
U N I V E R S I T E  G R E N O B L E - A L P E S  -  C R H I P A 

       Qu’est-ce que Michelet aujourd’hui ? Loin de la belle figure dans laquelle 

s’étaient reconnus, au milieu des années 1970, les explorateurs de nouveaux 

modes de pensée (nouveaux historiens, philosophe et nouvelle critique), son 

nom ne semble plus signifier désormais qu’un nationalisme suspect, une 

mystique de la France obsolète, un « roman national » qu’il faudrait condam-

ner et dépasser.

 Contre une telle caricature, cette rencontre voudrait s’efforcer de com-

prendre ce que la lecture de Michelet peut apporter dans le monde contem-

porain. Alors que la notion de révolution connaît dans de nombreux pays une 

nouvelle actualité, alors que les sciences humaines et sociales vivent 

un « tournant mondial » qui invite à une nouvelle lecture des histoires natio-

nales, comment lire maintenant l’œuvre de Michelet ? La réédition en cours 

de l’Histoire de la Révolution française, dans la collection de la Pléiade, sera 

le moyen de poser précisément cette question.

 Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du séminaire interdisci-

plinaire Michelet hors frontières, créé en 2014 par les laboratoires CERILAC 

(université de Paris-7), CRHIPA (université Pierre Mendès-France Grenoble 2) 

et Logiques de l’Agir (université de Franche-Comté).

9h00 – Sylvain VENAYRE (Grenoble, CRHIPA) : Introduc-

tion.

9h30 – Paule PETITIER (Paris-7, CERILAC) : « L’Histoire 

de la Révolution : enjeux d’une réédition. »

10h30 – Yann POTIN (Archives nationales) : « L’atelier 

de la Révolution française de Michelet : révélation des 

archives, révolution des sources ? »

11h15 – Aurélien ARAMINI (Besançon, UFC « Logique de 

l’Agir ») : « Le populisme radical de Jules Michelet, du 

Peuple à l’Histoire de la Révolution française. »

12h30 – Pause 

14h30 – Aude DERUELLE (Orléans) : « La fabrique du 10 

août. »

15h15 – Michela NACCI (L’Aquila) : « Peuple et foule 

dans l’Histoire de la Révolution française. »

16h30 – Camille CREYGHTON (Amsterdam) : « Rendre 

l’Histoire de la Révolution française actuelle en 1880. 

Madame Michelet et l’édition scolaire ».

17h15 – Isabelle SAFA (Paris-7, CERILAC) : « Michelet, 

caution historienne d’Alexandre Dumas : enjeux de la 

mise en roman de l’Histoire de la Révolution française. »
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