de Beaucé, Jean-Pierre 
Chevènement…

 Questions de société : Jean-Marie Bockel, Julia Kristeva, Jean-Michel 
Fauvergue, Danielle Mitterrand, Jacques Vergès, Edgar Morin, Jean-
Louis Bruguière, Claude Bessy, Jean-Michel di Falco, Gilles Clément, 
Jacques Séguéla, …

 Histoire : Michel Winock, Daniel Cordier, Emmanuel de Waresquiel, 
Simone Bertière, Rémi Brague, Jacques-Alain de Sédouy, Jean-Noël 
Jeanneney…
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Club stratégies françaises

PORTFOLIO
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MOT D’ACCUEIL
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CORRESPONDANCE
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