LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Une histoire toujours vivante
Sous la direction de Michel Biard
Préface de Michel Vovelle

Depuis 1989, date du bicentenaire de la Révolution française, les études sur
ce moment fondamental de l’histoire de la France se sont poursuivies et de
nouveaux chantiers de recherche ont été ouverts. Les grandes thématiques
nées de 1789 fascinent toujours autant, au point d’être sans cesse interrogées
et réinterprétées.
Dans sa préface, Michel Vovelle écrit avec humour : « Soboul est mort, Furet
est mort et moi-même je ne me sens pas très bien. » Pour autant, l’auteur n’en
démontre pas moins l’incontestable dynamisme de l’historiographie de la
Révolution, comme les contributions ici réunies en témoignent.
Pour faire le point de cette vitalité, une trentaine d’historiens réunis par
Michel Biard, professeur à l’Université de Rouen, s’emploient à établir
chacun dans son domaine l’état des connaissances. La Révolution française at-elle été provoquée par les idées des philosophes ? A-t-elle été une
catastrophe économique, un désert artistique et scientifique ? Que fut dans
cette révolution la place des paysans, des femmes ? En quoi notre actuelle
démocratie est-elle encore largement redevable de cette période, via les
élections, la sociabilité politique, la presse, le langage, etc. ?
Loin des idées reçues, cet ouvrage apporte ici de nouveaux éléments de
réponse à ces questions toujours actuelles, fondés sur les études les plus
récentes. Autant de synthèses claires et concises qui permettront au lecteur de
(re)découvrir la Révolution française.
Par décision des auteurs, les droits de cet ouvrage seront versés au profit de la Société des études robespierristes, société savante qui se
consacre depuis sa fondation en 1907 à l’histoire à la fois scientifique et républicaine de la Révolution française par ses colloques, études et
publications (notamment la revue Annales historiques de la Révolution française).

SOMMAIRE
Préface. A la résurrection des piques ! – Michel Vovelle
La faute à Voltaire ? La faute à Rousseau ? – Marc Belissa
Le roi boit, la reine mange, le peuple crie… - Annie Duprat
Quelle « centralisation jacobine » ? – Michel Biard
Français, encore un effort pour être républicain ! – Pierre Serna
Délibérer et voter : une passion durable. – Malcom Crook et Serge Aberdam
Les sociétés politiques : des laboratoires de démocratie. – Danièle Pingué
La naissance d’un « quatrième pouvoir » ? – Éric Wauters
Rendre la justice à la nation. Révolution constituante et réforme judiciaire (1789-1791). – Hervé Leuwers
Croire jusqu’à la Raison. – Philippe Bourdin
La Contre-Révolution : une voie de politisation du peuple à l’époque révolutionnaire. – Valérie Sottocasa
Violence/s et R/révolution, les raisons d’un malentendu. – Jean-Clément Martin
La guerre. Défendre la Révolution ou la répandre ? – Jean-Paul Bertaud
Soldats et citoyens, soldats parce que citoyens : les hommes de l’armée nouvelle. – Annie Crépin
Les nobles victimes de la Révolution ? – Karine Rance
La Révolution n’a pas été une « catastrophe économique ». – Guy Lemarchand
L’abolition de la féodalité et des privilèges, ou les illusions de la nuit du 4 août 1789. – Jean Bart
Une Révolution sans ou contre les paysans ? – Jean-Pierre Jessenne
La Révolution française et la famille. – Jean-Jacques Clère
Une absence de révolution pour les femmes ? – Martine Lapied
Parler la langue du peuple pendant la Révolution. – Jacques Guilhaumou
Les écoles de la Révolution : pour en finir avec la thèse de la table rase. – Jean-Luc Chappey
Les masques et la plume. – Philippe Bourdin
La Révolution française et les ciences : quelles recontres ? – Patrice Bret
Les Arts florissants. – Philippe de Carbonnières
Les fausses évidences du « vandalisme révolutionnaire ». – Serge Bianchi
La Révolution au-delà des frontières ? – Pascal Dupuy et Alan Forrest
Retour sur 200 ans d’histoire de la Révolution – Claude Mazauric
448 pages, 27 €, paru aux Éditions Tallandier – 2, rue Rotrou – 75006 Paris, disponible en librairie.

