NAPOLÉON ET LE MANAGEMENT DES HOMMES
GLOIRE, HONNEURS ET ARGENT, TOUJOURS D’ACTUALITÉ EN 2020 ?
QUID DU MANAGEMENT DES FEMMES ET DES JEUNES GÉNÉRATIONS ?
PETIT-DÉJEUNER
JEUDI 23 AVRIL 2020 de 8H15 à 10H00
12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule
08H15 - 08H30 : Accueil Café
08H30 - 08H45 : Introduction par David BRAULT, Directeur Associé d’Objectif CASH
On cite souvent le fameux passage de la correspondance, l'extrait de la lettre que Hegel adresse à son ami
Niethammer, de Iena, le 13 octobre 1806 alors qu'il vient d'achever la rédaction de la Phénoménologie de l'Esprit :
« J'ai vu l'Empereur- cette âme du monde – sortir de la ville pour aller en reconnaissance ; c'est effectivement une
sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le
monde et le domine » (Correspondance, T. l, p. 114).
En 2020, qui est ou sera l’âme du monde ?
Un homme ou une femme ? Agissant dans le domaine politique, scientifique ou celui des affaires ?
Dans tous les cas, il ou elle sera un peu (beaucoup ?) manager …

08H45 - 09H30 : Conférence par Pierre BRANDA, Historien spécialiste de l’économie Napoléonienne
Ce n'est pas seulement à coup de victoires militaires, avec une propagande très efficace et une police ultra-moderne,
que Napoléon est devenu le souverain le plus puissant d'Europe au XIXe siècle. Contrairement aux monarques
absolus de l'Ancien Régime, il comprit qu'il ne devait dépendre de personne pour ses ressources personnelles, pour
sa protection, pour ses voyages, pour son logement. Mieux valait que la fidélité de son entourage dépende de lui
plutôt que du seul Etat. Avec une très substantielle casette échappant à tout contrôle, et une nombreuse,
compétente et archi-dévouée équipe de personnes vouées à son service exclusif, il disposait, à l'intérieur de l'Etat,
d'un outil dont lui seul pouvait et savait se servir. Cela explique qu'il ait si longtemps pu résister aux oppositions et
aux revers qui ont accablé les dernières années du règne.

09H30 - 10H00 : Questions/réponses, témoignages et échanges de bonnes pratiques entre les participants.
Nombre de places limité
Réservez dès à présent le début de votre matinée par mail ou par téléphone :
olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40
A PROPOS DE PIERRE BRANDA:
Pierre Branda a une formation d’économiste. Il a démarré sa carrière dans l'entreprise,
puis, en se penchant sur les aspects financiers du Consulat et du Premier Empire, il est
devenu historien. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de
l'économie napoléonienne. Depuis 2005, il a publié une dizaine de livres sur ces sujets.
En 2007, il a publié "Le prix de la Gloire, Napoléon et l'argent" qui a reçu le Grand Prix
littéraire de la ville d'Ajaccio notamment. En 2009, il a rejoint la Fondation Napoléon en
tant que responsable du patrimoine, chargé des finances, où il travaille aux côtés de
Thierry Lentz, le directeur de cette Fondation.

En 2011, il a publié "Napoléon et ses hommes, la Maison de l'Empereur, 1804-1815", un ouvrage qui fait référence.
Et plus récemment, "Les secrets de Napoléon" où il dresse un portrait des mille facettes d'un Napoléon intime,
« Joséphine » ou encore « La saga des Bonaparte. Du XVIIIème siècle à nos jours …».
Rien n’échappe donc à Pierre Branda, qui, avec son humour très …british, sait parfaitement capter dans l’air du
temps les événements ou les tendances rappelant l’épopée napoléonienne. L’histoire est un éternel
recommencement ?
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