
entrée libre

journée d’étude
Actualité des révolutions

Au-delà de l’actualité immédiate du monde arabe, qui 
installe  le thème de la révolution au cœur des débats, les 
expériences et les mémoires révolutionnaires du passé  
continuent d’habiter les sociétés. Les révolutions fran-
çaise, américaine, russe ou encore iranienne, ne cessent 
d’alimenter des débats historiographiques et idéologiques 
en tant qu’événements fondateurs de portée universelle. 
Bref : l’idée de révolution infuse partout. 
Quels radicalismes politiques et intellectuels l’idée peut-
elle aujourd’hui nourrir et légitimer ? Peut-on dissocier les 
passions révolutionnaires de la projection eschatologique 
de délivrance ? Quelle place accorder aux révolutions  
démocratiques dans  le large spectre des révolutions qui 
ont marqué l’histoire  des 18e–20e siècles ? 

Journée d’étude organisée
par la Bibliothèque nationale de France
et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Ouverture
Jacqueline Sanson, 
directrice générale de la Bibliothèque nationale de France
François Weil, 
président de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
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président de séance : Christophe Prochasson, 
directeur des Éditions de l’EHESS

Quelles ressources à la BnF pour la recherche sur les 
révolutions ? Autour des Etats-Unis
Dialogue entre Jacques Pétillat, conservateur à la BnF
et Manuel Covo, Centre d’études nord-américaines, EHESS

Table ronde Passions révolutionnaires, un projet éditorial 
Christophe Jaffrelot, Centre d’études et de recherches 
internationales, CNRS : La question de la violence dans les 
mouvements révolutionnaires indiens ; 
Hamit Bozarslan, Centre d’études turques, ottomanes, 
balkaniques et centrasiatiques, EHESS : Moyen-Orient : Attentes 
et expériences révolutionnaires, 1906-2011 ; 
Gilles Bataillon, Centre d’études sociologiques et politiques 
Raymond Aron, EHESS : La révolution des Muchachos, 
Nicaragua 1979 ; 
Patrice Gueniffey, Centre d’études sociologiques et politiques 
Raymond Aron, EHESS : Actualité des révolutions ? Démocratie 
et politique, le divorce 

Débat avec le public 
 

présidente de séance : Nancy L. Green, 
Centre de recherches historiques, EHESS

La déferlante révolutionnaire
Marc Ferro, Centre de recherches historiques, EHESS

Communication et censure après la Révolution russe 
Larissa Zakharova, Centre d’études des mondes russe, 
caucasien et centre-européen, EHESS

Les luttes de classes dans la Chine d’aujourd’hui : 
vers la Troisième Révolution chinoise ? 
Elisabeth Allès, Centre d’études sur la Chine moderne 
et contemporaine, CNRS

La question de l’universel dans la Révolution tunisienne 
Jocelyne Dakhlia, Centre de recherches historiques, EHESS 

L’Egypte : s’agit-il d’une révolution? 
Nathalie Bernard-Maugiron, Institut d’études de l’islam 
et des sociétés du monde musulman, IRD 
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