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La collection « Leçons inaugurales » 

La leçon inaugurale est le premier cours d’un nouveau professeur 
nommé au Collège de France. Solennellement prononcée devant ses 
collègues et un large public, elle est pour lui l’occasion de situer ses 
travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses prédécesseurs 
et aux développements les plus récents de la recherche. 

Ces leçons inaugurales dressent un tableau de l’état de nos 
connaissances et contribuent ainsi à l’histoire de chaque discipline, 
tout en nous introduisant dans l’atelier du savant et du chercheur. 

Elles sont éditées par le Collège de France depuis 1949 et en 
partenariat avec les Éditions Fayard depuis 2003. Depuis 2010, les 
nouvelles leçons sont également publiées, enrichies d’une préface, en 
accès ouvert freemium sur le portail OpenEdition Books. Une sélection 
de titres est également disponible en anglais et en d’autres langues. 

Retrouvez les titres disponibles dans la collection numérique sur le portail 
OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/156. 

Yadh Ben Achour 

La révolution : une espérance 
Coédition Collège de France/Fayard 
Collection « Leçons inaugurales » 

Le mot révolution, comme l’a bien remarqué Alain Rey, « est 

devenu très actif dans la mémoire collective des francophones 

depuis la fin du XVIIIe siècle ». Yadh Ben Achour examine la 

révolution tunisienne en la replaçant tout d’abord dans son 

cadre historique, au regard de la théologie politique islamique 

classique et sous l’angle de l’anthropologie historique, puis en 

étudiant l’ambiguïté de son déroulement dans le contexte des 

récentes révolutions arabes. 

Yadh Ben Achour est juriste universitaire et professeur spécialisé en 

droit public interne et international, ainsi que dans la théorie politique 

islamique. Après la révolution tunisienne, il a été désigné président de 

la Haute Instance de réalisation des objectifs de la révolution. 

Actuellement membre du comité des droits de l’homme des Nations 

unies, il est professeur invité au Collège de France sur la chaire 

annuelle Mondes francophones (2019-2020), créée en partenariat 

avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).  
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