LISTE DES PARTICIPANTS
SYLVIE APRILE, professeur d'histoire contemporaine à l'université
de Lille 3
FRANÇOIS AVISSEAU, ancien élève du département d'histoire de
l'ENS, doctorant à l'université de Paris 1
MASSIMO BAIONI, professeur d'histoire contemporaine à
l'université de Sienne
PHILIPPE BOURDIN, professeur d’histoire moderne à l’université
Blaise Pascal- Clermont -Ferrand
CATHERINE BRICE, professeur d'histoire contemporaine à
l'université de Paris Est –Créteil- Val de Marne-IUF, CRHEC
VINCENT CHALLET, maître de conférences d’histoire médiévale à
l’université de Montpellier 3
DIANE CHAMBODUC, doctorante à l’Université de Paris 4, ATER en
histoire médiévale au département d’histoire de l’ENS
CHRISTOPHE CHARLE, professeur d'histoire contemporaine à
l'université de Paris 1, directeur de l'IHMC (ENS).
JEAN-LUC CHAPPEY, maître de conférences HDR en histoire
moderne à l’université de Paris 1
MEDHI CHEBANA, journaliste à TF1-LCI et à l’Humanité
CHRISTIAN CHESNOT, journaliste à France Inter
MARIE-HELENE CONGOURDEAU, chargée de recherche en histoire
byzantine au CNRS
GERARD COURCHELLE, journaliste à France-Inter
MANUEL COVO, doctorant à l’EHESS, ATER à l’université de Paris
Ouest Nanterre La Défense
MARYLINE CRIVELLO, professeur d’histoire contemporaine à
l’université d’Aix-Marseille
DELPHINE DIAZ, ancienne élève du département d'histoire de
l'ENS, docteur en histoire contemporaine de l'université de Paris
1, post doctorante au Labex EHNE
MICHEL DOBRY, professeur de science politique à l'université de
Paris 1
ANGELO D'ORSI, professeur d'histoire contemporaine à
l'université de Turin
JEAN-NUMA DUCANGE, maître de conférences en histoire
contemporaine à l'université de Rouen
ANNIE DUPRAT, professeur d’histoire moderne à l’université de
Cergy-Pontoise
ANTONIN DURAND, ancien élève du département d'histoire de
l'ENS, doctorant d'histoire contemporaine à l'EPHE
SYLVIA ESTIENNE, maître de conférences d’histoire romaine à l’ENS
BEATRICE GARAPON, ancienne élève du département d’histoire de
l’ENS, doctorante de l’EHESS
CHRISTIAN GILAIN, professeur émérite d’histoire des sciences à
l’université Pierre-et-Marie Curie de Paris 6
PHILIPPE GILDAS, journaliste à Europe 1 et Vivolta
RENAUD GIRARD, ancien élève de l'ENS, grand reporter au Figaro
RAN HALEVI, directeur de recherches au CNRS, directeur de
collection chez Gallimard
BERNARD HEYBERGER, directeur d'études à l'EHESS et à l'EPHE
JEAN-NOËL JEANNENEY, ancien ministre, ancien président de la
Mission du bicentenaire de la Révolution française, professeur
d'histoire contemporaine émérite à Sciences-Po

.
JULIE JOLY, directrice du CFJ
AXEL KÖRNER, professeur d'histoire contemporaine à l’University
College, Londres
JEAN-FRANÇOIS LASSALMONIE, maître de conférences en histoire
médiévale au département d'histoire de l'ENS
EMMANUEL LAURENTIN, journaliste et producteur à France Culture
ANNICK LEMPERIERE, professeur d’histoire contemporaine à
l’Université de Paris 1
ANTOINE LILTI, directeur d’études à l’EHESS
CLAUDE MARKOVITS, directeur de recherche au CNRS -CEIAS
RAHUL MARKOVITS, maître de conférences d’histoire moderne au
département d'histoire de l'ENS
JEAN-CLEMENT MARTIN, professeur émérite d'histoire moderne à
l'université de Paris 1
CLAUDE MAZAURIC, professeur émérite d'histoire moderne à
l'université de Rouen
GUILLAUME MAZEAU, maître de conférences d’histoire moderne à
l’université de Paris 1
FLORIAN MAZEL, professeur d’histoire médiévale à l’université de
Rennes 2
SOPHIE NIVELLE-CARDINALE, journaliste à TF1
MICHAEL PALMER, professeur émérite en sciences de l'information et
de la communication à l’université de Paris 3-Sorbonne nouvelle
GILLES PECOUT, professeur d'histoire contemporaine et directeur du
département d'histoire à l'ENS, directeur d'études à l'EPHE
HENRI PIGEAT, président du CFJ, ancien président de l’AFP
FRANCIS PROST, professeur d’archéologie grecque à l’université de
Paris 1
CLEO RAGER, ancienne étudiante du département d’histoire de l’ENS,
doctorante en histoire médiévale à l’université de Paris 1
DANIEL EMILIO ROJAS, ancien élève du département d’histoire de l’ENS,
docteur de l’université de Paris 1
ELISABETH ROUDINESCO, directrice de recherche au GHSS de Paris 7enseignante au département d’histoire de l’ENS
AHMAD SALAMATIAN, ancien secrétaire d’Etat et parlementaire iranien
JEAN-PIERRE SERENI, journaliste au Monde diplomatique
PIERRE SERNA, professeur d’histoire moderne à l’université de Paris 1
ALEXANDRE SUMPF, maître de conférences d’histoire contemporaine à
l’université de Strasbourg
TIMOTHY TACKETT, professeur d’histoire à l’université de Californie
Irvine
JEREMIE TAMIATTO, doctorant et ATER en histoire contemporaine à
l’Université de Paris 1
XAVIER VIGNA, maître de conférences d’histoire contemporaine à
l’Université de Bourgogne
MARIE-BENEDICTE VINCENT, maître de conférences d’histoire
contemporaine au département d’histoire de l’ENS
HELENE VU THANH, docteur en histoire moderne de l’université de
Paris 4, ATER au département d’histoire de l’ENS
MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL, professeur émérite d'histoire
contemporaine à l'université de Lyon 1
JULIEN ZURBACH, maître de conférences d’histoire grecque au
département d’histoire de l’ENS

SEMAINE DE L’HISTOIRE
22- 25 octobre 2013

ENS
45, rue d’Ulm
75005 Paris

Mardi 22 octobre 2013
Définir les révolutions
Matin
10h00-10h30, salle des Actes
Ouverture de la Semaine de l'histoire
Sylvia Estienne, Julie Joly, Gilles Pécout, Henri Pigeat,
Marie-Bénédicte Vincent
10h30-12h30, salle des Actes
Dire la révolution
Séance animée par Jean-François Lassalmonie et Daniel Rojas,
avec :
- Claude Markovits (CNRS)
- Claude Mazauric (Université de Rouen)
- Florian Mazel (Université de Rennes 2)
Après-midi
14h-16h, salle des Actes
Reconnaître la révolution
Table ronde animée par François Avisseau et Julien Zurbach,
avec :
- Michel Dobry (Université de Paris 1)
- Renaud Girard (Le Figaro)
- Jean-Clément Martin (Université de Paris 1)
- Ahmad Salamatian (Ancien secrétaire d'Etat et
parlementaire iranien)
17h00- 19h00, théâtre de l'ENS
Conférence inaugurale
Timothy Tackett
(professeur à l’Université de Californie, Irvine)
« Révolution et Terreur : Réflexions sur les origines d’une
culture politique de la violence pendant la Révolution
française (1789-1793) »

Mercredi 23 octobre 2013
Faire la révolution
Matin
10h00-12h30, salle des Actes
Acteurs : peuples en révolte et peuples révolutionnaires
Séance animée par Diane Chamboduc et Cléo Rager, avec :
- Vincent Challet (Université de Montpellier 3)
- Marie-Hélène Congourdeau (CNRS)

Après-midi
14h00-16h30, salle des Actes
Médiateurs : presse, médias et révolutions
Séance animée par Christophe Charle et Hélène Vu Thanh,
avec :
- Philippe Bourdin (Université de Clermont-Ferrand)
- Christian Chesnot (France-Inter)
- Maryline Crivello (Université d’Aix-Marseille)
- Annie Duprat (Université de Cergy-Pontoise)
17h00- 19h30, salle des Actes
Les soixante-huitards étaient-ils des révolutionnaires ?
Table ronde animée par Gilles Pécout et Emmanuel
Laurentin, avec :
- Philippe Gildas (Europe 1 et Vivolta)
- Elisabeth Roudinesco (Université de Paris 7- ENS)
- Xavier Vigna (Université de Bourgogne)
- Michelle Zancarini-Fournel (Université de Lyon 1)
Buffet en salle club du restaurant de l’ENS
20h30, salle Dussane
Projection en partenariat avec le Ciné-Club de l'ENS : « 12h08
à l’Est de Bucarest » de C. Porumboiu. Débat animé par
Gérard Courchelle (France-Inter) et Mehdi Chebana (LCI - TF1)

Jeudi 24 octobre 2013
Croiser les révolutions
Matin
10h00-12h30, salle des Actes
L'internationale des révolutions
Séance animée par Delphine Diaz et Rahul Markovits, avec :
- Manuel Covo (EHESS)
- Axel Körner (University College, Londres)
- Francis Prost (Université de Paris 1)
- Jérémie Tamiatto (Université de Paris 1)
Après-midi
14h00-16h30, salle des Actes
Révolutions des sciences et révolutions politiques
Séance animée par Antonin Durand et Henri Pigeat, avec :
- Jean-Luc Chappey (Université de Paris 1)
- Christian Gilain (Université Paris 6)
- Sophie Nivelle-Cardinale (TF 1)
- Michael Palmer (Université de Paris 3)

17h00- 19h30, salle des Actes
Printemps des peuples, printemps arabes
Table ronde animée par Béatrice Garapon et Julie Joly, avec :
- Sylvie Aprile (Université de Lille 3)
- Bernard Heyberger (EHESS-EPHE)
- Guillaume Mazeau (Université de Paris 1)
- Henri Pigeat (AFP-CFJ)
- Jean-Pierre Sereni (Le Monde diplomatique)

Vendredi 25 octobre 2013
Se souvenir des révolutions
Matin
10h-12h30, salle des Actes
Mémoires historiographiques révolutionnaires
Séance animée par Sylvia Estienne et Antoine Lilti, avec :
- Catherine Brice (Université de Paris- Est-Créteil)
- Annick Lempérière (Université de Paris 1)
- Pierre Serna (Université de Paris 1)
Après-midi
14h00-16h30, salle des Actes
Célébrer et commémorer les révolutions
Table ronde animée par Gérard Courchelle et Marie-Bénédicte
Vincent, avec :
- Massimo Baioni (Université de Sienne)
- Angelo D'Orsi (Université de Turin)
- Jean-Numa Ducange (Université de Rouen)
- Ran Halévi (CNRS)
- Alexandre Sumpf (Université de Strasbourg)
17h00, Salle Dussane
Conférence de clôture
Jean-Noël Jeanneney
(ancien président de la Mission du bicentenaire
de la Révolution française)
« 1789-1914 : d’une commémoration à l’autre »
Salle des Actes (escalier A, premier étage)
Salle Dussane (rez-de-chaussée, après l’esc. D)
Théâtre de l'ENS (1er Sous-sol, esc. C)

