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Jeudi 21 février 2013 matin
Introduction
Elites et Révolution française
Président de séance : Laurent Coste
Les Assemblées du clergé de France et les crises pré-révolutionnaires 1786-1788
François Cadilhon
Les élites bourgeoises face à la crise révolutionnaire : fractionnement et convergences dans les
comportements (des années 1780 à 1800).
Jean-Pierre Jessenne
Les négoces maritimes français face à la crise révolutionnaire et impériale : peut-on généraliser le
modèle bordelais ?
Philippe Gardey

Jeudi 21 février 2013 après-midi
Les élites locales et les crises politiques
Président de séance : Michel Figeac
Les élites urbaines face aux révoltes populaires dans la France moderne, entre résistance et
élimination (XVIe –XVIIe siècles)
Laurent Coste
Les élites parlementaires face aux guerres de religion
Grégory Champeaud
« Rétablir l'ordre : les parlements de province et les conséquences des émeutes urbaines des années
1630».
Mathieu Servanton
Monarchie, patronage et gestion des crises dans l’Espagne moderne
José María Imízcoz
Elites et révoltes en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : un dossier clôs ?
Gauthier Aubert

Jeudi 21 février 2013 après-midi
Elites, guerres et occupations étrangères
Président de séance : Géraud Poumarède
Les élites lombardes face à l'effondrement du duché de Milan (ca. 1500 – ca. 1560)
Séverin Duc
La médiation diplomatique vénitienne de Alvise Contarini à Munster comme paradigme d'une gestion
élitaire de la crise européenne du milieu du XVIIe siècle
Stefano Andretta
Les élites belges dans la guerre de succession d’Espagne (1700-1715).
Olivier Maurin
1796-1815 : Les élites italiennes entre repli et adaptation au régime français
Adeline Beaurepaire-Hernandez
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Vendredi 22 février matin
Réformer pour vaincre les crises
Président de séance : Sylvie Guillaume
Les élites électriciennes internationales face aux crises : la posture des Cigréens depuis 1921
Christophe Bouneau
Élites financières, crise monétaire, et sortie de guerre : la France en 1944-1947
Christophe Lastécoueres
Réformer pour vaincre les crises
Les élites gouvernementales françaises à l’heure réformatrice (années 1970)
Nicolas Vinci
Les experts économiques socialistes face à la « crise » des années 1970
Mathieu Fulla

Vendredi 22 février après-midi
Elites et crises des mondes ultra-marins
Président de séance : Philippe Chassaigne (Atelier 1)
La résistance du pouvoir béké à la démocratisation de la société antillaise
Pierre Guillaume
Les Elites indigènes dans l’Empire espagnol (1519-1821)
Julian Montemayor
Elites et crises : les missionnaires et les crises identitaires dans le Pacifique
Claire Laux
Elites catholiques et crises : le cas de la décolonisation(1945-1968)
Marc Agostino

Vendredi 22 février après-midi
Les crises dans les débats intellectuels et politiques
Président de séance : Alexandre Fernandez (Atelier 2)
La crise d’Orient (1839-41) et l’opinion publique française : des débats intellectuels à l’origine de la
définition d’une élite culturelle
Jean-François Figeac
« Elites socialistes et crises politiques de l’Affaire Dreyfus à mai 1968 : entre affirmation et renouvellement ».

Christine Bouneau
Les élites du Komintern et la grande crise des années 1930.
Serge Wolikow
Le discours des élites espagnoles sur les crises depuis 1960
Mathieu Trouvé
Les élites françaises au début de la IIIe République : des élites impériales aux nouvelles élites
républicaine
Yves Deloye
16h30 Visite du Château de Fargues (Sauternes)
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Samedi 23 février 2013 matin
Elites et sorties de crises
Président de séance : François-Charles Mougel
« Élites citadines et sortie de guerre civile. Le cas des anciennes villes ligueuses en France (1594-ca
1630) »
Olivia Carpi
Les religieux français face à la faillite du système financier de Law
Éric Suire
« Joie populaire, espoir élitaire ? Ravir la joie du peuple au service des élites politiques en temps de
crise »
Pauline Valade
L’homme providentiel et la gestion des crises
Jean Garrigues
Elites et contre-élites politiques et intellectuelles dans la sortie du communisme et la période de transition
en Europe centrale et dans les Balkans
Jacques Rupnik

Conclusion du colloque
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