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I. THÈSE : 

 

Louis de Bonald homme politique, de la fin de l’Ancien Régime à la monarchie de Juillet. 

Modernité d’une métaphysique en action face au réel historique.  

Directeur : Jacques-Olivier BOUDON.  

Thèse soutenue le 12 septembre 2016. 

Jury : Philippe BOUTRY (président), Jacques-Olivier BOUDON, Jean-Pierre CHALINE, 

Gérard GENGEMBRE, Emmanuel de WARESQUIEL.  

Mention très honorable avec félicitations du jury. 

 

Résumé : On retient généralement de Louis de Bonald (1754-1840) la paternité d’une 

doctrine contre-révolutionnaire, comme son rôle de chef spirituel des ultras sous la 

Restauration. Une relecture de l’œuvre du philosophe, confrontée à des sources moins 

étudiées (articles de presse, opuscules, discours parlementaires, correspondance), mais surtout 

complétée par un matériau inédit (dont des extraits sont produits en annexes) a permis une 

approche transversale de la vie et de la carrière de cet homme politique au sens le plus 

contemporain du terme : de la fin du règne de Louis XV à celui de Louis-Philippe, ce 

métaphysicien à la théorie globalisante (on a pu le considérer comme le père de la sociologie) 

a sans cesse mobilisé cette dernière pour agir sur le réel historique, tout en l’enrichissant, 

voire la redéfinissant progressivement. Induisant une méthode pluridisciplinaire et 

s’inscrivant dans une chronologie vaste, ce travail  a tenté de déconstruire l’image stéréotypée 

d’un penseur figé dans la nostalgie d’un Ancien Régime dont il aurait souhaité le retour, et 

dont la postérité se cantonnerait aux divers courants conservateurs ultérieurs. Personnage de 

son temps, s’inscrivant pleinement dans le propos régénérateur de l’époque post 

révolutionnaire, Bonald se présente au contraire sous une facette inattendue, celle d’une 

incontestable modernité : de l’âge romantique à l’âge industriel, les questions qu’il pose à son 

temps, et, partant, au nôtre, sont bien souvent terriblement actuelles. Quant à ses réponses, 

elles nous ont conduit à suggérer des pistes d’interprétation nouvelles autour de concepts tels 

que ceux de contre-utopie ou encore de contre-subversion. Bonald, en somme, est tout autant 

moderne dans son rapport à son siècle que dans sa dimension atemporelle, qu’on pourrait 

qualifier d’intempestive. 
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II PARCOURS UNIVERSITAIRE: 

 

- 1998 : baccalauréat L, mention Bien. 

 

- 1997 - 2001 : Hypokhâgne puis khâgnes classiques option histoire au lycée Louis-le-Grand  

(2000 : admis au concours d’entrée en quatrième année à l’I.E.P. Paris). 

 

- 2001-2003 : Maîtrise : Louis de Bonald et le Conservateur (Octobre 1818 – Mars 1820). La 

Contre-révolution, de la théorie à l’engagement, sous la direction de Jean-Pierre CHALINE, 

Université Paris IV – Sorbonne, mention Bien. 

 

- 2003 – 2004 : DEA: Louis de Bonald journaliste. Une pensée systématique dynamisée par 

le cours de l’Histoire, sous la direction de Jean-Pierre CHALINE, Université Paris IV – 

Sorbonne, mention Très Bien. 

 

- 2007 : CAPES d’histoire-géographie. 

 

- 2008 : Mémoire pédagogique : Littérature et Histoire, IUFM d’Aix-Marseille, mention Très 

Bien. 

 

- 2010 – 2013 : Contrat doctoral à l’Université Paris IV-Sorbonne avec charge 

d’enseignement (école doctorale 188, Histoire Moderne et Contemporaine), reçu premier ex-

æquo. Bourse d’études de la Fondation Napoléon. Membre du Centre d’Histoire du XIX
e
 

siècle. 

 

- 2014 - 2016 : Thèse, recherches (Louis de Bonald, histoire française et européenne de la 

Révolution à la monarchie de Juillet). Chercheur associé au Centre d’Histoire du XIX
e
 siècle 

(octobre 2016). 

 

 

III. ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT : 

 

1. Enseignement secondaire : 

- 2007 – 2009, 2013 - 2016 : Professeur d’histoire-géographie dans divers lycées et collèges, 

notamment au lycée international Georges Duby (Aix-en-Provence) 1
er

 septembre 2007 au 1
er

 

septembre 2008. 

 

2. Enseignement supérieur : 

- 1
er

 septembre 2010 – 1
er

 septembre 2013 : Chargé de travaux dirigés à l’Université Paris IV-

Sorbonne : 

* « Histoire du XX
e
 siècle » (2010 - 2011), TD hebdomadaire L1, histoire générale 

contemporaine. 

* « L’Europe et les enjeux internationaux du XX
e
 siècle » (2010 - 2013), TD hebdomadaire 

L2 portant sur les aspects militaires, stratégiques et conflictuels de l’Europe contemporaine 

d’une part, et d’autre part sur les dimensions politiques, économiques et institutionnelles de la 

construction européenne jusqu’à nos jours ; associé aux cours de MM. les Professeurs Eric 

BUSSIÈRE, Olivier FORCADE et Pascal GRISET. Séances de méthodologie en sus. 
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* Septembre 2011, septembre 2012 : oraux L2 de la session de septembre avec Eric 

BUSSIÈRE.  

 

 

IV. ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE. 

 

1. Publications : 

 

- Ouvrages : 

- Bonald, la Réaction en action, Lambesc, Prolégomènes, 2009. 

Réédition Aix-en-Provence, Champ d’Azur, 2010. 

[Un premier bilan, issu de nos travaux de DEA, sur le rôle politique de Bonald sous la 

Restauration, mis en regard avec ses articles de presse de l’époque, assorti d’une synthèse de 

la pensée bonaldienne : société domestique / religieuse / politique, pouvoir et légitimité, 

liberté de la presse, éducation....] 

 

- Louis de Bonald publiciste ultra. Une étude sur la participation du vicomte de Bonald au 

Conservateur, octobre 1818 – mars 1820, Aix-en-Provence, Champ d’Azur, 2010. 

[Dans la lignée de notre maîtrise, un essai sur les articles publiés par Bonald dans ce journal 

qu’il cofonda ; politique intérieure et extérieure, éducation, sort matériel et rôle social du 

clergé, rôle subversif de la circulation des « fausses doctrines », responsabilité intellectuelle 

de la France quant aux idées qu’elle propage en Europe...] 

 

- L’Histoire par la littérature. Enseigner la période révolutionnaire par le texte littéraire, 

Aix-en-Provence, Champ d’Azur, 2010. 

[Petit ouvrage didactique inspiré par une expérience transdisciplinaire pratiquée avec une 

classe de seconde. Etudes croisées de textes de Chateaubriand, Michelet, Hugo, Béranger…] 

 

- Qui fut vraiment Louis de Bonald ? Quelques éléments sur Louis de Bonald (1754-1840), à 

l’usage de sa descendance présente et future, Compiègne, Société des Études bonaldiennes, 

2017. 

 [Opuscule de vulgarisation présentant les grands axes de la vie, de l’œuvre et de la pensée 

de Bonald, sa postérité et les principales études qui lui ont été consacrées.] 

 

- Articles : 
- « Bonald publiciste sous la Restauration », Cahiers de la Nouvelle Société des Études sur la 

Restauration, IX, 2010, p. 47-76. 

[Présentation synthétique des principaux thèmes abordés par Bonald dans la presse de 

l’époque.] 

 

- « Le lys et les abeilles : Louis de Bonald et Bonaparte. Un penseur royaliste sous le Consulat 

et l’Empire », Revue de l’Institut Napoléon, 2010-II, n°201, p. 29-47. 

[Première étude sur les rapports entre le philosophe et le régime consulaire impérial, ayant 

induit des recherches ultérieures sur le sujet.] 

 

- « Un parlementaire ultra défend l’Autel : Louis de Bonald et la question religieuse sous la 

Restauration », Cahiers de la Nouvelle Société des Études sur la Restauration, XII, 2013, p. 

5-40. 

[Dans le cadre du propos d’ « union du Trône et de l’Autel », les positions de Bonald quant à 

la politique religieuse de la Restauration, telles qu’il les défendit notamment aux Chambres.] 
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- « Louis de Bonald homme politique, de la fin de l’Ancien Régime à la monarchie de Juillet. 

Modernité d’une métaphysique en action face au réel historique, thèse présentée par son 

auteur », Bulletin de la Société Chateaubriand,  n°59, 2017, p. 194-195. 

[Présentation de notre thèse.] 

 

- « Louis de Bonald et la question du divorce, de la rédaction du Code civil à la loi du 8 mai 

1816 », Histoire, Économie & Société, 3/2017, p. 72-86. 

[Des théories sur la famille énoncées dans son œuvre à l’adoption de la loi portant son nom, 

une vision bonaldienne de l’indissolubilité du lien conjugal moins liberticide que 

pragmatique, voire « sociale »,relue à la lumière de sources peu connues.] 

 

- Recensions d’ouvrages : 

- Recension du Charles X de Jean-Paul Clément dans le Bulletin de la Société Chateaubriand,  

n°58, 2015, p. 212. 

 

- Publications à paraître en 2017: 

- « Flavien BERTRAN de BALANDA : Louis de Bonald homme politique, de la fin de 

l’Ancien Régime à la monarchie de Juillet. Modernité d’une métaphysique en action face au 

réel historique.», Encyclo, n°8 ou 9 (juillet ou décembre 2017). 

[Résumé détaillé de notre thèse.] 

 

- « 5 septembre 1816, “ jour de funeste mémoire ” : Louis de Bonald et la dissolution de la 

Chambre introuvable », Actes du colloque : « La France dans l’Europe de 1816 : régime 

constitutionnel ou réaction ? », Cahiers de la Nouvelle Société des Études sur la 

Restauration, XV-2, septembre 2017. 

[Étude sur la place de Bonald au sein de cette Chambre, l’explication qu’il donne de sa 

dissolution et les leçons qu’il en tire pour l’avenir.] 

 

- « Flavien Bertran de Balanda : Louis de Bonald homme politique, de la fin de l’Ancien 

Régime à la monarchie de Juillet. Modernité d’une métaphysique en action face au réel 

historique, thèse présentée par son auteur », Bulletin de la Maison d’Auguste Comte,  n°17, 

décembre 2017. 

[Autre présentation de notre thèse.] 

 

- « Liberté ou “ licence ” de la presse ? Le rôle paradoxal de Louis de Bonald, journaliste et 

censeur », Actes du colloque : « L'homme politique français et la presse, de la monarchie 

constitutionnelle à la monarchie de Juillet : relais d'opinion, miroirs d'une action, marécage 

des passions », 2017. 

[Une généalogie des positions successives de Bonald quant à la liberté de la presse, sa 

présidence de la censure en 1827, suggérant l’idée d’une intuition précoce de la notion de 

« débat public ».] 

 

- « Nains et girafes. Contourner la censure : les stratégies de publication marginale dans le 

premier XIX
e
 siècle (1796-1830) », Actes du colloque : « Marges et périphéries du monde du 

livre au XIX
e
 siècle », 2017 (CHCSC, publication en ligne à paraître). 

[Du Directoire aux Trois Glorieuses, une étude des stratégies d’opposition au discours 

officiel des régimes successifs, qu’il s’agisse de déjouer la surveillance des autorités ou 

d’user de média clandestins et/ou marginaux, bénéficiant de leurs réseaux d’édition et de 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/jpg/La_France_dans_l_Europe_de_1816_-_Vendredi_7_octobre_2016.jpg
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diffusion propres, souvent transfrontaliers : « rognures », pamphlets, presse satirique, 

« petite presse »… Y est suggérée l’idée d’une « subversion par le sourire ».] 

 

3. Participation à des colloques, journées d’étude et séminaires : 

 

- communications dans des colloques : 

- Septembre 2016 : colloque « L'homme politique français et la presse, de la monarchie 

constitutionnelle à la monarchie de Juillet : relais d'opinion, miroirs d'une action, marécage 

des passions », Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » (Université Blaise-Pascal) En 

collaboration avec l’IHRF (Paris I-Sorbonne), l’IRHIS (Lille III), le GRHis (Rouen) et la 

Société des Études robespierristes: « Liberté ou “ licence ” de la presse ? Le rôle paradoxal de 

Louis de Bonald, journaliste et censeur ». 

 

- Novembre 2016 : colloque « La France dans l’Europe de 1816 : régime constitutionnel ou 

réaction ? » (Centre d’Histoire du XIX
e
 siècle – N.S.E.R.), seconde partie,  Fondation Dosne-

Thiers : « La dissolution de la  “ Chambre introuvable ” vue par Bonald ». 

 

- Février 2017 : colloque « Marges et périphéries du monde du livre au XIX
e
 siècle »,  

CHCSC - DEF 19, Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines : « Nains et girafes. 

Contourner la censure : les stratégies de publication marginale dans le premier XIXe 

siècle (1796-1830) ». 

 

- communications dans des journées d’études ou séminaires : 

- Février 2010 : Nouvelle Société des Études sur la Restauration, Fondation Dosne-Thiers: 

« Bonald publiciste sous la Restauration ». 

 

- Novembre 2011 : séminaire doctoral à la Maison de la Recherche (Paris IV) : « Le parcours 

politique de Louis de Bonald ». 

 

- Mars 2012 : doctoriales 2012, Centre d’Histoire du XIX
e
 siècle - ISOR (Paris 1 - Paris IV) : 

« Louis de Bonald, philosophe engagé ». 

 

- Avril 2012 : Nouvelle Société des Études sur la Restauration, Fondation Dosne-Thiers: 

« Bonald parlementaire ». 

 

 

* PRINCIPAUX THÈMES DE RECHERCHE : 

 

- Louis de Bonald ; 

- Histoire de la presse, histoire de l’édition ; 

- Histoire des idées, science politique, philosophie politique, histoire parlementaire, histoire 

des institutions ; 

- Révolution, Empire, Restauration, monarchie de Juillet, XIX
e
 siècle ; 

- Littérature, Histoire et Littérature. 

- Histoire du XX
e
 siècle ; 

- Construction européenne ; 

- Relations internationales XIX
e
 - XX

e
 siècles ; 

- Histoire sociale, histoire culturelle, histoire des représentations ; 

- Sociologie, philosophie. 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/jpg/La_France_dans_l_Europe_de_1816_-_Vendredi_7_octobre_2016.jpg
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* ASSOCIATIONS : 

 

- Société des Études bonaldiennes (coprésident fondateur depuis février 2017) ; lancement en 

cours d’une Revue des Études bonaldiennes à comité de lecture, éditée par la Société; 

- Nouvelle Société des Études sur la Restauration (secrétaire général adjoint depuis octobre 

2016) ; 

- Société Chateaubriand ; 

- Institut Napoléon ; 

- Association française des Historiens des Idées politiques ; 

- Association des jeunes Chercheurs en Histoire ; 

- Association des Historiens contemporanéistes de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche ;  

- Société des Études staëliennes ; 

- Maison d’Auguste Comte. 

 

 

* PRIX ET DISTINCTIONS : 

 

- Médaille de la Fondation Napoléon. 

- Prix de thèse de la Maison d’Auguste Comte. 

 

 


