


COLLOQUE INTERNATIONAL 
Quelle République pour la Nation ?  
Projets républicains et Révolution française (1770-1820) 
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021 
 

 

Comité d’organisation 
Le Domaine de Vizille-Musée de la Révolution française et la Société des études 
robespierristes (SER) 

Avec le soutien de l’IUF (CHEC, univ. Clermont-Auvergne), de l’IHMC (univ. Paris 1-
Panthéon Sorbonne) et de l’IRHIS (univ. de Lille) 

Sous la direction de Jean d’Andlau, Hervé Leuwers et Côme Simien 

 

Comité scientifique  
Michel Biard (univ. de Rouen Normandie), Philippe Bourdin (univ. Clermont-Auvergne, IUF), 
Laurent Brassart (univ. de Lille), Alain Chevalier (Musée de la Révolution française, Vizille), 
Caroline Fayolle (univ. de Montpellier), Karen Fiorentino (univ. de Bourgogne), Marisa Linton 
(Kingston university, UK), Raymonde Monnier (CNRS), François Quastana (univ. Aix-
Marseille), Jacques de Saint-Victor (univ. Sorbonne Paris-Nord), Pierre Serna (univ. Paris 1-
Panthéon Sorbonne, IUF) 

/// 

République et Révolution française sont si intimement liées dans nos imaginaires, qu'elles 
paraissent souvent faire qu'un. Pourtant, l'esprit républicain précède la fondation de la 
république, en septembre 1792; de même, la Première République a vu se succéder la 
constitution démocratique de 1793, le gouvernement révolutionnaire, la république des 
"meilleurs" de 1795 et le Consulat... La diversité des projets républicains vient renforcer cette 
complexité. 

Tout au long de la séquence révolutionnaire se développent ainsi non pas un 
républicanisme, mais des républicanismes, qui se recoupent et s'entremêlent, mais aussi 
parfois se heurtent et s'affrontent. Par l'étude de ces projets, la rencontre entend explorer les 
diverses sensibilités du républicanisme français, de la veille de la Révolution, au temps des 
échos de la Révolution américaine, à ses lendemains, lorsque l'Empire puis le retour des rois 
contraignent la république à devenir "souterraine". 

/// 

Mercredi 22 septembre 2021 
 

14h30 | Accueil : Elu Département ; Hervé Leuwers, Président de la Société des études 
robespierristes ; Alain Chevalier, Directeur du Musée de la Révolution française 

14h50 | Côme Simien : Introduction scientifique  
 

  Session I Penser la République par l’histoire  
Rapporteur : Hervé Leuwers / Président de séance : Alain Chevalier 

 

15h00 Rapport introductif 

15h10 Daniele Di Bartolomeo : Les républiques avant la république. Penser la crise 
révolutionnaire au miroir de l’histoire républicaine (1787-‐1792)  



15h40 Myriam-Isabelle Ducrocq : Républicanisme anglais et Révolution française : le cas de 
la réception de James Harrrington (1611-1677) 

16h10 Suzanne Levin : Quelles références antiques pour un projet républicain « moderne » 
? Jacques-Pierre Brissot et l’usage des modèles gréco-romains dans la crise de Varennes 
(été 1791) 

 

16h40  Pause 

 

17h00 François Quastana : « Déchirer les feuillets qui ont trait à la royauté », ou la 
république en marche par la Révolution des mots de P.N. Gautier 

17h30 Philippe Darriulat : « Histoire de la Révolution et identités républicaines (France, 1ère 
moitié du XIXe s.) 

 

18h00 Echanges 

 

18h30 Visite de l’exposition La Marseillaise 

/// 

Jeudi 23 septembre 2021 
 

  Session II Eléments constitutifs d’un projet républicain  
Rapporteur : Jean d’Andlau / Président de séance : Philippe Bourdin  

 

09h00 Rapport introductif 

09h10 Emmanuel Berger : Quel modèle juridique pour la république ? Etude des vues des 
citoyens adressées à la commission des Onze (floréal an III – brumaire an IV) 

09h40 Boris Deschanel : Un républicanisme fiscal ? L’impôt sur les revenus du commerce et 
de l’industrie à l’époque révolutionnaire 

 

10h10  Pause 

 

10h30 Nils Renard : L’Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté de Henri 
Grégoire, reflet d’un républicanisme chrétien déraciné 

11h00 Anthony Saggese : Construire la république des meilleurs ; le projet d’une éducation 
régénérée sous le Directoire, entre éducation nationale et éducation privée 

11h30 Clément Weens : L’incapacité de rembourser la dette sacrée de la nation promise 
aux familles des défenseurs de la patrie : la « banqueroute sociale » du régime du Directoire 
ou le parjure de la république (1796-1799) 

12h00 Echanges 

 

  Session III  Quelle République fonder ? 
Rapporteur : Michel Biard / Président de Séance : François Quastana 

 

14h00 Rapport introductif 



14h10 Valentina Altopiedi : La république et les femmes. Dissidence politique et fiction dans 
les romans de Elisabeth Guénard Brossin de Méré, Suzanne Giroust-Quinquet et Félicité de 
Choiseul-Meuse 

14h40 Anne de Mathan : Les girondins dans la crise de monarchie absolue et la Révolution 
française : un républicanisme libéral ? 

15h10 Anne Quennedey : Révolution, constitution, institutions : comment fonder la 
république selon Saint-Just ? 

15h40 Echanges 

 

16h10 Pause 

 

  Session IV  Circulation d’idées républicaines  
Rapporteur : Michel Biard / Présidente de séance : Anne de Mathan 

 

16h30 Jean-Charles Buttier : Les « Elémens de morale républicaine » (8e classe du 
concours de l’an II) : un projet de fondation morale de la république ? 

17h00 Clément Daynac : Etre un « bon républicain » à Nancy à l’époque de la Convention 
nationale (la république au révélateur des pétitions) 

17h30 Nicolas Soulas : L’insaisissable république des frères Payan ? Conversions politiques 
et appropriations républicaines plurielles 

 

18h00    Echanges  
 

Vendredi 24 septembre 2021 
 

  Session V  Echos de la République française  
Rapporteur : Pierre Serna / Président de séance : Michel Biard 

 

09h00 Rapport introductif 

09h10 Hugo Beuvant : Réformer la république helvétique. Six projets constitutionnels 
officiels au prisme des idées républicaines françaises (1799-1801) 

09h40 Mathieu Ferradou : La République française et le projet populaire de république 
irlandaise : un malentendu ? Quelques pistes de recherches 

 

10h10    Pause 

 

10h40 Amanda Maffei : « Extravagant royalistes » ou « vrais amis de la république » ? Les 
colons réfugiés et l’élaboration des modèles républicains face à l’abolition de l’esclavage 
entre France et Etats-Unis (1794-1802) 

11h10 Adam Thomas Yonkers : A l’image de la Grande Nation : les pratiques politiques 
françaises dans les assemblées législatives de la république cisalpine (1797-1798) 

11h40  Echanges 

 


