
SessionSession  1 : Le champ actuel des études historiques au Japon1 : Le champ actuel des études historiques au Japon  
Présidence :  Michel Vovelle, ancien directeur de l’IHRF et de la CIHRF, directeur scien#fique   

du bicentenaire de 1989 
 

14h00  Les sociétés populaires et leurs mouvements à Rouen  - Koji Takenaka / Université d’Osaka 
 

14h30  La culture de la guerre et le rêve de Barère  - Kobo Seigan / Université des filles d’Aoyamagakuin 
 

15h  L’enseignement et les étudiants des écoles centrales : l’expérience des Lumières pendant 
 le Directoire  - Ako Kobayashi / Université de Saitama 

 

15h30  Pause 
 

16h  French revolu on in compara ve perspec ve - from Japanese experiences in the  
  nine-teenth century - Hiroshi Mitani / Université de Tokyo 
 

16h30   Révoltes, révolu ons, regards croisés des deux historiographies française et japonaise   

  Pierre François Souyri / Université de Genève 
 

17h  Échanges 
 

18h   Visite de l’exposi0on temporaire : Face à face, Laneuville et Mar n de Grenoble  

  par Alain Chevalier, directeur du Musée de la Révolu0on française 

Session 4Session 4  : La Révolu#on française vue d’ailleurs: La Révolu#on française vue d’ailleurs  
Présidence : Michel Vovelle, ancien directeur de l’IHRF et de la CIHRF, directeur scien#fique   

du bicentenaire de 1989 
 

9h30   Recherches sur la Révolu on française en Italie depuis 25 ans 
 Anna-Maria Rao / Université de Naples 
 

10h  Recherches sur la Révolu on française en Russie depuis 1989 

 Alexandre Tchoudinov / Université de Moscou 
 

10h30   La Révolu on n’est pas terminée, la preuve par la Tunisie 

 Rachida Tlili / Université de Tunis 
 

11h Pause 
 

11h15  Du modèle à suivre au modèle à comparer - Recherches sur la Révolu on française 
au Japon après le bicentenaire 

 Koichi Yamazaki / Université de Tokyo 
 

11h45  Toujours à l’ombre de Burke et de Dickens ? L’historiographie britannique de la  
 Révolu on française depuis le bicentenaire  
 William Doyle / Université de Bristol 
 

12h15  Bicentenaire… et tricentenaire révolu onnaires : la France et l’Angleterre 

 Robert Griffiths  / Université de Savoie 
 

12h45 Échanges 
 

13h15  Quelques remarques en guise de conclusion 
 Alan Forrest / Université d’York 
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9h30   Assemblée générale de la Commission interna#onale d’histoire de la Révolu#on française  
 

10h 45  Pause 

 

11h   Visite du Centre de documenta0on-bibliothèque Albert Soboul par Hélène Puig 
 

 

SessionSession  3 :  La Révolu#on française dans le monde francophone3 :  La Révolu#on française dans le monde francophone  
Présidence : Koichi Yamazaki, professeur à l’Université de Tokyo 
 

14h  Histoire de la Commission interna onale d’histoire de la Révolu on française 

 Michel Vovelle ancien directeur de l’IHRF et de la CIHRF, directeur scien0fique du bicentenaire de 1989 
 

14h30   Heureuse ou terne médiocrité ? L’histoire de la Révolu on sans mur… ni cri que,  
  depuis 25 ans - Pierre Serna / Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

15h   Vingt ans après, les planches brûlent encore. Un bilan provisoire des arts de la scène sous la 
Révolu on et l’Empire  - Philippe Bourdin / Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 

 

15h30  Pause 
 

15h45    De Lavoisier à Chaptal : nouvelles lectures de la Révolu on française et de l’Empire par les 
 sciences - Jean-Luc Chappey / Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

 

16h 15 Colonies et Révolu on française : 25 ans d’historiographie 

 Frédéric Régent / Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

16h45  Tempête dans un verre d’eau ? L’impact des pe tes révolu ons occidentales sur les grands 
 États - Annie Jourdan / Université d’Amsterdam 

 

17h15  Échanges 

 

18h  Temps libre pour la découverte du parc ou visite du Musée de la Révolu0on française par 

Alain Chevalier pour la  déléga0on japonaise et ceux qui le souhaitent 

Vendredi 5 septembre  Mercredi 3 septembre  
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L’historiographie de la Révolu on française 

25 ans après le bicentenaire de 1989 

// Échanges interna#onaux // 

Musée de la Révolu#on française-Domaine de Vizille 

3, 4 et 5 septembre 2014 

Au cours des 25 années écoulées depuis le congrès mondial des historiens qui s’est tenu à la Sorbonne en 

juillet 1989, l’historiographie de la Révolu#on française a considérablement évolué dans tous les pays. 

Facilités par l’usage de l’internet et  son corollaire, la numérisa0on massive de données, les recherches et les 

échanges interna0onaux dans ce domaine  se sont beaucoup développés. Dans le même temps,  l’impor-

tance de plus en plus grande  accordée par exemple à l’histoire  globale, transna0onale ou coloniale a bou-

leversé et enrichi les analyses. Bien que l’historiographie change rapidement de nos jours, il apparaît indis-

pensable de tenter un bilan des nouvelles interpréta#ons, un quart de siècle après l’année du bicentenaire 

qui, indépendamment de la commémora0on de la Révolu0on de 1789, s’est révélé une date de rupture dans 

l’histoire planétaire.  

En 1989 il était toujours possible de discerner des différences na#onales entre les interpréta#ons de la 

Révolu#on,  en  France ou aux États-Unis, par exemple, ou à l’Ouest et à l’Est. Ces dis#nc#ons demeurent-

elles per#nentes? La France conserve-t-elle une tradi0on historiographique dis0ncte et na0onale de la Révo-

lu0on et dans quelle mesure la chute du Mur de Berlin et le déclin du marxisme contribuent-t-ils à créer  en 

Europe une historiographie commune ? Comment les courants dominants actuels comme les « gender stu-

dies », l’histoire de la guerre et des conflits, l’étude de l’esclavage et des empires, ou le « cultural turn », 

commencent-ils à prendre leur place dans l’historiographie de la Révolu0on française? 

Ces échanges interna0onaux, auxquels se joindra une importante déléga#on japonaise, aborderont toutes 

ces ques0ons et prépareront de la sorte la réunion en 2015 de la Commission Interna#onale d’Histoire de la 

Révolu#on française dans le cadre du Congrès du Comité Interna#onal des Sciences Historiques à Jinan, en 

Chine. Le Congrès du CISH, qui a lieu tous les cinq ans, est le grand rendez-vous mondial de la communauté 

interna0onale des historiens. Il est l’occasion de présenter les thèmes les plus novateurs et de confronter la 

recherche avec celle de collègues venus de tous les con0nents. Pour la première fois depuis 1975, l’histoire 

des révolu0ons  figure parmi les quatre grands thèmes de ce congrès sous le 0tre : Révolu0ons dans l’histoire 

du monde : comparaisons et connec0ons.  


