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Carnet de recherche en ligne
https://1800.hypotheses.org/
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Présentation
Tout en ayant pleine conscience du moment Thermidor, qui
marque une inflexion majeure dans la manière dont le processus
révolutionnaire a pu être pensé et médiatisé, cette journée
d’étude se propose d’examiner les singularités de la période
Thermidor-Directoire dans un corpus de presse rarement exploré
par la critique, et dont le groupe de travail « Presse 18 » de l’IHRIM
a cherché, ces dernières années, à cartographier l’extension, en
enrichissant la base de données du « gazetier révolutionnaire »
(<https://gazetier-revolutionnaire.gazettes18e.fr/>).
Première manifestation publique de ces recherches collectives,
les communications présentées fourniront l’occasion de mettre
au jour certains des résultats de l’exploration de ces journaux
et d’exposer les réflexions, notamment méthodologiques, que
suscite la prise en compte d’un tel corpus dans les études
consacrées à cette période.

Séance
comodale

Lien de connexion Zoom

La presse de
Thermidor-Directoire
Séance organisée par
Olivier Ferret & Stéphanie Genand
14h30

Stéphanie GENAND & Olivier FERRET
Introduction

14h45

Thibaut JULIAN
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
« Spectacles et émotions au moment thermidorien :
les échos de la presse »

15h30

Denis REYNAUD & Ghazi ELJORF
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
« Quelques néologismes du Directoire dans la presse »

16h15

Olivier FERRET
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
« Compte rendu de l’ouvrage d’Anouchka Vasak intitulé
1797. Pour une histoire météore (Paris, Anamosa, 2022) »
Discussion et conclusion

https://u-pec-fr.zoom.us/j/88128574505?pwd=Uzhjb3NRWitNNkpNejg1cy95d1pRZz09

Prochaine séance
VENDREDI 12 MAI 2023
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

