JOURNEES DOCTORALES, 30 MARS-1ER AVRIL 2015

Réseaux politiques et culturels européens
sous la Révolution et l’Empire
Enseignants encadrants : Katherine Astbury (Warwick), Pierre Serna et Jean-Luc
Chappey (Institut d’Histoire de la Révolution française, Paris I-Sorbonne), Philippe
Bourdin et Cyril Triolaire (Clermont-Ferrand).
Lundi 30 mars
Matin : Études prosopographiques
- 9h15 : Mot d’accueil
- 9h30-10h30 : Andoni ARTOLA (post-doctorant, CHEC) : Pour une
prosopographie des élites politiques révolutionnaires et contrerévolutionnaires : la base de données FICHEOZ.
- 11h-12h : Cyril TRIOLAIRE (MCF, CHEC) : Pour une prosopographie des
personnels des théâtres provinciaux sous le Révolution et l’Empire : le portail
PHILIDOR.
Après-midi : Circulations, réseaux, contrôle
- 14h-14h30 : Mathieu FERRADOU (doctorant, IHRF) : « Aux États-Unis de
France et d’Irlande » : Circulations révolutionnaires entre France et Irlande à
l’âge de la République atlantique
- 14h30-15h00 : Devon COX (doctorant, Warwick), French prisoner of war
theatricals during the Napoleonic wars (Le théâtre des prisonniers de guerre
français pendant les guerres napoléoniennes).
-

15h30-16h : Bruno PETIT (doctorant, CHEC), Les réseaux de l’émigration et
de la Contre-Révolution en Suisse.
16h30-17h00 : Jeanne Laure LE QUANG (doctorante, IHRF), La Haute police
durant le Premier empire

Mardi 31 mars
Matin : Les canaux et les formes de l’acculturation
- 9h30-10h00 : François AVISSEAU (doctorant, IHRF), Une histoire de la poste,
de ses relais et routes, entre Révolution et Empire.
- 10h-10h30 : Guillaume COLOT (doctorant, CHEC), Journaux et journalistes catholiques durant
la Révolution française.
- 10h30-11h00 : Côme SIMIEN (doctorant, CHEC), Maîtres d’école et instituteurs dans le
France révolutionnaire : sociologie, pédagogie et investissement politique.
-

11h30-12h00 : Claire Siviter (doctorante, Warwick), Tragedy and the classical tradition
during the First Empire (La tragédie et la tradition classique sous le Premier Empire).
12h00-12h30 : Christie Margrave (doctorante, Warwick), Women and Nature in the works of
French Female Novelists, 1789-1815 (La femme et la nature dans les romans de femmes
écrivains françaises, 1789-1815).

Le mardi après-midi et le mercredi seront consacrés au travail en atelier. Le CHEC offrira
aux doctorants de Warwick (et à tous ceux qui seraient intéressés) une formation et des
séances d’initiation au portail PHILIDOR, valorisant ainsi les données récoltées au cours du
projet ANR THEREPSICORE.

	
  

