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Ce colloque se propose d’interroger l’espace du « populaire » par le biais des « politisations ordinaires » et des logiques du commun. Il s’agira de questionner l’articulation
populaire/ordinaire, en analysant la valeur heuristique
respective de ces deux entrées analytiques, abordées de
façon pragmatique, dans leurs dimensions matérielles,
institutionnelles, corporatistes et juridictionnelles. Le
concept de « populaire » et l’opposition entre politique
« par le haut » et « par le bas » sont-ils devenus des obstacles pour étudier les acteurs ordinaires en situation ? À
l’inverse, l’accent mis sur l’ordinaire ne risquerait-il pas de
masquer les inégalités profondes qui traversent les sociétés et l’accès différencié aux ressources politiques ?
Nous nous concentrerons sur la période charnière entre
la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, un moment traditionnellement considéré par l’historiographie comme celui d’un
changement radical dans les modes d’organisation des
sociétés. Comment la notion de « politisations ordinaires »
peut-elle s’insérer dans ces ruptures ? Quelles sont les
continuités dans les rapports ordinaires des acteurs au
politique, et sont-elles sous-jacentes à ces transformations profondes ? Comment les politisations ordinaires en
viennent-elles à générer ou amplifier les événements extraordinaires et singuliers que sont les révolutions et bouleversements de cette époque ?
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9.30 Introduction

Atelier 1.

10.00
12.30 La politisation par les armes :

guerre civile et engagements populaires

Discutant : François Godicheau (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Frédéric Spillemaeker (EHESS Mondes Américains CERMA- Lycée Maurice Utrillo)
Le caudillisme est-il une politisation populaire ? L’autorité guerrière dans l’Indépendance de la Colombie du Venezuela (1811-1831)
Ignacio García de Paso (European University Institute)
« The Republican hat with the Carlist beret » : European Revolution and rural upheavals in Spain
(1846-1849)
Alessandro Capone (Università degli Studi di Salerno)
Le royalisme populaire napolitain au temps de l’unification italienne

14.00 Atelier 2.
17.00 Acteurs et répertoires d’action
Discutante : Solène Rivoal (Université d’Albi)
Jeanne-Laure Le Quang (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Dénoncer l’arbitraire ou collaborer ? L’agentivité des prisonniers politiques en France sous le Consulat et le Premier Empire (1799-1814)
Bernard Rulof (Maastricht University)
What does it mean to speak of « popular legitimism » ?
Álvaro París (Universidad de Zaragoza)
La politique dans le marché : femmes des halles et poissardes royalistes à Marseille et Madrid (18141830)
Mathieu Aguilera (Sciences Po Paris)
Vengeance au « quartier des Merveilles » : le procès d’une « vie infâme » au temps de la révolution libérale espagnole (1835-1838)

10.00 Atelier 3.
12.30 Politisations, communautés et État
Discutante : Rachel Renault (Le Mans Université)
Alexandre Dupont (Université de Strasbourg)
Zomia dans les Pyrénées ? Une relecture de la politisation populaire en Pays basque au XIXe siècle
Alina Castellanos (Sorbonne Université)
Vagabonds, malandrins et autres exclus du commun, ou quand l’extraordinaire colonial décide de ce
qui (n’)est (pas) « politique » (Cuba, 1820-1863)
Julie Marquet (Université du Littoral Côte d’Opale)
Répertoires d’action et État colonial dans les Établissements français de l’Inde

14.00
15.30

Conférence - Débat

Katrina Navickas (University of Hertfordshire)
Revisiting Charles Tilly’s « repertoires of contention » :
using digital methods to understand patterns of protest
and resistance, 1760-1848

15.30 Conclusions

