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Pensées politiques

Napoléon III fut penseur autant qu’homme 
d’action. Théoricien politique, il mit ses idées 
en pratique ; empereur philosophe, il tira des 
événements des préceptes de gouvernement.
De ses livres, brochures, articles, discours, 
proclamations, messages, et autres propos ou 
écrits, Francis Choisel a retenu les maximes les 
mieux ciselées, les raisonnements les plus aboutis, 

et il les a réunis dans ce livre.
Groupés par thèmes, emboîtés de manière logique, ils forment un 
véritable exposé de la doctrine napoléonienne, telle que l’élabora 
celui qui fut à la fois le premier de nos présidents de la République 
et le dernier de nos souverains.
Et au-delà, par leur valeur souvent intemporelle, ils fournissent au 
lecteur matière à une réflexion plus contemporaine.
L’ouvrage est complété par une présentation critique des écrits de 
Napoléon III, véritable bibliographie de référence pour tous ceux 
qui voudront approfondir leur connaissance de ses idées.

Francis Choisel, spécialiste du Second Empire, dirige le cycle des 
masters d’histoire à l’Institut Catholique de Paris. Il est notamment 
l’auteur de Bonapartisme et gaullisme, La Deuxième République et 
le Second Empire au jour le jour, Comprendre le gaullisme, et d’une 
édition critique des Rêveries politiques de Napoléon III.
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