
Problématique : révolution et émancipation 
 
2017 est le centenaire de 1917, remémoration plutôt que commémoration, vivifiée 
par l’actualité des révolutions zapatistes, sud-américaines et des «  printemps 
arabes ». Au sens strict, une révolution est un changement de régime politique. Elle 
est aussi définie par le Larousse comme un « changement brusque et violent dans la 
structure politique et sociale d'un État, qui se produit quand un groupe se révolte 
contre les autorités en place, prend le pouvoir et réussit à le garder ». Que signifie 
« prendre » et « garder » « le » pouvoir ? De quel universel les volontés subversives 
se réclament-elle  ? De quelles autorités, de quelles légitimités les prétentions 
révolutionnaires se prévalent-elles ? Et en mettant l’État et la violence au centre de 
la définition, ne se prive-t-on pas de penser la diversité des moments 
révolutionnaires ou insurrectionnels et de leurs effets ?  
 
Les révolutions ont été décrites dans leurs enchaînements séquentiels et 
événementiels, sur le plan historique (Furet, Soboul etc.)  ; analysées comme le 
produit de plusieurs facteurs et variables causales, sur le plan sociologique (Skocpol, 
Dobry etc.)  ; pensées, sur le plan philosophique (Arendt, Badiou, Holloway etc.). 
Elles sont rapides ou lentes, sociales ou politiques, ou les deux, précédées de signes 
avant-coureurs ou non, irréductiblement spécifiques ou comportant des similitudes 
frappantes entre elles, inachevées ou non, porteuses de continuités souterraines ou 
au contraire d'inédit etc. Les études postcoloniales ont mis en évidence que les 
révolutions ne sont pas une spécificité occidentale et que de multiples traditions 
révolutionnaires ont parsemé la planète à l’âge moderne et contemporaine. Les 
pratiques politiques révolutionnaires n'ont pas toujours pour cible directe le 
changement de régime mais peuvent investir des formes de vie alternatives et 
d'autonomie radicale (ZAD, socialismes associationnistes, zapatisme etc.) 
 
A quelles conditions une révolution peut-elle être émancipatrice  ? Quel est le 
rapport entre les convictions idéologiques et programmatiques des révolutionnaires 
eux-mêmes et la perception du changement social profond dont la révolution est 
l’autre nom ? Quelle est la part de violence et de radicalité dans la phénoménalité 
révolutionnaire, entendue comme prise du pouvoir ? Qu'est-ce que la violence ? 
Qu'est-ce que la radicalité  ? Par rapport à qui, à quoi  ? Quel rapport entre les 
phénomènes de subjectivation et les transformations plus structurelles du 
mondcommun ? Les révolutions sont-elles toujours suivies de contre-révolutions ? 
Quel est le rôle des révoltes et des insurrections ? Que nous apprennent l'histoire, la 
philosophie, l'anthropologie ?  
 
Ce qui motive ce projet est, au fond, de chercher à comprendre à quelles 
conditions, sociales, historiques et politiques, une révolution peut être le vecteur de 
l'émancipation, d'une manière interdisciplinaire.  
 
L'idée est plus généralement de lancer une dynamique sur la question qui ne 
s'arrête pas à un seul colloque. 
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Vendredi 2 février 2018 
Amphithéâtre Alan Turing 

 
 
	9 h à 13 h : Elan révolutionnaire   

Louisa DRIS-AIT HAMADOUCHE, politiste  
De la légitimité révolutionnaire à la dé-légitimité  

des révoltes arabes : perceptions algériennes 
 

Jean-Marc SALMON, sociologue 
L’agir d'en bas dans le soulèvement tunisien 

 
Pierre GUIDI, historien 

Féminisme marxiste et rapports sociaux de sexe  
dans la révolution éthiopienne 

 
 Guillaume SIBERTIN-BLANC, philosophe  

Une révolution sans lieu ? Variation sur les figures philosophiques  
de la révolution dans les années post-68 en France 

 
Sophie WAHNICH, historienne  

Vincent DIEUTRE et Pierre SCHOELLER, cinéastes 
Vouloir revisiter l’élan révolutionnaire 

 
 

 

14 h 30 à 16 h 15 : Stratégies révolutionnaires 1 
	

  

Université Paris Diderot — Paris 7, bâtiment Sophie Germain (au croisement 
de l’avenue de France et des rues Alice Domon et Léonie Ducquet) 

Vendredi 2 février 2018 
Amphi 2 A : Halle aux Farines 

 Université Paris Diderot — Paris 7, Halle aux Farines : 10, 16 rue 
Françoise Dolto ou 9, 15 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris  

Badroudine ABOU NOUHOU, historien  
Révolution et émancipation sous le régime d’Ali Soilihi  

aux Comores (1975-1978) 
 

Héloïse KIRIAKOU et Céline PAUTHIER, historiennes  
La voie socialiste comme vecteur d'émancipation (Guinée, Congo) 

 
Riccardo PICCIONI, historien 

L’ombre de la Révolution française. La « régénération » de 1831 dans les 
États pontificaux entre l’ordre public et la mobilisation permanente 

  
 

  

		

Samedi 3 février 2018 
Amphithéâtre 10 E : Halle aux Farines 

 
 
	

Université Paris Diderot — Paris 7, Halle aux Farines : 10, 16 rue Françoise 
Dolto ou 9, 15 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris  

9 h à 10 h 30 : Révolutions enrayées 

Daria DE DONNO, historienne  
Les jeunes socialistes italiens, le premier conflit mondial, la révolution   

	
Chantal DHENNIN-LALART, historienne  

Subversion, émancipation, sans révolution. Le Nord rural et les 
tentations révolutionnaires au début du XXe siècle 

 
David COPELLO, politiste  

La violence comme hypothèse, la démocratie comme impératif : 
penser la révolution dans la transition argentine 

 
Frédéric RAMBEAU, philosophe 

Révolution subjective (Michel Foucault et les  «	événements	»	d’Iran) 
 

10 h 45 à 12 h 30 : Interminables révolutions 

	Erwan SOMMERER, politiste 
Faut-il terminer une révolution ?  

Refus de l’ordre post-révolutionnaire, réitération du pouvoir constituant et 
valorisation de la désobéissance sous la Révolution française 

 
Belkacem BENZENINE, politiste 

La contre-révolution dans le contexte du « printemps arabe » :  
regard sur six ans de mutations politiques 

 
Sheyla MORONI, politiste 

L’Albanie et la longue révolution « imaginée » (1989-1991) 
 

Philippe CORCUFF, sociologue  
La Révolution russe et l’émancipation : retours et interférences décalées 

(Rosa Luxemburg, Léon Trotsky, Voline, Marc Ferro)  

 
14 h à 15 h 30 : Circulations révolutionnaires 1  

 
Maria Laura REALI , historienne 

 « Révolution politique » vs. « révolution sociale »  
(Le cas uruguayen 1897-1904) 

Nedjib SIDI MOUSSA, politiste 
Les futurs de la révolution algérienne. Connexions, circulations  

et héritages dans la gauche radicale (1962-1989) 
 

Xavier HALLEZ, historien 
Quels sens donnés à la révolution en Asie centrale et en Mongolie ?  

 
16 h 30 à 18 h : Stratégies révolutionnaires 2 

 
Françoise BLUM, historienne  

Trois mouvements révolutionnaires dans l’Afrique des années 1960 : 
relectures (Congo, Sénégal et Madagascar) 

Ophélie RILLON et Alexis ROY, historiens 
Une révolution sans émancipation ?  

La « révolution active » malienne des années 1960 

Fabrice FLIPO, philosophe 
Ce que « prendre le pouvoir signifie ». Le cas de l'écologie  

Christophe DAVID, philosophe 
Révolution, révolte et temporalité. Gloses sur le spartakisme selon  

Furio Jesi et l’impératif révolutionnaire de « changer le temps  »	

Vendredi 2 février 2018 
Amphi 2 A : Halle aux Farines 

 Université Paris Diderot — Paris 7, Halle aux Farines : 10, 16 rue Françoise 
Dolto ou 9, 15 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris  

Samedi 3 février 2018 
Amphithéâtre 10 E : Halle aux Farines 

 
 

Université Paris Diderot — Paris 7, Halle aux Farines : 10, 16 rue Françoise 
Dolto ou 9, 15 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris  

17 h 30 à 18 h : Conclusion par Jules Falquet 
	

Anouk COLOMBANI, philosophe 
Autour d’une expérience kurde révolutionnaire 

15 h 45 à 17 h 15 : Circulations révolutionnaires 2   

 
Eugénia PALIERAKI, historienne 

 La révolution par l’exil. Les exilés chiliens en Algérie 
et la construction d’un tiers-mondisme périphérique 

Laure GUIRGUIS, historienne 
Définir la révolution à l’aune de 1917. Stratégies et conceptions 

politiques des nouvelles gauches libanaises (1960s-1970s) 


