
Journée universitaire et colloque 13 et 14 octobre 2017



Journée universitaire
Vendredi 13 octobre de 9h à 17h
La démocratie représentative, une idée d’Antonelle pour le XXIe siècle
Journée universitaire présidée par Michel Vovelle, organisée par Pierre Serna et la Ville d'Arles / Auditorium du 
musée départemental Arles antique  / Entrée libre dans la limite des places disponibles
Informations : Service du patrimoine / 04 90 49 38 20 / patrimoine@ville-arles.fr

La journée a  pour but affirmé  d'être  ouverte à tous les  publics,  lycéens,  associations,  citoyens,  curieux et
amateurs d'histoire, acteurs de la vie politique, à toute personne intéressée par la vie dans la cité, comme un
héritage du passé, comme un présent à défendre, comme un futur à construire ensemble. Plusieurs spécialistes
présenteront les grandes lignes de leurs recherches pour poser le cadre historique et politique de la notion de
démocratie  représentative,  de  démocratie  sociale,  de  démocratie  participative,  de  démocratie  dans  la
République,  depuis qu'Antonelle, le premier maire d'Arles, l'a pensée et définie longuement entre 1795 et
1799.
Le public sera invité à un voyage dans l'histoire, qui commencera pendant la Révolution française pour se
terminer  aujourd'hui  en  France,  et  pourquoi  pas  évoquer  d’autres  espaces  au  cœur  de  l’actualité  et  des
combats incessants à mener pour que vive la démocratie représentative, comme la Révolution de Tunisie l’a
montré récemment. La démocratie n'est pas qu'une idée. C'est une pratique, c'est un vivre ensemble, qui se
construit dans la lutte, dans l'adversité, dans les conquêtes collectives, depuis plus de deux cents ans, mais
aussi dans l’enthousiasme et l’espoir et les victoires partagées. Les exposés regroupés deux par deux, seront
suivis d'un débat avec les auditeurs, invités à participer et à poser des questions.
La journée sera présidée par Michel Vovelle, Directeur émérite de l'Institut d’histoire de la Révolution française
et de la mission scientifique du bicentenaire.

Programme des interventions

09h00 – Hervé Schiavetti, Maire d'Arles et Christian Mourisard, Adjoint au Maire délégué au patrimoine et au tourisme
Allocutions d'accueil

Michel Vovelle présidera la séance du matin

09h30 – Pierre Serna, Paris I Panthéon Sorbonne, 
Institut d’histoire de la Révolution française, IHMC
L’invention de la démocratie représentative, l’invention 
de la modernité politique par Antonelle

10h00 – Bernard Gainot, Paris I Panthéon Sorbonne, 
Institut d’histoire de la Révolution française, IHMC
La démocratie représentative , un héritage occulté de la 
Révolution

10h30 – 10h45 
Pause 

10h45 – Michèle Riot Sarcey, Paris VIII
L’actualité révolutionnaire de la démocratie 
représentative et du féminisme

11h15 – Christophe Portalez, Université d’Avignon
La vraie République d’Alfred Naquet : critiques du 
parlementarisme et projets de réforme pour une 
république radicale à la fin du XIXe siècle

11h45 – Débat avec la salle

Michèle Riot Sarcey présidera la séance de l’après-midi

14h00 – Laurent Bihl, Paris I Panthéon Sorbonne, Isor
La bergère, le loup et les moutons tricolores : 
représentations imagées de la démocratie 
représentative, un combat du XIXe siècle

14h30 – Gilles Candar, Fondation Jean Jaurès
Approfondir et dépasser la démocratie politique : le 
dilemme jauressien

15h00 – 15h15
Pause 

15h15 – Valéria Galimi, Université de Milan
Crises de et dans la démocratie représentative depuis 
1945 en France

15h45  – Michel Vovelle, Directeur émérite de l'Institut 
d’histoire de la Révolution française et de la mission 
scientifique du bicentenaire
Conclusion : Antonelle, le futur de la démocratie 
représentative

16h15 – Débat avec la salle



Colloque

Samedi 14 octobre de 9h à 17h
Arles et la Camargue dans les dernières années d'Antonelle
Colloque organisé par l'Académie d'Arles / Auditorium du musée départemental Arles antique / Entrée libre dans 
la limite des places disponibles
Informations : Académie d'Arles / academie.arles@free.fr / 06 12 91 67 67 / http://academie.arles.free.fr 

Ce colloque se propose de dresser un portrait de la ville et d’une partie de son terroir au moment de la mort
d'Antonelle, premier maire d'Arles. Après l’intervention d'ouverture de Pierre Serna, consacrée à la mise en
perspective des dernières années du personnage célébré, la suite du colloque est dédiée à la description et à
l’analyse de la géographie, de l'histoire, de la socialité et de la vie culturelle de la cité et du territoire où s’est
déroulée une partie de l’existence de cet Arlésien à redécouvrir.

Programme des interventions

Matin

09h00 – Accueil

09h30 – Hervé Schiavetti, Maire d'Arles
Allocution d'accueil

Marc Heijmans, président de l’Académie d’Arles, 
ingénieur de recherches HDR au CNRS
Présentation du colloque

10h00 – Pierre Serna, Paris I Panthéon Sorbonne, 
Institut d’histoire de la Révolution française, IHMC
Les dernières années d'Antonelle

11h15 – Christophe Gonzalez, Membre de l'Académie 
d'Arles, docteur ès lettres, professeur émérite de 
l'Université Jean-Jaurès -Toulouse II
Arles autour de l’année 1817

Après-midi

14h00 –  Bruno Matéos, Secrétaire perpétuel de 
l'Académie d'Arles, professeur pour aveugles (honoraire)
La publication des oeuvres de Mgr Du Lau et le concordat 
de 1817

14h45 –  Estelle Rouquette, Membre de l'Académie 
d'Arles, docteur en histoire de l’art et archéologie, 
conservateur du Musée de la Camargue, adjointe de 
direction « patrimoine et territoire » au Parc naturel 
régional de Camargue

Jacques Blondel, Membre de l'Académie d'Arles, docteur 
ès sciences, directeur de recherches émérite au CNRS

Jean-Claude Duclos, Membre de l'Académie d'Arles, 
conservateur en chef honoraire du patrimoine
L’étude de François Poulle sur la Camargue

15h45 –  Patricia Payn-Échalier, Membre de l'Académie 
d'Arles, professeur de mathématiques, docteur en 
histoire
La marine arlésienne dans les deux premières décennies 
du XIXe siècle

16h30 – ClémentTrouche, commissaire de l'exposition 
"Antoine Raspal Pinxit"
Étude du vêtement autour de 1817

Synthèse par Odile Caylux, Membre de l’Académie 
d’Arles, docteur en histoire, conservatrice déléguée des 
antiquités et objets d’art
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