50 ans d’études révolutionnaires à l’Université de Rouen
Table ronde organisée dans le cadre des 50 ans de l’Université
Maison de l’Université, salle des conférences
le 9 mars 2016

Depuis la fondation de l’Université de Rouen, celle-ci s’est affirmée comme un pôle
majeur des recherches consacrées à la Révolution française, et n’a cessé de l’être. En France
comme dans le monde entier, cette spécificité apparaît aujourd’hui comme l’un des
marqueurs forts de l’identité de cette université. À l’occasion du 50e anniversaire de sa
naissance, cette demi-journée d’études réunira les enseignants-chercheurs en poste à
Rouen, de 1965 à nos jours, qui ont marqué cet important champ des études historiques.
La rencontre permettra tout à la fois une réflexion collective sur cette tradition pérenne,
ses réalisations, ses enjeux, sa place dans l’historiographie.
Elle sera également une occasion exceptionnelle pour tous les étudiant/e/s passé/e/s par
l’Université de Rouen de venir entendre les enseignants-chercheurs qu’ils/elles ont eu en
cours et/ou qui ont dirigé leurs travaux, et bien sûr de débattre avec eux. Seront présents,
outre les chercheurs en poste actuellement et d’anciens docteurs devenus à leur tour
universitaires, Claude Mazauric, Guy Lemarchand, Bernard Bodinier.
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Table Ronde le 9 mars 2016
Salle des conférences
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(Mont-Saint-Aignan)

50 ans d’études révolutionnaires
à l’Université de Rouen
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avec les enseignants-chercheurs qui ont encadré et fait des recherches à l’Université de Rouen.
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Table ronde organisée par l’Université de Rouen, animée par Michel Biard et
Jean-Numa Ducange, avec les enseignants-chercheurs qui ont encadré et fait des
recherches à l’Université de Rouen.

Organisation : Michel Biard et Jean-Numa Ducange
Contacts : grhis@univ-rouen.fr
>> http://grhis.univ-rouen.fr

50 ans d’études révolutionnaires à l’Université de Rouen
Table ronde 9 mars 2016 - Maison de l’Université, salle des conférences
14h-14h10
Accueil et présentation
14h10-14h35
Claude Mazauric (Professeur émérite, Université de Rouen) et Guy Lemarchand (Professeur émérite, Université de Rouen),
0rigines et développement des recherches révolutionnaires des « Rouennais ».
14h35-15h05
Isabelle Laboulais (Professeure, Université de Strasbourg), Danièle Pingué (Maîtresse de conférences honoraire, IUFM de
Besançon), Eric Saunier (Maître de conférences, Université du Havre), Eric Wauters (Professeur, Université du Havre),
Devenir enseignant-chercheur après une thèse préparée et soutenue à Rouen.
15h05-15h20
Bernard Bodinier (Professeur émérite, IUFM de Rouen),
L’histoire économique et sociale à l’Université de Rouen.
15h20-15h35
pause
15h35-16h
Yannick Bosc, Deborah Cohen et Pascal Dupuy (tous trois Maîtres de conférences, Université de Rouen),
Recherches actuelles et liens (ou pas) avec les études révolutionnaires « rouennaises ».
16h-16h25
Michel Biard (Professeur, Université de Rouen) et Jean-Numa Ducange (Maître de conférences, Université de Rouen),
Les activités des « Rouennais » au sein de la Société des études robespierristes et la place des recherches « rouennaises »
dans l’historiographie des cinquante dernières années.
16h25-17h
débats

