
« Penser le XIX
e
 siècle : nouveaux chantiers de recherche » 

Atelier de recherche 

organisé dans le cadre de la coopération entre le NEC et la FMSH 

New Europe College, Bucarest, les 13-14 janvier 2012 

 

Organisatrices : Silvia Marton, alumna NEC et maître de conférences à la Faculté de Sciences Politiques 

de l'Université de Bucarest, directeur d’études associé à la FMSH en 2009 et 2010; Constanța Vintilă-

Ghițulescu, alumna NEC et chercheur principal à l’Institut d’Histoire « Nicolae Iorga » de l’Académie 

Roumaine, directeur d’études associé à la FMSH en 2007 ; Ionela Băluță, alumna NEC et maître de 

conférences à la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest.  

 

PROGRAMME 

 

Vendredi, le 13 janvier 2012 

 

10h-11h 

Ouverture du colloque 

Michèle Riot-Sarcey, professeur émérite d’histoire contemporaine, Paris 8 

« À propos de la modernité au XIXe siècle » 

 

11h-11h15 

Pause café 

 

11h15-12h45 

Représentation et interprétation du XIXe siècle – modérateur Ionela Băluță 

Raluca Alexandrescu, maître de conférences, Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest 

« La mélancolie révolutionnaire à l'aube de la modernité roumaine au XIXe siècle » 

Florin Țurcanu, professeur, Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest 

« L’entre-deux-guerres et l’héritage de la Révolution de 1848 en Roumanie » 

Simion Câlția, maître de conférences, Faculté d’Histoire, Université de Bucarest 

« Décorations et discours politique » 

Discussions 
 

Pause déjeuner 12h45-14h30 

 

14h30-16h 

Penser le XIXe siècle à travers le politique – modérateur Raluca Alexandrescu 

Christine Guionnet, maîtresse de conférences en science politique, Faculté de droit et de science 

politique, Université Rennes 1 / Centre de Recherches sur l'Action politique en Europe, UMR 6051 

« Apports et limites d’une analyse socio-historique de la politisation en France (XIXe siècle) » 

Silvia Marton, maître de conférences, Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest  

« Représentation et patronage : les partis politiques roumains pendant les années 1870-1880 » 

Andrei Sora, chercheur post-doctorant à l’Université de Bucarest, docteur de l’École des Hautes Études 

en Sciences Sociales et de l’Université de Bucarest (2009) 

« La politisation de la fonction de préfet dans la Roumanie moderne (1866-1916) » 

Discussions 
 

 

16h-16h30 Pause café 

 

16h30-18h15 



Discipliner et réformer au XIXe siècle – modérateur Florin Turcanu 

Constanța Vintilă-Ghițulescu, chercheuse principale, Institut d’Histoire « Nicolae Iorga », Académie 

Roumaine 

« Réformer et moderniser le XIXe siècle roumain : projets, lois, pratiques » 

Toader Nicoară, professeur, Université „Babeş-Bolyai” de Cluj-Napoca 

« La Transylvanie des Habsbourgs: réformes, discipline, modernité » 

Anastassia Falierou, chargée de cours à l’Association des Études du Sud-est européen; chercheuse 

associée à l’Institut Français des Études Anatoliennes d’Istanbul 

« Réglementer, Identifier, Homogénéiser : Quelques réflexions autour de la modernisation 

vestimentaire ottomane » 

Alexandru-Florin Platon, professeur, Université « Alexandru Ioan-Cuza », Iaşi 

« Le corps de la nation au XIXe siècle roumain » 

Discussions 
 

 

 

Samedi, le 14 janvier 2012 

 

10h-12h30 

Intégrer et exclure : sur la construction politique de l’État-nation – modérateur Silvia Marton 

Mihai Răzvan Ungureanu, professeur, Faculté d’Histoire, Université de Bucarest 

« Intégration et exclusion en Moldavie au milieu du XIXe siècle : la dynamique du rapport ethno-

confessionnel (majorité/minorité) dans le milieu urbain » 

Nicolae Mihai, chercheur, Institut d’Études Socio-Humaines « C.S. Nicolaescu-Plopșor » de l’Académie 

Roumaine, Craiova 

« L’Ennemi en province : construction culturelle et gestion d’une identité sensible en Valachie 

quarante-huitarde » 

Steven Englund, The NYU Distinguished Professor of History, The American University of Paris / 

Directeur d’études associé, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 

« Éléments « nouveaux » et « anciens » dans le discours antisémite en Allemagne, Autriche-

Hongrie et France (1870-1920) » 

Damien Guillaume, Doctorant en histoire, CRH-AHMOC, École des Hautes Études en Sciences 

Sociales, Paris (direction de thèse) 

« L’émancipation ratée des juifs de Roumanie, 1866-1881 : archaïsme du libéralisme roumain ou 

limites d’un certain modèle français ? » 

Discussions 
 

12h30-14h30 Pause déjeuner 

 

14h30-17h 

Hygiéniser le XIXe siècle – modérateur Constanța Vintilă-Ghițulescu 

Ionela Băluță, maître de conférences, Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest 

« Hygiène, genre et nation dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain » 

Nicoleta Roman, chercheuse, Institut d’Histoire « Nicolae Iorga », Académie Roumaine 

« Enfants pauvres, enfants orphelins – les futurs citoyens de l’État. L’abandon infantile et 

l’assistance sociale entre initiative privée et autorité de l’État dans la Valachie moderne » 

Ligia Livadă, maître de conférences, Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest 

« Une nation saine et propre. Les enjeux politiques d’une nouvelle construction identitaire 

roumaine (1827-1914) » 

Constantin Bărbulescu, maître de conférences, Université „Babeş-Bolyai” de Cluj-Napoca, Faculté 

d’histoire et philosophie 



« Marin Vărzaru Catană versus Louis Pasteur. Culture médicale et culture paysanne en Roumanie 

pendant la deuxième moitié du XIXème siècle) » 

Discussions 


