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QU’EST-CE QU’UNE RÉVOLUTION ?
Introduction à l’histoire des révolutions
conférence d’Éric Lowen donnée le 19/09/2015
à la Maison de la philosophie à Toulouse
Avant tout travail sur l’histoire des révolutions, il convient de définir ce qu’est une révolution. Tout
changement brusque de pouvoir ne signifie pas pour autant révolution, tout comme manifestation
n’est pas révolution. Un certain nombre de concepts sont indispensables pour comprendre les
révolutions, tels que la distinction entre révolutions nationales, internationales, transnationales ou
transhistoriques, ou bien les différentes catégories de mobiles révolutionnaires, la distinction des
situations prérévolutionnaires, protorévolutionnaires, antirévolutionnaires ou arévolutionnaires,
etc. Surtout que la notion de révolution est le plus souvent déformée et dénaturée par des
interprétations idéologiques, autant par les partisans des révolutions que par leurs opposants,
réduite à quelques mythes révolutionnaires ou contre-révolutionnaires. Cette conférence
reviendra sur les principes définitionnels des révolutions et sur l’importance de leurs effets
historiques sur le temps des sociétés.
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QU’EST-CE QU’UNE RÉVOLUTION ?
Introduction à l’histoire des révolutions
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN
“La révolution est une transition entre un ordre ancien
qui tombe en ruine et un ordre nouveau qui se fonde.”
Émile Littré (1801-1881)
Pour moi, le révolutionnaire naît d’une résistance. Qu’un homme
prenne conscience de certaines injustices et de certaines
inégalités, qu’il prenne conscience d’une souffrance intense, cela
ne suffira jamais à faire de lui un révolutionnaire. En face d’une
souffrance, il pourra devenir chrétien, il pourra aspirer à la sainteté,
découvrir la charité; il ne deviendra pas un révolutionnaire. Pour
cela, il faut qu’au moment où il voudra intervenir en faveur de cette
souffrance, il se heurte à une résistance.
André Malraux (1901-1976)
A propos de son roman les Conquérants (1929)
Propos publié dans la revue belge Variétés, le 15/10/1929

I

IL ÉTAIT UNE FOIS LA NOTION DE «RÉVOLUTION»
1 - La notion de révolution, une notion largement galvaudée, un mot-drapeau
2 - Sortir des lectures idéologiques des révolutions (révolutionnarismes / contre-révolutionnarismes)
3 - Sortir des mythologies révolutionnaires ou antirévolutionnaires
4 - Sortir de la modélisation version 1789 ou soviétique
5 - Sortir des interprétations événementielles, ponctualistes et réductionnistes

II

QU’EST-CE QU’UNE RÉVOLUTION ?
1 - Comment définir une révolution ? Une question stratégique
2 - La contestation du pouvoir est un critère insuffisant
3 - Un mode de changement politique par rupture parmi d’autres
A - Le coup d’état, les catilinaires
B - La guerre civile
C - La guérilla, guerre intérieure menée par des groupuscules
D - La rébellion militaire
E - La révolution proprement dite
F - Le renversement militaire extérieur, mené par une force étrangère
4 - Leur opposition aux méthodes sans rupture
A - Réformisme
B - Progressisme
C - Constructivisme
5 - Les critères définissant une révolution
A - Un mouvement populaire, transclasse sociale, une union des classes sociales
B - Le changement d’ordre politique, pas seulement des dirigeants politiques
C - Des idéaux politiques progressistes, en terme de droits et libertés
D - Un affrontement social violent, un rapport de force et non plus de droit
6 - Une révolution ne naît ni par accident ni par hasard, c’est un aboutissement crisique
7 - Son origine provient d’un conflit social profond, d’un blocage sociétal qui se libère brusquement
8 - C’est pour cela qu’il n’y a pas de révolution en démocratie
9 - L’événement déclencheur d’une révolution est seulement une sorte d’étincelle qui provoque une
explosion sociale longtemps préparée
10 - Dans les processus révolutionnaires, le sang versé constitue le point de non retour
11 - Les révolutions naissent de la convergence de forces sociales collectives et d’individualités
imprévisibles
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