
Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Francis Choisel - mise à jour le 04/05/2023 page 1/9

M. Francis CHOISEL
Maître de conférences, Faculté des Lettres

Pôle d’appartenance : Textes et Herméneutiques
Equipe de recherche : Mémoire et Patrimoine

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Histoire

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Sciences politiques

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Napoléon III et le Second Empire.
Histoire constitutionnelle de la France au XIXe siècle.
Histoire des idées politiques aux XIXe et XXe siècles.

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Le Sénat du Second Empire

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Idées politiques, œuvres et personnalité de Louis-Napoléon Bonaparte/Napoléon III.

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

En projet :
- Napoléon III et le Second Empire, étude historique et biographique approfondie.
- Travaux sur les œuvres de Napoléon III.

Résultats marquants des recherches :
- Nouvelle vision de l'histoire constitutionnelle du Second Empire, particulièrement de la nature du
régime de 1852, de l'évolution parlementaire des institutions jusqu'en 1870, du rôle du Sénat.
- Compréhension nouvelle des idées et de l'action de Napoléon III comme de l'histoire du Second
Empire, notamment constitutionnelle, replacés dans la continuité des régimes qui ont précédé et
suivi, particulièrement de la Cinquième République.
- Renouvellement de l'interprétation des phénomènes et idées bonapartistes et gaullistes, se fondant
sur les méthodes de l'histoire comparative.
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TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en histoire. Thèse soutenue en 1986 (Université Sorbonne Paris-IV).

PRIX ET DISTINCTIONS

- Prix de la revue "Armées d'aujourd'hui" pour son article "Qu'est-ce que le sentiment national ?"
(1981)
- Médaille d'or des services militaires volontaires (0)
- Diplômes de l'enseignement militaire supérieur : - Diplôme d'état-major (major de promotion) ; -
Qualification "renseignement" du deuxième degré. (0)
- Chevalier de l'Ordre National du Mérite (0)

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directeur du master d'histoire (2017-)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Mission d'audit et de conseil auprès du Conseil général des Hauts-de-Seine : "Investir dans la
matière grise. Pour un département pilote en matière de recherche et d'enseignement supérieur".
Rapport remis à M. Nicolas Sarkozy, Président, et à l'ensemble de MM. les conseillers généraux,
déc. 2004, 285 p. dactylographié.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « À propos de la traduction de L'Idéal de Schiller par Napoléon III », Napoleonica. La Revue, n°
43, septembre 2022, pp. 159-184. HAL-ICP : 
https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2022-2-page-159.htm
- « Droit d’initiative du Sénat de 1852 et théorie de Sieyès au regard de la note publiée au Moniteur
le 11 janvier 1856 », Revue française de droit constitutionnel, n° 132, décembre 2022, pp. 817 -835.

2020

- « Napoléon Ier et Napoléon III : exemple ou modèle ?  », Transversalités, n° 155,
octobre-décembre 2020, pp. 79-99.

2012

- « Le Sénat du Second Empire et le travail des enfants dans les manufactures », Parlements. Revue
d'histoire politique, n° 17, 2012, pp. 134-148.

2008

- « La procédure de révision constitutionnelle sous le Second Empire », Parlements. Revue
d'histoire politique, n° Hors série, 2008, pp. 50-68.

1996

- « Le gaullisme hors de son siècle », Transversalités, n° 227, janvier-mars 1996, pp. 229-238.

1981

- « Du tirage au sort au service universel », Revue historique des armées, n° 2/1981, 1981, pp.
43-60.

1980

- « La presse française face aux réformes de 1860 », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n°
XXVIII, juillet-septembre 1980, pp. 374-390.

https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2022-2-page-159.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2021

- Pensées politiques de Napoléon III, réunies par Francis Choisel, Paris, SPM, 2021, 164 pages.

2016

- Comprendre le gaullisme. À propos de quelques contresens sur la pensée et l'action du général de
Gaulle, coll. « Questions contemporaines », Paris, L'Harmattan, 2016, 182 pages.

2015

- La Deuxième République et le Second Empire au jour le jour, chronologie détaillée, coll. « Biblis
» 108, Paris, CNRS Editions, 2015, 664 pages.

1987

- Bonapartisme et gaullisme, Paris, Albatros, 1987, 380 pages.

Éditions de textes

2018

- Rêveries politiques de  Napoléon III. Édition critique par , Paris, SPM, 2018, 197 pages.

http://liseuse.harmattan.fr/978-2-917232-70-5
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Chapitres d’ouvrages

2016

- « Aurait-il fallu opérer Napoléon III ? », in Denis Hannotin (éd.), Chirurgien de Napoléon III.
Auguste Nélaton (1807-1873), Paris, S.P.M., coll. « Kronos », 2016, pp. 231-237.

2008

- « De la république napoléonienne à l'empire orléaniste », in Pierre Milza (éd.), Napoléon III,
l'homme, le politique, Paris, Napoléon III éditions, 2008, pp. 149-167.

2002

- « Michel Debré », in Benoît Yvert (éd.), Premiers ministres et présidents du conseil depuis 1815,
Histoire et dictionnaire raisonné, Paris, Perrin, 2002, pp. 594-602.

2001

- « Les cohabitations avant la cohabitation », in Frédéric Rouvillois (éd.), La cohabitation, fin de la
République ?, Paris, F.-X. de Guibert, 2001, pp. 21-38.

1997

- « La Haute Cour de Justice du Second Empire », in Robert Badinter (éd.), Les ministres devant la
Justice, de l'Ancien Régime à la Libération, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 117-135.

1995

- « Ministres, sénateurs (environ deux-cents notices) », in Jean Tulard (éd.), Dictionnaire du Second
Empire, Paris, Fayard, 1995, pp. 1-1347.
- « Sénat », in Jean Tulard (éd.), Dictionnaire du Second Empire, Paris, Fayard, 1995, pp.
1185-1189.

1992

- « Bonapartisme, gaullisme, catholicisme social », in Yves Ledure (éd.), Histoire et culture
chrétienne. Hommage à Monseigneur Marchasson, Paris, Beauchesne, 1992, pp. 219-230.

1990

- « Les ministres du Second Empire », in Benoît Yvert (éd.), Dictionnaire des ministres (1789-1989)
, Paris, Perrin, 1990, pp. 207-315.

1982

- « Les jeunes Français face au devoir militaire », in Abraham Moll (éd.), Les adolescents dans la
paix et dans la guerre, Strasbourg, Université de Strasbourg, 1982, pp. 109-125.

http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_haute_cour.html
http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_senat_second_empire.html
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

1982

- Communication présentée « Les jeunes Français face au devoir militaire », IIIème colloque
international de l'Université des sciences humaines de Strasbourg (Centre de recherches sur
l'adolescent dans la société) : « Les adolescents dans la paix et dans la guerre », Strasbourg, du 24
juin 1982 au 26 juin 1982. Publication : « Les jeunes Français face au devoir militaire », in
Abraham Moll (éd.), Les adolescents dans la paix et dans la guerre, Strasbourg, Université de
Strasbourg, 1982, pp. 109-125.

Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

1996

- Communication présentée « La Haute Cour de Justice du Second Empire », Association française
pour l'histoire de la Justice : « Les ministres devant la Justice, de l'Ancien Régime à la Libération »,
Paris, le 1er janvier 1996. Publication : « La Haute Cour de Justice du Second Empire », in Robert
Badinter (éd.), Les ministres devant la Justice, de l'Ancien Régime à la Libération, Paris, Actes Sud,
1997, pp. 117-135.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Identité régionale et cohésion nationale : pour une nouvelle approche théorique », Semaine
sociale œcuménique organisée par les Instituts d’études œcuméniques des Universités catholiques
d’Ukraine et de Paris, Lvov (Ukraine), du 3 octobre 2022 au 7 octobre 2022.

Autres activités internationales

- "Identité régionale et cohésion nationale : pour une nouvelle approche théorique", communication
présentée lors de la Semaine sociale œcuménique organisée par les Instituts d’études œcuméniques
des Universités catholiques d’Ukraine et de Paris, en partenariat avec la Fondation Konrad
Adenauer et l’Église luthérienne allemande, du 3 au 7 octobre 2022 à Lvov, sur le thème des
"différentes facettes de l'identité".

http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_haute_cour.html
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de mémoires à l’ICP

- GRANIER-VILLETELLE Vincent, De Lamartine à Napoléon III, la carrière d’Arthur de la
Guéronnière, Mémoire de : Master (Faculté des Lettres), soutenu le 4 juillet 2022.

- THIBAUT Podevin, Monseigneur Pellerin (1813-1862), un missionnaire au service de la
colonisation française en Cochinchine, Mémoire de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 29
juin 2002.

- PAPOT Emmanuelle, Le docteur Henri Conneau (1803-1877), fidèle de Napoléon III, Mémoire de
: Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 15 juin 1999.

- GUÉGANIC Anne-Laure, Charles de Flahaut, sa vie, sa carrière, Mémoire de : Maîtrise (Faculté
des Lettres), soutenu le 12 juin 1999.

- GOSSIN Marion, Le général Fleury (1815-1884) ou le parcours d'un général diplomate sous le
Second Empire, Mémoire de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 8 juin 1999.

- BILLETTE DE VILLEMEUR Laure, L'Ambassade de Perisgny à Londres (1855-1860), Mémoire
de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 25 juin 1998.

- HÉRAULT Frédérique, Maurice Richard, ministre des Beaux-Arts sous le Second Empire
(1832-188), Mémoire de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 21 juin 1998.

- SENLY Aurélie, L'Affaire du Luxembourg vue par la presse parisienne (mars juin 1867),
Mémoire de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 16 juin 1997.

- VELLY Pierre, Jean-Baptiste Philibert Vaillant, vie civile d'un maréchal du Second Empire,
Mémoire de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 1er juin 1997.

- THILLIER Claire, Napoléon Daru, ministre d'Émile Ollivier (2 janvier - 13 avril 1870), Mémoire
de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 21 juin 1994.

- DEFRANCE Sophie, Le Prince Napoléon et l'évolution du Second Empire, Mémoire de : D.E.A.
(Faculté des Lettres), soutenu le 19 juin 1994.

- LE BOURGUENNEC Anne, Le plébiscite de 1870 à travers la presse parisienne, Mémoire de :
Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 11 juin 1994.

- DENNE Marie-Laure, Les idées politiques de Persigny, Mémoire de : Maîtrise (Faculté des
Lettres), soutenu le 17 juin 1993.

- ANTHONIOZ Alexandra, Le général Espinasse, ou un parcours insolite sous le Second Empire,
Mémoire de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 15 juin 1993.

- DEFRANCE Sophie, Le ministère du Prince Napoléon à travers la presse parisienne (24 juin
1858 - 7 mars 1859), Mémoire de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 13 juin 1993.

- LE MIÈRE Bruno, Le rôle parlementaire d'Eugène Rouher, de la lettre du 19 janvier 1867 à sa
chute le 12 juillet 1869, Mémoire de : Maîtrise (Faculté des Lettres), soutenu le 8 juin 1993.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2003

- « Napoléon III et l'Europe », Conférence dans le cadre du colloque organisé par le Souvenir
Napoléonien, sous la présidence e M. Florian Walewski, Vichy, le 13 septembre 2003.

1995

- « L'Image de Napoléon III et du Second Empire », Conférence d'ouverture du colloque "Pourquoi
réhabiliter le Second Empire ?", organisé par le Souvenir Napoléonien, présidé par le Professeur
Jean Tulard, Paris, Palais des Congrès, le 21 octobre 1995.

1993

- « Napoléon III et ses ministres », Conférence présentée devant l'Académie du Second Empire, sous
la présidence effective de M. Philippe Seguin, président de l'Assemblée nationale, en présence
S.A.I. la Princesse Napoléon, Présidence de l'Assemblée nationale, le 9 décembre 1993.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

1997

- « L'image de Napoléon III et du Second Empire », in Jean Tulard, Maurice Agulhon, Thierry
Lentz, Bernard Ménager, Alain Plessis, François Roth et William Smith (éds.), Pourquoi réhabiliter
le Second Empire ?, Paris, Bernard Giovanangeli, 1997, pp. 19-29.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2023

- « Identité régionale et cohésion nationale : pour une nouvelle approche théorique », Liberté
politique, n° 95, mars-septembre 2023, pp. 141-152.

2008

- « Le soubresaut répressif de 1858 », Nouveaux Cahiers du Second Empire, n° hors série,
-septembre 2008, pp. 27-30.

2008

http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_image_napoleon3.html
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- « Les nouveaux nés devant le Sénat impérial », Nouveaux Cahiers du Second Empire, n° 44,
-septembre 2008, pp. 10-14.

2007

- « Le Mexique, un siècle et demi avant l'Irak », Cahiers du C.E.S.A.T. (Collège de l'enseignement
supérieur de l'armée de terre), n° 8, juin-septembre 2007, pp. 43-47.

2007

- « Un exemple de pétition au Sénat : les enterrés vivants », Nouveaux Cahiers du Second Empire,
n° 43, -septembre 2007, pp. 46-49.

2006

- « Échos du Sénat sur la guerre de Crimée », Nouveaux Cahiers du Second Empire, n° hors série,
janvier-septembre 2006, pp. 23-28.

2004

- « Napoléon III et l'Europe », Revue du Souvenir napoléonien, n° 451, février-mars 2004, pp.
38-43.

2000

- « 31 octobre 1849 : Louis-Napoléon Bonaparte récuse la cohabitation », Revue du Souvenir
napoléonien, n° 429, juin-juillet 2000, pp. 49-59.

1996

- « Le Sénat du Second Empire, le roi Jérôme et le Prince Napoléon », Revue du Souvenir
napoléonien, n° 410, novembre-décembre 1996, pp. 5-22.

1986

- « Un siècle avant l'O.N.U., la Sainte Alliance », Historama, n° 28, juin-décembre 1986, pp. 63-68.

1982

- « Réflexions sur la notion de frontières », Armées d'aujourd'hui, n° 69, avril-décembre 1982, pp.
53-55.

1981

- « Qu'est ce que le sentiment national ? », Armées d'aujourd'hui, n° 61, juin-décembre 1981, pp.
65-67.

http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_senat_nouveaux_nes.html
http://www.penseemiliterre.fr/index.php?post/2013/06/06/Le-Mexique-un-siècle-et-demi-avant-l’Irak
http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_senat_enterres_vivants.html
http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_senat_crimee.html
http://www.napoleon.org/FR/salle_lecture/articles/files/NIIIEurope_choisel_RSN451_2004.asp
http://www.napoleon.org/FR/salle_lecture/articles/files/31_octobre_1849_Louis-Napoleon1.asp
http://www.napoleontrois.fr/dotclear/index.php?post/2012/04/01/Le-Sénat-du-Second-Empire-le-roi-Jérôme-et-le-prince-Napoléon
http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_sainte_alliance.html
http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_notion_de_frontiere.html
http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_sentiment_national.html

