
    

    

L’ACTION FRANL’ACTION FRANL’ACTION FRANL’ACTION FRANCCCCAISE AISE AISE AISE     
CULTURE, SOCIETE, POLITIQUECULTURE, SOCIETE, POLITIQUECULTURE, SOCIETE, POLITIQUECULTURE, SOCIETE, POLITIQUE    

    

21, 22 et 23 mars 200721, 22 et 23 mars 200721, 22 et 23 mars 200721, 22 et 23 mars 2007    
    

    

    

    

Col loque organisé dans le  cadre du Centre d ’histoi re de Sciences Po, 

avec le concours de l ’ Inst i tut  de Recherches Histor iques  

du Septentr ion (IRHIS) et   

du Comité d’Histo ire  Parlementai re et Pol i t ique (CHPP),  

sous la direct ion de Michel  Leymarie  et de Jacques Prévotat.  

 

 

    

 

      
 

Les séances se dérouleront au  
Cen t re  d ’ h i s to i r e  de  Sc iences  Po  

56, rue Jacob 

75006 PARIS 

Sal le  de conférences, rez-de-chaussée 



 

L’ACTION FRANL’ACTION FRANL’ACTION FRANL’ACTION FRANCCCCAISAISAISAISEEEE        
CULTURE ,  SOCIETE , POLITIQUECULTURE ,  SOCIETE , POLITIQUECULTURE ,  SOCIETE , POLITIQUECULTURE ,  SOCIETE , POLITIQUE     

 

    

MERCREDI 21 MARS, AprèsMERCREDI 21 MARS, AprèsMERCREDI 21 MARS, AprèsMERCREDI 21 MARS, Après ----midi   midi   midi   midi   14h30 

Introduct ion :  Michel LeymarieMichel LeymarieMichel LeymarieMichel Leymarie     

 

Autour de la not ion maurrassienne d’hér i tageAutour de la not ion maurrassienne d’hér i tageAutour de la not ion maurrassienne d’hér i tageAutour de la not ion maurrassienne d’hér i tage    :  :  :  :      
• L’AF, la  Révolut ion et la Restaurat ion :  Phi l ippe Boutry  

• L’AF et le sp ir i tuel  républ icain :  Jérôme Grondeux 

• Les concept ions de l ’h is toi re selon l ’AF :  Chris t ian Amalv i  

• Les l igues nat ional istes et l 'AF :  un hér i tage subi  et reje té :  

Ber trand Joly  

 

JEUDI 22 MARS, Matin  et  AprèsJEUDI 22 MARS, Matin  et  AprèsJEUDI 22 MARS, Matin  et  AprèsJEUDI 22 MARS, Matin  et  Après ----mid imid imid imid i   9h et 14h 

 

L’AF et les mil ieux sociauxL’AF et les mil ieux sociauxL’AF et les mil ieux sociauxL’AF et les mil ieux sociaux     
• Les mi l ieux jur idiques :  Gi l les Le Béguec 

• Les mi l ieux médicaux :  Bénédicte Vergez-Chaignon 

• Les mi l ieux mi l i ta i res :  Ol iv ier  Forcade  

• Les mi l ieux économiques :  Ol iv ier Dard 

 

L’AF et les mil ieux rel igieuxL’AF et les mil ieux rel igieuxL’AF et les mil ieux rel igieuxL’AF et les mil ieux rel igieux     
• Les mi l ieux cathol iques :  Jacques Prévotat  

• Les mi l ieux protestants :  André Encrevé 

• Les mi l ieux ju i fs :  Catherine Nicaul t  

 

Sociabi l i tés de l ’AFSociabi l i tés de l ’AFSociabi l i tés de l ’AFSociabi l i tés de l ’AF     
• Les jeunes :  Rosemonde Sanson /  Gui l laume Gros 

• L’AF au féminin. Réseaux et f igures de mi l i tant isme au début  

du XXe s iècle (1900-1914) :  Bruno Dumons  

• L’AF et le Par lement :  Jean Garr igues 

 

 



 

 

VENDREDI 23 MARVENDREDI 23 MARVENDREDI 23 MARVENDREDI 23 MARS,  MatinS,   MatinS,   MatinS,   Matin     et  Aprèset Aprèset Aprèset Après ----midi   midi   midi   midi   9h et  14h     

    

Diffusion doctr inale et opposit ionsDif fusion doctr inale et opposit ionsDif fusion doctr inale et opposit ionsDif fusion doctr inale et opposit ions     
• L’Act ion française bimensuel le et quot idienne 1899-1914. 

Stratégies in tel lectuel les et pol i t iques :  Laurent Joly  

• Les revues et l ’Act ion française après 1918 :  Hervé Serry  

• Des opposants à l ’AF :  Michael Sut ton 

• Une opposi t ion démocrate chrét ienne à l ’AF,  Luig i  Sturzo :   

          Jean-Dominique Durand 

• Dissidents et c r i t iques de l ’AF :  Michel  Leymarie   

 

L’AF en France. Cas régionaux L’AF en France. Cas régionaux L’AF en France. Cas régionaux L’AF en France. Cas régionaux     
• Sud-Ouest :  Marc Agost ino 

• Nord :  Jean Vavasseur-Desperr iers  

• Ouest :  David Bensoussan 

• Provence :  Gérard Gaudin 

• Bas-Languedoc :  Phi l ippe Secondy  

 

 

Conclus ion :  Jacques Prévotat  
 
 

 

 

Renseignements et inscrip t ion :  

contact .centre-histoire@sciences-po.f r  

ou 

fax :  01 58 71 71 96 

 

 



IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants     
Agost ino Marc,  Bordeaux 3 
Amalvi  Christ ian,  Montpel l ier  3  
Bensoussan David, Rennes 
Boutry Phi l ippe,  EHESS 
Dard Ol iv ier,  Metz 
Dumons Bruno, CNRS 
Durand Jean-Dominique, Lyon 3 
Encrevé André, Paris XII  
Forcade Ol iv ier,  Amiens 
Garrigues Jean, Orléans 
Gaudin Gérard, Aix-Marsei l le  
Grondeux Jérôme,  Paris IV 
Gros Gui l laume,  Toulouse 
Joly  Bert rand, Nantes 
Joly  Laurent,  Paris I  
Le Béguec Gi l les,  Paris X 
Leymarie  Michel,  Li l le 3/Centre d’his toire de Sciences Po 
Nicaul t  Catherine, Reims 
Prévotat  Jacques, Li l le 3 
Sanson Rosemonde, Paris I  
Secondy Phi l ippe, Montpel l ier  3/CEPEL 
Serry Hervé, CNRS 
Sutton Michael ,  Aston,  Bi rmingham 
Vavasseur-Desperr iers  Jean, Li l le  3  
Vergez-Chaignon Bénédicte, Par is  
 

Col loque organisé par  le Centre d’his toire de Sciences Po,  
avec le concours de l ’ Inst i tut  de Recherches Histor iques  

du Septentr ion (IRHIS),  
du Comité d’Histo ire  Parlementai re et Pol i t ique (CHPP)  

e t le  sout ien de l ’EA 3024 de l ’Univers i té Paul Valéry  
 
 
 

Centre d’his toire de Sciences Po -  ht tp:/ /centre-histoire .sciences-po.f r  
 


