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PROGRAMME
Informations pratiques

Pour assister à la journée d’études par visio-conférence,
merci de vous inscrire auprès des deux adresses suivantes :

hparent1404@gmail.com (Hélène Parent)
augustin.habran@gmail.com (Augustin Habran)
Le lien vous sera envoyé quelques jours avant la manifestation.

La journée 
d’études se 
tiendra dans le 
Bât. Max Weber, 
salle de 
séminaire 1

Accès 
Transports : 
RER A
Transilien ligne L
Arrêt « Nanterre 
université » 
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Deuxième session : « Fonder et souder la nation : imaginaires
rhétoriques des deux côtés de l’Atlantique » (modérateur : Patrick
Brasart, université Paris 8)

11h30-11h55 : Charles Vincent, « L’image révolutionnaire de la ‘mère
patrie’ entre France, Angleterre et colonies américaines : enjeux d’une
polémique (1770-1790) »

11h55-12h20 : Steven Sarson (université Lyon III), « The Declaration of
Independence and the forging of revolutionary consensus » [en visio-
conférence depuis les États-Unis]

12h20-12h40 : discussion

12h40-14h30 : pause déjeuner (buffet)

Troisième session : « La Révolution française vue d’Amérique : ses
valeurs, son langage, ses acteurs » (modératrice : Carine Lounissi,
université de Rouen)

14h30-14h55 : Leslie Tassery (université Lyon III) - « De Lafayette au
citoyen Genêt : citoyenneté et révolution chez George Washington »

14h55-15h20 : Émilie Mitran (université d’Aix-Marseille), « Le bruit et la
fureur : l’Assemblée nationale vue par un révolutionnaire américain »

15h20-15h45 : Nathalie Caron (université Paris-Sorbonne), « L’éloquence
du peuple selon Volney et ses traducteurs anglophones »

15h45-16h05 : discussion

À partir de 16h30 : poursuite des discussions autour d’un pot convivial

9h : accueil des participants autour d’un café. 

9h15 : introduction par Augustin Habran et Hélène Parent. 

Première session : « Représenter les éloquences révolutionnaires à
l’écrit et à l’écran » (modérateur : Alain Vaillant, université Paris
Nanterre)

9h30-9h55 : Michele Morselli (université de Bologne), « Diables de
mots : la rhétorique de l’esclavage de la presse révolutionnaire à Bug-
Jargal ».

9h55-10h20 : Isabelle de Vendeuvre (École Normale Supérieure de
Paris), « Éloquence naïve, éloquence suprême : l’éloquence féminine
entre France et États-Unis dans les œuvres de Henry James ».

10h20-10h45 : François Huzar (université Sorbonne Nouvelle),
« L’éloquence révolutionnaire à l’écran ».

10h45-11h05 : discussion

11h05-11h30 : pause-café

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre 
du projet « Dire et montrer l’éloquence (1750-1850) » 

qui bénéficie du soutien de la COMUE Université Paris Lumières. 


