
LES RENCONTRES
D’HISTOIRE

26 - 27 - 28 
FÉVRIER 2016

 

Informations pratiques

Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.

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 28 FÉVRIER

À 16H30 

CRISES DE LA DÉMOCRATIE :  
GRÈCE ANTIQUE ET 1ÈRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
avec Dominique Godineau et Henri Fernoux

La Grèce antique et la 1ère République française sont des jalons importants dans la 
construction de la démocratie et de la citoyenneté. Mais ces moments 
fondateurs sont traversés de crises, de profondes remises 
en cause du rapport entre gouvernants et citoyens, qui 
s’accompagnent de difficultés à gouverner. Un échange qui 
permet de souligner que l’histoire n’est pas linéaire.
Henri Fernoux est professeur d’histoire ancienne à l’université 
Rennes 2 et spécialiste de l’histoire des cités grecques.
Dominique Godineau est professeure d’histoire moderne à 
l’université Rennes 2 et spécialiste de l’histoire de la Révolution 
française.

CONFÉRENCE
Salle de conférences Hubert Curien

Bibliothèque
Espace des sciences 

Musée de Bretagne

WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR
#Gouverner
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Discours des sans-culotte à l’Assemblée : Ah que nous serions satisfaits, Si toujours patriotes  
Au lieu de faire des décrets Vous faisiez des culottes : [estampe].

Voyage du général de Gaulle en Bretagne en 1969.
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À 16H 

GOUVERNER ET VOYAGER EN FRANCE SOUS LA 5E RÉPUBLIQUE
avec Marc Bergère et Christelle Molina

À partir des films conservés à l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), Marc Bergère et Christelle 
Molina décryptent le voyage présidentiel sous la 5e République. Élevé en véritable mode d'exercice 
de l'autorité politique, le déplacement en province est témoin d'une certaine idée de la France.
Marc Bergère est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Rennes 2 et 
auteur de Vichy au Canada (Rennes, PUR, 2015, Montréal, PUM, 2016).
Christelle Molina est déléguée régionale de l’Ina Atlantique.

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l'Ina Atlantique

La stèle de la démocratie. Loi contre la tyrannie à Athènes,  
337-336 av. JC - Demokratia couronnant le peuple athénien.
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À 15H30 

GOUVERNER, C’EST (FAIRE) DANSER :  
LE BAL DE LA PRÉFECTURE, OUTIL POLITIQUE ET ÉVÉNEMENT 
SOCIAL (19E-20E SIÈCLES)
avec Pierre Karila-Cohen

Du début du 19e siècle à la fin des années 1950, les bals de la préfecture ont constitué des 
événements de première importance dans les différents chefs-lieux. On sait peu que cette forme 
de sociabilité constituait un véritable outil de gouvernement destiné à construire le prestige 
de l’État et à apaiser les vives divisions politiques nationales. Faire l’histoire de ces bals, c’est 
analyser l’évolution du lien entre gouvernants et gouvernés dans la France contemporaine.
Pierre Karila-Cohen est professeur d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2 et membre 
de l’Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur l’histoire de l’État et l’histoire 
politique du 19e siècle.

CONFÉRENCE
Salle de conférences Hubert Curien

Louise de Savoie tenant le gouvernail, symbole de la régence 
(extrait des Gestes de Blanche de Castille, BnF).
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À 17H30 

SAINT LOUIS ET FRANÇOIS IER :  
DEUX FAÇONS DE GOUVERNER ?
avec Philippe Hamon et Florian Mazel

Dans les images traditionnelles qu’on en conserve, Louis IX, 
roi croisé modèle de sainteté chrétienne médiévale et 
François Ier, roi chevalier et prince de la Renaissance, 
paraissent bien éloignés. Qu’en est-il si on se penche 
sur leur façon de gouverner et leur relation avec leurs 
sujets ? Certains traits communs (le rôle des mères, la 
capture au combat) permettent-ils des rapprochements ?
Florian Mazel est professeur d’histoire médiévale à 
l’université Rennes 2 et auteur de Féodalités 888-1180 
(Belin, 2010).

CAFÉ HISTOIRE 
Café des Champs Libres

À 14H 

TENIR LE GOUVERNAIL
avec Philippe Hamon

Parmi les termes qui renvoient au pouvoir (régner, 
commander, etc.), quelle est la place spécifique 
de « gouverner » ? Comment, au cours des temps, 
cette notion évolue-t-elle ? Partir du plus concret - 
gouverne qui tient le gouvernail - permet de mettre 
au jour une dimension historique essentielle de la 
relation gouvernants-gouvernés.
Philippe Hamon est professeur d’histoire moderne 
à l’université Rennes 2. Il est notamment l’auteur 
de Les Renaissances 1453-1559, aux éditions 
Belin (2009).

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
Salle de conférences Hubert Curien

À 10H

LE BON GOUVERNEMENT
avec Pierre Rosanvallon 

Si notre régime, consacré par les urnes, est démocratique, sommes-nous gouvernés démocratiquement ? 
Non, répond Pierre Rosanvallon, selon lequel la démocratie n’est pas seulement affaire d’élection 
et de représentation : elle réside aussi dans la relation entre gouvernés et gouvernants. Quelles 
sont les qualités requises pour gouverner ? Quelles règles devraient organiser la relation gouvernés/
gouvernants ? Pierre Rosanvallon dessine ce qui serait une nouvelle révolution démocratique à 
accomplir : le bon gouvernement.
Professeur au Collège de France, historien, Pierre Rosanvallon mène une enquête de longue 
haleine sur les mutations des démocraties contemporaines. Il a publié à ce sujet La Contre Démocratie,  
La Légitimité démocratique, La Société des égaux et en 2015 Le Bon Gouvernement, tous parus aux 
éditions du Seuil.

GRAND ENTRETIEN
Salle de conférences Hubert Curien

À 12H

L’INJUSTE RÉPRESSION DE LA RÉVOLTE DU PAPIER TIMBRÉ :  
UNE IMAGE DU MAUVAIS GOUVERNEMENT ?
avec Gauthier Aubert 

En 1675, en plein règne de 
Louis XIV, Rennes connaît 
la dernière grande révolte 
antif iscale de l’Ancien 
Régime. De la répression 
qui s’ensuit nous conservons 
à Rennes un étrange tableau, 
le seul connu en France qui 
évoque une révolte, œuvre 
d’un artiste travaillant alors 
aux décors du parlement de 
Bretagne. Que nous dit cette 
œuvre de la perception de 
la politique royale à l’heure 
où, comme en écho, le Grand 
roi se fait justement représenter en roi de justice et de gloire sur les plafonds de la Galerie 
des glaces ?
Gauthier Aubert est maître de conférences en histoire moderne à l’université Rennes 2 et 
auteur de Les révoltes du papier timbré, 1675 (éd. PUR, 2014). 

CAFÉ HISTOIRE 
Café des Champs Libres

À 14H30

IMAGE DU POUVOIR, LA REPRÉSENTATION DU PRINCE
avec Franck Mercier

Tous les ambitieux d’aujourd’hui le savent : pour conquérir le pouvoir à l’ère médiatique, l’image 
de soi compte au moins autant sinon davantage que les compétences réelles. En remontant à 
une époque qui invente le portrait du prince (13e - 15e siècle) mais qui ignore pour l’essentiel les 
mécanismes de la propagande, on s’interrogera sur les modalités de la représentation du pouvoir 
autant que sur les pouvoirs de l’image. Une image peut-elle être efficace sans être vue du plus 
grand nombre ? Le pouvoir du prince se réduit-il à sa part visible ?
Franck Mercier est maître de conférences en histoire médiévale à l’université Rennes 2 et 
travaille actuellement sur les images à la fin du Moyen Âge.

CONFÉRENCE
Salle de conférences Hubert Curien

VENDREDI 26 FÉVRIER
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Recueil des rois de France, de Jean du Tillet, folio 99v.

Allégorie de la révolte du Papier timbré, Musée des beaux-arts de Rennes

SAMEDI 27 FÉVRIERLES RENCONTRES
D’HISTOIRE

26 - 27 - 28 
FÉVRIER 2016

Gouverner, c’est exercer l’autorité politique sur une population et un 
territoire. Les gouvernants agissent et se mettent en scène. Au cours de 
l’histoire, leurs relations avec les gouvernés ont connu des mutations 
considérables. Est-ce pour aller vers toujours plus de démocratie ?

Retrouvez les rencontres en différé sur notre site internet

WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR


