
COLLOQUE 
POUR UNE HISTOIRE DES CONCEPTS : LE LABORATOIRE DE LA FRATERNITÉ

ET SES VECTEURS DANS L’EUROPE DES RÉVOLUTIONS
Organisé par le CRHIPA dans le cadre de l’ANR fraternité

___________________ 
6 et 7 novembre 2009

Vendredi 6 novembre 2009

Matinée - 9h00/12h30

Sandro Chignola (Université de Padoue) : 
« Fraternità : per la storia del concetto. Problemi

di metodo e di investigazione ».

Claire Sotinel (Université de Paris XII) : 
« La fraternité dans le christianisme ancien : 

un modèle ? »

Pause

Fulvio Conti (Université de Florence) : 
« I fratelli e i profani. L’idea di fraternità nella 

massoneria italiana dell’Ottocento »

Pascale Budillon Puma (Université de Paris XII) :
« Laboratoire de la fraternité : relecture des années
de la Révolution à la Restauration dans le roman

italien du XIXe siècle ». 

Après-midi - 14h00/17h30

Catherine Brice (Université de Paris XII) :
« Fraternité et fraternisation : vrais et faux frères »

Gilles Pécout (École Normale Supérieure, Paris) :
« Fraternité internationale, guerre et paix à l’époque 

du Risorgimento »

Pause

Wolfgang Schieder (Université de Cologne) :
 « Brüderlichkeit nel pensiero del movimento

operaio tedesco nell’Ottocento »

Marco Meriggi (Université Federico II de Naples) :
« Intrecci, contaminazioni e contrapposizioni tra 

Brüderlichkeit/Fraternità et Verbuederung/Fraternité
nel linguaggio politico tedesco tra 1790 e 1815 » 

___________________

Samedi 7 novembre 2009

Matinée - 9h30/12h30

Ultán Gillen (Queen Mary, Université de Londres) :
« Fraternity in Irish Republican Thought during the 

French Revolution »

Pedro Rújula (Université de Saragosse) :
« Fraternité catholique et fraternité révolutionnaire

en Espagne, fin XVIIIe-milieu XIXe siècle »

Pause

Isabel Pascual Sastre (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid) :

« Fraternità : idea ed esperienze nella democrazia 
spagnola dell’Ottocento »

Conférence conclusive des rencontres organisée par la 
Commission Internationale d’Histoire 

de la Révolution française
 Anna Maria Rao (Université Federico II de Naples) : 

« “Ah! Europe, que tu as vieilli!”  Fraternité et 
vertus républicaines en 1799 »

Assemblée générale de la Commission Internationale 
d’Histoire de la Révolution française.

Après midi - 14h00/17h30

Clizia Magoni (Université de Bologne) : 
« Les constitutions des états de l’Europe et des
États-Unis dans l’ouvrage de Jacques-Vincent

De La Croix »

Alan Forrest (Université de York) :
« Faire l’Europe par la guerre : les guerres

révolutionnaires et les perceptions de l’Europe »

Mariana Saad (Queen Mary, Université de Londres) : 
« Des hospices d’Europe aux secours 
républicains : le Recueil Duquesnoy »

Pause

Gilles Bertrand (Université de Grenoble) :
« Entre affichage de la fraternité et visions

inégalitaires : peuples frères, peuples sauvages
et peuples dégénérés dans le discours des

voyageurs et polygraphes français sur l’Italie et
ses «marges», 1789-1815 »

Jean-Luc Chappey (Université de Paris I)  :
« Les Archives littéraires de l’Europe (1804-1808).

Une idée d’Europe sous l’Empire : entre
civilisation et domination »

 JOURNÉE D’ÉTUDES
L’IDÉE D’EUROPE À LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE

Organisée  par l’IHRF
___________________

 5 novembre 2009

Jeudi 5 novembre 2009

Matinée - 9h00/13h00

Introduction  
Pierre Serna (Université de Paris I) : 
« L’Europe, une idée neuve à la fin

du XVIIIe siècle ? »

Céline Spector (Université de Bordeaux et IUF) :
« Penser l’Europe au XVIIIe siècle : le

modèle américain »

Marc Belissa (Université de Paris X-Nanterre) :
« Europe du Nord ou de l’Est ? La Russie dans le 

débat sur la «civilisation» européenne 
(1751-1789) »

Pause

Antoine Lilti (École Normale Supérieure, Paris) :
« L’Europe de Volney : histoire et révolution »

Daniel Schoenpflug (Centre Marc Bloch, Berlin) :
« L’Europe des Dynasties à l’époque 

révolutionnaire »
 


