
Des situations au concept de révolution 

introduction. 

Le concept. 

Son ancrage. Son caractère polymorphe. Son caractère évolutif. 

Sens restrictif du concept (Malia. Skocpol. Berman) et sens extensif 
(De Fronzo. R. Palmer. Goldstone. Larrère). 

« Penser la révolution » : L’historiographie révolutionnaire. « Faire la 
révolution » : L’idéologie révolutionnaire. 

I. « Penser la révolution » : L’historiographie révolutionnaire.  

Les expériences majeures à l’origine du concept. 

Les expériences hussite en Bohème. La révolution protestante en 
Allemagne. La « glorieuse révolution » anglaise. La révolution 
américaine. La révolution française. 

Le siècle d’or néerlandais au XVIe siècle. La première révolution 
indépendantiste républicaine : la constitution de la République des 
Provinces unies (1581). L’émergence de la tolérance et de la liberté 
de conscience. La liberté individuelle. La liberté de l’État et l’idée 
d’une révolution indépendantiste et républicaine. Le mouvement des 
patriotes. La constitution de la république batave. L’émergence de 
l’idée d’égalité. 

Les grandes révolutions libérales des XVIIIe et XIXe siècle 

L’Angleterre. 

L’Amérique du Nord. 

La révolution de Genève 1782. 

La révolution française et ses retours : 1830,1848, 1870. Le contexte 
de la révolution française.  

La portée de la révolution française. 



L’interprétation de la révolution. 

L’expatriation de la révolution française. Une révolution 
démocratique nobiliaire : la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. La 
révolution française et le mouvement jeune Turcs. L’influence de la 
révolution française en Amérique latine et dans le monde arabe. 

II. « Faire la révolution » : l’idéologie révolutionnaire. 

Les révolutions communistes. 1917–1949 

Marx et les révolutions françaises. (Les luttes de classes en France. La 
guerre civile en France). 

1917.Que Faire ? 

1949. L’adaptation de la théorie marxiste au contexte de la 
paysannerie de masse : la Chine. 

Faire la révolution dans l’internationalisme. 

L’influence du communisme dans un monde en voie de 
décolonisation. Le déclin et la chute de l’idéologie communiste. 

Conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


