
COLLOQUE DU CENTRE D’HISTOIRE « ESPACES ET CULTURES » (UNIVERSITE BLAISE-PASCAL) 
EN COLLABORATION AVEC L’IHRF (PARIS I-SORBONNE), L’IRHIS (LILLE III), LE GRHIS (ROUEN) ET LA SOCIETE DES 

ETUDES ROBESPIERRISTES 
 

L'homme politique français et la presse, de la monarchie constitutionnelle à 
la monarchie de Juillet  

(Clermont-Ferrand, 8-9 septembre 2016) 
 

Programme 
8 SEPTEMBRE 2016, APRES-MIDI	  
	  
14h - Introduction	  
	  
La presse provinciale, tribune pour une carrière ?	  
14h30 - Vladislava Sergienko (Université de Nice), L’action politique de Jean Joseph 
Mounier dans la perception de la presse dauphinoise. 
15h00 - Anaïs Nagel (doctorante, Université de Strasbourg), Le Courrier de Strasbourg, 
tribune de Jean-Charles Laveaux et arme contre le maire Dietrich. 
15h30 - pause 
15h45 - Philippe Bourdin, Des journaux auvergnats au service des députés ? Relation, 
propagande et contestation d’une action (1789-1799). 
16h15 - Cyril Triolaire, Composer un journal au diapason politique : J.J. Ignon, homme 
politique et imprimeur du Journal de la Lozère entre Consulat et Empire.	  
16h45 - discussion 
 
9 SEPTEMBRE 2016	  
	  
La liberté de la presse et de l’opinion 
9h00 - Charlotte Goëtz-Nothomb (Bruxelles), Fondements et miroirs de l’action de Jean-Paul 
Marat comme publiciste-journaliste. 
9h30 - Ariane Fichtl, doctorante IRHIS (Lille 3), Du droit d'accuser à la censure publique. 
10h00- Annie Duprat (Université Cergy-Pontoise), Rosalie Jullien, lectrice et commentatrice 
de la presse quotidienne (1785-1810). 
10h30 – pause 
10h45 - Corinne Doria (doctorante, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Université de 
Milan), Pour une liberté « bien réglée ». Pierre Paul Royer-Collard et le régime de la presse 
à l’époque de la Restauration. 
11h15 - Bertrand de Balanda (doctorant, Université Paris IV) : Liberté ou « licence » de la 
presse ? Le rôle paradoxal de Louis de Bonald, journaliste et censeur.  
11h45 - discussion 
 
Servir une cause, anéantir ses adversaires 
14h00 - Laurent Nagy (docteur en histoire), Un interface entre la nation libérale et les élites 
politiques : L’Homme gris, un semi-périodique patriote. 
14h30 - Sylvain Milbach (Université de Chambéry), Montalembert. De la tribune à l'image 
« médiatique » (années 1830-1851).  
15h00 - pause 
15h15 - Guillaume Colot (doctorant, Université Blaise-Pascal), L’homme politique vu par les 
journaux catholiques pendant la Révolution française. 



15h45 - Estelle Berthereau-Brusau Cuello, La presse ultra, catholique dissidente et légitimiste 
à la recherche de ses hommes politiques (1815-1835). 
16h15 - Gonzague Espinosa-Dassonneville (doctorant, Université d’Avignon), Le général 
Lamarque et la presse : entre popularité et calomnies (1820-1831). 
16h45 – discussion et conclusions 

 


