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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse :
PROBLÉMATIQUE : En décembre 1793, la jeune République française se dote d’un « gouvernement
révolutionnaire » pour faire face aux multiples périls qui la menacent : guerre contre l’Europe coalisée,
contre-révolution armée, crise politique, mécontentement populaire. Cette réorganisation administrative,
prévue pour être temporaire, repose notamment sur une figure nouvelle, celle de l’agent national de
district, dont Albert Soboul a pu écrire qu’il fut la « cheville ouvrière » du gouvernement
révolutionnaire (La Révolution française, 1962, t. 2, p. 41). Avant la suppression de cette fonction en
avril 1795, chacun des 540 districts comptait un agent national désigné par le pouvoir : ces fonctionnaires
furent donc pendant la Terreur un rouage indispensable de l’administration pour faire exécuter localement
les lois révolutionnaires. Pourtant, ils restent ignorés de l’historiographie, à l’exception de rares études
locales. Comment les agents nationaux, qui ont vécu la Terreur puis la réaction thermidorienne sur
le terrain, ont-ils contribué à sauver la République et en quoi ont-ils incarné une forme inédite de
l’administration en révolution ? Le projet vise aussi à analyser la nature de leur légitimité, et à
comprendre la tension entre le caractère « révolutionnaire » – donc logiquement éphémère – de cette
institution et le cadre administratif pensé comme immuable et censé garantir la stabilité de l’État.
CONTEXTUALISATION : Les recherches récentes ont renouvelé l’histoire politique et administrative de la
Révolution française. Décentrant le regard de Paris vers la province, des chercheurs ont par exemple
porté un intérêt nouveau aux intendants des années 1780 (Cohen, 2012), aux représentants du peuple en
mission (Biard, 2002) ou aux procureurs généraux syndics des départements (Andro, 2015). D’autres
études ont affiné la compréhension de la Terreur, en ne la réduisant pas à la violence et en
l’appréhendant sous l’angle des mentalités révolutionnaires (Linton, 2013 ; Tackett, 2015), ou de la
Convention thermidorienne (Cavanette, 2017). Enfin, une nouvelle histoire administrative, qui
s’intéresse à la Révolution (AHRF, 2017) comme à d’autres périodes (Genèses, 2018), reformule
aujourd’hui le problème de la construction de l’État en étudiant la constitution d’un corps de
fonctionnaires professionnels, et/ou les ruptures révolutionnaires. Une recherche sur les agents nationaux
de district s’inscrit donc pleinement dans ces historiographies et contribuera à les enrichir en interrogeant
l’adaptation de l’administration locale au processus révolutionnaire.
MÉTHODOLOGIE : La recherche s’appuiera d’abord sur les sources produites par les agents nationaux, et
en particulier sur leurs rapports décadaires envoyés à la Convention et sur leur correspondance avec
d’autres institutions révolutionnaires ou avec leurs administrés (archives départementales). Cette riche
documentation principale sera croisée avec celle portant sur les agents nationaux et, quand elles existent,
avec leurs correspondances privées et leurs mémoires. Pour bien saisir tous les aspects de la fonction, les
archives seront analysées de façon sérielle et qualitative, en jouant sur différentes échelles ; et la période
de référence (1793-1795) pourra être élargie, en amont ou en aval, pour mieux cerner ces personnages.
Ainsi sera-t-il nécessaire de dresser d’abord un portrait de groupe, réalisé via une étude
prosopographique : elle visera l’échelle nationale, mais pour des raisons de faisabilité, elle reposera sur un
échantillon significatif (environ un quart à un tiers des districts, selon les archives disponibles). Qui sont,
socialement et politiquement, les hommes ayant exercé la fonction d’agent national de district et quelles
ont été leurs trajectoires ? Étape suivante de l’étude, l’analyse de leurs pratiques professionnelles sera
quant à elle menée en réduisant la focale pour suivre au plus près leur action, grâce à une recherche plus
précise et détaillée portant tout au plus sur une dizaine de départements représentatifs, sélectionnés en
croisant divers critères, politiques, géographiques, socio-économiques, culturels… Elle permettra de
mettre au jour le rôle précis des agents nationaux dans les déclinaisons locales des politiques de la
Terreur et de la Convention thermidorienne, ainsi que les relations qu’ils entretenaient avec leurs
administrés et les autres institutions révolutionnaires, afin de définir aussi bien leur capacité d’agir que
leur position d’intermédiaire entre Paris et leur district. Enfin, il conviendra de questionner le devenir
de l’institution et des hommes : alors que les districts sont supprimés par la constitution de 1795, peut-on
parler d’un échec des agents nationaux ? Et que deviennent ces derniers ?
Étudier les agents nationaux de district apparaît ainsi essentiel pour mieux connaître les pratiques locales
de la Terreur, pour comprendre la survie du régime républicain en dépit de l’instabilité politique
parisienne et du contexte généralisé de guerre, et pour réfléchir à un moment important de la
constitution de l’administration en France.

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE
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Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels
Le projet entre en complète résonance avec le deuxième axe thématique du projet scientifique de l’unité de
recherche TEMPORA pour le quadriennal 2017-2021, « Gouverner et être gouverné ». Il a en effet pour
objectif d’étudier « les pratiques d’encadrement instaurées par les différents pouvoirs » (sous-axe 2), de
mettre au jour les résistances au pouvoir des agents nationaux de district (sous-axe 3) dans un contexte où la
société est toute entière mobilisée pour répondre à l’effort de guerre (sous-axe 4). Ce sujet entend
également s’inscrire dans le premier axe, « Jeux d’échelles : du local au global », en s’interrogeant sur la
construction administrative du territoire sous la Révolution, à l’échelon du district (sous-axe 2).
L’environnement scientifique de l’EA TEMPORA sera particulièrement propice à la réalisation de ce projet
doctoral car, outre la porteur du projet, spécialiste de l’histoire de la Révolution française, l’unité de
recherche compte parmi ses membres plusieurs enseignants-chercheurs qui ont fortement contribué au
renouvellement de l’histoire administrative.
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Profil attendu
Le ou la candidat.e devra avoir fait des études d’histoire. Une formation complémentaire en
science politique pourrait être appréciée.
Il/elle devra posséder les connaissances et compétences suivantes :
- une pratique de l’analyse des archives dans le champ de l’histoire de la Révolution
française
- une connaissance pointue de l’historiographie de la Révolution française et des
problématiques en histoire de l’administration.
- la maîtrise de l’outil informatique appliqué à l’analyse sérielle de données.
- la maîtrise de la langue anglaise pour exploiter l’historiographie anglo-saxonne et valoriser
la recherche dans les réseaux internationaux de l’histoire de la Révolution française.

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée
Le projet offrira au/à la candidat.e les perspectives d’insertion professionnelle suivantes :
- préparation à la recherche scientifique internationale.
- préparation à l’enseignement supérieur.

