
 

 

Fondé en 1937 à l’initiative de Georges Lefebvre et sur décision du 

Conseil de la Faculté des Lettres de l’Université de Paris, l’Institut d’histoire de la 

Révolution française vient de fêter ses 75 ans, ce qui en fait le laboratoire le plus 

ancien de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il constitue actuellement la 

seule structure universitaire, en France et hors de France, spécialisée dans 

l’enseignement, la recherche et la formation en histoire de la Révolution et de 

l’Empire de 1780 à 1820. Depuis 1970, l’IHRF est rattaché à l’UFR 09 d’Histoire 

de l’Université de Paris 1.  

L’Institut est une unité mixte de service au sein du CNRS (UMS 622), sa 

mission est la publication des Archives parlementaires. Sa vocation est de faire 

rayonner les études de la Révolution française et d’accueillir les chercheurs 

français et étrangers. Depuis la rentrée universitaire 2008, l’IHRF est dirigé par 

Pierre SERNA, professeur d’histoire de la Révolution française à l’Université de 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Quatre séminaires assurent l’articulation des activités d’enseignement et 

de recherche : deux séminaires de Master, un séminaire de Doctorat et un 

séminaire en partenariat avec les Archives nationales.  

L’Institut organise des rencontres régulières sous forme d’Ateliers, 

Tables rondes ou Journées d’études et en publie les Actes. L’Institut se trouve 

enfin associé, par une longue tradition historique, à plusieurs institutions de 

recherches sur la Révolution comme la Commission internationale d’histoire de 

la Révolution française, le Musée de la Révolution française à Vizille et les 

Archives nationales. 

 

Suivez l’actualité de l’IHRF et de sa bibliothèque  

sur le site internet de l’IHRF : https://ihrf.univ-paris1.fr 

et sur sa page facebook : www.facebook.com/Institutdhistoiredelarevolutionfrancaise 

 



 

Du Jour nouveau au Soleil levant…. 

Histoire et historiographie de la Révolution française et 

de l’Ere Meiji au Japon. 

Colloque international franco-japonais organisé par l’Institut d’histoire de la 

Révolution française, avec le soutien de l’Université de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, du CNRS, du Musée de la Révolution française de Vizille et de la 

Société Franco-japonaise des sciences historiques. 

 

Mardi 2 septembre en Sorbonne 

14h-18h, salle 216, centre Panthéon 

Ouverture : M. Philippe Boutry, président de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, (professeur d’histoire contemporaine) 

Introduction : Pierre Serna, directeur de l’IHRF (Paris 1 / CNRS UMS 622, 

IHMC) 

« Féodalité, révolte, histoire rurale et révolution. Une histoire ressemblante ? » 

Session 1 : L’historiographie japonaise de la Révolution 

française 

Présidence de M Koichi Yamazaki, directeur de la délégation japonaise 

- Yoshihiro MATSUURA (professeur de l’Université Seikei)  

« L’école de Tokyo ; Kohachiro TAKAHASHI, Michio SHIBATA et Tadami 

CHIZUKA »  

- Shigeki TOMINAGA (professeur de l’Université de Kyoto) 

« L’école de Kyoto, Takeo KUWABARA et Kenji KAWANO » 

- Takashi KOI (professeur émérite de l’Université Rikkyo) 

« Un historien japonais Koji Inoué (1910-1989) - ses travaux sur l’histoire 

moderne et contemporaine de France et l’Affaire de Chichibu à l’époque 

de Meiji » 

Discussion  

 

- Riho HAYAKAWA (chargé de cours de l’Université Waseda)  

« Une comparaison des révoltes populaires japonaises et françaises » 

- Masato TAIRA (maître de conférences de l’Université Bunkyo) 

« La Révolution française vue par la presse » 

 

(Voyage en TGV mercredi matin gare de Lyon Paris-Grenoble) 

 

Mercredi 3 septembre à Vizille 

14h-18h 

Session 2 : Le champ actuel des études historiques au Japon 

Présidence de Michel Vovelle, ancien directeur de l’IHRF, directeur scientifique 

du bicentenaire de 1989 

- Koji TAKENAKA (chargé de cours de l’Université d’Osaka) 

« Les sociétés populaires et leurs mouvements à Rouen » 

- Kobo SEIGAN (maître de conférences de l’Université des filles 

d’Aoyamagakuin) 

« La culture de la guerre et le rêve de Barère » 

- Ako KOBAYASHI (professeur de l’Université de Saitama) 

« L'enseignement et les étudiants des Écoles Centrales – l'expérience des 

Lumières pendant le Directoire » 

Discussion 

- Hiroshi MITANI (professeur de L’Université de Tokyo) 

« French Revolution in comparative perspective – from Japanese experiences in 

the nineteenth century » (en Anglais) 

- Pierre François Souyri (Université de Genève) 

« Révoltes, révolutions, regards croisés de deux historiographies française et 

japonaise » 

Table ronde / débat entre les participants 

18h visite spéciale du Musée pour la délégation japonaise. 


