
Invitation à une conférence Web/Zoom 
 
 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
       
     

     Fax: +49 (0) 6173 3941 572 
Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse 
 

Prière de vous inscrire d’ici le 21.5.2021 au plus tard sur notre site internet, par courrier, fax ou mail. 
 

J’assisterai / Nous assisterons à la soirée-débat avec le Professeur Jacques-Olivier Boudon et demande l’envoi du code 
d’accès à la session zoom. 

 

Nom(s) / Prénom(s) :  ______________________________________________________________________ 

 

Tél./e-mail :  ______________________________________________________________________ 

Professeur Jacques-Olivier Boudon, Président de l’Institut Napoléon  

« Napoléon, un regard, un bilan 200 ans après sa mort » 

Mercredi 26 mai 2021 à 19 heures 

française 

Conférencier 

Thème 

Date   

Langue  

Sur le thème :  
Napoléon est décédé voici 200 ans, en exil à Sainte-Hélène, 
Son héritage divise les esprits. Le général, chef de troupes 
brillant, jeune fougueux proche de ses hommes, doté d’une 
vision stratégique hors du commun et d’un talent de 
communication indéniable : bref un leader au sens 
moderne. Une boulimie de réformes avec la Révolution 
francaise et le principe d’égalité en point de mire, voilà 
pour Bonaparte.  

Mais qu’en est-il de Napoléon Ier, se sacrant Empereur, en 
quête de toujours nouvelles victoires, oubliant de 
consolider l’acquis, par exemple après la bataille des trois 
empereurs à Austerlitz fin 1805. L’ambivalence de 
l’héritage explique peut-être qu’il soit vénéré aux Invalides, 
mais qu’hors de Corse peu nombreuses sont les villes de 
France ont une avenue ou une place d’envergure portant 
son nom. 

Conférence en coopération avec l’Institut Français d’histoire 
en Allemagne 

Jacques-Olivier Boudon est ancien élève de l'École 
normale supérieure, agrégé d'histoire et docteur en 
histoire, habilité à diriger des recherches en 1997.  Il est 
professeur à l'université Paris IV Sorbonne depuis 2003. 
Ses thèmes de recherche portent sur l'histoire de la 
Révolution française et du Premier Empire ainsi que sur 
l'histoire religieuse contemporaine. Il est un spécialiste 
reconnu de Napoléon et de la période napoléonienne. Il 
préside à ce titre l’Institut Napoléon depuis 1999 et est 
directeur de publication de la Revue de l’Institut 
Napoléon.  
Relevons parmi ses publications Histoire du Consulat et de 
l’Empire (1799-1815), Perrin, 2000. Napoléon et les cultes : 
les religions en Europe à l’aube du XIXe siècle (1800-1815), 
Fayard, 2002, Napoléon Ier et son temps, Vuibert, 2004.  
La France et l'Europe de Napoléon, Armand Colin, 2006. 
Napoléon. Deux cents ans de légende. Histoire de la 
mémoire du Premier Empire, Soteca, 2016. 
L'Empire des polices : comment Napoléon faisait régner 
l'ordre, Vuibert, 2017. La Campagne d'Égypte, Belin, 2018. 
Ses derniers ouvrages traitent plus particulièrement de la 
fin de l'ère Napoléonienne : Napoléon et la dernière 
campagne. Les Cent-Jours 1815, et Napoléon et la 
campagne de France - 1814. Napoléon et la campagne de 
Russie 1812 (Paris, Dunod, 2021). 


