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« 2021, Année Napoléon »



Les Mardi 25 et Mercredi 26 mai 2021, à 18 heures, 

« Pour Napoléon », 
par Thierry Lentz 

Historien, Directeur de la Fondation Napoléon,
Chargé de cours à l’Institut catholique 
d’Etudes supérieures.

Conférences suivies d’une dédicace. 

Inscriptions à partir du 11 mai 2021.
 

Choix d’une seule date possible sur les deux dates.

Mardi 8 juin 2021, à 18 heures, 
 

« Comment s’enrichir sous Napoléon »,
par Jean Tulard 

Historien, membre de l’Institut, professeur émérite 
à la Sorbonne, président d’honneur de 
l’Institut Napoléon.

Conférence suivie d’une dédicace. 

Inscriptions à partir du 2 juin 2021.
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Mardi 29 juin 2021, à 18 heures,  

« Napoléon et la mer »,
par Patrice Gueniffey

Historien, Directeur d’études à l’EHESS.

Conférence suivie d’une dédicace.

Inscriptions à partir du 23 juin 2021. 

Mardi 14 septembre 2021, à 18 heures, 

« Napoléon à Sainte-Hélène, 
entre espoir et tragédie »,

par Pierre Branda

Historien, chef du service Patrimone à la 
Fondation Napoléon.

Conférence suivie d’une dédicace.

Inscriptions à partir du 8 septembre 2021.

Mardi 9 novembre 2021, à 18 heures,
 

« Les archives inédites des Cent-Jours », 
par Charles-Eloi Vial 

Historien, Conservateur à la 
Bibliothèque nationale de France.

Conférence suivie d’une dédicace.

Inscriptions à partir du 3 novembre 2021.
        →
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RAPPEL : Modalités d’inscriptions

L’entrée est gratuite, sur réservation dans la limite des places disponibles.
Dès l’ouverture des inscriptions pour chaque conférence, il est possible 
de s’inscrire auprès de Gwenaëlle Houée :

- par courriel : ce@napoleon.org
- par téléphone au 01 56 43 46 00

Pour être tenu informé par courriel des activités du Cercle d’études de 
la Fondation Napoléon, merci d’adresser vos noms, prénoms, adresses 
postales et internet par mail (ce@napoleon.org).

4 7 rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris
www.fondationnapoleon.org

Mardi 23 novembre 2021, à 18 heures, 

« Napoléon et les femmes »,
par Jacques-Olivier Boudon

Historien, Professeur à l’université de 
Paris IV-Sorbonne, président de l’Institut 
Napoléon.  

Conférence suivie d’une dédicace.

Inscriptions à partir du 15 novembre 2021.

Dispositif Spécial Covid-19
Ce dispositif peut évoluer en fonction des conditions sanitaires, merci de 
le respecter pour la bonne organisation.
Au lancement du programme (19/04/2021), les règles suivantes 
s’apliqueront :
• 25 places seront attribuées à chaque conférence pour vous assurer une 
distanciation suffisante,
• Merci de vous munir de votre propre masque,
• Ne pas vous déplacer sans confirmation d’inscription, aucune place ne 
sera attribuée au dernier moment.


