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CHANTIERS DE L'HISTOIRE  

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

Séminaire de Master 1 de l’IHRF–IHMC organisé par Frédéric Régent et Pierre Serna 

1er semestre 2020-2021 

Le jeudi, de 10 h à 12 h 

Petite salle Picard, 3e étage – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 17, rue de la Sorbonne, Paris 5e 

Le temps du confinement, les séances se tiendront exclusivement sur Zoom.  

Pour obtenir les informations de connexion,  

prière de contacter Pierre Serna : 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 révolu-

tionnaire 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.  

PROGRAMME 

Jeudi 8 octobre – Introduction. Ancien régime et révolution | Pierre Serna 

Je présenterai cette séance autour de ces livres pour vous donner le temps de choisir ensuite : 

• 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. 

Jeudi 15 octobre – De la Révolution atlantique à l’ère des révolutions | Frédéric Régent 

• Robert Palmer, The Age of Democratic Revolution (1959-1964). 

• Eric Hobsbwam, The Age of Révolution (1789-1848) (1962). 

• David Armitage et Sanjay Subrahmanyam, L'Âge des révolutions dans le contexte mondial, vers 

1760-1840. 
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Jeudi 22 octobre – 1790-1793, l’invention de la politique, la naissance de la République | Pierre Serna 

• 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 29 octobre – Les colonies et la Révolution française | Frédéric Régent 

Peut-on faire l’histoire de la Révolution française sans les colonies ? 

• Yves Benot, La Révolution française et la fin des colonies, 1989. 

Pourquoi faire la Révolution ? 

• Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna, Les colonies, la Révolution française, la loi, 

PUR, 2014. 

Jeudi 5 novembre – Gouverner la Révolution | Pierre Serna 

• Robert Palmer, Le gouvernement de la Terreur, Armand Colin, Paris, 1989. 

• Annie Jourdan, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Flammarion, 2018. 

• Michel Biard, Marisa Linton, Terreur ! La Révolution Française face à ses démons, Paris, A. Co-

lin, 2020. 

Jeudi 12 novembre – Pour une histoire sociale du politique | Frédéric Régent 

• Jean Sentou, Fortunes et groupes sociaux à Toulouse sous la Révolution (1789-1799). Essai 

d'Histoire statistique, 1969. 

• Frédéric Régent, Esclavage, métissage, liberté, La Révolution française en Guadeloupe, 2004. 

Jeudi 19 novembre – Histoire quantitative et histoire de la Révolution française | Frédéric Régent 

• Michel Vovelle, Mourir autrefois, 1974. 

• Ernest Labrousse, La crise de l’économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la 

Révolution, PUF (1944). 

Jeudi 26 novembre – 1795 -1799, une nouvelle expérience républicaine | Pierre Serna 

• 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). 

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

  



 

 

Jeudi 3 décembre – La question de la Révolution en Europe, et ailleurs | Pierre Serna 

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. 

• Gilles Bertrand, Pierre Serna (dir.), La république en Voyage, Pur, Rennes, 2013. 

• Maxime Kaci, Anna Karla, Aurélien Lignereux (dir.), « L’âge des révolutions : rebonds transna-

tionaux », Annales historiques de la Révolution française, 2019/3, no 397. 

• Ainsi que les articles indiqués lors des séances précédentes. 

Jeudi 10 décembre – Armement et émancipation pendant la période révolutionnaire, l’exemple des femmes 

et des colonies | Frédéric Régent 

• Dominique Godineau , « De la guerrière à la citoyenne. Porter les armes pendant l'Ancien Régime 

et la Révolution française », in Armées, vol. 20 de la revue CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, 

(dir.) Luc Capdevila et Dominique Godineau, Presses Universitaires du Mirail, 2004, p. 43-69. 

• Frédéric Régent, « Armement des hommes de couleur et liberté aux Antilles : le cas de la Guade-

loupe pendant l’Ancien Régime et la Révolution », Annales Historiques de la Révolution Fran-

çaise, n°348, avril-juin 2007, p. 41-56. 

Jeudi 17 décembre – Images, iconologies, cultures visuelles de la Révolution | Pierre Serna 

 Séance commune de travail 


