La Société royale belge d’Etudes napoléoniennes
et les Amis du Musée Wellington
sont heureux de vous convier à assister à la conférence que donnera

Patrice Gueniffey
Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale de Paris
Sur le thème

.

Le jeudi 11 Octobre 2018
à 20 heures précises dans la salle de conférences du Musée
Patrice Gueniffey est titulaire d’un doctorat en histoire pour une thèse sur la question du suffrage à
l’époque révolutionnaire, soutenue en 1989. En 1990,
il intègre l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Wellington,
Chaussée de Bruxelles, 147
B-1410 Waterloo
e

Patrice Gueniffey est directeur d’études à l’EHESS. Il a notamment écrit
Bonaparte, qui a été unanimement salué par la critique et qui a reçu le Grand
Prix Gobert de l’Académie française, et a dirigé (avec Thierry Lentz) l’ouvrage
collectif La fin des empires. En 2017, il publie l’ouvrage « Napoléon et de
Gaulle : deux héros français » aux éditions Perrin. Cet ouvrage magistral et qui
fera date a été choisi par la Société royale belge d’Etudes napoléoniennes et les
Amis du Musée Wellington comme thème de conférences dans le cadre de leur
programme 2018.
Héros préférés des Français, Napoléon Bonaparte et Charles de Gaulle
incarnent la figure du sauveur. Si beaucoup les sépare, à commencer par le
siècle où ils vécurent, ils ont en commun d’avoir élevé la France au-dessus
d’elle-même, dans une quête de la grandeur nourrie d’une certaine idée de sa
mission et de sa vocation à éclairer le monde. Dans cet essai historique
puissant, porté par une plume rare, Patrice Gueniffey croise leur existence et
interroge leur destin, ouvrant des pistes fécondes sur leur personnalité et leur
œuvre.
C’est précisément ce dont Patrice Gueniffey va nous entretenir lors de cette
conférence hors du commun qui s’annonce particulièrement intéressante.
A l’issue de la conférence Patrice Gueniffey dédicacera son ouvrage à tous ceux
qui le souhaiteraient. A ce propos, l’ouvrage sera mis en vente dans la salle de
conférence.
La conférence est gratuite pour tous les membres de la SBEN et des Amis du
Musée Wellington. Pour les non-membres de ces deux associations, une légère
contribution de 2 € leur sera demandée.
Eu égard à la capacité limitée de la salle, il importe de réserver sa place à
l’avance avant le 4 octobre :
 Par E-Mail à Dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be
 Ou en téléphonant au 02/384 24 24
 Ou bien par courrier à SBEN, conférence de Patrice Gueniffey, Chaussée
de Bruxelles, 66 à 1472-Vieux-Genappe

