
 
 
 

Programme 
 

 

Jeudi 13 janvier 
 

- 14h15 : Introduction, par Danièle Pingué (Maître de conférences d’histoire 

moderne et contemporaine à l’IUFM de l’Université de Franche-Comté) 

 

Synthèses thématiques 
 
- 14h30-14h50 : Serge Aberdam (Chercheur au département des sciences 

sociales de l’Institut national de la recherche agronomique, docteur en 

histoire), Les cadres normatifs 
- 14h50-15h10 : Michel Biard (Professeur d’histoire du monde moderne et de la 

Révolution française à l’Université de Rouen), Représentants en mission et 
comités de surveillance 
- 15h10-15h30 : Laurent Brassard (Maître de conférences d’histoire moderne à 

l’Université de Lille III), Comités de surveillance et autres pouvoirs locaux 
- 15h30-16h00 : Discussion 
 

- 16h00-16h30 : Pause 
 

Sources et méthodologie 
 

- 16h30-16h50 : Martine Lapied (Professeur émérite d’histoire moderne à 

l’Université de Provence) et Jacques Guilhaumou (Directeur de recherche au 

CNRS/ENS-LHS Université de Lyon), Femmes et comités de surveillance 
- 16h50-17h10 : Danièle Pingué (Maître de conférences d’histoire moderne et 

contemporaine à l’IUFM de Franche-Comté), L’implantation des comités de 
surveillance en Haute-Saône. Tactiques d’enquête et premiers enseignements. 
- 17h10-17h30 : Jean-Paul Rothiot (Maître de conférences honoraire d’histoire 

contemporaine à l’Université de Nancy II), La chronologie des comités      
- 17h30-18h00 : Discussion 
 

 

 
Vendredi 14 janvier 

 

Exemples régionaux 
 
- 9h00-9h20 : Annie Crépin (Maître de conférences honoraire d’histoire 

contemporaine à l’Université d’Artois) et Serge Bianchi ((Professeur émérite 

d’histoire moderne à l’Université de Rennes II), Les comités de surveillance en 
Île –de-France 
- 9h20-9h40 : Vincent Cuvilliers (Professeur d’histoire et de géographie), Les 
comités de surveillance en Alsace : l’exemple de Haguenau 
- 9h40-10h00 : Anne Jollet ((Maître de conférences d’histoire moderne à 

l’Université de Poitiers), L'implantation et  le fonctionnement des comités de 
surveillance dans l'Ouest (à partir des exemples de la Vienne et des Deux-Sèvres 
- 10h00-10h20 : Discussion 
 
- 10h20-10h40 : Pause 
 
- 10h40-11h00 : Samuel Guicheteau (Professeur d’histoire et de géographie, 

docteur en histoire moderne) et Bruno Hervé (professeur d’histoire et de 

géographie, doctorant, Université de Paris I), Les comités de surveillance en 
Loire-Inférieure 
- 11h00-11h20 : Paul Chopelin (Maître de conférences d’histoire moderne à 

l’Université de Lyon II), Les comités de surveillance des sections de la ville de 
Lyon 
- 11h20-11h40 : Philippe Bourdin (Professeur d’histoire moderne à l’Université 

Blaise Pascal de Clermont-Ferrand), Les suspects dans les départements du Puy-
de-Dôme et de la Creuse 
 - 11h40-12h30 : Discussion  
 
 

Élargissement international 
 
- 13h30-13h50 : Annie Jourdan (Professeur à l’Université d’Amsterdam), 

Le problème de la surveillance dans la révolution des Provinces-Unies  
- 13h50-14h20 : Discussion 
 

Bilan de la rencontre et perspectives 
 
- 14h20- 16h00 : Table ronde entre tous les participants  


