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Description
Le présent ouvrage, tiré des travaux du colloque organisé symboliquement dans une ville née
de la volonté même de l'Empereur, met en lumière, autour d'exemples précis, tout le spectre
des relations complexes et contradictoires, allant de la séduction à la soumission, de la
rationalité modernisatrice au respect des traditions, du mépris des autres nations à la protection
des habitants locaux, qui ont été nouées entre Napoléon et les peuples de l'Europe. Au-delà de
tout jugement, il est possible de constater que la "brutalisation" croissante des combats,
l'intervention définitive de l'État dans la sphère privée, l'affirmation des sentiments "nationaux"
et des opinions communautaires promues à la dimension politique, ont totalement renouvelé
les rapports entre les individus et entre les groupes dans toute l'Europe. Même la figure de
l'Empereur, fugace maître du monde mais dont la destinée frappe les imaginations, ouvre des
perspectives inédites aux contemporains. Si au final, la leçon est rude, car le désastre impérial
clôt l'épisode, la réaction politique et religieuse, les guerres nationales et les déviations
révolutionnaires en naissent, l'objectif de ce colloque a été de présenter le moment pendant
lequel l'Europe de Napoléon s'inventait, dans ses grandeurs et ses innovations politiques,
comme dans ses tragédies et ses petitesses.

15 févr. 2006 . Or, l'Europe de l'Ancien régime et de la Révolution est loin de .. Martin (dir),
Napoléon et l'Europe, Actes du colloque de La Roche-sur-Yon,.
26 sept. 2017 . BEYENS, Eugène Napoléon. L'Allemagne . La crise de juillet 1914 et l'Europe :
colloque tenu à La Roche-sur-Yon en 2014. Paris : SPM.
. sources documentaires de la Constitution de l'an VIII », Napoléon et le droit, Droit et justice
sous le Consulat et l'Empire, ICES, La Roche-sur-Yon, 14-16 mars . Frate et Arnaud Vergne
du colloque international, "La Frontière entre le droit . en Europe (XIXe-XXIe siècles)",
Université Paris Descartes, 24 novembre 2016.
Europe ... 14, rue Haxo - BP 34 - 85001 La Roche-sur-Yon Cedex - Tél. : 02 51 37 71 33 - Fax
: 02 51 44 95 80. Mentions légales · Plan du site · Contacts.
L'Image de l'Europe à l'ombre de la Guerre froide. .. Il ritratto e la memoria (Actes du colloque
organisé par l'École française de Rome en .. Napoléon III et la caricature allemande : La
déchéance d'un tyran ridicule » in Ridiculosa n° 4 .. d'études organisée à La Courtaisière,
Université de Nantes à La Roche sur Yon.
collection « Histoire culturelle de l'Europe » (avec Françoise Mélonio) ... -2008-2009: comité
d'organisation de l'exposition Charlet, musée de La Roche-sur-Yon et ... 14 octobre 2009,
Boulogne-Billancourt: “Les caricatures de Napoléon sous la . 19 novembre 2010 :
communication sur Daumier, colloque sur le dessin de.
Europe à l'aube du e siècle (1800-1815), Paris, Fayard, 2002, 369 p. Boudon, Jacques-Olivier .
religieuse, Actes du colloque organisé par l'Institut Napoléon et .. éditions d'Orbestier / La
Roche-sur-Yon, Société d'émulation de la Vendée.
La France et l'Europe de Napoléon, Paris, Armand Colin, coll. « U » . du colloque organisé par
l'Institut Napoléon et la Bibliothèque Marmottan, les 15 et 16 .. XIXe siècle d'un foyer du
catholicisme, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de.
Recherche. L'ICES est doté d'un centre de recherche (CRIRES) qui organise Colloques . par
Napoléon. Au coeur de la Vendée, La Roche sur Yon offre un cadre de . dessert les
principales grandes villes de France et d'Europe se situe à 40.
15 févr. 2001 . Colloque international sous le haut patronage du Ministre de . Napoléon
fondateur de la ville de La Roche-sur-Yon et pacificateur de la.
9 juil. 2015 . Le présent ouvrage, tiré des travaux du colloque organisé . La Roche-sur-Yon,
ville napoléonienne ouverte sur l'Europe et le monde.
1998 ;L'Europe et l'Amérique à l'époque napoléonienne, ibid., 1967 J. . Napoléon et l'Europe,
colloque de La RochesurYon (2001), Presses univ. de Rennes,.
Verantwortlich: Universitätsbibliothek Mainz - Dr. Geneviève Roche. Auskunft: Dr. ..
Napoléon et l'Europe: colloque de La Roche-sur-Yon. [8-9 juin 2001].
Par trois arrêtés, le 17 septembre 1802, Napoléon lance ce qui sera l'un des seuls projets ..
Napoléon et l'Europe. , acte du colloque de La Roche-sur-Yon des 8 et 9 juin 2001, Presses

universitaires de Rennes, Rennes 2002, 170p. Histoire.
Toutes nos références à propos de la-ville-de-napoleon-:-la-roche-sur-yon,-1804-1870. .
Napoléon et l'Europe : colloque de la Roche-sur-Yon, 8-9 juin 2001.
Napoléon Ier (1769-1821) est sans doute la figure historique française la . conquérant et
administrateur de la moitié de l'Europe, propagateur des .. Voir les actes du colloque
international organisé en juin 2002 à l'Université de . catholique d'études supérieures de La
Roche-sur-. Yon. 11. souvenirnapoleonien.org.
Napoléon et l'Europe. Colloque de la Roche-sur-Yon de Collectif; Natalie Petiteau et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Annie Jourdan Mythes et légendes de Napoléon. Un destin . Napoléon et l'Europe. Colloque de
La Roche-sur-Yon (8-9 juin 2001), Rennes, PUR, 2002,172 p.
9 oct. 2010 . Actes du 21e colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 8 & 9 . car la
concurrence est vive en Europe et donc en Méditerranée, sur.
1 oct. 2017 . l'emploi et la croissance dite stratégie Europe 2020. Cette politique . Colloque «
Stéréotypes filles-garçons et pratiques enseignantes : agir pour ... LIEU : PLACE NAPOLÉON,
85000 LA ROCHE-SUR-YON. Grâce au « bus.
5 oct. 2016 . Date et lieu du colloque: 24-25 novembre 2016, Paris, Musée d'Orsay . 11h 50 :
La cour de Napoléon III : des héritages réinventés . 15h 40 : Paris et le financement de
l'Europe sous le Second Empire . chef du patrimoine honoraire; Jean-Claude Yon, professeur
des universités, université de Versailles.
13 mars 2017 . Du 14 au 16 mars, l'Institut catholique de l'enseignement supérieur propose un
colloque sur le thème « Napoléon et le droit. Droit et justice.
Direction d'ouvrages de colloques / Editorship. L'idée de fonds juridique commun dans
l'Europe du XIXe siècle. . "In the Order of the Code Napoleon". Les carences du ... Institut
Catholique d'Etudes Supérieures (La Roche-sur-Yon).
Colloque international organisé par Dagmar Eichberger (professeur à l'université de . Aux
origines de l'artiste dans l'Europe médiévale et moderne (1300-1600) (. .. Ce colloque, qui
s'articule sur l'exposition Napoléon prévue au musée des .. Annie Noblesse-Rocher (Université
de Strasbourg) : « Bucer, un hébraïsant.
24 oct. 2011 . Place Napoléon. BP 829. 85021 LA-ROCHE-SUR-YON cedex. Mme Geneviève
POIRIER-COUTANSAIS. Adjointe déléguée aux solidarités,.
3 déc. 2015 . Napoléon Bonaparte : d'Ajaccio aux « plus fertiles plaines d'Europe » .. Le gain
serait, à coup sûr, imposant.21. Cette démarche ... montré par exemple le colloque réuni par J.C. Martin en 2001 à la Roche-sur-Yon. 47 ou.
Jean-Clément Martin (sous la dir. de), Napoléon et l'Europe. Colloque de. La Roche-sur-Yon,
8-9 juin 2001, Rennes, pur, 2002, et Natalie. Petiteau (sous la dir.
5 nov. 2014 . Dans le processus de State building qui a touché toute l'Europe entre les ... réaffirmée par Napoléon avec la loi du 28 pluviôse de l'année VIII (17 février ... Colloque de la
Roche-sur-Yon (8-9 juin 2001), Rennes, Presses.
Marie-Pierre Rey. Professeur des Universités depuis septembre 1998 - titulaire de la chaire
d'histoire de la Russie et de l'Union soviétique ;; Directrice du.
7 - Place Napoléon, La Roche S/Yon. . Coordinateurs scientifiques du colloque / Scientific
coordinators . Le colloque a deux principaux objectifs : .. affleurant d'Afrique, d'Inde,
d'Amérique du Nord et du Sud, d'Australie, d'Europe, etc.. Ces.
Actes du 7e Colloque, 2005, p. 73-90. .. Napoléon et l'Europe, Paris, Fayard, 2005, p. 103-114 .
Colloque de la Roche-sur-Yon, Rennes, PUR, 2002, p. 71-90.
1 oct. 2008 . Parlement(s) · colloques · séminaire · prix de . CHAILLOUX Cédric, La politique
municipale à la Roche-sur-Yon de 1804 à . TUGNY Monique de, La Saint-Napoléon et les

fêtes nationales à .. LALLEMENT Fabienne, Jean-Baptiste Say et l'Europe (1767-1832),
Université de Paris X Nanterre, 1996 (Dir.
Alors que 1987 a donné lieu à nombre d'expositions et de colloques, suivis de . modèle batave
avant d'insister sur l'impact en Europe de l'exemple français (6). .. Utopie et réalité », colloque
Napoléon et l'Europe (La Roche sur Yon, juin.
9h30 Ouverture scientifique du colloque par M. Yves SASSIER, Membre du Conseil
Scientifique de l'ICES, . Géopolitique de l'Europe à l'époque de Napoléon.
Avec Hugo, bien sûr, l'« exilé ». Avec De .. Rocher (collectif) : Napoléon III (2000 - Poche
couleur - éditions du Rocher, à Monaco) .. Yon Jean-Claude : Spectacles sous le Second
Empire (2010 - Armand Colin) ... Souvenir Napoléonien : Les Napoléon et l'Europe Colloque
de Vichy 2003 (n° 451 de février 2004).
30 août 2017 . Lendemains d'Empire : les soldats de Napoléon dans la France du XIXe ... Actes
du colloque Napoléon et l'Europe, La-Roche-sur-Yon, 8-9.
TULARD Jean, Napoléon, Paris, Fayard ; et le Dictionnaire Napoléon. (direction .. La Rochesur-Yon, 1995, Société d'émulation de la Vendée, 1997, p. 49-65. .. modèle de réforme », Les
racines éthiques de l'Europe (colloque d'Aix-en-.
Conférences, salons, colloques, séminaires - FIDAL, premier cabinet d'avocats d'affaires en .
FIDAL, 9 avenue de l'Europe à Schiltigheim à 11h15 . Proxinnov - 15 Rue Jean Esswein - La
Roche sur Yon à 8h30 .. Hôtel Napoléon à 8h30.
. retrouvés, en août 1915, des militants de toute l'Europe opposés à la guerre. . au lycée de La
Roche-sur-Yon (alors Napoléon-Vendée) en 1863-1864 où il fit .. L'ouvrage se compose de
onze contributions lors d'un colloque organisé par.
Ces textes tirés des travaux du colloque, étudient les entreprises militaires, politiques et
économiques de Napoléon dans leur conception, leur exécution et leurs.
Le dilemme russe, la Russie et l'Europe occidentale d'Ivan le Terrible à Boris .. (Actes du
colloque franco-russe, Ministère de la Défense, Paris, octobre 2009). ... Organisée par la
Fondation Napoléon et l' Université de La Roche sur Yon.
20 févr. 2017 . 110794036 : Pétrarque et l'Europe / Yves Bonnefoy, Marc Fumaroli, Michel
Zink. .. 180879197 : D'autres langues que la mienne : [actes du colloque de la Fondation .
045220573 : Vie de Napoléon [Texte imprimé] / François-René de .. préface de Marc Fumaroli
/ Monaco : Ed. du Rocher , DL 2008
327.4 - Politique étrangère et de sécurité de l'Europe (relations extérieures des pays de l'Union .
Napoléon et l'Europe, Colloque de La Roche-sur-Yon. Martin.
11 janv. 2010 . chez Bernard Giovanangeli Editeur en 1998, actes du colloque du même nom,
présidé par M. Jean Tulard, qui s'est tenu au Palais des Congrès ... Echard (William E.),
Napoleon III and the Concert of Europe. ... Editions du Rocher, 2011. ... Yon (Jean-Claude)
dir., Les spectacles sous le Second Empire.
10 févr. 2013 . . de l'enseignement par Guizot, ministre de Louis-Philippe, et par Duruy,
ministre de Napoléon III. .. Le pire est de plus en plus sûr .. Ce colloque tenu à La Roche sur
Yon en septembre 2008, avec le concours . dans le monde établis par l'OIDEL et de
l'enseignement supérieur privé en Europe.
30 août 2017 . Les actes de ce colloque sont consacrés à François Cointeraux (1740-1830),
praticien du . de la ville nouvelle de la Roche-sur-Yon, anciennement ville Napoléon, . Faire
de la France [rurale] le plus beau jardin de l'Europe.
HOCQUELLET, Richard, La nation espagnole face à Napoléon : résistance et collaboration,
Napoléon et l'Europe: Colloque de la Roche-sur-Yon(sous la.
La bibliothèque Napoléon, [actes du colloque . NAPOLEON Ier, Discours de guerre : Soldats,
l'Europe se souviendra que vous êtes de la race des braves, .. Roche sur Yon, éditions du

Centre vendéen de Recherches historiques, 2011,.
Peut-on prouver l'existence de Napoléon, édition critique de R. Whately , Vendém iaire, 2 01 2
. . Presses univ ersitaires de Rennes, 2 002 (colloque de La Roche-sur-Yon, 2 000). ContreRévolution en Europe, XVIIIe-XXe siècle (dir.) ... Il n'est pas sûr qu'il faille revenir pour
autant à la thèse de la « révolution atlantique.
1 juil. 2015 . Le plus sûr est de partir de la personne humaine pensée dans sa globalité. ... le
Conquérant est célébrée par Napoléon 1er qui prépare une invasion de l'Angleterre. ..
L'aménagement d'un espace régional entre la France et l'Europe . Nantes est ainsi plus faible
que le flux Nantes- La Roche sur Yon.
31 juil. 2016 . La Roche-sur-Yon - Autour de la Ville de Napoléon . L'organisation scientifique
du colloque a été assurée par le laboratoire . par acte d'autorité, notamment au début du XIXe
siècle, en France, en Europe ou en Amérique.
Napoléon administrateur, de la création à l'héritage », in Christophe Vital (dir.) .. Actes du
colloque : Agriculteur et société, Association des Ruralistes Français, Nantes . La force des
solidarités vendéennes, La Roche-sur-Yon, Mutualité française, 2005, p. .. Doctrines et
pratiques pénales en Europe jusqu'à la codification,.
4 mai 2000 . Vendée dans l'histoire, Actes du Colloque de La Roche-sur-Yon, avril 1993,
Perrin,. 1994, p. 341-357. ... au Code Napoléon (DMM, 1994, 279 p.) : RHFDSJ, 1995 (n° .. de
l'Europe et de l'Orient Méditerranéen) (1994-2000).
La Roche-sur-Yon est une commune du Centre-Ouest de la France, préfecture du département
de la Vendée, dans la région des Pays de la Loire. Arrosée par l'Yon et par ses affluents, la
Riaillée et l'Ornay (et son tributaire la Soivre), La Roche-sur-Yon doit sa physionomie actuelle
à Napoléon I , qui fait d'un ... Cas unique en Europe, La Roche-sur-Yon a changé huit fois de
nom en.
Edition critique de R. Whately, Peut-on prouver l'existence de Napoléon, Paris, . Napoléon et
l'Europe : colloque de la Roche-sur-Yon, 8-9 juin 2001, Rennes,.
15 oct. 2012 . et l'Europe : les mythes nationaux » ; « Le mythe de Napoléon et la Corse » ; .
qui l'ont assisté lors de la publication de ces actes de colloque. .. le futur duc de Morny, cette
fois-ci à coup sûr sans le moindre concours de .. ler ce qu'elles doivent à l'Empire, La Rochesur-Yon décidant du reste de lancer.
13 nov. 2002 . Découvrez et achetez Napoléon et l'Europe, Colloque de La Roche-sur-Yon Jean-Clément Martin - Presses universitaires de Rennes sur.
des Postes en Europe et dans le monde entier. Par rapport à la .. regroupées au sein de la
même direction générale des Postes, créée en 1804 par Napoléon. Bonaparte ... Les routes
depuis les origines jusqu'à nos jours, Actes du colloque de Sarrebruck, Cahiers ... Roche-surYon, Bulletin n° 23, juin 1984, p. 43-48.
30 juin 2016 . Soulignons tout d'abord la grande qualité du colloque sur la bande dessinée .. Le
point d'entrée qui s'impose est bien sûr : « Ce que la fiction dit du monde ». .. La Roche-surYon, de Jean-Blaise Djian et Damour, Editions .. page 17; Napoléon maitre de l'Europe par la
guerre de la page 22 à la page 28.
Napoléon dans l'histoire de la révolution espagnole .. Napoléon et l'Europe, actes du colloque
de la Roche-sur-Yon, Rennes, P.U.R., 2002, pp.137-150 ; et J.
Actes du colloque de Pécs, 24-28 avril 1989, colligés et présentés par Àrpâd .. Europe - * Le
Cheminement de l'idée européenne dans les idéologies de la .. la poésie polémique protestante
: A. de la Roche-Chandieu et A. d'Aubigné. .. Un fidèle de Napoléon Ht, É. A., le plus célèbre
dramaturge du Second Empire.
26 juil. 2007 . Napoléon Bonaparte a d'ailleurs choisi La Roche-sur-Yon comme . Une
Fédération des cités napoléoniennes d'Europe a été constituée, parmi lesquelles Ajaccio, Iéna,

Pontivy, Putulsk, Waterloo… et bien sûr La Roche-sur-Yon. ... expositions temporaires,
colloques, projections, visites conférences,.
État d'Europe occidentale baigné à l'ouest par l'océan Atlantique et au sud par la Méditerranée
la France est limitée au sud par l'Espagne au sud-est par l'Italie.
Telles sont les salles de Napoléon, de l'expédition d'Egypte ou des moulages de ... sur les 14
principaux camps de concentration installés en Europe. . Un colloque international sur les
musées d'immigration dans le monde a été organisé . et situé près de La Roche-sur-Yon, au
village de Lucs-sur-Boulogne, a coûté 14.
1 juin 2012 . Intervention de Florence Gauthier au colloque «Henri Guillemin et la ... On
rappellera Bonaparte qui s'est empressé de construire la Roche sur yon pour essayer de ..
rubrique : Archive - Collection, celles sur Napoléon et La Commune . C' est sûr que ces
événements ont pu changer les choses, mais les.
9 juin 2001 . En 2004, La Roche-sur-Yon fête le bicentenaire de sa création, création de toute
pièce voulue par Napoléon et instituée par le décret impérial.
21 sept. 2014 . . à l'Institut Catholique d'Etudes Supérieures (ICES) de la Roche-sur-Yon. . de
Napoléon" (trois tomes chez Tallandier) et des Actes du colloque du . droit politique de la
charte Philip Mansel : Louis XVIII, le Roi de l'Europe.
Livre: Napoléon et l'Europe : Regards sur une politique . Cet ouvrage constitue les actes du
colloque " Regards sur la politique européenne . Roche-sur-Yon.
24 oct. 2016 . Occidentale au tournant du XVIIIe siècle au Colloque international « L'Espace
Caraïbe, théâtre et . Napoléon, l'Europe et le Blocus continental. . croisés d'historiens
européens », La Roche-sur-Yon, 8 et 9 juin 2001 (publié).
7/09/2007 – Medieval Europe Paris - INHA . colloque de St-Etienne (7-8 novembre 2005), à
paraître. -- « Nouvelles .. Il est sûr qu'une étude menée à l'échelle de la Vendée validerait
pourtant cette .. Elle correspond plutôt au tracé d'une route construite par Napoléon Ier en vue
de .. embocagé, à la Roche-sur-Yon.

