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Paris – Île de France
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

Les conférences à la mairie du 8é arrondissement
Mercredi 12 Septembre 2018 18H
« Paul de Cassagnac. L’enfant terrible du bonapartisme »
Thibault Gandouly, professeur d’Histoire. Dédicace

Jeudi 20 Septembre 2018 18H
« Rouget de Lisle et la Marseillaise. Une vie à contretemps »
Annie Gay, historienne. Dédicace

Jeudi 27 Septembre 2018 18H Fondation Napoléon
« France et Italie: voisinages, conflits et complicités au temps de la construction
des nations »
(en marge de la publication de La France et l’Italie. Histoire de deux nations
soeurs de 1660 à nos jours, par G. Bertrand, J.-Y. Frétigné et A. Giacone, Paris,
A. Colin, 2016)
J-Y FRETIGNE et G BERTRAND
Le nombre de places étant limité merci de vous inscrire par mail ou courrier
postal.
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Mercredi 18 Octobre 2018 18H
« Sophie de Habsbourg. L’Impératrice de l’ombre. »
Jean-Paul Bled, professeur émérite PARIS IV. Dédicace

Jeudi 25 Octobre 2018 18H
« Comment créé-t-on une BD historique ? »
Stéphane Pêtre, auteur, enseignant en arts appliqués

Jeudi 28 Novembre 2018 18H
« Marmont »
Franck Favier, professeur d’Histoire. Dédicace

Mercredi 12 décembre 18H
« Koutousov »
Natalia Griffon, historienne. Dédicace.
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ARCHIVES

Mercredi 14 Février 18H
« Fouché, dossiers secrets »
Emmanuel de WARESQUIEL
Professeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

Jeudi 18 Janvier 2018 18H
« Poniatowski, maréchal de Napoléon »
Alain PIGEARD
Historien

Jeudi 8 Février 18H
« La saga des Bonaparte »
Pierre BRANDA
Historien et responsable du Pôle patrimoine de la Fondation
Napoléon

Jeudi 1er Mars 18H
« Un malentendu tragique en 1806 : l’affaire Palm »
Michel KERAUTRET
Historien

Jeudi 26 Avril 18H
« L’impératrice Eugénie»
Raphael DARGENT
Historien
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Jeudi 17 Mai 18H
« Pierre-Marie Desmaret, policier visionnaire de Napoléon»
Vincent HAEGELE
Conservateur. Directeur de la Bibliothèque de Versailles

Mercredi 20 juin 18H
« "Les massacres de 1860 et l'expédition humanitaire de la France
au Mont-Liban". »
Yann BOUYRAT
Docteur en histoire contemporaine et agrégé d’histoire

samedi 26 Mai 2018 à 11H
Salle Claudie Haigneré - Mairie de Gretz-Armainvilliers - 77 220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Conférence dédicace de la SHAFA
« Le 4 Septembre 1870. L’invention de la République » , par Pierre CORNUT-GENTILLE
Le récit parfois haletant d'une journée dont on a oublié
qu'elle aussi a fait la France. Le 2 septembre 1870, la
France subit, à Sedan contre la Prusse, l'une des plus
terribles défaites de son histoire. Napoléon III est
prisonnier. A Paris, la nouvelle provoque la sidération, et
la foule réclame l'abolition de l'Empire. Le 4 septembre,
en quelques heures, la déchéance est votée, un
gouvernement de la Défense nationale est constitué et la
République est proclamée, dans une grande agitation,
mais sans aucune goutte de sang, ce qui est sans
précédent depuis 1789. Entre le Palais-Bourbon envahi,
les Tuileries désertées, l'Hôtel de Ville et le ministère de
l'Intérieur en ébullition, se joue et s'écrit un grand
moment d'histoire de la France, puisque depuis lors la
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République, réinventée en un seul jour, n'a désormais plus cessé d'être notre régime
institutionnel, mis à part la parenthèse de Vichy. L'auteur relate heure par heure et de lieu
en lieu cette journée trop méconnue, mettant en scène l'impératrice Eugénie exfiltrée de
son palais, le stupide ministre de la Guerre Palikao, le général Trochu, président du nouveau
gouvernement, le vieil et vert orléaniste Thiers, les républicains de 1848 Grévy et Crémieux,
les jeunes prudents comme J. Favre, J. Ferry, E. Picard, plus ardents comme Gambetta qui
impose son énergie et son éloquence. Sur le fondement de ces évènements que notre pays
vit encore.
Entrée libre

2018 250ième anniversaire de la naissance de Joseph
FOURIER, né à Auxerre le 21 Mars 1768.
Professeur à l’Ecole Polytechnique, il accompagne le général
Bonaparte à l’occasion de l’expédition d’Egypte et sera pendant
ce séjour Secrétaire de l’Institut d’Egypte.
Baron de l’Empire, Préfet de l’Isère, Fourier, dans sa Théorie
analytique de la chaleur, ouvre notamment la voie à la lecture
de la partition des lois de la nature en décomposant les
phénomènes physiques en leurs oscillations comme autant de
notes élémentaires. Son héritage scientifique est aujourd’hui
omniprésent : Télécommunications, Imagerie Médicale, Synthèse
musicale, etc.
Enfin il passera les dernières années de sa vie à
contribuer à la publication de la fameuse
« Description de l’Egypte.

Dans le cadre de cette commémoration
nationale la Délégation pour Paris-Ile de France du
Souvenir Napoléonien vous propose de participer :
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1° Au dépôt d’une gerbe au cimetière du Père La Chaise le
mercredi 21 Mars 2018 à 17H, rendez-vous à 16H 45 à l’entrée
principale du cimetière.

2° A une conférence qui sera donnée par le Professeur Jean
DHOMBRE à la Fondation Napoléon le mercredi 21 Mars à 18H.
Inscription obligatoire auprès du Délégué Paris Ile de France,
Christian BOURDEILLE : paris.delegation@gmail.com
Cédric Villani, médaille Fields 2010 (« Nobel des Maths ») a précisé
dans son livre Théorème Vivant : "L’analyse de Fourier sert à tout :
à analyser les sons et à les graver sur un CD, mais aussi à analyser
les images et à les transmettre par Internet, ou à analyser les
variations du niveau de la mer et à prédire les marées [...]
l’influence de Joseph Fourier est maintenant bien plus importante
que celle de Hugo lui-même ; son « grand poème mathématique
» (comme disait Lord Kelvin), enseigné dans tous les pays du
monde, est utilisé chaque jour par des milliards d’humains qui ne
s’en rendent même pas compte."

Mercredi 20 juin 18H,
Mairie du 8e : « Les
massacres de 1860 et
l'expédition humanitaire de
la France au Mont-Liban »
Présentation :
Mont-Liban, 1860 : des centaines de chrétiens
sont massacrés par les Druzes musulmans. La
France obtient des puissances européennes,
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malgré une sourde résistance diplomatique de l’Angleterre, l’autorisation d’envoyer un
corps expéditionnaire pour venir en aide aux victimes et rétablir l’ordre dans cette province
de l’Empire ottoman. C’est le premier cas avéré d’« ingérence humanitaire ».
Le corps expéditionnaire français ne se livrera cependant à aucune action militaire
d’envergure. La principale originalité de cette opération se situe ailleurs : dans l’importance
de l’aide qu’elle a permis d’apporter aux populations sinistrées ; dans ses conséquences
judiciaires et politiques aussi. Car il a fallu déterminer les responsabilités dans les massacres
et trouver une solution politique pour stabiliser la région, au-delà de la durée de
l’intervention.
À travers le récit mouvementé de ces événements, entre rivalités franco-britanniques et
conflit culturel, Yann Bouyrat rappelle combien cette première expression du « devoir »
d’ingérence a soulevé, pour les contemporains eux-mêmes, des questions de souveraineté,
de légitimité et de droit international d’une brûlante actualité.

Samedi 23 Juin 2018 à 11H :
PROCHAINE conférence dédicace gratuite, ouverte à
tous de la Société d'histoire de Gretz-Armainvilliers

Une histoire de l’identité Corse

par Michel Vergé-Franceschi
Professeur d'Histoire Moderne
de Tours
Existe-t-il une véritable "identité" corse, une âme
corse derrière les poncifs ? Une question à
laquelle l'historien Michel Vergé-Franceschi,
Corse de naissance, répond sans détour.
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Aujourd'hui, les nationalistes sortis des urnes semblent avoir gagné leur pari :
ils ont fait taire les armes et redonné à la Corse une dimension plus
européenne. Creuset de cultures, foyer d'influences tour à tour romaine,
byzantine, lombarde, pisane, génoise, puis française depuis 1789, l'"îlecontinent" n'a en effet jamais cessé d'être tournée vers le monde, du Maghreb
à l'Indochine, de La Russie aux Amériques.
Première république moderne du XVIIIe siècle à avoir revendiqué son
indépendance et à avoir donné le premier président de la République française
(Louis-Napoléon Bonaparte), la Corse a su, par la voix de son héros Pasquale
Paoli, porter haut les couleurs de la Liberté, de l'Egalité et de la Fraternité,
devenues dès lors des valeurs universelles qui sont aujourd'hui celles du pays

des droits de l'homme et du citoyen.
C'est cette tradition de tolérance, d'ouverture et de liberté qui a façonné selon
l'auteur l'identité corse, et non cette xénophobie et ce rejet de la France dont
certains font preuve aujourd'hui. Une leçon d'histoire qui se veut un appel à La
conciliation, au dépassement de l'actuel. antagonisme franco-corse pour une
meilleure intégration dans le monde.

Entrée libre
Salle Claudie Haigneré
Mairie de Gretz-Armainvilliers
77 220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

