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Qui sommes-nous ?

Fondée à l’initiative d’Albert Mathiez en 1907 et reconnue d’utilité
publique depuis 1935, la Société
des études robespierristes a pour
but de rechercher et de publier tous
les documents ou travaux relatifs à
l’histoire de Robespierre, de la Révolution et de l’Empire. Elle entend
prendre en compte les origines et
les développements ultérieurs de
la Révolution française, embrassant
ainsi toute la période comprise entre
les années 1770 et le début du XIXe
siècle, voire au-delà lorsqu’il s’agit
d’étudier la mémoire de la Révolution et ses répercussions dans le
monde contemporain.

Le nouveau site Internet de la SER
sera en ligne au printemps (voir
ci-dessus capture d'écran de la maquette). Le Carnet de recherches continue ; la SER reste présente sur Twitter,
Facebook… et bientôt Youtube!
ser.hypotheses.org

Editorial
L’histoire de la Révolution
française, un projet international

Q

uand j’ai
traversé la
Manche
pour entreprendre
mes
recherches
doctorales sur la
ville de Toulon révolutionnaire, on
avait
l’habitude
de me demander :
‘Pourquoi étudiez-vous l’histoire
française ?’ À l’époque il y avait
très peu de chercheurs Français qui faisaient le voyage dans
le sens contraire, mais nous les
‘Anglo-Saxons’, comme on disait
parfois d’un ton méfiant, étions
nombreux à nous intéresser à l’histoire de la Révolution vue des provinces, qu’on voulait découvrir. Ma
réponse à cette question souvent
posée signalait la profonde signification de l’histoire française dans
celle du monde et aussi la grande
vitalité de ses traditions historiographiques. En effet, j’étais très
chaleureusement reçu à Aix-enProvence par Michel Vovelle, qui
a beaucoup facilité mes propres
travaux. J’ai passé une année fructueuse dans le port de guerre méditerranéen, ma vocation comme

historien de la France confirmée.
Plus généralement, au fil des décennies qui ont suivi, la collaboration francophone-anglophone
n’a pas cessé de s’épanouir, surtout
à partir du Bicentenaire, avec ses
multiples colloques où les chercheurs étrangers étaient toujours
les bienvenus. La SER a joué un
rôle de premier plan dans ce développement si important et nous
avons tous beaucoup appris les uns
des autres. Je suis très honoré de
servir comme vice-président d’une
Société qui témoigne non seulement de la centralité de la Révolution dans l’histoire de la France
ou celle de l’Europe, mais aussi
au niveau global. Heureusement
qu’une jeune génération d’historiens de tous les pays, surtout des
anglophones, continue d’être attirée par les aspects de son histoire
toujours renouvelée et c’est l’objet
des Robespierristes de les encourager dans l’exploration mutuelle
d’un héritage commun.
Malcolm Crook,
vice-président de la Société
des études robespierristes

L’assemblée générale de la Société des études robespierristes
aura lieu le 12 mars 2016 en Sorbonne - salle Marc Bloch - 14h
et sera suivie par un verre de l’amitié
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L’histoire de la Révolution ?
Plus que jamais !

L

es menaces qui pèsent sur l’Institut d’histoire de la
Révolution française (université Paris-I), fondé par
Georges Lefebvre, ne peuvent laisser indifférent.
Dans notre République, l’histoire de l’événement révolutionnaire conserve plus que jamais son actualité, et toute
réorganisation des structures de la recherche doit prendre
cela en compte. Il serait grave de mettre un point final à
une aventure humaine et scientifique fondamentale, d’autant plus qu’il s’agit là d’un chantier international, au sein
duquel les historiens français ont un rôle majeur à jouer.
Une disparition de l’IHRF serait d’autant plus tragique
qu’elle interviendrait dans une période où la référence à la
Révolution, comme moment fondateur de la République,
a malheureusement perdu de sa force et de son évidence.
Au-delà, un rapprochement des structures scientifiques de
l’ensemble du pays s’impose. L’IHRF travaille étroitement
avec différents centres universitaires (Clermont-Ferrand,
Lille, Rennes, Rouen, Toulouse…) et de pays étrangers,
sans que des liens institutionnels forts n’existent entre
eux ; là aussi il y a priorité. La Société des études robespierristes (SER), fondée en 1907 et reconnue d’utilité publique, prendra sa part de responsabilité dans la recomposition des structures de la recherche. Par son ouverture
à tous les amateurs d’histoire, par sa capacité à rassembler la majorité des chercheurs étudiant la Révolution, en
France et à l’étranger, la SER est depuis longtemps un lieu
d’échanges, de propositions, de publications qui a dépassé
de loin son objectif initial d’édition des œuvres de Robespierre et d’une revue internationale de référence, soutenue

Ivry, terre d’accueil

Le samedi 19 septembre 2015, pour
célébrer la signature
de la convention
d’occupation de ses
locaux, le Conseil
d’administration
de la SER recevait
le maire d’Ivry et la municipalité. Un bon nombre d’amis
s’étaient joints à cette petite cérémonie, sur le carré de gazon qui sépare notre local de l’église ancienne. Les brèves
interventions du maire, Philippe Bouyssou, et de notre
président, au-delà d’une réelle satisfaction d’avoir enfin
réussi à doter la SER d’un local fonctionnel, faisaient la
part belle à l’envie de mieux insérer notre société dans l’activité citoyenne, de se tourner vers un public plus vaste
tout en maintenant le haut niveau d’exigence scientifique
qui fait sa particularité. Une abondante collation confortait
ce contact, permettant des discussions fécondes avec des
partenaires qui découvraient à cette occasion notre local
et nos collections, ou bien l’intérêt de faire évoluer à terme
l’actuelle "maison des combattants" vers une véritable
maison de la mémoire… Selon un modèle très ancien, les
familles Rroms qui ont trouvé asile à Ivry n’ont pas été les
dernières à participer à ce banquet, largement prévu.
S. A.
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par le CNRS et le CNL : les Annales historiques de la Révolution française (AHRF, éditions Armand Colin). Depuis plusieurs années, elle a multiplié les initiatives pour
l’acquisition d’archives, l’animation de la vie scientifique,
la commémoration de la République… Par son statut, elle
peut fédérer et aider le grand public à réinvestir la Révolution française.
Un combat est à mener, régulièrement, le combat en faveur
de la recherche en histoire de la Révolution. Alors menons-le ! L’IHRF doit rester visible dans notre espace scientifique. Il faut procéder à un rapprochement des centres
de recherche qui travaillent sur la Révolution, et renforcer
leurs liens avec les universités étrangères. Les associations
qui ancrent la mémoire de la Révolution dans l’Histoire, et
particulièrement la SER, se doivent plus que jamais d’encourager la recherche, de rappeler la dimension civique de
l’Histoire et de travailler à mieux faire connaître les racines
de notre République.
Appel collectif de membres de la Société des études
robespierristes, paru le 15 janvier 2016 dans L’Humanité
Les signataires : Serge Aberdam, Inra, secrétaire général de
la SER ; Michel Biard, Normandie université, président de
la SER ; Philippe Bourdin, université Clermont-Ferrand-II,
ancien président de la SER ; Annie Crépin, université d’Artois, rédactrice en chef des AHRF ; Jean-Numa Ducange,
Normandie université, membre du bureau de la SER ; Hervé Leuwers, université Lille-III, directeur des AHRF.

Rendez-Vous de l’Histoire de Blois

En octobre 2015, pour la
deuxième année consécutive, la SER était présente
au salon du livre des Rendez-Vous de l’Histoire de
Blois, grâce à la mobilisation sur place de plusieurs
sociétaires (Serge Aberdam,
Philippe Bourdin, Annie
Duprat, Bernard Gainot, Jean-Paul Rothiot, Côme Simien,
Cyril Triolaire). Outre un bon bilan des ventes (1000€), cette
présence nous a permis d’échanger avec plusieurs jeunes
chercheurs travaillant sur la période révolutionnaire. Elle
nous a également permis de nouer des liens directs avec
différentes institutions-associations ainsi qu’avec des enseignants du second degré, dans le cadre de la promotion
de l’ouvrage collectif Comprendre et enseigner la Révolution.
À la différence de l’année précédente, en revanche, nous
n’étions pas présents dans la programmation en tant qu’organisateur d’une table-ronde. Au vu de l’intérêt marqué
d’un large public pour toutes les conférences proposées
lors de ces trois journées, il paraît opportun que la SER pose
plus systématiquement sa candidature à l’organisation
d’une "carte blanche", que le débat envisagé soit ou non en
lien avec le thème général des rencontres ("Partir", en 2016).
Côme Simien

La Révolution française
n’aide pas à comprendre Daesh

D

ans un article publié dans L’Obs du 2 février,
Scott Atran analyse la nature de l’Etat islamique,
les raisons de sa dynamique et les motivations
de ses combattants ; il s’agit de connaître l’ennemi, pour
mieux l’abattre. L’approche est nécessaire, et parfois stimulante… Elle l’aurait été davantage si l’auteur n’avait
pas cédé à une hasardeuse analogie avec la Révolution
française. Certes, il n’est pas le premier. En juin 2015, le
sociologue Michel Wieviorka avait déjà comparé Daesh et
« la France de Robespierre ». Etranges rapprochements ! Il ne
s’agit pas seulement d’un contresens historique ; l’erreur
souligne aussi une inquiétante dissociation entre mémoire
de la République et mémoire de la Révolution.
Comment peut-on soutenir, comme Scott Atran, qu’il « y a
des parallèles frappants dans l’histoire des révolutions modernes
depuis que les Jacobins, conduits par Maximilien Robespierre,
ont introduit le concept politique de terreur et la décapitation
par la guillotine » ? L’affirmer, c’est caricaturer l’histoire,
mais aussi postuler des logiques communes entre la Révolution française et l’Etat islamique. L’effet est renforcé
par la citation placée en exergue de l’article, extraite du
célèbre discours dans lequel Robespierre associe "terreur"
et "vertu" - comme si cette vertu-là avait quelque rapport
avec les principes de Daesh ! Rappelons que Robespierre
parle de « vertu civique », de « l’amour des lois et de la patrie »
(Montesquieu), autrement dit du sens de l’intérêt général
nécessaire à la marche d’une République.
Alors, pourquoi ces rapprochements entre Révolution
française et Daesh ?
Est-ce parce que le mot terreur est employé en 1794, comme
il l’est en 2016 ? Mais en 1794, il désignait une riposte terrible aux résistances intérieures, une justice révolutionnaire
destinée à éliminer les ennemis de la république naissante.
Les mesures d’exception de l’an II pourraient éventuellement se comparer (toute proportion gardée) avec les mesures d’exception prises récemment par le gouvernement,
mais en aucune manière avec le terrorisme ou l’EI. La méprise est malheureusement fréquente.
Est-ce parce que la guillotine annoncerait les égorgements
et décapitations des djihadistes ? Mais la guillotine fut
à l’origine conçue pour donner une mort sans supplice,
pour en finir avec les corps brûlés vifs, écartelés vivants
ou brisés sur la roue… Même au plus fort de la Terreur, les
Agenda - Activités SER
Rhétoriques révolutionnaires

Journée d’étude sur les Rhétoriques révolutionnaires en Côte d’Or, organisée par le
Comité pour l’Histoire de la Révolution en
Côte d’Or, le 10 juin à Dijon.

L’Homme politique et la presse

Colloque organisé par l’Université Blaise-Pascal en collaboration notamment avec la SER,
les 8 et 9 septembre à Clermont Ferrand.

Déportation et exil des élus

Colloque coorganisé par la SER les 21 et 22
novembre à Bruxelles sur le thème de la
déportation et de l’exil des élus des assemblées révolutionnaires (1789-1830).

exécutions publiques n’ont par ailleurs jamais été considérées comme « une forme divine de violence », pour reprendre
les mots de Scott Atran ! Précisons aussi que le premier débat parlementaire français sur l’abrogation de la peine de
mort date de 1791 et qu’en 1795 la Convention prononça
sa première abolition ; elle devait s’appliquer au retour de
la paix, mais resta lettre morte.
Est-ce, comme l’a soutenu Michel Wieviorka, parce qu’en
1793-1794 comme en 2016, un Etat pourrait « se construire
dans le sang » ? Mais l’Etat islamique autoproclamé, à la
différence de la France de 1794, n’a pas un territoire délimité par l’histoire, une nation, une constitution… En 1794,
il s’agissait de changer de régime, de construire une République, de donner pleinement la souveraineté au peuple,
alors que la guerre sévissait au dedans et au dehors.
Non, la Révolution française n’aide en rien à comprendre
Daesh ! Mais comparer la Révolution à l’EI dit beaucoup
sur la tentation de tout rapporter à notre propre passé.
Pourtant, quel rapport entre un projet théocratique et une
Révolution qui panthéonise Voltaire et Rousseau, qui reconnaît la citoyenneté aux juifs et aux protestants ? L’EI
doit d’abord se comprendre par ses propres références, de
l’extension du califat abbasside aux interventions occidentales au Moyen Orient.
Au-delà, analyser Daesh par des références à la Révolution française trahit une dangereuse remise en cause de
nos racines politiques. Rarement l’on a autant évoqué la
République et l’esprit républicain, et rarement on les a si
peu rattachés aux années 1790. Celles-ci ne se résument
pourtant pas à la guillotine et à la Vendée, au traumatisme
qui a marqué jusqu’à aujourd’hui la mémoire nationale ;
même à s’en tenir à la "Terreur", on ne peut passer sous
silence une première constitution républicaine, une première abolition de l’esclavage, une première reconnaissance d’un "droit à l’existence".
L’histoire aide à comprendre notre temps, c’est une évidence ; encore faut-il éviter de projeter sur le passé la perplexité et le désarroi que le présent fait naître. A plus forte
raison, gardons-nous d’oublier les origines révolutionnaires de notre République.
Hervé Leuwers, université Lille III
Tribune publiée dans Le Plus de l’Obs, le 4 février 2016

Nos activités à Ivry

L’élargissement des activités publiques de la SER, largement engagé avec le rachat
des papiers Robespierre en 2011, ou les commémorations de la République depuis
2012, ou encore la participation aux journées de Blois, ou la parution du manuel
Comprendre et enseigner, va connaître des applications plus locales. En soutien au
service audio-visuel de la médiathèque d’Ivry, est déjà programmée la projection
de la dramatique-télé sur la Liberté générale qui, le 17 mai, s’inscrira dans la journée de l’abolition de l’esclavage. Une autre journée est envisagée à l’occasion de la
journée du patrimoine (qui n’est jamais loin de celle de la République !) autour d’une autre projection et d’une animation
autour du remarquable chêne vert d’Ivry, dont beaucoup de
ses caractéristiques font penser qu’il est bien un des très rares
arbres de la liberté révolutionnaires à être encore en place.
Serge Aberdam
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Hommages

A lire

Ancien président de
la Société des études
robespierristes, JeanPaul Bertaud est décédé le 21 novembre
dernier à l'âge de
80 ans. Professeur
émérite à l'Université
de Paris I, il était un
spécialiste de l'histoire militaire et
de de celle de la presse de la Révolution française et de l'Empire. Il est
l'auteur d'une trentaine d'ouvrages
consacrés à ces périodes. Dans un
volume d'hommages paru en 2002
sous le titre La plume et le sabre (Publications de la Sorbonne), Claude
Mazauric disait de Jean-Paul Bertaud
qu'il « a toujours paru incarner la triple
figure du républicain français, du jacobin
et du patriote ». Les Annales historiques
de la Révolution française reviendront
plus longuement sur le parcours et
l'œuvre de Jean-Paul Bertaud.
Longtemps professeur à l'Université de Toulouse, Georges Fournier est
également décédé fin 2015, à l'âge de
83 ans. Lui aussi spécialiste de la Révolution française, il avait consacré la
plupart de ses ouvrages au Midi et au
Languedoc pendant la période révolutionnaire. Les AHRF publieront également un hommage à cet historien.
Enfin, le 13 octobre dernier, une journée d'études avait lieu à l'occasion du
centenaire de la naissance de Pierre
Goubert, décédé en 2012. Il fut, entre
autres œuvres, l'auteur du célèbre
Louis XIV et vingt millions de Français,
paru en 1966. On pourra retrouver
sur le site de la SER un compte-rendu
de cette journée d'études par Annie
Duprat.

Du côté des AHRF

Le prochain numéro des Annales historiques de la Révolution française est
consacré à Louis-Bernard Guyton,
"l’illustre chimiste de la République"
(n° 383, 1-2016).
"Voyages, voyageurs et mutation des
savoirs entre Révolution et Empire"
sera le thème du n° 385 (3-2016).
Les numéros 384 (2-2016) et 386 (42016) sont des Varia.
Informations, commandes et abonnements : ahrf.revues.org
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Comprendre et enseigner la Révolution française

Que reste-t-il aujourd’hui de la Révolution française ?
Toutes les révolutions affirment s’inspirer des principes universels de "89" et la période révolutionnaire
française semble s’imposer d’une part comme source
d’inspiration et moment historique fondateur et
d’autre part comme grille de lecture et modèle d’interprétation traversant les siècles et donnant sens au présent. Cette Révolution, comme héritage et comme actualité, est au coeur des programmes scolaires comme
période étudiée et comme lieu de la sensibilisation au
modèle républicain, du futur cycle 3 primaire au lycée. Qu’en reste-t-il et comment en parler, comment
l’enseigner ?
Cet ouvrage propose à la fois l’état actuel de la recherche historique et une
analyse efficace du discours scolaire sur la Révolution depuis le Bicentenaire.
Chaque chapitre est structuré en deux parties, une première proposant une
synthèse des travaux historiques sur la question, la seconde proposant un dossier documentaire. Le livre s’adresse aux lecteurs curieux, aux enseignants de
collège et lycée, ainsi qu’aux étudiants préparant l’agrégation d’histoire.
Philippe Bourdin & Cyril Triolaire, Comprendre et enseigner la Révolution française, Héritages et actualité, Belin, 404 p., 33 €

Mémoires de conventionnels

Dès leur entrée en République, les représentants élus en septembre 1792 ont senti qu’ils vivaient et faisaient l’Histoire.
Ils l’ont dit et l’ont écrit dans leurs rapports et leurs correspondances dès les années de guerre, de «Terreur» et d’expériences politiques de la Convention nationale ; bien après
les événements, certains conventionnels ont également pris
la plume pour revisiter leur passé, justifier leurs actions,
contribuer à la rédaction d’une page d’Histoire qu’ils ne
veulent pas totalement laisser écrire par d’autres. Revenir
sur les textes par lesquels les Conventionnels disent leur expérience, textes rédigés à chaud ou Mémoires, c’est aussi s’interroger sur la participation de ces hommes à l’élaboration de leur propre histoire ; d’une histoire
confrontée à un présent qui, sous l’Empire, puis sous une Restauration contraignant la plupart d’entre eux à l’exil, remet constamment en cause ce pour quoi
ils se sont battus et parfois entredéchirés entre 1792 et 1795.
Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers et Yoshiaki Ômi (dir.), L’écriture d’une expérience. Révolution, histoire et mémoires de conventionnels, Société des
études robespierristes, Collection Etudes révolutionnaires n° 15, 213 p., 20 €

A voir
"Robespierre" : édition en DVD du docu-fiction d'Hervé Pernot
(1989)

Robespierre, sa vie, son exercice du pouvoir sont confrontés à l’analyse et au jugement des hommes du Bicentenaire (1989), des historiens (Michel Vovelle, Jean-Paul
Bertaud, Serge Bianchi…) et des hommes politiques
(Jacques Chaban-Delmas, Michel Debré, Bertrand Renouvin, André Lajoinie, Lionel Jospin). Le film est d’un intérêt tout à la fois historique et historiographique. Il met
en scène les moments les plus dramatiques de la vie de
Robespierre et offre un regard sur la Révolution française
à la fin du XXe siècle.
Prix : 7 € (+ 4 € de frais de port). A commander sur notre
boutique en ligne
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