Cher(e)s collègues,
Le prix Mérimée, dont j’ai l’honneur de présider le jury, sera remis en  2017. Ce prix biennal récompense une thèse portant sur le Second Empire, soutenue au cours des deux années écoulées, en l’occurrence d’avril 2015 à avril 2017, quel qu’en soit le sujet et quelle que soit la discipline d’inscription (histoire, droit, littérature, histoire de l’art, science politique,…). Il est doté de 1 000 euros par la municipalité de Compiègne.
Je serais heureux que vous en fassiez la publicité autour de vous, en particulier auprès des candidats potentiels.
Pour concourir, les candidats doivent m’envoyer leur thèse avec le rapport du jury et un CV en double exemplaire à mon adresse professionnelle : Eric Anceau, Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75230 Paris cedex 5.
Le jury pluridisciplinaire se réunira en juin prochain pour désigner l’heureux ou l’heureuse lauréat(e) et le prix sera remis en septembre suivant au palais impérial de Compiègne.
Veuillez recevoir, par avance mes remerciements au nom des futurs candidats et des membres du jury.

Eric Anceau

 

Rappel des précédents lauréats :
2009 : Juliette Glikman, L’Imaginaire impérial et la logique de l’histoire : étude sur les assises du régime impérial (Université de Paris-Sorbonne, dir. JO Boudon), thèse publiée chez Nouveau Monde éd.
2011 : Yves Bruley, Le Quai d’Orsay sous le Second Empire (Université de Paris-Sorbonne, dir. GH Soutou), thèse publiée chez Pédone
2013 : Xavier Mauduit, Le Ministère du faste : la Maison du président et la Maison de l’empereur  (1848-1870) (Université de Panthéon-Sorbonne, dir. C Charle), thèse publiée chez Fayard
2015 : Fleur Bastin-Hélary, Le Roman viril : Fictions et dictions du féminin chez Zola, des Contes à Ninon à Justice (Université de Strasbourg, littérature) et Shabahang Kowsar, L’Art de paraître dans le portrait photographique sous le Second Empire (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, littérature comparée), thèses en cours de publication




