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XXIIIe	  Congrès	  International	  des	  Sciences	  Historiques	  	  
de	  Poznań	  	  (Pologne)	  
(23-‐29	  08	  2020)	  

	  

Autour	  de	  l’Empire	  libéral	  
Colloque	  du	  cent	  cinquantenaire	  

	  
Joint	  Session	  X/Session	  jointe	  X	  
THE	  SECOND	  EMPIRE:	  	  

historiographical	  inventory	  and	  advances	  
Between	  learning	  of	  the	  democracy,	  technocratic	  power	  and	  economic	  and	  social	  modernization	  	  

LE	  SECOND	  EMPIRE	  :	  
bilan	  et	  renouveau	  historiographique	  

Entre	  apprentissage	  de	  la	  démocratie,	  puissance	  technocratique	  	  
et	  modernisation	  économique	  et	  sociale	  

	  
	  

Seconde	  Conférence	  préparatoire	  
Paris	  (27-‐28	  09	  2019)	  	  	  

Co-‐organisation	  
LabEx	  EHNE	  	  

(Écrire	  une	  histoire	  nouvelle	  de	  l'Europe)	  
Sorbonne	  Université	  

Centre	  Roland	  Mousnier	  –	  Sorbonne	  Université	  
Avec	  la	  collaboration	  de	  la	  Fondation	  Napoléon,	  du	  Souvenir	  Napoléonien	  et	  de	  l’Académie	  des	  

sciences	  d’outre-‐mer	  
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PROGRAMME	  
	  
	  
VENDREDI	  27	  SEPTEMBRE	  2019	  
	  
Matin	  8	  h.	  30	  –	  12	  h.	  30	  –	  Maison	  de	  la	  Recherche	  de	  Sorbonne	  Université	  
	  
Ouverture	  :	  	  
Alain	  Tallon	  (Doyen	  de	  la	  Faculté	  des	  Lettres	  de	  Sorbonne	  Université)	  
Lu	  Yimin	  (Directeur	  du	  Département	  des	  Humanités	  de	  Zhejiang	  University,	  Secrétaire	  
générale	  de	  l’Association	  chinoise	  d’histoire	  de	  France)	  
Olivier	  Dard	  (Directeur	  du	  LabEx	  EHNE)	  
Thierry	  Lentz	  (Directeur	  de	  la	  Fondation	  Napoléon)	  
Christian	  Bourdeille	  (Président	  du	  Souvenir	  napoléonien)	  
	  
Conférence	  introductive	  :	  
Jean	  Tulard	  	  (Académie	  des	  Sciences	  Morales	  et	  Politiques)	  
«	  Qu’est-‐ce	  que	  l’Empire	  libéral	  ?	  »	  
	  
Première	  partie	  -‐	  ASPECTS	  POLITIQUES	  
Présidence	  :	  Jacques-‐Olivier	  Boudon	  (Sorbonne	  Université)	  
	  
1/	  Éric	  Anceau	  (Sorbonne	  Université)	  
«	  La	  signification	  politique	  de	  l’Empire	  libéral	  »	  
2/	  Bruno	  Martin-‐Gay	  (Université	  Paris-‐Sud)	  
«	  L’Empire	  libéral	  et	  l’État	  de	  droit	  »	  
3/	  Antoine	  Schwartz	  (Université	  Paris	  Ouest-‐Nanterre)	  
«	  La	  fin	  de	  l’Union	  libérale	  »	  
4/	  Zhu	  Lihong	  (Sun	  Yat	  Sen	  University	  Guangzhou,	  Chine)	  
«	  Les	  campagnes	  françaises	  et	  la	  modernisation	  politique	  »	  
	  
Pause	  café	  
	  
5/	  Robert	  Tombs	  (University	  of	  Cambridge)	  
«	  Thiers	  en	  1869-‐1870	  »	  
6/	  Pierre	  Allorant	  (Université	  d’Orléans)	  
«	  Les	  Jozon	  :	  une	  fratrie	  républicaine	  sous	  l’Empire	  libéral	  »	  
7/	  Edward	  Castleton	  (Université	  de	  Bourgogne	  Franche-‐Comté),	  
«	  Les	  proudhoniens	  en	  1869-‐1870	  »	  (Chaudey,	  Duchêne	  et	  Darimon)	  
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Après-‐midi	  14	  h.-‐	  18	  h.	  30.	  –	  Académie	  des	  sciences	  d’outre-‐mer	  
	  
Ouverture	  :	  	  
Henri	  Marchal	  (Président	  de	  l’Académie	  des	  Sciences	  d’Outre-‐Mer)	  
Pierre	  Gény	  (Secrétaire	  perpétuel	  de	  l’Académie	  des	  Sciences	  d’Outre-‐Mer)	  
Lu	  Yimin	  (Directeur	  du	  Département	  des	  Humanités	  de	  Zhejiang	  University,	  Secrétaire	  
générale	  de	  l’Association	  chinoise	  d’histoire	  de	  France)	  
	  
Partie	  2	  -‐	  ASPECTS	  ÉCONOMIQUES	  (1)	  	  
Président	  :	  Michel	  Hau	  (Institut	  Universitaire	  de	  France	  et	  Université	  de	  Strasbourg)	  
	  
8/	  Dominique	  Barjot	  (Sorbonne	  Université,	  Académie	  des	  Sciences	  d’Outre-‐Mer)	  	  
«	  Entreprises	  et	  entrepreneurs	  sous	   le	  Second	  Empire	  :	  acteurs	  du	  passage	  à	   	   l’Empire	  
libéral	  »	  
9/	  Philippe	  Régnier	  (Centre	  National	  de	  la	  Recherche	  Scientifique)	  
«	  Le	  saint-‐simonisme	  et	  l’Empire	  libéral	  »	  
10/	  Nicolas	  Stoskopf	  (Université	  de	  Haute-‐Alsace)	  
«	  L’Empire	  libéral	  :	  le	  2e	  temps	  d’une	  révolution	  bancaire	  »	  
11/	  Hubert	  Bonin	  (Institut	  d’Études	  Politiques	  de	  Bordeaux)	  
«	  Magne,	   Buffet	   et	   Segris,	   trois	   ministres	   des	   Finances	   face	   à	   l’évolution	   libérale	   de	  
l’Empire	  »	  	  
	  
Pause	  thé	  
	  
Partie	  2	  -‐	  ASPECTS	  ÉCONOMIQUES	  (2)	  	  
Présidence	  :	  Dominique	  Barjot	  (Président	  du	  Comité	  Français	  des	  Sciences	  Historiques)	  
	  
12/	  Claire	  Desbois	  (Sorbonne	  Université)	  	  
«	  Les	  grandes	  maisons	  de	  champagne	  sous	  l’Empire	  libéral	  »	  
13/	  Bruno	  Marnot	  (Université	  de	  La	  Rochelle)	  
«	  La	   politique	   commerciale	   et	   maritime	   de	   la	   France	   	   sous	   l’Empire	   libéral	  :	  
Protectionnisme	  ou	  libre	  échange	  ?	  »	  
14/	  Xavier	  Mauduit	  (Journaliste	  et	  Historien)	  
«	  L’inauguration	  du	  canal	  de	  Suez	  et	  sa	  signification	  »	  
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SAMEDI	  28	  SEPTEMBRE	  2019	  
	  
Matin	  9	  h.	  00	  –	  13	  h.	  00	  –	  Maison	  de	  la	  Recherche	  de	  Sorbonne	  Université	  
	  
Partie	  3	  -‐	  ASPECTS	  CULTURELS	  ET	  COLONIAUX	  (1)	  
1	  –	  Aspects	  culturels	  :	  
Présidence	  :	  Éric	  Mension-‐Rigau	  (Sorbonne	  Université)	  
	  
15/ Agnès	  Sandras (Bibliothèque nationale de France)  
«	  La	  caricature	  sous	  l’Empire	  libéral	  » 
16/	  Jean-‐Claude	  Yon	  (Université	  Paris-‐Saclay	  et	  École	  Pratique	  des	  Hautes	  Études)	  	  
	  «	  Offenbach	  entre	  l’Empire	  et	  la	  République	  »	  
	  
2/	  Aspects	  coloniaux	  :	  
Présidence	  :	  Lu	  Yimin	  (Université	  du	  Zhejiang,	  Hangzhou,	  Chine)	  
	  
17/	  Jacques	  Frémeaux	  ((Institut	  Universitaire	  de	  France	  et	  Sorbonne	  Université)	  	  
«	  La	  fin	  du	  royaume	  arabe	  »	  
18/	  Joseph	  Diouf	  (Sorbonne	  Université)	  	  
«	  Le	  Sénégal	  des	  années	  1860	  »	  
	  
Pause-‐café	  
	  
3/	  Aspects	  diplomatiques	  
Présidence	  Zhu	  Lihong	  (Sun	  Yat	  Sen	  University	  Guangzhou,	  Chine)	  
19/	  Yves	  Bruley	  (École	  Pratique	  des	  Hautes	  Études)	  
«	  Le	  Quai	  d’Orsay	  sous	  l’Empire	  libéral	  »	  
20/	  Alexandre	  Dupont	  	  (Université	  de	  Strasbourg)	  
«	  Le	  foyer	  des	  conspirations.	  Les	  exilés	  espagnols	  en	  France	  pendant	  l’Empire	  libéral	  »	  	  	  
21/	  Arthur	  Hérisson	  (Université	  Paris	  I	  Panthéon	  Sorbonne)	  
«	  L’Empire	  libéral	  et	  la	  défense	  de	  Rome	  en	  1869-‐1870	  »	  	  
22/	  Stéphanie	  Burgaud	  (Sciences	  Po	  Toulouse)	  
«	  Bismarck	  et	  l’Empire	  libéral	  »	  	  
	  
Conclusions	  :	  
Dominique	  Barjot	  et	  Éric	  Anceau	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


