
> agir au cœur de vos vies

Comprendre  
la révolution 
française
regards croisés 
d’historiens,  
d’enseignants  
et d’archivistes

Journées d’études 
25 et 26 avril 2017
Archives dépArtementAles du bAs-rhin • EntréE librE



Journée organisée en partenariat avec la faculté 
des sciences historiques (UNISTRA), l’école 
supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 
et le Rectorat.

Matin 
enseigner la révolution française à la lumière 
des acquis les plus récents de l’historiographie : 
table ronde.
Echange destiné à interroger les événements majeurs de la dynamique révolutionnaire, 
ses actrices et ses acteurs– en premier lieu les « grands hommes » et les « grandes 
femmes » – ainsi que l’articulation révolution, république, terreur.

> 9h-9h15 : accueil des participants
>  9h15-9h30 : mot de bienvenue (Philippe Meyer, 

vice-président du Conseil départemental)

>  9h30-11h30 : table ronde (Michel biard,  
Annie Duprat, isabelle laboulais, Hervé leuwers)

après-Midi
Quels outils et ressources, notamment 
numériques, pour enseigner la révolution 
française au collège et au lycée ?

>  13h30-14h : visite commentée des archives 
départementales, avec présentation de documents 
originaux de l’époque révolutionnaire (1er groupe, dans 
la limite de 20 volontaires)

>  14h-15h : les ressources iconographiques 
consacrées à la révolution, disponibles en ligne et 
utilisables avec des élèves (Annie Duprat)

>  15h : pause

>  15h15-16h15 : proposition de transpositions 
didactiques à partir de documents d’archives 
(Vincent Cuvilliers)

>  16h15-16h45 : visite commentée des archives 
départementales, avec présentation de documents 
originaux de l’époque révolutionnaire (2e groupe)

mardi 25 avril intervenants
Michel Biard
Université de rouen, Professeur d’histoire moderne.
Directeur du laboratoire Groupe de recherche d’histoire (GrHis – EA 3841) de l’université 
de rouen, responsable, au sein du GrHis, de l’axe consacré à la révolution française et aux 
révolutions.
Ancien rédacteur en chef et directeur des Annales historiques de la Révolution française.
Derniers ouvrages personnels : La Révolution hantée. Enfers fantasmés et Révolution française 
(Paris, Vendémiaire, 2017, à paraître), Terreur et Révolution française (toulouse, Uppr Editions, 
2016, 90 p.) et La Liberté ou la mort. Mourir en député 1792-1795 (Paris, tallandier, 2015, 368 p.)

vincent cuvilliers
Professeur d’histoire-géographie au collège Wolf (Mulhouse), enseignant-relais auprès du service 
éducatif des Archives départementales du bas-rhin. 
Formateur ; chercheur associé à l’université lille 3.

annie duprat
Professeur émérite d’histoire moderne à l’iUFM de l’académie de Versailles. 
Membre des comités de lecture et de rédaction des Annales historiques de la Révolution française 
et membre du conseil scientifique des revues Humoresques et Sociétés et représentations. 
Annie Duprat est spécialiste des représentations et de l’iconographie politique. Elle a notamment 
publié Images et Histoire. Outils et méthodes d’analyse des documents iconographiques (Paris, 
belin, 2007), et Marie-Antoinette, 1755-1793 : Images et visages d’une reine (Paris, Autrement, 
2013).

isabelle Laboulais
Université de Strasbourg, professeure d’histoire moderne.  
Présidente de la Fondation Presses universitaires de Strasbourg.  
Spécialiste de l’histoire des savoirs et de la culture au tournant des XViiie et XiXe siècles. Dans les 
Annales historiques de la Révolution française, elle a publié en 2004 « Former une conscience 
géographique nationale : le rôle des périodiques savants dans la diffusion des savoirs spatiaux 
pendant la Révolution française », puis en 2016 avec Jakob Vogel, « La construction du métier 
d’ingénieur des Mines à l’épreuve du terrain pendant la Révolution française et l’Empire ». En 
2012, elle a fait paraître La Maison des mines : la genèse révolutionnaire d’un corps d’ingénieurs 
civils - 1794-1814 (Presses universitaire de rennes).

Hervé Leuwers
Université de lille 3, professeur d’histoire moderne. 
Directeur des Annales historiques de la Révolution française.
Derniers ouvrages personnels : La Révolution française et l’Empire (PUF, 2011) et Robespierre 
(Fayard, 2014 ; rééd. Pluriel 2016). il a également récemment dirigé, avec Michel biard : Visages de 
la Terreur (Armand Colin, 2014) et Danton, le mythe et l’histoire (Armand Colin, 2016).

au vaisseau 
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La seconde journée est animée conjointement 
par des archivistes et des historiens. Les 
premiers mettent en valeur des sources 
particulièrement utiles à l’étude de la Révolution 
française ; les autres présentent des travaux 
récents menés sur l’histoire de cette période.

>  9h-9h45 : La révolution française et la constitution des fonds d’archives 
publiques dans le Bas-rhin. Présentation de sources (Marie Collin, attachée de 
conservation du patrimoine, Archives départementales du bas-rhin).

>  9h45-10h30 : Les collections du naturaliste Jean Hermann (1738-1800) face 
au moment révolutionnaire : de la protection à patrimonialisation. Présentation 
de travaux de recherche (Dorothée rusque, professeur d’histoire-géographie, AtEr et 
doctorante en histoire moderne, Université de Strasbourg).

Pause

>  10h45-11h30 : Les fonds de l’éditeur et imprimeur Berger-Levrault. 
Présentation de sources (Florence de Peyronnet-Dryden, ancienne élève de l’Ecole des 
Chartes, chargée d’études aux Archives nationales et consultante en archives privées).

>  11h30-12h15 : Le registre de correspondance comme outil du libraire-
imprimeur. Le cas de la famille Levrault. Pésentation de travaux de recherche (Jean-
baptiste Dutilleul, étudiant de master 2 en histoire moderne, Université de Strasbourg).

Pause

>  14h15-15h : Le procès de Philippe Frédéric de dietrich. Présentation de travaux 
de recherche (thibault de ravel d’Esclapon, docteur en droit, étudiant de master 2 en 
histoire, enseignant-chercheur à l’Université de Strasbourg).

>  15h-15h45 : La numérisation des 
délibérations communales : quel apport 
pour l’histoire de la révolution française ? 
Présentation de sources (Marie-Ange Duvignacq, 
conservateur du Patrimoine, responsable de la 
collecte et du traitement des fonds, Archives 
départementales du bas-rhin).

>  15h45-16h30 : les politiques de la Terreur 
dans le Bas-rhin. Présentation de travaux de 
recherche (boris Morenas, titulaire d’un master 2 
en histoire moderne, Université de Strasbourg).

>  50 nuances d’archives : 
"c’est une lecture ? Non, sire, c’est une révolution"
lecture-spectacle
En coproduction avec la compagnie théâtrale le talon rouge.
A partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite.

Mardi 25 avril 2017, à 20h30
archives départementales, 6 rue Philippe dollinger
Et prochainement près de chez vous à Cleebourg, Hindisheim, lauterbourg, 
Molsheim et rangen.

> Les mardis des archives
ateliers pratiques d’aide à la recherche,  
de 18h à 19h30 
Entrée libre, sur inscription (10 places).

Mardi 2 mai : s’orienter dans les fonds des Archives départementales pour 
une recherche sur la période révolutionnaire.

Mardi 16 mai : lire les actes en allemand de la période révolutionnaire.

archives départementales, 6 rue Philippe dollinger

mercredi 26 avril
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conseil départemental du bas-rhin
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

www.bas-rhin.fr/archives

archives départementales du bas-rhin
6 rue Philippe Dollinger / 67100 STRASBOURG
Tél : 03 69 06 73 06


