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Grand séminaire : les jeunes chercheurs
Comme chaque année, le séminaire de l’IHRF se découpe en trois temps de présentation
de recherches sur le domaine élargi des révolutions entre 1770 et 1820.
Après une période de fonctionnement de cinq ans correspondant à un projet
scientifique mené à bien et évalué, c’est aussi le fonctionnement de l’Institut que l’on peut
mesurer au travers de sa faculté à encourager de nouveaux chantiers de recherches, à ouvrir et
à imaginer de nouvelles pistes de prospection, à engager de nouvelles enquêtes sur les thèmes
qui deviendront classiques dans quelques années, à accueillir des jeunes chercheurs étrangers
et d’autres universités pour se mettre à leur écoute et apprendre d’eux.
C’est dans cette perspective que la seconde partie du séminaire de l’année universitaire
2013-2014 sera consacrée aux doctorants avancés ou bien aux jeunes docteurs, récemment
diplômés ou ayant obtenu des bourses de la ville de Paris, dont le soutien est des plus précieux
pour trouver les financements qui sont désormais le lot de soucis quotidiens des jeunes
chercheuses et chercheurs. Le politique, le religieux, le culturel, les origines de la Révolution,
le social, l’histoire du genre, la problématique de l’environnement, la découverte de l’Autre,
la question des ailleurs sont redécouverts différemment et remis en perspective en temps de
révolution. Une autre histoire de la Révolution est en train de s’écrire qui ne néglige
nullement les enjeux structurant des luttes pour la dignité sociale, des combats pour l’égalité,
des revendications des droits fondamentaux mais les aborde autrement, dans une autre
chronologie, par d’autres marges, en replaçant les femmes au cœur de la construction parfois
chaotique de la cité, par d’autres espaces.
L’Ihrf et ses chercheurs sont heureux de vous inviter et d’accueillir ces jeunes
chercheurs.

Mercredi 5 mars
Andrew Jainchill, Queen's University (Canada) / Institut d'études avancées de Paris (20132014), « Argenson républicain : Sur la piste de la monarchie républicaine au dix-huitième
siècle »

Mercredi 12 mars
Malik Mellah, professeur Agrégé, doctorant Université Paris 1/ IHRF, « la promotion de
l'animal utile, une révolution dans la Révolution ? »

Mercredi 19 mars :
Clyde Marlo Plumauzille, docteure de l’Université de Paris 1 / IHRF, « L'administrateur de
police, l'honnête citoyen et la prostituée impudique : énoncer la respectabilité républicaine
dans l'espace public directorial (1795-1799) »

Mercredi 26 mars :
Javier Ramon Solans, post-doctorant de l’Université de Saragosse / IHRF (invité par la ville
de Paris), « Entre l’effroi et l’espoir. Le mysticisme chrétien lors de la Révolution française
(1789-1794) »

Mercredi 2 avril :
Luca di Mauro, doctorant de l’Université de Paris 1 / IHRF, « La pédagogie politique du
secret : le Royaume de Naples entre élaboration idéale et répression policière »

Mercredi 9 avril :
Patrick Graille, Docteur de l’université de Paris IV, « Le Voyage à la côte occidentale
d’Afrique (1800-1801) de Grandpré. Texte et images »

