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SEMINAIRE INTERLABORATOIRE 2022-2023 

 

 

L’Antiquité problématique : regards critiques sur la Grèce et sur Rome 

durant la Révolution française (1789-1799) 

 

 

Mots-clefs : Réception de l’Antiquité ; Révolution française ; histoire politique ; 

histoire de l’éducation ; histoire culturelle 

 

Responsable(s) scientifique(s) : 

Emmanuèle CAIRE, PR, langue et littérature grecques (TDMAM – UMR 7297)  

Julien DUBOULOZ, PR, histoire romaine (CCJ – UMR 7299) ; 

Nicolas VIDONI, MCF, histoire moderne (TELEMMe, UMR 7303). 

 

Axe du projet scientifique de la MMSH concerné 

Axe 4 : Sociétés plurielles, héritages, appartenance et 

conflits Dans une moindre mesure : axe 3 : Arts, écritures et 

langages 

 

Objectifs  

C’est un fait bien connu que la Grèce et Rome antiques constituent le socle de la 

formation historique, rhétorique et politique des hommes qui portent la Révolution 

française. De sorte que, non sans paradoxe, c’est dans le patrimoine culturel antique 

qu’ils vont chercher des modèles et des concepts pour penser un nouveau contrat 
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social et « régénérer la patrie ». Nous nous intéressons à un aspect moins étudié de 

cette « récupération » de l’Antiquité durant la période révolutionnaire : ses limites, 

voire son rejet. Une première réflexion de ce type a été proposée dans l’ouvrage 

collectif Roman Error. Classical Reception and the Problem of Rome’s Flaws, B. Dufallo 

dir., Oxford University Press, Oxford, 2018. Mais ce n’est pas tant la critique des 

faiblesses de Rome en tant que telle qui nous intéresse que la réflexion sur les limites 

de la référence à l’Antiquité grecque et romaine. 

Il s’agit, pour nous, d’une part, de mesurer jusqu’à quel point la culture classique est 

ressentie comme – et est effectivement – une culture des élites ou élitiste : le monde 

de la basoche ou celui des collèges, dans les villes de province, permettent de mettre 

en évidence des parcours biographiques et culturels qui dévoilent la prégnance de 

l’Antiquité. Mais inversement, nous chercherons à identifier et définir ce que l’on 

pourrait appeler une culture classique du peuple ou populaire. C’est un point 

aveugle de l’historiographie, y compris de celle qui s’intéresse au « peuple » comme 

acteur politique, en particulier dans un contexte où la question de la souveraineté 

populaire est en jeu. D’autre part et surtout, nous analyserons quand et pourquoi 

l’Antiquité est présentée comme un modèle insuffisant, inadéquat ou dépassé pour 

penser le présent, mais aussi en tant que socle éducatif et culturel. C’est le cas par 

exemple dans l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain de 

Condorcet (1793) 
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ou dans les Leçons d’histoire à l’École normale de Volney (1795), ce dernier en 

réaction contre le Jacobinisme. L’identification des formes d’inadéquation ou la 

recherche de dépassement sont inhérentes à la relation même à l’Antiquité dans la « 

civilisation » des Lumières. Mais notre hypothèse est que ce phénomène est bien plus 

prononcé au moment de la Révolution que cela n’a été perçu et analysé 

jusqu’aujourd’hui, parce qu’on a plutôt insisté sur la réactualisation des modèles 

antiques. Mais l’idée de progrès historique et la volonté de créer un nouveau modèle 

d’homme et de citoyen amènent aussi à mettre en doute la valeur de la référence 

antique, parfois de manière ouverte, parfois de manière plus sous-jacente. Un des 

champs où ce dépassement nous semble le plus perceptible – et sur lequel nous nous 

concentrerons, à travers des dossiers et des archives circonscrits – est celui de la 

pédagogie. Nous étudierons cette attitude critique vis-à-vis de la Grèce et de Rome 

dans les réflexions sur l’éducation durant la période révolutionnaire jusqu’à la réaction 

thermidorienne (1793-1795), voire jusqu’au Directoire (1795-1799). En d’autres termes, il 

s’agit de voir comment la période révolutionnaire investit de nouveau les enjeux de la 

Querelle des Anciens et des Modernes. 

Notre proposition est donc novatrice en raison du thème retenu. Elle l’est aussi par 

le caractère interdisciplinaire de l’équipe que nous souhaitons constituer. Nous 

voulons associer spécialistes de la littérature et historien.nes ; dans le cadre des 

études littéraires, nous ferons dialoguer spécialistes de littérature antique et dix-

huitièmistes et, dans la discipline historique, spécialistes de l’Antiquité et de la période 

moderne. Cette approche doublement transversale (littérature / histoire ; Antiquité / 

période moderne) permet seule de mesurer les effets d’écart et de déformation que 

subissent les sources antiques pour être adaptées aux problématiques 

contemporaines aux années 1789-1799. 

L’objectif de cette première demande de financement est de construire un réseau 

de spécialistes de la réception de l’Antiquité en France dans la seconde moitié du 

XVIIIe s., à l’intérieur d’AMU et dans une dimension internationale. À terme, on 
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envisage la constitution d’un GdR ou le dépôt d’un projet ANR sur les enjeux de la 

réception de l’Antiquité soit – et le but de cette première réflexion est de déterminer 

quelle piste est la plus porteuse – autour de la thématique du dépassement soit 

autour des enjeux pédagogiques (à partir des divers programmes d’éducation 

élaborés à la fin du XVIIIe s.). 

 

Partenaires 

Laboratoires et personnels de la MMSH associés au séminaire 

TDMAM – UMR 7297 : CAIRE Emmanuèle 

CCJ – UMR 7299 : DUBOULOZ Julien 

TELEMMe, UMR 7303 : VIDONI Nicolas 

Autres partenaires dans AMU : CHAPRON Emmanuelle, PR en histoire moderne 

(TELEMMe, UMR 7303), spécialiste de l’éducation et des cultures de l’écrit en France 

au XVIIIe s. ; LOJKINE Stéphane, PR en littérature française du XVIIIe siècle (CIELAM, 

UR 4235), spécialiste de littérature, d’art et de philosophie en France au XVIIIe s. (site : 

https://utpictura18.univ-amu.fr/). 
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S. Lojkine associera à ce programme la formation de deux doctorants : Shun Sugino, 

Le modèle idéal chez Diderot, à la croisée de l'esthétique et de la politique (inscrit en 

2019) ; Georg Ernst, Le problème de l’esthétisation de l’histoire chez Voltaire et chez 

Nietzsche (inscrit en 2022, cotutelle avec l’Université de Tübingen). 

 

Autres partenaires (unités d’autres composantes d’AMU / partenaires nationaux 

et/ou internationaux ; préciser la contribution) – liste non exhaustive et à confirmer 

CHAMPY Flora, Assistant Professor, Department of French and Italian, Princeton 

University : auteure de L’Antiquité politique de Jean-Jacques Rousseau, entre 

exemples et modèles, Garnier, Paris, 2022. 

DELOYE Juliette, MCF en histoire moderne, Strasbourg ; spécialiste d’histoire 

politique et d’archivistique au XVIIIe s ; a soutenu en 2020 à Strasbourg une thèse sur 

(Ré)écritures d’un ministère : les Affaires étrangères de la monarchie d’Ancien 

Régime à la Restauration, sous la dir. de Isabelle Laboulais et de Nicolas Schapira. 

DI BARTOLOMEO Daniele, Ricercatore di Storia moderna, Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, Università di Teramo : spécialiste de l’usage politique de l’histoire 

pendant la Révolution française. 

GENGLER Olivier, Akademischer Mitarbeiter, Heidelberger Akademie der 

Wissenschaften : spécialiste de la réception de la culture grecque à l’époque 

moderne. 

MAZEAU Guillaume, MCF en histoire moderne, Université Paris 1 – Panthéon – 

Sorbonne : spécialiste d’histoire sociale et culturelle de la période révolutionnaire. 

MONTECALVO Maria Stefania, Professore associato, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università di Foggia : 

antiquiste et spécialiste de la constitution des savoirs sur l’Antiquité durant la période 

moderne. 

PARENT Hélène, Docteure en lettres et sciences humaines, Université Paris Nanterre 

: a soutenu en 2020 une thèse intitulée Modernes Cicéron. La romanité des orateurs 
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d'assemblée de la Révolution française et de l'Empire (1789-1807), préparée sous la 

dir. d’Alain Vaillant (Prix spécial d'histoire de l’institution parlementaire 2021). 

PLUMAUZILLE Clyde, Chargée de recherches CNRS (Centre Roland Mousnier) : 

spécialiste de socio-histoire de la période révolutionnaire. 

SIMIEN Côme, MCF en histoire moderne, Paris-Panthéon-Sorbonne : spécialiste de 

l’éducation pendant le Révolution. 

 

Calendrier prévisionnel (nombre et dates des séances du séminaire prévues ; 

invités pressentis…) 

Le réseau sera constitué d’abord à l’échelle d’AMU par des rencontres (2 à 4 sont 

prévues pour l’année 2022-2023) entre les partenaires locaux. L’objectif est aussi 

d’envisager les modalités d’un adossement de ce séminaire à la formation, en 

particulier au sein du Master Histoire, Civilisations, Patrimoine : cette articulation sera 

pensée dans le cadre de la préparation 
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de la prochaine accréditation. Nous penserons aussi à l’intégration de ce séminaire 

dans les nouveaux programmes de nos laboratoires respectifs, en cours de 

préparation, ce d’autant qu’ils se situent à un point privilégié : à l’interface entre les 

deux instituts d’établissement ARKAIA (TDMAM ; CCJ) et SoMuM (TELEMMe). 

Avec les partenaires internationaux sont prévues : une rencontre de préparation 

en visioconférence (février 2023) ; une rencontre en présentiel à la MMSH (juillet 2023) 

pour la constitution du réseau de chercheurs qui est l’objectif du séminaire ; 

invité.es possibles : cf. supra. 


