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HISTOIRE ET HISTORIOGRAPHIE DES RÉVOLUTIONS 

DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE 

Séminaire M1 de l’IHRF–IHMC  

sous la direction de Pierre Serna et Frédéric Régent (IHMC-IHRF) 

1er semestre 2022-2023 

Les jeudis de 10 h à 12 h 

Petite salle Picard 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

17, rue de la Sorbonne, Paris 5e 

Contact : pierre.serna@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 problé-

matiques actuelles. De façon progressive, le séminaire suit une avancée chronologique, pour cou-

vrir 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. 

PROGRAMME 

Jeudi 6 octobre 2022 – Pierre SERNA 

Lumières et Révolution 

Présentation de l’année de MI et du travail à accomplir, mise en place de la problématique du 

semestre, travail sur les dictionnaires du XVIIIe siècle et sur les bases données numérisées 

https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm 

Jeudi 13 octobre – Frédéric RÉGENT 

De la Révolution atlantique à l’ère des révolutions 

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

• Eric Hobsbwam, The Age of Révolution (1789-1848), 1962 
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• David Armitage et Sanjay Subrahmanyam, The Age of Revolutions in Global Context, c. 

1760-1840, Palgrave Macmillan, 2010 

Jeudi 20 octobre – Pierre SERNA 

Comment commence une révolution ? 

• Jean Nicolas La Rébellion française, 1689-1788, Mouvements populaires et conscience 

sociale (1661-1789), Paris, Seuil, 2002 

• Timothy Tackett, Par la volonté du peuple Comment les députés sont devenus révolution-

naires, Paris, 1997 

Jeudi 27 octobre – 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 

• Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, François Mazeau, Frédéric Régent, Pierre Serna, 

Pourquoi faire la Révolution ?, Agone, 2012 

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

la loi, PUR, 2014 

Jeudi 10 novembre – Pierre SERNA 

La révolution des droits , la révolte de droit 

• Rafe Blaufarb, La naissance de la propriété privée, une autre histoire de la Révolution 

française, Champ-Vallon 2019 

• Travail sur la base numérisée des lois extraites de la collection Baudouin, « Droit de chasse 

/ bienfaisance nationale » : https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/ 

Intervention d’Alain Cabantous : Les mutins de la mer. Rébellions maritimes et portuaires en Eu-

rope occidentale (XVIIe-XVIIIe siècles), avec la participation de Gilbert Buti, Paris, 2022 

Jeudi 17 novembre – Frédéric RÉGENT 

Pour une histoire sociale du politique 

• 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 Guade-

loupe, 2004. 

• Frédéric Régent, Les maîtres de la Guadeloupe, Tallandier, 2019. 

Jeudi 24 novembre – Pierre SERNA 

Le gouvernement Révolutionnaire 

• Robert Palmer, Le gouvernement de la Terreur, L'année du Comité de salut public,  

Paris, 1989 

• Anne Simonin, Le déshonneur dans la République, Une histoire de l’indignité 1791 -1958, 

Paris Grasset 2008 
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• Éric de Mari, La mise hors de la loi sous la révolution française (1793 – an III): une étude 

juridictionnelle et institutionnelle , Paris 2015 

Jeudi 1er décembre – Frédéric RÉGENT 

Histoire quantitative et histoire de la Révolution française 

• 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 8 décembre – Pierre SERNA 

Être femme-S en Révolution 

• Anne Verjus, Le cens de la famille. 1789-1848, Paris 2003 

• Clyde Plumauzille, Prostitution et révolution: Les Femmes publiques dans la cité républi-

caine (Les), 1789-1804, 2017 

• Caroline Fayolle, La femme nouvelle. Genre, éducation, Révolution (1789-1830), Paris, 

2017 

15 décembre – Frédéric RÉGENT 

Armement et émancipation pendant la période révolutionnaire, l’exemple des femmes et  

des colonies 

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

Régime et la Révolution française », 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 

Guadeloupe pendant l’Ancien Régime et la Révolution », Annales Historiques de la Révo-

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

Jeudi 5 janvier 2023 – Pierre SERNA 

Le Directoire bilans des nouvelles recherches 

• Pierre Serna, L’extrême centre ou le poison français, 1789-2019, 2019 

• Pierre Serna, (dir.) Le directoire et la Révolution atlantique, 2009 

• Annie Jourdan, La nouvelle histoire de la Révolution, Flammarion, 2018 

Jeudi 12 janvier – Frédéric RÉGENT 

Colloque « Libres de couleur et Petits blancs dans les colonies pendant la Révolution française » 

• Frédéric Régent, La France et ses esclaves, Grasset, 2007 

• Rémi Cattarin, Antonin Quazzo dit Wats, mémoires de master 

Pour symboliser notre partenariat, ce colloque se tiendra entre la Bibliothèque de l’Arsenal et la 

Sorbonne. Le programme sera très prochainement disponible. 

 


