
 

Ce colloque pluridisciplinaire aborde les cultures des républicanismes sous 
l'angle de la circulation des pratiques, des représentations et des concepts dans le 
temps, dans l'espace, mais également entre champs académiques. Le 
républicanisme doit être entendu au sens large d'une culture de la chose publique 
– ce qui renvoie à l'étymologie – et non exclusivement au sens étroit et usuel 
d'une forme de gouvernement définie par opposition à la monarchie. Le colloque 
privilégie les républicanismes inscrits dans des traditions révolutionnaires. Il se 
penche sur la manière dont l'idéal républicain façonne la Révolution anglaise 
débouchant sur le régicide, l'abolition de la monarchie et de la Chambre des 
Lords au milieu du XVIIe siècle, et perdure dans le contexte de l'absolutisme 
européen. Il examine la transition du XVIIIe au XIXe siècle, moment charnière 
au cours duquel les réactions aux révolutions du monde atlantique et l'impact de 
l'industrialisation conduisent à l'élision du paradigme jusnaturaliste, à la 
modification de la question républicaine et à l'émergence des théories socialistes. 
La période la plus contemporaine permettra de mesurer l'actuel regain des 
problématiques du républicanisme, lorsqu'elles sont appréhendées comme des 
outils efficaces pour déterminer des normes politiques à partir desquelles 
refonder nos sociétés en crise. A travers les cultures des républicanismes c'est en 
particulier le politique face à l'emprise de l'économique qui retiendra notre 
attention. Cela nous conduira à mettre l'accent sur les notions de liberté, 
d'égalité, de propriété et de citoyenneté. 
 

Organisateurs : Groupe de Recherche d'Histoire de l'Université de Rouen, 
Centre d’Économie de l’Université Paris Nord, Laboratoire de Recherche sur les 
Cultures Anglophones de l'Université Paris Diderot.  

Laboratoires partenaires : Département de Théorie Sociale, Philosophie du 
Droit et Méthodologie des Sciences Sociales de la Faculté d’Économie de 
l'Université de Barcelone (projet FFI2012-33561, MINECO, Spain), Centre de 
Théorie Politique de l'Université Libre de Bruxelles. 
 
 

Renseignements et inscription : 
 

GRHis  - Université de Rouen, UFR des Lettres et Sciences Humaines 
Rue Lavoisier – 76821 Mont-Saint-Aignan cedex  

Tél. 02 35 14 71 00 E.mail :  florence.lepouze@univ-rouen.fr 
 
 
 
 
 

 


