
DU 29 AU 31 MAI 2015
LES RENCONTRES D’HISTOIRE
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Bibliothèque
Espace des sciences 

Musée de Bretagne

WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR
#LesEmpires

 

Informations pratiques

Horaires d’ouverture :
Le mardi de 12h à 21h
Du mercredi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés
et les dimanches de Pâques et de Pentecôte.

Les Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Accès :
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres / Magenta, Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

Entrée libre. Réservation conseillée au 02 23 40 66 00.
Le Café des Champs Libres est ouvert pendant toute la manifestation.

DIMANCHE 31 MAI
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À 16H30 

CRISE DE L’UNION EUROPÉENNE ET CHUTE  
DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE : DES SIMILITUDES ?  
AVEC DAVID ENGELS

Dans son récent livre Le déclin. La crise de l’Union européenne et la 
chute de la République romaine. Analogies historiques, l’historien David 
Engels se livre à une comparaison audacieuse, sinon provocatrice : 
sommes-nous à la veille d’un nouvel empire ? Nul doute qu’elle stimule 
réflexion et débats, tant sur la pertinence de la démarche que sur le 
contenu de l’analyse.
David Engels est professeur titulaire de la chaire d’histoire romaine 
à l’université libre de Bruxelles. Il dirige également la revue Latomus. 

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

À 16H 

VIVE L’EMPEREUR
un film de Bertrand Normand, France, 
2012, 51 min, Les Films du Tamarin
Vive l’Empereur retrace comment fut 
ressentie, dans la Russie de 2007, la 
reconstitution historique – sur les lieux 
même où elle s’était déroulée – de 
la bataille d’Eylau entre l’armée de 
Napoléon et celle du tsar. Au-delà de 
la confrontation historique, le film invite à réfléchir à la manière dont les empires subsistent 
dans la mémoire collective et aux usages qui peuvent être faits du passé.

➔  Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur et Michel Tissier, maître de conférences 
d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2

PROJECTION
Salle de conférences Hubert Curien

Reproduction d'un loubok, une image populaire, due à Ivan Terebenev dans la période 1812.



À 16H 

LES EMPIRES COLONIAUX 
AVEC VINCENT JOLY

Dans son approche comparée des empires coloniaux français et anglais, intégrant les questions 
posées par la décolonisation, Vincent Joly accorde une attention toute particulière à l’espace africain. 
Vincent Joly est professeur d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2. Il est l’un des 
meilleurs spécialistes du fait colonial aux XIXe-XXe siecles, en particulier dans le domaine africain.

CONFÉRENCE
Salle de conférences Hubert Curien

Campement targui, Mali 1933
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À 18H 

L’EMPIRE VAUT-IL UNE GUERRE ? 
LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE, LE CANADA ET LA GUERRE DE 
CHAMPLAIN À HARPER

En quoi la participation ou l’implication du Canada dans des guerres extérieures est un enjeu 
politique intérieur récurrent ? Un échange qui permet également d’aborder les effets de ces guerres 
sur la construction de la nation canadienne.
Philippe Hamon est professeur 
d’histoire moderne à l’université 
Rennes 2 où il a enseigné l’histoire 
de l’Amérique coloniale. Marc 
Bergère, maître de conférences 
d’histoire contemporaine, travaille 
sur l’histoire contemporaine du 
Québec. Ils contribuent tous les 
deux à l’animation du Centre 
d ’études canadiennes de 
l’université Rennes 2.

CAFÉ HISTOIRE 
Café des Champs Libres

À 14H 

LES EMPIRES 
AVEC FLORIAN MAZEL

Si brosser une fresque exhaustive des empires apparaît irréaliste, on peut dégager quelques 
perspectives générales en s’appuyant sur les travaux les plus récents. Florian Mazel identifie 
points communs et spécificités, sur la longue durée et dans la variété des cultures. 
Florian Mazel est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Rennes 2 et directeur du 
Centre de recherches historiques de l’Ouest (site de Rennes). Il est notamment l’auteur du volume 
Féodalités (888-1180) de l’Histoire de France des éditions Belin (2010).

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

À 10H

EMPIRE ROMAIN ET EMPIRE CHINOIS 
PAR CHRISTOPHE BADEL 

Parmi les modèles impériaux légués par l’histoire, l’Empire romain et l’Empire 
chinois des Han demeurent des références dont l’influence fut déterminante, 
en Europe occidentale, en Asie orientale. Christophe Badel souligne parentés 
et différences entre deux modèles qui furent contemporains.
Christophe Badel, professeur d’histoire romaine à l’université Rennes 2, 
arécemment dirigé un collectif sur les modèles impériaux dans l’Antiquité. Il fait 
une large place à la Chine dans son enseignement à l’université Rennes 2.

CONFÉRENCE
Salle de conférences Hubert Curien

À 12H

LES MARCHES DE L’EMPIRE CAROLINGIEN : 
LA BRETAGNE 
AVEC MAGALI COUMERT 

La Bretagne entretient avec l’empire carolingien des relations complexes, qu’illustre la figure 
paradoxale de Nominoë, cet envoyé de l’empereur Louis Le Pieux qui devint le « père de l’indépendance 
bretonne » dans la mémoire des siècles ultérieurs. L’intervention de Magali Coumert éclaire la 
question des périphéries dans un système impérial.
Magali Coumert, est maître de conférences d’histoire du Moyen Âge à l’université de 
Bretagne occidentale et spécialiste du Haut Moyen Âge. Elle s’intéresse en particulier aux 
mythes des origines.

FORUM HISTOIRE
musée de Bretagne – niveau 1

À 14H30

EMPIRE RUSSE ET EMPIRE AMÉRICAIN  
AVEC HÉLÈNE 
HARTER ET 
MICHEL TISSIER

Tocqueville avait prédit 
l ’émergence de deux 
puissances mondiales, les 
États-Unis et la Russie. 
Le dialogue des deux 
chercheurs permet une 
approche comparée de 
deux ambitions impériales.
Hélène Harter, professeur 
d’histoire contemporaine 
à l’université Rennes 2, 
est secrétaire générale de 
l’Institut des Amériques. 
Elle est spécialiste des 
États-Unis du XXe siècle. 
Michel Tissier, maître de conférences d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2 et chercheur 
résident au Collegium de Lyon, consacre ses recherches à la Russie du XIXe siècle.

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

LES 29, 30 ET 31 MAI 2015

VENDREDI 29 MAI

SAMEDI 30 MAI
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Les derniers instants du général britannique  
James Wolfe pendant la bataille de Québec (1759)

Buste en marbre dit « de Jules César », découvert en 2007  
dans le Rhône à Arles (France). Seul portrait, avec celui du musée de 

Turin, considéré comme réalisé de son vivant.

Reproduction d’un loubok,  
«L’ennemi est terrible, mais Dieu est miséricordieux», 1904. Les empires ont laissé leurs marques, tant dans l’histoire des êtres humains 

que sur la géographie de la planète. Au fil des siècles, des empires se sont 
créés, ont prospéré, parfois au détriment des nations, et ont disparu.

Les Champs Libres, le musée de Bretagne et le département Histoire 
de l’université Rennes 2 s’associent pour éclairer ce thème et mettre en 
évidence son actualité.

Mcleclat (IRPA. Musée Arles Antique) CC BY-SA


