


LES RÉVOLUTIONS DU PRINTEMPS DES PEUPLES : l’histoire des révolutions ne com-

mence pas en 1789, ni ne finit en 1917. C’est une histoire bien plus longue et plus com-

plexe. D’époque en époque, de régime politique en régime politique, les révolutions 

sont des moments stratégiques de la fabrication de l’histoire, où les chemins de 

l’histoire prennent de nouvelles directions. L’histoire des révolutions est au croisement 

de plusieurs registres : celui de la philosophie politique, des grandes idées politiques, de 

la philosophie de l’histoire et de la conquête des libertés. L’étude comparative des 

révolutions permet de mieux comprendre les processus révolutionnaires, leurs origines 

et leur rôle stratégique dans l’histoire des peuples et des nations. 
 

Après la défaite des armées napoléoniennes en 1815, l’Europe des rois a été restaurée. 

Mais partout à travers l’Europe, les idéaux de liberté, de république et des droits de 

l’homme portés par la révolution française de 1789 se sont diffusés, créant des aspira-

tions politiques libérales dans tous les peuples d’Europe, dont beaucoup étaient de sur-

croît occupés par des monarchies étrangères. De plus, la révolution industrielle en-

traînait la naissance de nouvelles revendications dans le domaine social. De ce fait, 

lorsqu’en février 1848, le peuple de Paris chassa Louis-Philippe, tous les peuples 

d’Europe se dressèrent contre les monarques au pouvoir dans un extraordinaire élan 

révolutionnaire.  

30 septembre 2019 1821, la guerre d’Indépendance Grecque. 

28 octobre 2019 1825, l’Insurrection Décembriste en Russie. 

25 novembre 2019 1830, la Révolution de Juillet - Histoire des « trois glo-

rieuses ». 

16 décembre 2019 1830, la Révolution Belge - La naissance de la Belgique. 

27 janvier 2020 Les Révolutions Polonaises du 19ème siècle. 

24 février 2020 1830-1840, les mouvements Chartistes en Angleterre.  

30 mars 2020 1848, le Printemps des Peuples - Révolution transnationale. 

27 avril 2020 1848, la Révolution Hongroise. 

25 mai 2020 La Révolution Italienne : le Risorgimento. 



20 septembre 2019 « Liberté, Égalité, Fraternité » : devise ou slogan ? Du prin-

cipe au réel. 

18 octobre 2019 Être de droite ou de gauche. Quelles valeurs invoquer pour 

le choix ? 

15 novembre 2019 École publique, écoles privées : quels enjeux ? 

20 décembre 2019 Droit du sang, droit du sol. Choix arbitraires ? Alternatives ? 

17 janvier 2020 Peut-on être fiers d’être Français ? 

21 février 2020 « Travail, Famille, Patrie », où est le problème ? 

20 mars 2020 La solidarité doit-elle se mériter ? 

17 avril 2020 L’objection de conscience est-elle toujours recevable ? 

15 mai 2020 La démocratie protège-t-elle de la « connerie » ? 

Des « Rencontres  Socio-philosophiques » !   

Qu’es aquò ? 

Rassurez- vous, vous avez échappé à « Rencontres Socio-politico- philo-

sophiques » car le « politique » semble effrayer le citoyen qui se dit 

pacifiste. 

Le titre est donc un peu mensonger par omission diplomatique car lors 

des échanges, il faut avouer qu’il sera souvent difficile d’échapper au « politique ». En 

effet, si ces « Rencontres » ont d’abord pour but la  Rencontre  et l’Echange, les thèmes 

choisis induisent des réflexions philosophiques, dont la mise en pratique touche 

presque toujours indirectement à l’organisation politique de notre société. 

Envisagez  donc ces « Rencontres » comme des « débats du Café du Commerce »… 

mais évidemment non « éthylisés » et le plus possible « désaffectivés » : le contraire des  

« Je like » ou « Je ne like pas » des réseaux sociaux et des  « AH !!! ou des « OUH !!! » 

suscités par l’organisation spectacle des  débats télévisés. 

Des échanges d’opinions, de convictions, toujours obligatoirement  argumentées, sans 

prétention à la vérité quel que soit le statut de chacun. 

Et surtout le plaisir de l’enrichissement intellectuel réciproque. 



12 septembre 2019 A quoi servent les intellectuels ? 

10 octobre 2019 Qu’est-ce que la créativité ? 

14 novembre 2019 L’avenir de l’Humanité est-il au métissage ? 

12 décembre 2019 Le rire et l’humour sont-ils universels ? 

9 janvier 2020 Etre idéaliste, est-ce bien raisonnable ? 

13 février 2020 Le principe de précaution est-il un principe d’inac-

tion ? 

12 mars 2020 Qu’est-ce qu’être moderne aujourd'hui ? 

9 avril 2020 Peut-on vivre sans utopie ? 

14 mai 2020 Art et Culture, vecteurs de lien social ou de conflit ? 

ENTRÉE GRATUITE 


