
COMMANDE DES ACTES DU COLLOQUE DE L’ARBR
« 1788-1792 La République avant la République »

Au sommaire: 13 interventions des meilleurs spécialistes de l’histoire de la Révolution 

1- Républicanisme et révolution : la nouvelle grammaire de la république 
Raymonde Monnier, Ingénieur de Recherches honoraire au CNRS,

2- Les germes de la République : circulation d’hommes et d’idées, entre la France du Nord l’Angleterre et les Pays-
Bas Autrichiens

Maxime Kaci, Maître de Conférences en Histoire, Université de Franche-Comté
3- Vertu et République dans le discours politique avant la République

Marisa Linton, Professeur émérite d’Histoire à l’Université de Kingston (Londres)
4- Du roi « fétiche » à la première république : les prémices républicaines dans le département du Cantal

Bernard Vandeplas, Docteur en Histoire contemporaine, vice-président de l’ARBR
5- Un républicanisme qui ne dit pas son nom : Pierre-Louis Prieur et Varennes 

Suzanne Levin, DYPAC, Université de Varsailles-Saint-quentin, Docteure en Histoire moderne
6- Camille Desmoulins et Robespierre face à une possible république. Varennes et ses suites (été 1791) 

Hervé Leuwers, Professeur en Histoire moderne, Université de Lille
7- Comment être populaire et démocratique à Paris pendant les années 1789-1791

David Andress, Professor of Modern History, University of Porstmouth 
8- Souveraineté du peuple et application de la loi. Le département et le district comme « territoires intermédiaires de
la Res publica »

Gaïd Andro, Maîtresse de Conférences en Histoire et didactique de l’Histoire, Université de Nantes,
(INSPE)

9- Les sociabilités politiques d’une femme en révolution : le cas Rosalie Julien
Annie Duprat, Professeure des universités (émérite)laboratoire Agora, Université de Cergy-Pontoise

10- Jean-Paul Marat et l’idée républicaine avant la république
Serge Bianchi, Professeur émérite d’Histoire à l’Université de Rennes II

11- Robespierre, le roi, les mandataires du peuple et la république
Yannick Bosc, Maître de Conférences en histoire moderne, Université de Rouen

12- Robespierre, acteur et théoricien de la révolution du 10 août 1792 
Florence Gauthier, Maîtresse de Conférences HDR en Histoire moderne, Université de Paris Diderot

13- Les spectacles marseillais à l’heure de proclamer puis d’édifier la République 1792-1794
Philippe  Bourdin, Professeur  d’histoire  moderne  Université  de  Clermont  Auvergne,  Institut
universitaire de France, Centre d’Histoire «   Espace et Culture »

Avec en prime le DVD du film produit par l’ARBR et réalisé par Thomas Gallo relatant à partir des premiers écrits de
Robespierre, la genèse de sa pensée politique.

Prix : 25 euros, + frais de port 7 euros)  20 euros si membre de l’ARBR

À remplir  et à retourner avec chèque à l’ARBR 2. rue de la douizième 62000 ARRAS 

Prénom Nom 

Monsieur ou Madame, 

Adresse (numéro et rue

Code Postal

VILLE

Pays

Je commande 1 ex 2 ex …….ex + Frais de port 7 euros
10 euros pour 3 et au-delà

Montant du chèque ……………………..euros

Signature 
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