
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 
 

9h00-9h30. Accueil des participants  
 

III. ACTION ET PENSÉE POLITIQUES DE SAINT-JUST – MYTHE ET 
RÉCEPTION 

Présidence : Bernard GAINOT 
 

• 9h30-10h30. Saint-Just et l’Aisne. Saint-Just et les colonies 

Laurent BRASSART : « Saint-Just et le département de l’Aisne en l’an II : 
un thermidorien qui s’ignore ? » 

Marcel DORIGNY : « Saint-Just face au débat colonial sous la 
Convention »  

Discussion avec le public 

• 10h30-10h50. Pause-café 

• 10h50-12h40. Mythe et réception de Saint-Just 

Marie-Christine BAQUÈS : « Saint-Just au théâtre : de l'utilisation 
Thermidorienne aux constructions mythiques du personnage » 

Tatiana TCHERNOVERSKAYA : « La réception de Saint-Just en Russie »  

Marisa LINTON : « La réception de Saint-Just dans le monde anglo-
saxon » 

Fabrizio CALORENNI : « La réception de Saint-Just en Italie » 

Discussion avec le public 
 
• En conclusion du colloque, l'Association pour la sauvegarde de la 
Maison de Saint-Just propose deux visites le 3 décembre 2017 de 15h à 
17h : une visite guidée de Blérancourt par Bernard VINOT ; et la visite de 
la Maison de Saint-Just à Blérancourt et des deux expositions qui y sont 
présentées, Saint-Just vu par les artistes, 250 ans d'images et de légendes 
et La Révolution française par la philatélie. Pour ces visites, rendez-vous 
est donné à 15 heures devant la Maison de Saint-Just, 2 rue de la 
Chouette, 02300 Blérancourt. Visites gratuites 

 

Colloque international 
organisé par l’Association pour la 

sauvegarde de la Maison de Saint-Just 

Mail – Scène Culturelle 

7, rue Jean de Dormans - 02200 Soissons 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Contact : asso-st-just@gmail.com 
Plus d’informations sur : www.associationsaint-just.org



SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 MATIN 
 

9h00 Accueil des participants 

9h30 Mot d’Édith ERRASTI, Adjointe aux fêtes et cérémonies de 
Soissons 

9h40 Introduction, Anne QUENNEDEY 
 

I. SAINT-JUST ET SON ENVIRONNEMENT  

Présidence : Anne QUENNEDEY 
 

• 09h45-10h45. Saint-Just à Decize et à Blérancourt 

Pierre VOLUT : « Saint-Just à Decize / Decize et Saint-Just » 

Denis ROLLAND : « Retrouver la maison de la famille Saint-Just » 

Discussion avec le public 

• 10h45-11h. Pause-café 

• 11h00-12h00. Saint-Just à Soissons et à Paris 

Karine JAGIELSKI : « Soissons, dans les yeux de Saint-Just (1779-1785) »  

Louise AMPILOVA-TUIL et Catherine GOSSELIN : « Les logements 
parisiens de Saint-Just » 

Discussion avec le public 
 

 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 APRÈS-MIDI 

 

II. ACTION ET PENSÉE POLITIQUES DE SAINT-JUST  
 

• 14h15-15h45. Trajectoire politique et intellectuelle de Saint-Just 

Présidence : Denis ROLLAND 
 
Marie-Françoise BECHTEL : « Saint-Just et nous »  

Monique COTTRET : « Saint-Just entre Ancien Régime et Révolution » 

Jörg MONAR : « Saint-Just face au problème de la légitimité de 
l’action révolutionnaire : du procès de Louis XVI à la nuit du  
8-9 Thermidor » 

Discussion avec le public 

• 15h45-16h00. Pause-café 

• 16h00-18h00. Saint-Just en 1794 : le projet d’Institutions 
républicaines et la crise de Thermidor 

Présidence : Éric THIERRY 
 
Anne QUENNEDEY, « De l’utilité de la poésie et de l’éloquence en 
Révolution : Saint-Just théoricien de la littérature » 

James SWENSON : « Institutions républicaines et société civile » 

Bernard VINOT : « Saint-Just, derniers moments »  

Bernard GAINOT : « La publication des Fragments en 1800. 
Hypothèses pour une circulation virtuelle » 

Discussion avec le public 

 


