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Programme pour l’année : 

 
«   l’idée de la Révolution et la réalité des révolutions aujourd’hui » 
 
Premier semestre : 
 
Les séances du cours ont lieu à la Sorbonne, salle F673 (entrée par 
le 14, rue Cujas, 75005 Paris, avec une carte d’étudiant ou la copie 
de ce programme), toujours le samedi de 10h à 13h. Pour les 
étudiants de Master, les cours sont obligatoires. Chaque cours 
dure trois heures, avec une pause au bout d’une heure et demie. Ils 
ont lieu aux dates suivantes : 
 
– Samedi 23 septembre 2017 de 10h à 13h, Sorbonne, Salle F673 
– Samedi 7 octobre 2017 de 10h à 13h, Sorbonne, Salle F673 
– Samedi 21 octobre 2017 de 10h à 13h, Sorbonne, Salle F673 
– Samedi 18 novembre 2017 de 10h à 13h, Sorbonne, Salle F673 
– Samedi 16 décembre 2017 de 10h à 13h, Sorbonne, Salle F673 
– Samedi 23 décembre 2017 de 10h à 13h, Sorbonne, Salle F673 
 

Problématique du cours 
L’idée de Révolution 
L’idée de révolution a été largement théorisée (pro et contra), à partir de la Révolution 

française et sur son modèle, de la fin du XVIIIème siècle au XXème siècle et l’est encore, 
mais peut-être moins vivement, aujourd’hui. Cette idée a été même au cœur de la 
problématique politique de bon nombre de philosophes, de théoriciens, de débats, mais aussi 
de partis politiques et de mobilisations populaires.  

Elle fournissait ainsi un horizon historique, un idéal, une espérance à des populations 
entières, dont le présent était fait d’exploitation et de misère. Cette idée de révolution, avec 
une majuscule et au singulier, « La Révolution » donc, a été déterminante, comme on le sait, 
dans l’histoire du monde avec la Révolution russe, la Révolution chinoise, la Révolution 
cubaine, et beaucoup d’autres. Son contenu était essentiellement social et politique. Elle était 
conçue comme résultant d’un processus historique, mais nécessitait d’être conçue et voulue 
pour devenir réelle (cf. Marx et la tradition marxiste qui a été dominante). La Révolution a 
été, et est encore, considérée comme produite par les hommes (sans doute la partie d’entre eux 
qui s’estime la plus éclairée) pour les hommes (vers une société d’égalité, de liberté et de 
bonheur). Cette réalité, chacun le sait, n’a pas été le plus souvent conforme à l’espérance que 
l’idée avait fait naître.  



L’idée de révolution a également été utilisée en un sens différent, voire inverse, non celui 
d’un avenir qui rompt avec le présent, mais d’un retour aux valeurs du passé à travers les 
diverses figures qu’a pris ce qu’on appelle la révolution conservatrice.  

Il y avait cependant, malgré les différences radicales entre ces deux figures de la 
révolution, un point commun : la révolution devait être d’abord conçue et voulue par ceux qui 
entreprennent de la faire (un petit nombre d’individus, un parti politique, les prolétaires, ou 
autres), autrement elle ne pourrait avoir lieu, elle ne pourrait mobiliser de larges couches de la 
population. 

 
Réalité des révolutions  
Or, nous vivons aujourd’hui une époque où prévaut un autre type de révolutions, celles-ci 

doivent être énoncées au pluriel et non plus au singulier et sans majuscule. Ces révolutions 
sont de très grande ampleur touchant les dimensions fondamentales de nos existences 
individuelles et collectives, présentes et futures. Elles concernent, en particulier, mais pas 
seulement, notre rapport à la Terre (monde habitable qui peut devenir inhabitable), au 
développement de la technologie et, en particulier, de la biotechnologie, aux nouveaux 
moyens d’information et de communication, à la reconfiguration du monde humain, 
économique, social, politique et culturel due à la mondialisation, aux nouvelles migrations et 
aux nouvelles formes de guerre, etc. Ces révolutions sont certainement les plus importantes de 
toute l’histoire de l’humanité. Semblant rendre celle-ci plus puissante, elles la rendent en 
vérité beaucoup plus dépendante, soumise à des processus qu’elle ne maîtrise plus. Elles 
résultent certes de processus historiques, mais n’ont été ni conçues, ni prévues, ni voulues 
(contrairement à l’idée de la Révolution), même si elles ont pu être accompagnées ou 
dénoncées à mesure qu’elles devenaient perceptibles. Ces révolutions se sont imposées à 
nous, quasi indépendamment de notre volonté. Elles ont été et sont encore pour la plupart 
subies, bien que produites en large part par le développement des sociétés humaines. Tout ce 
passe comme si les processus lents à l’origine de ces révolutions étaient produits par une 
volonté aveugle qui agirait sans savoir ce qu’elle fait, ni où elle va. C’est ainsi le cas de 
l’action de l’homme sur la Terre, de la transformation du capitalisme, des reconfigurations 
résultant de la mondialisation, du progrès de la puissance technologique, etc.  

 
Retour à la Révolution 
Toute la question est de savoir si nous sommes désormais irréversiblement entrainés dans 

un cours des choses sur lequel nous ne pouvons plus rien, ou presque, sinon nous y adapter, 
ou si nous pouvons encore décider, et dans quelle mesure, de ce que doit être notre existence 
présente et celle des générations futures. En somme, quelle est la Révolution, si quelque chose 
de ce genre peut exister, qui pourrait nous mettre sur la voie de surmonter les révolutions qui 
nous entrainent malgré nous. 

 


