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Un « bonapartisme d’émotion » (1821-1850)
Cette demi-journée s’inscrit dans un cycle pluriannuel sur la légende napoléonienne et
ses développements, organisé par la Chaire Napoléon de l’ICES. Après notre journée
de 2018 sur « Sainte-Hélène, à l’origine de la légende napoléonienne », nous nous
intéressons cette année à ce que nous avons appelé « le bonapartisme d’émotion
», précurseur ou accompagnateur du bonapartisme politique qui conduira au retour
d’un Bonaparte sur le trône.

VENDREDI 29 NOVEMBRE

09 h 30

Accueil des participants

09 h 40		

Les réactions politiques parisiennes à l’annonce de la mort de
Napoléon

Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, chargé de cours à
l’ICES, membre du CRICES

10 h 05		

Le testament de Napoléon et l’opinion publique

10 h 30		

Napoléon à Sainte-Hélène vu par les britanniques (Byron, Southey,
Shelley et Hazlitt et autres)

Chantal Prévot, responsable des bibliothèques de la Fondation
Napoléon

Peter Hicks, chargé des affaires internationales de la Fondation
Napoléon, professeur associé à l'université de Bath

10 h 55 		Pause

11 h10		

Une visite napoléonienne des palais royaux

11 h 35

Quand Napoléon s'invite dans les intérieurs : les reproductions
d'œuvres éditées par la Maison Goupil et Cie

Charles-Éloi Vial, Bibliothèque nationale de France

Dorothée Lanno, Paris I Panthéon Sorbonne

11 h 50		

« Voici Napoléon : c'est Dieu qui nous l’envoie » : Bonaparte, héros
romantique polonais de Pan Tadeusz
Tom Richard, bibliothécaire d'État, chargé de cours à l’ICES, CRICES

12 h 15

Conclusion
Renseignements et réservations : jdupont@ices.fr
02 51 46 12 13 - ices.fr

c ne pourra(ont) participer à la matinée d’études

Nombre de personnes _____________

E-mail ________________________________

Tél ______________________________________

c souhaite(nt) participer à la matinée d’études

Ville __________________________________

Code postal ______________________________

Adresse _________________________________________________________________________________

Société _________________________________________________________________________________

Madame, Monsieur________________________________________________________________________

Vendredi 29 novembre 2019

Un « bonapartisme d’émotion » (1821-1850)

Journée d’études

.............................................................................................................................................................................................................................................

ICES
17 boulevard des Belges
BP 691
85017 LA ROCHE SUR YON Cedex

