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MARDI 25 MARS 2014 
 

9h30 

Accueil par Victor-André MASSENA, président de la Fondation 
Napoléon, 
Yves SAINT-GEOURS, Directeur général de l'Administration et de la 
Modernisation du Ministère des Affaires Etrangères et  
Richard BOIDIN, directeur des Archives diplomatiques 

9h45 
Introduction par Xavier DARCOS, de l’Académie française, secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Sciences morales et politiques 

10h00 
Le coté obscur de la force. La diplomatie dans l’histoire napoléonienne 
(Yves BRULEY) 

10h20 Les lieux de la négociation : l'hôtel de Galiffet (Emmanuel PENICAUT)

10h35 Pause 

 
 

1ère session : Penser la diplomatie au temps de Napoléon 
Président : Laurent THEIS 

11h00 L’idée de puissance (Lucien BELY) 

11h25 L’idée de paix dans l’Europe de Napoléon (Jean-Pierre BOIS) 

11h50 L’économie de la gloire (Robert MORISSEY) 

12h15 Discussion-questions 

12h35 Déjeuner 

 
 

2ème session : Diplomates de Napoléon 
Président : Emmanuel de WARESQUIEL 

14h00 Napoléon et ses ministres des Affaires étrangères (Jean TULARD)

14h25 
La géographie des postes sous le Consulat et l’Empire (Thierry 
et Chantal PREVOT) 

14h35 Les ambassadeurs du Consulat et de l’Empire (Jacques MACE)

15h00 La diplomatie parallèle de la Maison de l’Empereur (Pierre BRANDA)

15h25 Pause 

15h40 
Une grande figure du ministère des Relations extérieures sous l’Empire
Alexandre d’Hauterive (Isabelle RICHEFORT) 

16h05 La Besnardière (Pascal EVEN) 

16h30 Discussion-questions 

16h50 Fin de la première journée 
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André MASSENA, président de la Fondation 

Directeur général de l'Administration et de la 

, de l’Académie française, secrétaire 

Le coté obscur de la force. La diplomatie dans l’histoire napoléonienne 

Les lieux de la négociation : l'hôtel de Galiffet (Emmanuel PENICAUT) 

 

Napoléon et ses ministres des Affaires étrangères (Jean TULARD) 

La géographie des postes sous le Consulat et l’Empire (Thierry LENTZ 

Les ambassadeurs du Consulat et de l’Empire (Jacques MACE) 

La diplomatie parallèle de la Maison de l’Empereur (Pierre BRANDA) 

l’Empire : 

MERCREDI 26 MARS 2014 
 

3ème session : Napoléon et le droit international
Président : Yves BRULEY 

9h30 Bonaparte et la diplomatie du Directoire (Patrice GUENIFFEY)

9h55 Napoléon et le droit des gens (Thierry LENTZ)

10h15 La pratique du droit diplomatique (Jean

10h40 Pause 

10h55 Négociations et naissance d’un traité (Michel 

11h20 Les ingénieurs géographes et la délimitation des frontières (Thierry VETTE)

11h40 
Deux exemples d’interprétations du droit de la guerre en 1808
de Cintra et la capitulation de Baylen (Alain PIGEARD)

12h05 Discussion-questions 

12h25 Déjeuner 

14h00 La diplomatie dans la peinture et le cinéma (David CHANTERANNE)

  
 

4ème session : Diplomates contre Napoléon
Président : Thierry LENTZ 

14h20 
Le cardinal Consalvi, artisan du redressement de la diplomatie 
du Saint-Siège (Jean ETEVENAUX)

14h40 
Les diplomates au service du tsar Alexandre Ier, essai de typologie (Marie
Pierre REY) 

15h00 Diplomates et diplomatie britanniques (Peter HICKS)

15h20 Pause 

15h40 
Kaunitz, Stadion et Metternich
Paul BLED) 

16h00 Intermède : les lieux du congrès de Vienne (Robert OUVRARD)

16h15 Discussion-questions 

16h30 
Napoléon dans l’histoire de la diplomatie européenne (Georges
SOUTOU) 

16h55 Fin du colloque 

Organisé par la Fondation Napoléon, l’Académie des Sciences morales et politiques, 

2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: Napoléon et le droit international 

Bonaparte et la diplomatie du Directoire (Patrice GUENIFFEY) 

Napoléon et le droit des gens (Thierry LENTZ) 

La pratique du droit diplomatique (Jean-Paul PANCRACIO) 

Négociations et naissance d’un traité (Michel KERAUTRET) 

Les ingénieurs géographes et la délimitation des frontières (Thierry VETTE) 

Deux exemples d’interprétations du droit de la guerre en 1808 : la convention 
de Cintra et la capitulation de Baylen (Alain PIGEARD) 

La diplomatie dans la peinture et le cinéma (David CHANTERANNE) 

: Diplomates contre Napoléon 

Le cardinal Consalvi, artisan du redressement de la diplomatie pontificale et 
Siège (Jean ETEVENAUX) 

Les diplomates au service du tsar Alexandre Ier, essai de typologie (Marie-

Diplomates et diplomatie britanniques (Peter HICKS) 

Kaunitz, Stadion et Metternich : maitres de la diplomatie autrichienne (Jean-

: les lieux du congrès de Vienne (Robert OUVRARD) 

Napoléon dans l’histoire de la diplomatie européenne (Georges-Henri 

Partenaires de la Fondation Napoléon 



 
 

Avec les interventions de : 
 

Marie-Pierre REY, professeur d’histoire russe et soviétique et directrice du centre de 
Recherches en Histoire des Slaves de l’Université Paris I, 
Isabelle RICHEFORT, adjointe au directeur des Archives du ministère des Affaires 
étrangères, 
Lucien BELY, professeur d'histoire moderne à l'Université Paris-Sorbonne,
Jean-Paul BLED, professeur émérite d'Histoire contemporaine à l’
Sorbonne, 
Jean-Pierre BOIS, professeur émérite d’Histoire contemporaine de l'Université de 
Nantes, 
Pierre BRANDA, historien et responsable du service Patrimoine à la Fondation 
Napoléon, 
Yves BRULEY, docteur et agregé d’histoire, chargé de missions à l’Académie des 
Sciences morales et politiques 
David CHANTERANNE, Rédacteur en chef de la Revue du Souvenir Napoléonien 
et du magazine Napoléon 1er, 
Jean ETEVENAUX, secrétaire général du Souvenir napoléonien, docteur en histoire, 
diplômé de l'Institut d'études politiques, 
Pascal EVEN, conservateur général du patrimoine, responsable du service d
archives à la direction des Archives du Ministère des Affaires Etrangères,
Patrice GUENIFFEY, directeur d’études à l’EHESS (Paris), président du Comité 
scientifique de Napoleonica. La Revue (revue en ligne de la Fondation Napoléon),
Peter HICKS, historien et responsable des relations internationales à la
Napoléon, 
Michel KERAUTRET, agrégé d’histoire, fonctionnaire parlementaire, 
de l’Institut Napoléon, 
Thierry LENTZ, historien et directeur de la Fondation Napoléon, 
Jacques MACE, historien, membre des conseils d’administration de l
Napoléon et du Souvenir napoléonien, 
Robert MORISSEY, professeur de lettres à l’University de Chicago, directeur du 
Centre France-Chicago, directeur du projet ARTFL, 
Robert OUVRARD, historien, représentant du Souvenir napoléonien en Autriche,
Jean-Paul PANCRACIO, professeur émérite des universités, 
Emmanuel PENICAUT, conservateur au Service interministériel des Archives de 
France, 
Alain PIGEARD, président du Souvenir Napoléonien, docteur en Histoire en 
Sorbonne et docteur en droit, 
Georges-Henri SOUTOU, membre de l’Institut de France (Académie des Sciences 
morales et politiques), 
Laurent THEIS, Ancien élève de l’Ecole normale supérieur, agrégé et docteur en 
histoire,  
Jean TULARD, membre de l’Institut de France (Académie des Sciences morales et 
politiques), professeur émérite des universités (Paris-Sorbonne), président d’honneur de 
l’Institut Napoléon, 
Thierry VETTE, membre du Comité d'Expertise du Musée de l'Armée (CESMA), 
chercheur associé au CNRS, membre du Conseil d'Administration de la Sabretache
Emmanuel de WARESQUIEL, directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. 
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