MASTER 1 / Révolution française
2017-2018 (S1)

Chantiers de l'histoire de la Révolution française
Séminaire de méthode organisé par Pierre Serna
Jeudi, 9 h 30 – 11 h 30, Petite salle Picard, 3e étage escalier C
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
17, rue de la Sorbonne, Paris 5e
Attention : l'accès en auditeur libre aux séminaires (et réunions) de l'IHRF est toujours
possible. Cependant, en raison du plan Vigipirate, les personnes qui ne disposent pas de cartes d'étudiant
ou professionnelles de Paris 1 doivent contacter Thomas Corpet à biblio.ihrf@univ-paris1.fr quelques
jours avant chaque séance à laquelle elles souhaitent assister.
Contact : pierreserna@wanadoo.fr
Le projet est de présenter les chantiers actuels au travers des les livres de références, afin de mêler
de suite corpus documentaires et systèmes d’interprétations avec leur traitement dans des
problématiques actuelles. De façon progressive, le séminaire suit une avancée chronologique, pour
couvrir l’ensemble de la période révolutionnaire et les questionnements les plus récents posés à chaque
séquence de grande intensité de la décennie 1789-1799, non seulement en France mais sur tout l’espace
Atlantique.
Chaque séance s’articule donc autour d’un ou deux ouvrages, présenté par un ou deux étudiants puis
discutés par l’ensemble des étudiants qui auront préparé précédemment la séance.

SEMESTRE 1
Jeudi 28 septembre 2017 : Présentation des sources et de la recherche en Révolution. Bibliographie
de travail
 Enjeux du M1, rendu et forme du mémoire.
 Méthode de travail. Distribution des exposés.
 Lecture commune de textes sur les Révolutions au XVIIIe siècle.
 Visite de la bibliothèque
Jeudi 5 octobre : Réformes ou utopies au XVIIIe siècle
 La notion de Révolution au XVIIIe siècle (textes contemporains)
 Roger CHARTIER, Les origines culturelles de la Révolution française, Seuil, Paris, 1989
 Lynn HUNT, L’invention des Droits de l’homme, Markus Haller, Genève, 2013
Jeudi 12 octobre : Révoltes et premières politisations
 Jean NICOLAS, La Rébellion française 1660-1789. Mouvements populaires et conscience
sociale, Seuil, Paris, 2002.
 Philippe GRATEAU, Les Cahiers de doléances, une relecture culturelle, Pur, Rennes, 2004.
Jeudi 19 octobre : Pas de séance
Jeudi 26 octobre : Initiation à la recherche informatique, constitution des corpus informatiques
Séance organisée par Madame Alicia Leon y Barilla, responsable des bibliothèques d’histoire de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Jeudi 9 novembre : 1790-1793, l’invention de la politique, la naissance de la République
 Tim TACKETT, 1789, Par la volonté du peuple, Albin Michel, Paris, 1997.
 Michel VOVELLE, La découverte de la politique, La Découverte, Paris, 1993.
 Michel BIARD, Philippe BOURDIN, Hervé LEUWERS, Pierre SERNA (dir.), Entrer en
République, Pur, Rennes, 2013
Jeudi 16 novembre : Le gouvernement révolutionnaire
 « Gouverner la Terreur » à partir de l’ouvrage de Robert PALMER, Le gouvernement de la
Terreur, Armand Colin, Paris, 1989.
 Débats actuels sur le gouvernement révolutionnaire à partir d’articles de la revue
électronique de l’IHRF à proposer : http://lrf.revues.org/ La Révolution française, Cahiers
de l’IHRF, et des récentes biographies de Robespierre.
Jeudi 23 novembre : La société révolutionnée
 Haïm BURSTIN, Révolutionnaires, pour une anthropologie politique de la Révolution,
Vendémiaire, Paris, 2013.
 Maurizio GRIBAUDI, Paris, ville ouvrière, une histoire occultée 1789-1848, La découverte,
2014.
Jeudi 30 novembre : L’an III
 « Sortir de la Terreur », panorama de la production bibliographique sur la République
thermidorienne autour des ouvrages de Françoise Brunel, Bronislaw Basczko, Sergio
Luzzatto et des colloques de Michel Vovelle, Roger Dupuy et Marcel Morabito.
 Et article de Pierre SERNA, « « Les hommes ne meurent pas libres et égaux… » ou la face
cachée des tableaux du 1er prairial en 1830 », La Révolution française [En ligne], 10 | 2016,
http://lrf.revues.org/1584.
Jeudi 7 décembre : 1795 -1799, une nouvelle expérience républicaine
Le Directoire : laboratoire de la modernité politique ?
 Autour des ouvrages et articles des enseignants chercheurs de l’IHRF qui travaillent sur ces
chantiers (J.-L. Chappey, B. Gainot, Virginie Martin, P. Serna).
Jeudi 14 décembre : La question de la Révolution en Europe, et ailleurs
Le Directoire et la Révolution atlantique, nouveaux chantiers ouverts sur les républiques
sœurs et la question de l’expansion républicaine.
 Autour des ouvrages collectifs de l’IHRF : Pierre SERNA (dir.), Républiques en miroir,
Le Directoire et la Révolution atlantique, Pur, Rennes, 2009 ; Pierre SERNA, Gilles
BERTRAND (dir.), La république en Voyage, Pur, Rennes, 2013 ; Frédéric RÉGENT, JeanFrançois NIORT, Pierre SERNA (dir.), Les Colonies, la Révolution et la loi, Pur, Rennes, 2014.
Jeudi 21 décembre : Proposer un nouveau chantier dans l’histoire de la Révolution : pour une
histoire politique des animaux
 Numéro spécial des AHRF, « L’animal en révolution » https://ahrf.revues.org/13253
 Pierre SERNA, L’animal en République. Genèse du droit des bêtes, 1789-1802, Anacharsis,
2016
 Pierre SERNA, Comme des bêtes. Histoire politique des animaux (1750-1840), Fayard 2017

