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« Les deux révolutions françaises »

Rupture de la Révolution française (Cf. rupture chrétienne)
1. / HISTORIOGRAPHIE (1) :
a) Les philosophes ne produisent pas la révolution française (R.F.)
La R.F. produit les philosophes.
b) Élection, éviction des faits
Penseurs majeurs / mineurs
Enfer, purgatoire, paradis
Fabrication de légendes
2. / PHILOSOPHES ET RÉVOLUTION FRANCAISE :
a) Sauf Sade, aucun des ultras n’a connu la R.F.
b) D’Holbach meurt le 21 janvier 1789
3 jours avant les États Généraux.
c) Helvétius : meurt en 1771
Mais coupable d’être l’ami des ennemis de la R.F.
Buste détruit par Robespierre
Séance des Jacobins du mercredi 5 décembre an II.
d) Condorcet : conventionnel éclairé
Condamné par le Comité de Salut Public
Se cache, est retrouvé, se suicide le 29 mars 1794.
3./ ROBESPIERRE, BOURGEOIS LIBÉRAL :
a) Discours sur la liberté des cultes (21 nov.1793 – 1° frimaire an III)
1. « L’athéisme est aristocratique ; l’idée d’un grand être qui veille sur
l’innocence opprimée et qui punit le crime triomphant est toute populaire »
2. Contre le « philosophisme »
3. Les athées sans foi ni loi, immoraux, sans honneur,
4. « Si Dieu n’existait pas il faudrait l’inventer »
(Cf. Voltaire, Épître à l’auteur du livre des trois imposteurs –

1768).
5. Robespierre le rappelle : la Déclaration des droits de l’homme se
promulgue « en présence et sous les auspices de l’Être suprême »
6. Instaure la Fête de l’Être suprême où l’on brûle « le monstre athée »
dans le Jardin national.
b) Guillotine au service du projet robespierriste
Pas athée…
c) Fin de la possibilité d’une révolution populaire
Triomphe de sa formule bourgeoise.
4. / HISTORIOGRAPHIE (2) :
a) La connaissance de la fin préside à l’écriture du début
Remise en ordre, causalités…
Proposition d’une version apollinienne.
b) De l’existence d’un dyonysisme dans l’histoire :
La R.F. a été :
Modérée / ultra
Philosophique / économique
Conservatrice / radicale
Déiste / athée
De droite / de gauche
Jacobine / fédérale
Libérale / communiste
Bourgeoise / populaire
Mesquine / grande
Pragmatique / idéologique
Géniale / stupide
Féministe / misogyne
Urbaine / rurale
Intellectuelle / fiscale…
c) La bourgeoisie remplace la noblesse aux affaires
Le peuple en fait toujours les frais.
d) Écriture des vainqueurs : la ligne de force libérale
Éviction des vaincus : la ligne de force radicale.
1. / LA LIGNE DE FORCE LIBERALE :
a) Triomphe des idées de Voltaire avec le bras armé
de Robespierre
1. Ressentiment de deux roturiers
2. Destruction de la noblesse de sang
3. Les gagnants : Invention de la bourgeoisie

moderne
Création d’une noblesse d’affaires :
banquiers, marchands, propriétaires,
entrepreneurs.
4. Les perdants : citoyens passifs, non propriétaires,
non imposés, incapables de subvenir à leurs
besoins
Le peuple, les « bras nus ».
b) La R.F. du camp libéral :
Dieu, propriété, sûreté, commerce, industrie,
liberté.
1. États généraux
2. Monarchie constitutionnelle (jusqu’à Varennes)
3. Déclaration des droits de l’homme de 1789.
Art. 2 : propriété et sûreté « droits
naturels imprescriptibles »
Art. 16 : « droit inviolable et sacré »
Liberté totale du commerce
4. Loi Le Chapelier.
5. Art. 10 : liberté des croyances et des cultes.
c) Légendes du camp libéral :
Louis XVI le serrurier ; Bastille ; Jeu de Paume ;
Voltaire et Rousseau ; Robespierre et Danton ;
Thermidor ; Bonaparte en sauveur…
2. / LA LIGNE DE FORCE ULTRA :
a) Les idées de Meslier :
b) Idéaux : Communauté, égalité, justice, fraternité,
féminisme, solidarité.
c) Les occasions historiques :
1. « Bras nus », peuple de Paris, Commune de
Paris,
2. Sans Culottes : « égalité des jouissances »
3. Manifeste des Enragés du 25 juin 1793
4. Les Prêtres rouges : Jacques Roux (« l’enragé
des enragés » Michelet), Pierre Dolivier
5. Sylvain Maréchal, Dictionnaire des athées et
Manifeste des égaux
6. Société des Républicaines révolutionnaires :
Claire Lacombe et Pauline Léon.
7. Babeuf et sa conjuration.
d) Leurs spécificité : la radicalité
Les racines ?
Collusion du pouvoir spirituel catholique et
du pouvoir temporel de la monarchie féodale
française.

e) L’essai de déchristianisation :
1 - Nouveautés : actes, faits, pensées,
Nouveaux mots : déroiser,
déprêtriser, déféodaliser, défanatiser
Seul reste déchristianiser.
2 - Objectifs de la déchristianisation :
Constitution civile du clergé
Proscription des prêtres réfractaires
Suspension du culte
Disparition des fêtes religieuses
Destruction des symboles
catholiques
Nationalisation des biens du clergé
Laïcisation de l’état civil
Baptême, mariage, divorce laïcs
Calendrier non chrétien
Onomastique nouvelle
Mort laïcisée.
3 - Temps de la déchristianisation :
du 5 octobre au 21 novembre 1793
Arrêtée par Robespierre qui envoie
à l’échafaud :
L’aile gauche des hébertistes
Les Enragés
4 - Robespierre allait arrêter la R.F.,
Thermidor l’en empêche,
Bonaparte arrive…
5. / APRÈS LA R.F. :
a) Vainqueurs libéraux et bourgeois rendent hommage aux pensées qui les ont
rendus possibles
b) Voltaire au Panthéon dès 1791 :
Le voltairianisme de la société française
Ses rapports avec Meslier, Maupertuis, Helvétius,
d’Holbach…
Sa haine de l’athéisme,
Son mépris du peuple,
Sa défense de la religion,
Sa célébration de la liberté du commerce,
Sa fascination pour le luxe des grands et leur pouvoir…
c) Rôle de l’Université napoléonienne
Au service de ceux qui l’appointent

Contre empirisme, sensualisme, matérialisme, déisme, athéisme…
d) Faire la peau de… la pensée 89…
e) Rôle de Victor Cousin
Médiocre philosophe, donc excellent fonctionnaire
f) Une machine de guerre contre révolutionnaire :
Programmes, concours, agrégation, inspection, administration
g) Fabrication de la philosophie des professeurs :
Spiritualisme, idéalisme, laïcisation du christianisme
Haine de la vie quotidienne, du concret, du corps
Fascination pour l’idéalisme allemand
CONCLUSIONS OUVERTURES :
a) L’idéalisme allemand, horizon indépassable de la philosophie officielle
b) La marginalité des descendants anglais et américains de l’utilitarisme
français :
William Godwin
Jeremy Bentham
John Stuart Mill
Henri Sidgwick
Henri Thoreau
Emerson…
L’année prochaine...
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