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Le 106ème Huma café® brise le tabou … 
 
Si "L'Incorruptible", objet de passion, est passé à la postérité comme l'archétype d'un  monstre, il 
interroge cependant toutes les consciences.  
Peut-on tordre le cou aux mythes et renverser la légende noire ? Et qui rappellera ses combats 
contre la peine de mort, pour l'abolition de l'esclavage, son rêve d'une République qui offre à tous 
égale dignité ?  
Sans l'absoudre ni l'accabler, les ressources de l'Histoire permettent de comprendre sa pensée et 
son action. 
 

 
 

ROBESPIERRE: 
 le mythe et l'Histoire 

 
 

 
 

 
Jean-Clément                
MARTIN 
Historien 
 

vendredi 9  
décembre 2016 

à 18 h 
au Lieu Unique 
Nantes 
Salon de musique  
 

LL''hhiissttooiirree,,  cc''eesstt  llee  

vveennddrreeddii,,  ddaannss  

  LL''HHuummaanniittéé  ddeess  

ddéébbaattss..  DDéébbaattss,,  cchhrroonniiqquueess  

ddee  CCyynntthhiiaa  FFlleeuurryy,,  JJ--EE  DDuuccooiinn,,  eett  

PPhhiilliippppee  TToorrrreettoonn..  EEtt  ddaannss  

LL''HHuummaanniittéé--DDiimmaanncchhee    

Rencontre animée par Dominique COMELLI,  
professeure d'histoire à l'Université Permanente. 

 

Gratuit - Entrez libre et ressortez plus libre encore !  
 

Entrée quai Ferdinand Favre NANTES. Pour venir au Lieu unique: 
Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne Bus: 24,C3 arrêt LU,C5 Gare Sud  Bicloo: LU Margueritte: 
Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

 

Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES courriel: humakfe@orange 

NOS INVITES - Jean-Clément MARTIN est historien, spécialiste de la Révolution française, de la 

Contre-révolution et de la guerre de Vendée. Il fut professeur à l'Université de Nantes puis à la Sorbonne et 



directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française. Il est membre de la Société des études robes-
pierristes. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dont Nouvelle histoire de la Révolution française 
(Perrin), Le Puy du Fou, l'Histoire mise en scène (avec Ch.Suaud - L'Harmattan), La Guerre de Vendée 
(Points-Seuil), La Machine à fantasmes- relire l'histoire de la Révolution française (Vendémiaire poche) 
  

Dominique COMELLI a concilié ses passions pour la recherche et l'enseignement en se tournant vers la 

recherche pédagogique. Historienne de formation elle a enseigné notamment au Lycée A. Briand de St 
Nazaire puis en IUFM. Elle est l'auteure de Comment on enseigne l'histoire à nos enfants (L'Atalante) et 
d'un roman pour la jeunesse Les esclaves de Rome (Milan).  
 

 Saison 14 / 2ème semestre 2016  
 

Controverses, tabous et gros mots 
 

Saison 14 (2016 - 2017) Intervenant Thème 
Mardi 20 septembre 
à 20 h 30  

Bernard STIEGLER, philosophe 
Rencontre animée par Dominique LANDAIS 

Le numérique et la société qui vient 

Vendredi 14 octobre 
à 18  

Sophie BEROUD, politiste et 
Clotilde MATHIEU, journaliste à L'Humanité 

Syndicalisme, mouvements sociaux, 
politique autrement : on en débat  

Vendredi 18 novembre 
à 18 h au L.U. 

Jean HUET, consultant en ESS 
Pascale MOULEVRIER, sociologue 
Stéphane GUERARD, journaliste à L'Humanité 

L'économie sociale et solidaire : 
quels enjeux ?                                                                           

Vendredi 9 décembre 
à 18 h au L.U. 

Jean-Clément MARTIN, historien 
Dominique COMELLI, historienne              

Robespierre, le mythe et l'histoire 

 
Vendredi 20 janvier  
à 18 h au L.U. 

Vendredi 10 février 
à 18 h au L.U. 

Vendredi 17 mars 
à 18 h au L.U. 

Vendredi 7 avril 
à 18 h au L.U. 

Vendredi 19 mai 
à 18 h au L.U. 

Vendredi 9 juin 
à 18 h au L.U. 

2017 
Bernard FRIOT, sociologue 
Animation: P.  LEMARCHAND, médecin 

Guillaume FONDU, philosophe et 
économiste. Animation: Pierre DAGUET 

Marie-Christine VERGIAT, eurodéputée 
Michel GUILLOUX, rédac chef L'Humanité 

Corinne GRENOUILLET, linguiste 
Animation: Jean-Pierre LANDAIS 

Arielle DENIS, directrice de l'ICAN 
 

Emmanuelle OULALDJ, coordinatrice 
FSGT,  Nicolas OBLIN, sociologue 
Animation: A. DENECHERE, journaliste 

 
Revenu universel, de base, 
contributif etc. ou salaire à vie ? 

Marx. Le Capital a 150 ans. Tou-
jours actuel ? Comment le lire ?  

Réinventer l'Europe - Une autre 
Europe est-elle possible ? 

La novlangue du néolibéralisme 
 

Guerre et paix:  
l'arme nucléaire en question 

Table ronde: 
Le sport en questions 
 

L'Huma-café® citoyen a accueilli Jean HUET, Pascale MOULEVRIER et Stéphane GUERARD (de gauche à droite, 
photo centrale) le 18 novembre pour un débat sur l'économie sociale et solidaire. Toujours aussi nombreux, le public 
comptait de nombreux jeunes. Le débat, amorcé par une interview de Pascale MOULEVRIER par Pierre 
MOMBOISSE dans Ouest-France, a été franc et constructif. Jean HUET, lui, avait  été longuement interviewé par 
Michel SOURGET, à retrouver prochainement en podcast sur le site d'ALTERNANTES. Photos J.P.L. 
 

  


