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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.

Pour prendre contact avec la SER
- Par voie postale :
Société des études robespierristes,
17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris
cedex 05
- Par courrier électronique :
contact@revolution-francaise.fr
- Par Facebook :
https://www.facebook.com/
etudes.robespierristes

Editorial

Rester debout
Le début de
cette année 2015
a été marqué
par des événements d’une extrême gravité. Si
une fois encore,
les racismes et
les haines, l’obscurantisme, ont semé
la mort, nul doute que l’assassinat
planifié et méthodique de toute une
équipe de rédaction, et pas n’importe
laquelle, représente une nouvelle
étape dans l’escalade des violences.
A travers elle, la République, les
idéaux hérités des Lumières et de la
Révolution française étaient eux aussi visés. Charb, reprenant une phrase
des Canuts, avait déclaré préférer
mourir debout plutôt que de vivre
à genoux ; sa mort redonne une sinistre actualité à la devise « La Liberté
ou la mort ». Le moins que chacun/e
puisse faire est aujourd’hui de rester
debout, de continuer à penser librement, de poursuivre tous les combats auxquels la Société des études
robespierristes a pu être associée depuis sa naissance en 1907.
En 2015, nous vous donnons plusieurs rendez-vous pour participer à
nos activités. S’ils concernent au premier chef les membres de la Société
des études robespierristes, je soulignerai une nouvelle fois ici que nos

manifestations sont ouvertes à toutes
et tous, et plus encore que chaque citoyen/ne peut rejoindre notre société. Il suffit pour cela d’être passionné/e, d’une manière ou d’une autre,
par la Révolution française, son histoire, ses protagonistes, ses idéaux,
ses héritages (et à cet égard, l’actualité ne cesse de nous appeler à un devoir de vigilance, ici au détour d’un
jeu vidéo ou là d’un changement de
nom de rue, ainsi que vous pourrez
le lire dans le présent numéro de
notre Gazette). Une journée d’étude
à Paris en écho aux événements de
janvier dernier, des colloques à Vizille, Lyon puis Nantes seront organisés cette année. Plusieurs parutions
d’ouvrages auront lieu dans les mois
à venir, notamment le livre de Gaid
Andro qui a remporté le prix Mathiez
en 2013, le volume Enseigner la Révolution (sous la direction de Philippe
Bourdin et Cyril Triolaire), les actes
très attendus du colloque Vertu et Politique (colloque de septembre 2014
dont vous trouverez également ici un
écho). Vous pourrez aussi retrouver
notre société lors des prochains Rendez-vous de l’Histoire à Blois, et bien
sûr suivre l’actualité de la recherche
grâce aux Annales historiques de la Révolution française.
Michel Biard

L’Assemblée générale de la Société des études robespierristes
aura lieu le samedi 21 mars 2015, à 14h
dans la salle Marc Bloch, en Sorbonne, escalier C, second étage
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Vertu et Politique

Le colloque organisé à l’Assemblée nationale les 18, 19 et 20 septembre 2014
Du 18 au 20 septembre 2014, un
colloque international était organisé dans les locaux de l’Assemblée nationale sur le thème "Vertu et politique, les pratiques des
législateurs 1789-2014" à l’initiative du Club des amis de l’Incorruptible (Assemblée nationale),
de la Société des études robespierristes et d’ACTAPOL

La vertu civique a constitué dès
l’Antiquité une exigence souvent
rappelée mais au siècle des Lumières les concepts de vertu civique et de vertu naturelle se sont
chargés d’enjeux politiques nouveaux. C’est à partir de ce constat
qu’était proposé ce colloque international qui a réuni des historiens,
des historiens de l’art, des philosophes ou des politologues venus
de France, du Royaume-Uni, des
États-Unis, des Pays-Bas, d’Italie
à l’Assemblée nationale pendant
deux jours et demi autour de la
date anniversaire de la Ire République. Parmi les questions abordées : comment concevoir et encadrer l’engagement d’un citoyen
au service du souverain ? Pour garantir son désintéressement, fautil limiter ses pouvoirs, le nombre
de ses mandats, la durée de son
engagement ? Jusqu’où la parole et le geste du député sont-ils
libres, couverts par une immunité ? Doit-on inférer du cas de députés corrompus ou vénaux pour
jeter le discrédit sur tous ? Autant
de questions qui ont donné lieu
à des communications universitaires mais aussi à des débats et
des interventions d’élus présents.

La Gazette

Après la conférence inaugurale
de Michel Voyelle, les trois premières demi-journées se sont centrées sur deux axes : formuler la
vertu comme exigence politique
d’une part et la vertu au regard
de la Révolution française d’autre
part. Les deux demi-journées suivantes ont permis d’évoquer des
problématiques plus proches en
balayant les XIXe et XXe siècles
autour du thème : Corriger ou instrumentaliser le manque de vertu.
Président de la SER, Michel Biard
soulignait en prélude au colloque
que « les derniers siècles, en France
comme ailleurs, n’ont pas été avares
en "affaires", lesquelles ont régulièrement nourri les discours de l’extrême
droite et l’antiparlementarisme. Aujourd’hui, le thème du « tous pourris » fait de nouveau florès pour le
seul avantage du Front national, mais
aussi avec une grave conséquence
pour la démocratie représentative : la
progression spectaculaire du nombre
des abstentionnistes. Une démocratie
peut périr de mort violente comme en
1940 mais il faut combatte également
les maladies de langueur susceptibles
de l’emporter. Prévu bien avant les
révélations des derniers mois sur diverses "affaires", ce colloque traite de
manière historienne une préoccupation devenue très présente dans l’espace public ».
Si la Société des études robespierristes et les trois universités
associées dans le projet Actapol
ont prévu le contenu du colloque,
l’initiative revient au Club des
amis de l’Incorruptible, créé en
1997 par le député PRG du Calvados Alain Tourret et qui réunit
des députés de l’ensemble des
partis républicains. En marge du
colloque, un débat a été organisé sur La Chaîne parlementaire en
présence d’Alain Tourret notamment, et le 19 septembre en soirée,
le ministère des Relations avec le
Parlement proposait à l’Hôtel de

Clermont une représentation de
la pièce d’André Benedetto "Thermidor-Terminus", mise en scène et
interprétée par Roland Timsit et la
Compagnie Calvero.

En accueillant les participants à
l’Hôtel de Lassay, le président de
l’Assemblée nationale, Claude
Bartolone, soulignait combien
« pour un républicain, la Révolution
française, c’est comme notre ville natale, le pays de nos premières odeurs,
de nos premières caresses, c’est le
pays d’où l’on vient tous, c’est là non
seulement qu’un peuple est né mais
le moment où tous les peuples se réfèrent. Là où la liberté est devenue
objet politique, par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, là où l’égalité a surgi comme invité inattendu et
désormais éternel, après la prise des
Tuileries le 10 août 1792 ».
Les actes du colloque seront publiés dans les prochains mois.


Robespierre et le jeu vidéo Assassin’s creed Unity

Robespierre a opéré un fugace retour sur le devant de la scène médiatique en novembre dernier à l’occasion de la sortie du jeu vidéo Assassin’s Creed Unity, dont l’intrigue se déroule pendant la Révolution
française, entre 1789 et 1795. Interrogé par des journalistes du Figaro,
Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un « dénigrement » de la Révolution et
une nouvelle tentative de diabolisation de l’Incorruptible, tandis que,
sur son blog, Alexis Corbière a parlé de « propagande réactionnaire ». La
SER n’a pas souhaité prendre de position officielle sur le sujet pour deux
raisons. Tout d’abord, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière ont publiquement reconnu avoir voulu
faire ici un "coup médiatique" (blog d’Alexis Corbière, billet du 17 novembre) et où ils sont les seuls responsables politiques à s’être exprimés sur le sujet, notre société n’a pas voulu s’engager dans une polémique partisane. La deuxième
raison tient à la diversité des approches au sein même de la SER. Deux points de vue, qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement contradictoires, ont émergé. Il y a d’un côté l’exaspération légitime des historiens de voir leur période d’étude
sempiternellement résumée aux mêmes clichés violents (têtes coupées, échafauds sanglants, foules déchaînées), sans
tenir compte d’autres réalités. C’est l’opinion défendue de façon très argumentée par Michel Biard dans une tribune
publiée sur le site du Nouvel Observateur (14 novembre). De l’autre, les amateurs de jeux de vidéo estiment que ces clichés participent à l’intérêt d’un scénario qui n’a strictement aucune prétention historique, hormis dans la reconstitution
– discutable d’ailleurs – du Paris de l’époque. Le joueur sait généralement faire la part des choses dans une intrigue
ouvertement fantaisiste, mettant en scène un affrontement souterrain entre sectes d’assassins. Comme le souligne Hervé
Leuwers dans un entretien accordé au journal Le Monde (14 novembre), "l’affaire Assassin’s Creed" révèle surtout la persistance de mémoires antagonistes de la Révolution française dans la société française contemporaine. Signalons enfin
que la revue Historia, en partenariat avec Ubisoft, a publié un numéro spécial, dans lequel les images du jeu sont mises
en relation avec des réflexions d’historiens spécialistes de la période, dont plusieurs membres de la SER, sollicités pour
l’occasion. Un antidote efficace aux clichés ? Le débat reste ouvert.
Paul Chopelin

Agenda - Activités SER
3 juin 2015
Presse et liberté d’expression :
une éthique du danger
Le mercredi 3 juin prochain à Paris se
tiendra un colloque à l’initiative de
la Société des études robespierristes
(SER) et de l’Institut d’histoire de la
Révolution française (IHRF) consacré à la liberté de la presse pendant
la Révolution française. Des précisions sur le contenu de ce colloque,
qui donnera lieu à une publication
ultérieure dans la collection Études
révolutionnaires de la SER, sur le site
www.revolution-francaise.fr
23 au 25 septembre 2015
Collectionner la Révolution française
Du 23 au 25 septembre 2015, la SER,
l’IHRF, le CRHIPA-Université Pierre
Mendès France-Grenoble-II et le
Musée de la Révolution française
proposent un colloque international
sur la thématique "Collectionner la
Révolution française", qui se déroulera à Grenoble et à Vizille (Isère).
Programme et renseignements sur le
site www.revolution-francaise.fr ou
auprès du Musée de la Révolution
française : h.puig@cg38.fr

Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois

Pour la première fois, en 2014, la Société
des études robespierristes était présente au
village du livre des "Rendez-vous de l’Histoire de Blois" du 10 au 12 octobre dernier.
La tenue d’un stand, rendue possible par
la participation active de nombreux sociétaires, nous a permis d’exposer et de vendre
nos publications auprès du plus grand
nombre, durant les trois jours du festival.
Notre présence fut également scientifique :
le dimanche 12 octobre 2014, nous tenions une table-ronde, organisée par les
AHRF, autour du numéro spécial de la revue Les Animaux en Révolution. Cette
initiative a suscité l’intérêt du public comme en témoigne l’auditoire fourni
(80 personnes) venu assister au débat.

Belfort débaptise la place Robespierre

Triste décision que celle prise par le maire de Belfort lors de la séance du
conseil municipal du 20 septembre 2014. « Pour moi, Robespierre est un assassin. C’est un dictateur sanglant qui a essayé de tuer la religion catholique dans ce
pays. Beaucoup d’autres ont défendu nos frontières sans guillotiner ». C’est en ces
termes que député-maire UMP de Belfort, Damien Meslot, justifie son choix
de débaptiser la place Robespierre de Belfort. Cette décision n’a pas manqué
de déclencher de vives protestations sur les rangs de l’opposition, notamment d’Alain Dreyfus-Schmidt (PRG) : « En rayant de la carte Robespierre, vous
rayez tout un pan de l’histoire ». « Votre position de maire ne peut vous autoriser à
imposer une lecture de l’histoire, ajoute Bastien Faudot (MRC). Il y a eu plusieurs
Robespierre. Il n’est pas seulement l’homme de la terreur, il était bien seul à proposer
l’abolition de l’esclavage ».
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Du côté des AHRF

A lire
La Révolution française et l’histoire du monde
Deux siècles de débats historiques et politiques 1815-1991
Armand Colin, 304 pages, 29 €
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Albert Mathiez), préface de Michel Biard.
Écrire l’histoire par temps de guerre
froide. Soviétiques et Français autour de la crise de l’Ancien régime
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Depuis 1815, la question n’a cessé de hanter des générations
d’historiens et responsables politiques à l’échelle internationale : comment écrire l’histoire de la Révolution française ? Au
XIXe siècle, elle fascine et suscite la critique des révolutionnaires
français mais aussi étrangers. Au XXe siècle, avec la révolution
de 1917 et le mouvement anticolonial, elle devient la référence
obligée de toute réflexion sur un processus révolutionnaire. En
parallèle, un mouvement vers une écriture scientifique des événements se fait jour, des États-Unis au Japon. Référence inscrite dans le "grand récit" hexagonal, la Révolution suscita ainsi une réception mondiale, où histoire et
politique furent souvent liés. C’est de ce mouvement complexe dont cette synthèse
entend rendre compte.
Jean-Numa Ducange est maître de conférences en histoire contemporaine (Normandie Université – GRHIS – Rouen).

Robespierre. La fabrication d’un mythe
Ellipses, 576 pages, 24,50 €

Robespierre fait partie de ces figures historiques qui suscitent
toujours le débat, non seulement parmi les historiens, mais aussi
dans la société travaillée encore aujourd'hui par la référence à la
Révolution française. Si Robespierre n'a jamais cessé d'être d'actualité, c'est parce qu'à chaque étape de leur histoire, les Français
se sont affrontés sur la signification et l'héritage de la Révolution
dont il fut un des acteurs les plus importants. Deux siècles après
son exécution, il est impossible de comprendre Robespierre sans
entreprendre une déconstruction des légendes, des représentations iconographiques, historiographiques ou politiques qui se sont succédé jusqu'à
nos jours.
Marc Belissa est maître de conférences et directeur de recherches en histoire moderne à l'université de Paris Ouest Nanterre.
Yannick Bosc est maître de conférences en histoire moderne à l'université de Rouen.

Robespierre
Fayard, 472 pages, 25 €

Robespierre, c’est la Révolution, son souffle épique et son soufre
aussi. L’homme est chargé de tous les maux et couvert de tous
les éloges avant même son élection au Comité de salut public,
en juillet 1793. Aujourd’hui, beaucoup lui associent la Terreur et
les massacres de Vendée ; d’autres soulignent son combat pour
le suffrage universel, sa dénonciation de la peine de mort et de
l’esclavage, sa défense d’un pays menacé, son rêve d’une République qui offre à tous une égale dignité. Comment dépasser
ce paradoxe ? Hervé Leuwers s’est lancé sur les traces de l’enfant d’Arras devenu mythe, en bousculant les présupposés, analysant des sources
inédites, creusant les archives pour faire jaillir le portrait d’un juriste et homme
de lettres, d’un orateur hors pair, d’un politique intransigeant et désintéressé. Un
homme d’État, certes, comme la France en a peu connu, mais aussi une personnalité
complexe, dérangeante et souvent généreuse.
Professeur à l’université Lille 3, Hervé Leuwers est spécialiste de la Révolution française et
de la société judiciaire des XVIIe et XVIIIe siècles.

La liberté ou la mort. Mourir en député 1792-1795
Tallandier, 368 pages, 23,90 €

Entre 1792 et 1795, 86 membres de la Convention nationale ont
eu une mort non naturelle. Comment sont décédés ces hommes
dont la devise était « La Liberté ou la mort » ? Sous le couperet de
la guillotine ? Assassinés ? Suicidés ? En prison, en mission ou en
déportation ? Pendant deux siècles, l’historiographie s’est emparée de cette question politiquement sensible, avec des visions
partisanes : ici favorables aux Girondins, là aux Montagnards,
parfois hostiles aux deux. Fondé sur des archives inédites, l’ouvrage présente les rouages juridiques qui ont permis ces éliminations politiques. Au fil des chapitres, Michel Biard s’interroge sur les origines et
les conséquences de ces morts brutales. Il offre une vision neuve des luttes politiques et des épurations successives de la Convention au temps de la Terreur.
Michel Biard est agrégé d’histoire et professeur à l’université de Rouen (GRHis).
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