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L’essor de l’histoire globale, de l’histoire impériale et des approches 
transnationales n’a encore eu qu’un impact limité sur l’historiographie de la France 
moderne et contemporaine. Cet atelier examinera plusieurs nouvelles perspectives et 
pistes de recherche ayant pour objectif commun l’internationalisation de l’histoire de 
France. Il s’agira à la fois de mettre en valeur la dimension internationale de certains 
moments clés de l’histoire hexagonale et de réévaluer la contribution française aux 
processus de globalisation, depuis la fin du 18e siècle jusqu’à nos jours. 

 
L’atelier visera à renouveler l’analyse d’épisodes classiques de l’histoire de 

France, tel que la Révolution de 1789, et à mettre en évidence d’autres épisodes moins 
connus mais cruciaux, tel que les débats idéologiques autour de la seconde 
colonisation française après 1860. Ce rapprochement entre différentes périodes aidera 
à tisser des liens entre plusieurs aspects de l’histoire de France qui restent analysés de 
manière isolée, en dépit de liens évidents : par exemple le premier empire colonial 
français jusqu’à la Révolution, le second empire colonial érigé au cours de la 
deuxième moitié du 19e siècle, voir les deux empires napoléoniens. Enfin, la réflexion 
sera élargie à la décolonisation et à l’espace post-colonial français. 

 
Cet atelier permettra à plusieurs spécialistes anglophones – notamment 

britanniques – et francophones de se rencontrer et d’échanger des idées sur la place de 
la dimension internationale dans l’histoire de France. De tels échanges répondront aux 
regrets souvent exprimés des deux côtés de la Manche sur la faiblesse des contacts 
entre universitaires anglophones et francophones.   

 
La langue de travail sera le français, mais l’anglais sera ‘autorisé’1.  
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1 Les intervenants feront circuler leur communication (en anglais ou en français) une semaine en 
avance et la présenteront à l’atelier en 10mn. Les discutants répondront en autant de temps, puis 20mn 
seront consacrées à la discussion. Deux communications seront présentées au cours des deux premières 
sessions. Une seule communication sera présentée au cours de la troisième session et sera suivie par 
des conclusions générales. 



 
Programme de l’atelier 

 
 
 
 
14h-15h20 : 1ère session – Le XVIIIe siècle 
 
Richard Drayton (Cambridge): ‘The Globalisation of Europe: France and its 
Provinces, France as a Province’ 
 
Discutant: Philippe Minard (EHESS / Paris VIII)  
 
 
Marcel Dorigny (Paris VIII) : ‘Révolution française et révolution haïtienne : 
continuités et ruptures à travers l’Atlantique’ 
 
Discutant : William Nelson (Cambridge)  
 
 
15h20-15h40 : Pause 
 
 
15h40-17h : 2ème session – Le XIXe siècle 
 
David Todd (Cambridge) : ‘The global Second Empire: Michel Chevalier and the 
French imperialism of free trade’ 
 
Discutant : Christophe Charle (Paris I / IHMC-ENS)  
 
  
Pierre Singaravelou (Bordeaux III / IHMC-ENS) : ‘L'internationalisation de la 
question impériale : « colonisation comparée » et création de l'Institut colonial 
international (1880-1920)’.   
 
Discutant : Robert Aldrich (Sydney)  
 
 
17h-18h : 3ème session – Le XXe siècle et conclusions  
 
Susan Bayly (Cambridge) : ‘Internationalising the afterlife of Empire: revolutionary 
intelligenstias and the global socialist ecumene’ 
 
Discutant: Emmanuelle Sibeud (Paris VIII) 
 
 
Conclusions : Robert Tombs (Cambridge) / Gareth Stedman Jones (Cambridge)  
 
 


