
 

Programme du colloque « Politisations et émancipations 

à l’âge des Révolutions 1770-1830 » 

 

Vendredi 24 – samedi 25 mars 2023 

Salle 06 Centre Panthéon – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 

Vendredi 24 mars (9h-17h) 

 

Mot d’ouverture : Hervé Leuwers, président de la Société des études robespierristes  
 
Introduction scientifique : Jean d’Andlau, Jeanne-Laure Le Quang, Nicolas Soulas 

 
Panel 1 : Penser l’émancipation politique, regards sur la politisation « populaire ». 
Présidence de Gaïd Andro 
 

- Edern de Barros, « Le rôle des recueils de législation ancienne sur la re-politisation du 
peuple (1770-1789) ». 

- Anne Quennedey, « Organiser l’émancipation : la participation populaire à la vie publique 
dans les écrits de Saint-Just de 1793-1794 ». 

- Stanislas de Chabalier, « Légitimer par l’oubli : l’amnistie comme signe de reconnaissance 
de la mobilisation politique pendant la Révolution ». 

- Guillaume Debat, « Politisation et émancipation à travers l’investissement de la guillotine 
: d’un objet à un symbole disputé de l’insurrection populaire et de la Révolution (1789-
1804) ». 

 

Panel 2 : Émancipation et (ré)appropriation du/ de la politique. Présidence de Côme 
Simien 

 

- Benoît Carré, « Sociabilités aristocratiques et politisation des élites dans la France de Louis 
XVI : le cas de la Société des Trente ». 

- Clément Weiss, « Du chevalier au spadassin : l’identité martiale de l’aristocratie 
parisienne à l’épreuve de sa politisation (1789-1793) ». 

- Pierre Meignan, « Les déboires de Mahé, agent national du district de Saint Malo :    
engagement politique, fonction administrative locale et émancipation ». 

- Jérôme Fiumara, « L’organisation des élections municipales à Metz de 1789 à 1792». 

- Suzanne Levin, « La société populaire de Lorient en 1793-an II. Vecteur de la politisation 
des marins et ouvriers portuaires ». 

 
 
 



 

 
 
 

-  Juliette Milleron, « Ouvrier et citoyen. Politisation et appropriation de l’exercice  
politique dans les ateliers d’imprimerie parisiens sous la Révolution ». 

 

Samedi 25 mars : (9-12 h) 

 

Panel 3 : Politisation et émancipation en contexte militaire. Présidence d’Anne Jollet 

- Olivier Aranda, « Entrer en République dans la marine : un rituel politique 

émancipateur ? ». 

- Valentin Barrier, « Veiller à la politisation des commandants militaires : pratiques de 

surveillances, des commissaires de l’exécutif aux représentants en mission (1792- 

1793) ». 

- Loïc Bost, « Braconner dans le silence. Les politisations des militaires entre 1800 et 

1830 ». 

 

Panel 4 : Aux marges du politique et de la dynamique émancipatrice ? Présidence de 
Samuel Guicheteau 
 

- Clément Weens, « Les laissés-pour-compte de l’assistance publique prennent 

la parole. Les pétitions des familles indigentes des défenseurs de la Patrie ». 

- Pauline Teyssier, « La prise en charge des infirmes par l’État : les sourds-muets, les 

aveugles et les fous en Révolution ». 

- Thomas Pasquier, « Citoyenneté et criminalité : la République face à ses voleurs ». 

- Cédric Audibert, « Le refus et l’offense. Transgresser sans s’opposer (1799-1814) ». 
 

 

 

Conclusions du colloque : Virginie Martin, Jean d’Andlau, Jeanne-Laure Le Quang, 
Nicolas Soulas 

 

 

Chaque communication durera 15 minutes et 15-20 minutes d’échanges sont prévues à la fin 
de chaque panel. 


