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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). 
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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 a-

t-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. 

 


