SÉMINAIRE DE MASTER 1
CHANTIERS DE L'HISTOIRE
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Séminaire organisé par Pierre Serna
1er semestre 2019-2020
Le jeudi de 10 heures à midi
Petite salle Picard, 3e étage escalier C,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne, Paris 5e
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, voire plusieurs. Chaque étudiant
doit avoir lu la fiche de lecture présenté le lundi précédent la séance du jeudi et être capable de
le discuter et de la présenter afin qu’un débat historique et méthodologique puisse se construire
au fur et à mesure des séances.
Chaque étudiant doit choisir parmi la liste des livres indiquer un ouvrage et me le faire savoir,
comme convenu lors de la réunion du jeudi 12 septembre 2019 de 15 à 17 heures.
Contact : pierre.serna@wanadoo.fr
Jeudi 17 octobre – Ancien régime et révolution
Attention : cette séance aura lieu de 9 h 30 12 h.
•

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

•

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

•

Pierre Serna, Que demande le peuple ? histoire des cahiers de doléances de 1789, Textuel, 2019
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Jeudi 14 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, P Serna (dir.), Entrer en République,
PUR, Rennes, 2013

« Gouverner la Terreur », à partir de l’ouvrage de Robert Palmer, Le gouvernement de la Terreur, Armand Colin, Paris, 1989
Jeudi 12 décembre – 1795 -1799, une nouvelle expérience républicaine
•

Sergio Luzzatto, L’automne de la Révolution , culture politique de l’an III, Droz 1993

•

Pierre Serna, Antonelle aristocrate révolutionnaire, Le félin, 1997 ré-éd. actes sud 2017
(la partie sur le Directoire).

•

Isser Wolloch, Jacobin Legacy, New York, 1987

•

Bernard Gainot, 1799, un nouveau Jacobinisme, CTHS, 2001

Jeudi 9 janvier – 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

•

P. Serna, G. Bertrand (dir.), La république en Voyage, PUR, Rennes, 2013

•

F. Régent J.-F. Niort, P. Serna (dir.), Les Colonies, la Révolution et la loi, PUR, Rennes,
2014

•

Le numéro spécial des AHRF, juillet septembre 2019

•

L’âge des révolutions : rebonds transnationaux no 397

