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Le sujet proposé est centré sur l’histoire politique de la France de la Renaissance à 

l’Empire. Il invite à prendre en compte tous les champs de l’action politique tels qu’on les 

conçoit alors et doit être envisagé largement dans tous ses aspects institutionnels, 

conjoncturels, humains, symboliques et idéologiques. L’articulation entre les différentes 

échelles où s’exerce le pouvoir est au cœur de la question proposée, qui impose de les prendre 

en compte conjointement : leurs relations, qu’elles se caractérisent par la coopération, la 

négociation ou le conflit, mais aussi leurs influences mutuelles. 

Plusieurs écueils sont à éviter. Tout en accordant une importance aux évolutions 

chronologiques et aux événements signifiants, il n’y a pas lieu de privilégier une approche trop 

factuelle. En outre, le poids de chacun des acteurs politiques doit être évalué justement, qu’il 

soit paysan, sans-culotte, officier, clerc ou aristocrate, et on se gardera de privilégier une 

histoire centrée sur le pouvoir royal ou même sur les souverains, qui a longtemps eu cours et 

a durablement imprimé sa marque. Si l’affirmation et la construction d’une entité souveraine 

est indéniable sur le long temps, elle « n’a rien d’une marche régulière et inéluctable vers [la] 

modernité » (Katia Béguin) : dans le sillage de l’historiographie récente, on insistera sur les 

multiples interactions qui les ont rendus possibles. 

Les aspects suivants sont à étudier, aux échelles locale et provinciale comme à celle du 

royaume : 

- les conceptions de l’exercice du pouvoir et les cultures politiques ; 

- l’exercice du pouvoir en acte, dans ses dimensions pratiques (fiscalité, justice, police…), 

ses modalités (systèmes de nomination et d’élection, modes de délibération, de prise de 

décision et de débat, collecte d’information…) et symboliques – les questions militaires et les 

relations avec les États étrangers ne sont à prendre en compte que dans leurs implications 

directes sur les Françaises et les Français et leur royaume – ; 

- les divers acteurs politiques, individuels et collectifs (rôle, statut, légitimité, 

influence…) et les institutions de l’époque moderne, dans leurs logiques structurelles mais 

aussi sociales, et les relations entre elles ; 

- le jeu politique et les rapports de force entre ses divers acteurs, au gré de la 

conjoncture, au village, en ville, dans le gouvernement des provinces et du royaume. 
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