
Invitation à une conférence Web/Zoom 
 
 

 

 
 

Sur le thème : Napoléon III règne depuis plus de 20 ans, ans conflits majeurs, et a profondément modernisé la France, 
notamment du point de vue économique, financier et urbanistique.  Une volonté de raviver le lien avec son peuple le laisse 
succomber à la tentation d’une guerre avec la Prusse. Le historiens anglais parlent d’ailleurs de la guerre franco-prussienne. 
 
Bismarck avait quant à lui pour ambition de mettre les royaumes d’Allemagne de l’Ouest et du Sud sous l’autorité de la Prusse. 
Après avoir vaincu l’Autriche à Sadowa (Königgrätz) en 1866, il provoque la guerre à l’occasion de la succession d’Espagne, 
Napoléon III craignant l’encerclement en cas d’accession d’un Hohenzollern au trône à Madrid. La guerre ne dura que quelques 
mois, officiellement de juillet 1870 à mai 1871. Mais Napoléon III est fait prisonnier après la défaite de Sedan dès le 2 
septembre 1870 et une paix (certes provisoire) est signée en janvier à Versailles. La paix définitive ne sera signée qu’en mai 
1871 après les trois mois de la Commune de Paris : l’Alsace et la Lorraine sont perdus sur l’insistance des militaires et contre 
l’avis de Bismarck, qui craint la volonté de revanche.  
Il gardera raison : la guerre franco-prussienne est le socle des conflits mondiaux du XXème siècle. 
 
Le conférencier : Professeur agrégé d’histoire en 1991, docteur en histoire en 1997 et auteur d’une habilitation à diriger les 
recherches en 2012, Éric Anceau est maître de conférences (HDR) à Sorbonne - Université. Il a enseigné pendant plusieurs 
années à Sciences-Po Paris et a créé et dirigé le double cursus Histoire Sciences sociales entre les deux institutions. Il est 
chercheur associé au SIRICE et à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (IHMC) de l'École normale supérieure.  
Grand spécialiste du Second Empire et des débuts de la IIIème République, Il préside le Jury du prix Mérimée de la meilleure 
thèse sur le Second Empire. 
 
Parmi ses nombreuses publications, retenons Comprendre le Second Empire (1999), son Dictionnaire des députés du Second 
Empire pour lequel il remporte le Grand Prix de la Fondation Napoléon en 2000. Pour son Napoléon III. Un Saint-Simon à 
cheval (Tallandier, 2008 et 2012), il a obtenu le prix Drouyn de Lhuys de l'Institut de France.  
 
Plus récemment, il a publié Comprendre le XIXème siècle (2018) et obtient le prix Guizot de l'Académie française. Son dernier 
livre Les Élites françaises. Des Lumières au grand confinement vient de paraitre: un grand succès de librairie. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
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Coupon-réponse 
 

Prière de vous inscrire d’ici le 24 juin 2021 au plus tard sur notre site internet, par courrier ou mail. 
 
J’assisterai/ nous assisterons à la soirée-débat avec Éric Anceau et demande l’envoi du code d’accès à la session zoom. 
 
Nom(s) / Prénom(s) :  ______________________________________________________________________ 

Tél./e-mail :  ______________________________________________________________________ 

Conférencier 
 
Thème 
 
Date   
 
Langue  

Éric Anceau, Maître de conférences (HDR) à Sorbonne-Université 
 
« La guerre franco-allemande de 1870-1871 »  
 
Lundi 28 juin 2021 à 19 heures  
  
Française 


