
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONAL NAPOLEONIC SOCIETY 
Twentieth International Napoleonic Congress 

NAPOLEON’S LONG DANCE WITH ENGLAND 

17-22 July 2023, Boulogne-Sur-Mer, France, La Matelote Hôtel 

In Association with the CENTRE D'ETUDES NAPOLÉONIENNES 
 
 

Call for Papers 
 
The city of Boulogne-Sur-Mer has a strong tie to Napoleonic history and is as well a very nice seaside location. 
We anticipate and encourage papers on the many aspects of the relationship between 
Revolutionary/Napoleonic France and England during this period, but, as always, we also will consider papers 
on other Napoleonic topics. Topics can include military, political, social and cultural aspects of the period. We 
anticipate having three days of papers and two days of tours. 
 
Papers should be no more than 15 pages double-spaced, (about 5000 words), and presentations are limited to 
20-25 minutes. To be considered for publication in our academic journal, Napoleonic Scholarship, papers must 
follow the Chicago Manual of Style.  
 
Please complete the registration form and include a half-page summary of your paper and a résumé. We 
encourage you to submit all information via email, with your paper attached as a WORD document. Please give 
us a printed version of your paper at the Congress. If requested, you will be given an opportunity to make 
revisions to your paper prior to submission for publication. Selected papers will be published in our journal 
and/or on our website.  
 
The official languages of the conference will be English and French, but we strongly encourage papers to be in 
English as there will not be translators available and our journal only publishes articles in English. Hotel 
registration and further information can be found in the other documents. 
 
I must have all paper proposals no later than 1 June 2023, but I strongly encourage you to submit your 
proposals before then. 
 
We urge you to check for further information and forms on our official website, www.napoleonicsociety.com. 
If you have not already done so, please send us your email address, as that is our preferred method of 
communication.  
 
For further information, please contact:  
 
J. David Markham, INS President  
inspresident@icloud.com 

  

https://www.c-e-n.net/
mailto:inspresident@icloud.com?subject=NHS%20newsletter:%20Napoleonic%20Travels
https://www.c-e-n.net/


 

 

 

 

 

 
 

 
SOCIETE NAPOLEONIENNE INTERNATIONALE 

XXe Congrès international napoléonien 

NAPOLEON ET L'ANGLETERRE 

17-22 juillet 2023 -  Boulogne-Sur-Mer, Hôtel La Matelote 
 

En collaboration avec le CENTRE D'ETUDES NAPOLEONIENNES 
 
 

Appel à communications 
 

Boulogne-Sur-Mer est une des villes majeures dans l'histoire napoléonienne, et le pays Boulonnais est riche de 
nombreux sites et monuments datant du 1er Empire ; c’est également une station balnéaire charmante autant 
que vivante à découvrir.  

Pour ce congrès, nous encourageons les articles portant sur les nombreux aspects de la relation entre la France 
révolutionnaire/napoléonienne et l'Angleterre, sans exclure les autres sujets relatifs au 1er Empire. Les 
thématiques traitées porteront sur les questions militaires, politiques, sociales et culturelles de la période. Le 
congrès comportera trois jours de communications et sera complété par deux jours de visites des sites 
Napoléoniens du pays Boulonnais. 

Les articles ne doivent pas dépasser 15 pages à double interligne (environ 5000 mots) et les présentations sont 
limitées à 20-25 minutes. Pour être publié dans notre revue académique, Napoleonic Scholarship, les articles 
doivent suivre le Chicago Manual of Style. 

Pour soumettre votre communication, veuillez remplir le formulaire d'inscription et inclure un résumé d'une 
demi-page ainsi qu’un curriculum vitae, avec vos coordonnées. Nous vous encourageons à soumettre toutes les 
informations par e-mail, avec votre article en pièce jointe sous forme de document WORD. Une version 
imprimée de votre communication sera à nous remettre à votre arrivée au Congrès. Vous conserverez la 
possibilité de faire des corrections sur le texte avant de le soumettre pour publication.  

Les articles sélectionnés seront publiés dans notre revue et/ou sur notre site internet. 

Les langues officielles de la conférence seront l'anglais et le français, mais nous encourageons fortement les 
articles à être présentés en anglais et notre revue ne publie que des articles en langue anglaise.  

Vous trouverez toutes les modalités pratiques (réservation de chambre à l'hôtel ...) dans les différents 
documents du congrès remis avec celui-ci. 

La date limite d’envoi des propositions de communication est le 1er juin 2023, mais je vous encourage 
fortement à soumettre vos propositions avant. Un livret du congrès avec le programme et l’ensemble des 
résumés des différentes communications vous sera remis à votre arrivée, raison pour laquelle nous insistons 
sur le respect de cette date, qui nous permettra d’éditer et imprimer ce livret.  

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site officiel pour tout compléments d’information ou pour 
télécharger les formulaires: www.napoleonicsociety.com. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez nous 
communiquer votre adresse e-mail, car c'est notre méthode de communication privilégiée. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
J. David Markham, président de l'INS 
inspresident@icloud.com 

https://www.c-e-n.net/
https://www.c-e-n.net/

