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Description:

Ce colloque vise à mieux comprendre la richesse des relations nouées entre la France et la Russie à l'époque des Napoléon.
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Le choc des Empires. France et Russie. 1798-1870

Sous la direction de Jacques-Olivier Boudon, Président de l'Institut Napoléon, en partenariat
avec les Revues Napoléon 1er et Napoléon III.

<span class='spip_document_25112 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Adieux de Napoléon Ier et d'Alexandre Ier après l'entrevue de Tilsitt, le 9 juillet 1807. Serangeli Gioacchino
(1768-1852). © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet / Christian Jean

Entre l'entrée en guerre de la Russie contre la France révolutionnaire en 1798 et la chute du second Empire, les
relations entre les deux empires ont été faites de conflit et de réconciliation, surtout à l'époque du Premier Empire,
quand Napoléon Ier affrontait le tsar Alexandre, puis sous le Second, quand Napoléon III défiait Nicolas Ier, avant de
signer la paix avec Alexandre II. Les victoires d'Austerlitz puis de Friedland débouchent sur un traité d'alliance signé
à Tilsit, qui ne devait pas résister à la volonté de puissance de Napoléon et à la campagne de Russie de 1812. Mais
à l'entrée de Napoléon dans Moscou répond celle d'Alexandre à Paris en 1814, puis 1815. Les deux empires vont à
nouveau s'affronter à partir de 1853 dans la guerre de Crimée, avant de renouer des relations diplomatiques que
concrétisent le congrès de Paris de 1856, puis la venue du tsar en France en 1867. Mais au-delà des cycles de
guerres et de paix, les relations entre les deux empires ont aussi été économiques, scientifiques et culturelles ; elles
se traduisent par des échanges nombreux que favorisent les voyages entre les deux pays.

Ce colloque vise ainsi à mieux comprendre la richesse des relations nouées entre la France et la Russie à l'époque
des Napoléon.

PROGRAMME
9h - Ouverture du colloque
Allocution de Patrick Ollier, Maire de Rueil-Malmaison, et de Jacques-Olivier Boudon, président de l'Institut
Napoléon, professeur à l'université Paris Sorbonne.

9h30 - Bonaparte et Paul Ier
Par Nicolas Dujin, agrégé et docteur en histoire

10h - Les émigrés français dans l'armée russe sous la Révolution et l'Empire : une élite au pays des tsars
Par Pierre Pendariès, agrégé d'histoire
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10h30 - L'escadre russe à Lisbonne en 1808
Par Natalia Griffon de Pleineville, rédactrice en chef de Gloire & Empire, Prétorien magazine.

11h - Pause

11h30 - Caulaincourt et les Russes à Saint-Pétersbourg
Par Olivier Varlan, agrégé et docteur en histoire

12h - Les Russes à la cour sous les deux Empires : une histoire à éclipses
Par Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale

12h30 - Pause

14h30 - Le mythe de Napoléon en Russie de 1799 à 1870
Par Maria Mnatsakanova, docteur en histoire

15h - La guerre pour les Lieux-saints ?
Par Yves Bruley, maître de conférences à l'EPHE

15h30 - La perception de la Russie et des Russes dans l'opinion publique française durant la Guerre de
Crimée
Par Jean-François Figeac, doctorant contractuel chargé d'enseignement en Histoire contemporaine, Université Paris
IV Sorbonne.

16h - Gel et dégel des relations littéraires franco-russes autour de la Guerre de Crimée (1848-1861)
Par Pierre Gonneau, professeur à l'université Paris Sorbonne, directeur du Centre d'études slaves

16h30 - Les prisonniers russes en France de 1798 à 1856
Par Jacques-Olivier Boudon, professeur à l'université Paris Sorbonne

17h - Clôture du colloque

SÉANCE DE DÉDICACES : de 15h30 à 18h
Jacques-Olivier Boudon - Yves Bruley - David Chanteranne - Nicolas Dujin - Pierre Gonneau - Natalia Griffon de
Pleineville - Pierre Pendariès - Charles-Éloi Vial.
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Actes du colloque 2016 : La Marine sous l'Empire
Disponibles le 2 décembre
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6 jours sous l'Empire, du 19 au 24 septembre 2017.
Le film - 27' de rêve historique, véritable plongée dans l'histoire.
DVD en vente le 2 décembre et à la boutique de l'Office de Tourisme.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch
TÉL : 01.47.14.54.54
En direct du blog : lempireselivre.blogspot.fr
www.mediatheque-rueilmalmaison.fr

Droits d'inscription : 5Euros par chèque à l'ordre du Trésor Public, CB ou espèces le jour du colloque.
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