
COMMUNIQUE – Octobre 2011 

14e Rendez-vous de l’histoire 
Blois, du 13 au 16 octobre 

 

PRIX DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE 
 

décerné à l’ouvrage 
 

Le temps des banquets. Politique et 

symbolique d’une génération 

(1818-1848) 

 

de Vincent ROBERT 

 
Publications de la Sorbonne 

 
Les banquets, une tranche de notre histoire trop souvent occultée. C’est en tout cas 
le constat que Vincent Robert dresse ; il s’attache, dans cet ouvrage, à rétablir une 
histoire oubliée, celle d’une génération « qui savait jouer des symboles et de 
l’implicite, et qui […] cherchait sa voie dans une période décisive pour 
l’apprentissage de la liberté et de la démocratie ». 
 
Vincent Robert enseigne l’histoire politique et culturelle du XIXe siècle à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 

Jury :  
Jean-Pierre AZEMA, Marie-Claire BERGERE, Patrick BOUCHERON, Monique BOURIN, Jean-François 

CHANET, Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Jean-Pierre FILIU, Claude GAUVARD, Antoine LILTI, Luce 

PIETRI, Maurice SARTRE. 

 

Parmi les 18 ouvrages en compétition, six avaient été présélectionnés par les membres du jury : 

  

 . Christine BARD, Histoire politique du pantalon (Le Seuil 2010) 
 

. Pascale BARTHELEMY, Africaines et diplômées à l’époque coloniale  (Presses 

Universitaires de Rennes 2010) 
 

. Jean GUILAINE, Caïn, Abel, Otzi : l’héritage néolithique  (Gallimard 2011) 
 

. Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, L’autre Rome - Une histoire des Romains à l’époque des 

communes (XIIe-XIVe siècle) (Tallandier 2010) 
 

. Vincent ROBERT, Le temps des banquets : politique et symbolique d’une génération 

(1818-1848) (Publications de la Sorbonne 2010) 
 

. Gisèle SAPIRO, La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France 

(XIX-XXIe siècle) (Le Seuil 2011) 
 

Cérémonie de remise du Prix : le samedi 15 octobre à 18h30 en ouverture du débat 

parrainé par la revue L’Histoire (Hémicycle de la Halle aux Grains). 
 
 

Présentation de l’ouvrage dans le cadre d’une interview de Vincent Robert :  

le dimanche 16 octobre, de 17h30 à 18h15, au Café littéraire du Salon du livre d’histoire.  
 

 

Contact : 02 54 56 13 53 - hrenard.rvh@wanadoo.fr 

 

Informations et programme exhaustif du festival : www.rdv-histoire.com 


