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Cycle 2015 ‐2016 des conférences de l’Université Citoyenne

« Liberté, Egalité, Fraternité »
« L’Intelligence politique de la Révolution Française ».
Rapports entre la Révolution française et le temps présent ?
Avec Sophie WAHNICH.
Agrégée et Docteure en histoire,
Directrice de recherche au CNRS,
Directrice l'Institut Interdisciplinaire
du Contemporain (IIAC) et Directrice
de l'équipe Tram, « Transformations
radicales
des
mondes
contemporains ». Elle est spécialiste
de la période révolutionnaire, son
travail porte sur la Révolution
française et le temps présent. Elle est membre du comité de
rédaction de la revue Vacarme.

4ieme conférence
Lundi 17 octobre
De 19h00 à 21h30
Salle des conférences

Du lycée Jean MOULIN
2, avenue du Général Charles de Gaulle
Se munir d’une pièce d’identité

La Révolution n’est pas un mythe, c’est une histoire vécue, des gens l’ont
espérée, ils ont agi, pris des risques importants pour la faire exister et elle a laissé
des traces………….
Convoquer la Révolution est une manière de proposer un « avertisseur
d’incendie » dans une conjoncture mortifère et délétère, marquée par
l’abandon des lois protectrices et la valorisation des seules lois de l’ordo‐
libéralisme ». Il faut stopper un train lâché à grande vitesse et qui semble
emmener l’humanité dans un mur apocalyptique. Dans un tel contexte,
il incombe à tous les citoyens de fabriquer des passages pour transmettre
une expérience inouïe qui permet d’entendre à nouveau que la politique
n’est pas seulement une activité, une profession, mais, pour les êtres
humains, une condition. Quelque chose a été perdu d’une conception dans
laquelle produire du savoir visait à se donner des Lumières pour affronter
le présent du politique. Il faut aujourd’hui un processus de politisation de
la société civile qui permette de retrouver le sensible en politique alors que
ce qui caractérise notre époque, c’est soit l’impassibilité stoïque, soit
la haine de l’hétérogène. Mais sans hétérogénéité et sans conflictualité, il n’y a plus de
politique et pas plus de démocratie….
Si vous venez de Paris :
Transports en commun :

RER B descendre au Blanc Mesnil puis bus 620 place de la libération ;
Ou Métro Pablo Picasso puis bus 620 et descendre place de la libération
En voiture ou en deux roues : Place de la LIBERATION BLANC MESNIL l’avenue Ch. de Gaulle est juste derrière le THEATRE du Blanc Mesnil

