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La noton  de révoluton est liéée  duun côté luiérrutton tumultueuse  de larges masses  dans luarnne 
toliétque, la viée toliétque, luacton toliétque  diérecte, et  duun autre côté a la recaercae  duun 
caangement sociéal ra diécal.

Cete recaercae nuest tas comtlntement consciéente  dans luestriét  des masses, quié se révoltent surtout
tarce quuelles ne suttortent tlus le régiéme sociéal exiéstant et  désiérent abatre, mmme sans 
connaiéssance tlus attrofon diée  de ce tar quoié le remtlacer.

De ce toiént  de vue les révolutons sont les évnnements  de masse les tlus iémtortants  dans luaiéstoiére 
aumaiéne, à côté  des guerres. Cuest tour cete raiéson que la révoluton françaiése  des années 1789-
1799 fut consié dérée à juste ttre,  dns son étoque et jusquuà la révoluton  duoctobre 1917, comme la 
tlus iémtortante révoluton sociéale  de luaiéstoiére.

Son iémtortance fut ceten dant  détassée tar celle  de la révoluton  duoctobre tour la raiéson suiévante : 
luiénfluence  de la révoluton russe suest exercée non seulement en nurote, maiés  dans luensemble  du 
ters-mon de, cuest-à- diére luécrasante majoriété  de luaumaniété actuelle.
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Maiés la comtaraiéson entre les  deux tlus gran des révolutons sociéales  dans luaiéstoiére  de luaumaniété ne 
se liémiéte certes tas à ce seul toiént. La révoluton françaiése a miés un terme au touvoiér toliétque  de la 
féo daliété, quié avaiét commencé  dumtre miéné gra duellement  detuiés le 15e siéncle on Hollan de, en 
Angleterre, et  dans  duautres régiéons eurotéennes, alors quuen Amériéque luesclavage  des Noiérs  dans le
Nor d étaiét abolié et que commençaiét le  dévelottement catiétaliéste  de ce tays.

La révoluton françaiése quié,  dans un sens, contnue jusquuà la in  du 19e siéncle avec  des reclassements 
toliétques et non tlus seulement sociéaux, a marqué le commencement  dans le mon de enter  de 
luactviété et  de luorganiésaton toliétques  des masses. De cete évoluton a surgié luié dée  de tarts 
toliétques organiésés, et tartculiénrement luié dée  du tart révolutonnaiére organiésé. Dans une tremiénre 
taase le tart retrésente réellement les éléments et les coucaes les tlus ra diécales  de la sociéété, maiés 
 dans une  deuxiénme taase, quan d iél commence à systématser luié dée quuiél est la « consciéence », 
«luavant-gar de »  de la révoluton, iél iniét tar se consié dérer luié-mmme comme luextressiéon ié déologiéque 
 des « iéntérmts généraux », quié ne sont essentellement que les iéntérmts  de la «  diérecton » et  de son 
caef,  détacaés  de la sociéété.

Cuest là le trocessus classiéque  de la mysticaton  du tart révolutonnaiére et  de sa  diérecton. 
Processus quié  dans la révoluton françaiése a about au  drame tersonnel  des jacobiéns et  de 
Robestiéerre en tartculiéer, vériétables « ié déologues » et « iéncorruttbles »  de la révoluton, et quié  dans
la révoluton russe aboutt également luextermiénaton  de ses trotagoniéstes et à la  domiénaton  du 
« staliéniésme » : cuest-à- diére  des ié dées, métao des et iéntérmts  de la bureaucrate  du tart et  de luÉtat, 
nouvelle catégoriée sociéale quié retrésente  désormaiés la révoluton  dégénérée.

Luexemtle  des jacobiéns et  du rôle quuiéls ont joué tartculiénrement  dans la tériéo de 1793-1794, a une 
valeur aiéstoriéque tlus générale, que les marxiéstes exaltent comme exemtle  de luiénfluence 
aégémoniéque  de la miénoriété sociéale la tlus ra diécale sur les larges masses, ren dant aiénsié tossiéble la 
maxiémaliésaton  du ra diécaliésme  de la « révoluton » conçue comme un mouvement  de masse en qumte
 duun caangement sociéal ra diécal. Duautres au contraiére, tartculiénrement quelques aiéstoriéens françaiés 
contemtoraiéns,utliésent tréciésément cete taase « jacobiéne »  de la révoluton, ié dentiée avec la 
« terreur », et le nom  de Robestiéerre tour con damner luensemble  de luotératon révolutonnaiére.

II est connu quuaussié biéen Marx quunngels, comme tlus tar d Léniéne, Trotsky et Gramscié, se sont 
occutés tartculiénrement  du taénomnne  des jacobiéns et  du jacobiéniésme, sueforçant caacun 
 duéclaiérer un teu  diéféremment sa siégniéicaton et ses conclusiéons. Tous ont siégnalé luuniété quasié 
organiéque quié suest iénsttuée  durant une courte tériéo de entre la tassiéon révolutonnaiére  des masses 
surtout tlébéiéennes et le groute  des jacobiéns ra diécaux autour  de Robestiéerre, quié ten d à con duiére la 
révoluton au- delà  de ses liémiétes bourgeoiéses, vers le régiéme  duun touvoiér toliétque,  duune volonté 
toliétque, ié déaliésés  de « luÉtat » consié déré comme le triénciétal organe  de créaton  duune sociéété 
comtosée tar  des ciétoyens ié déaux, tarfaiéts,  désiéntéressés, et égaux  du toiént  de vue  des  droiéts.

Iié suagiéssaiét  duun moment aiéstoriéque  de grâce, réaliésant la fusiéon  de la taiélosotaiée toliétque et  de 
luacton,  dont les buts justiant tous les moyens, y comtriés ceux  de la taase  de la « terreur » conçue 
comme une otératon tlébéiéenne ién diéstensable tour que la révoluton résiéste et arriéve à vaiéncre la 
totaliété  de ses ennemiés  de luiéntériéeur et  de luextériéeur.

Au contraiére, certaiéns aiéstoriéens françaiés contemtoraiéns utliésent luatogée  du jacobiéniésme et  de la 
« terreur » tour tenter  de  diéscré diéter luiémtortance sociéale et générale  de la révoluton françaiése et  de
toute révoluton sociéale ra diécale. Françoiés Furet est le retrésentent caractériéstque  de telles 
concettons. Anciéen communiéste, iél consié dnre maiéntenant que luétoque  des révolutons est close en 
nurote, et que toute révoluton est tresque une  déviéaton iénfluencée tar les ié dées  des taiélosotaes et
 des ié déologues quié caercaent absolu, et quié surtout ne se  détermiénent tas tar la lute  des classes, le 



soulnvement et luiénterventon viéolente iénéviétable  des bases. Furet consié dnre que la révoluton 
françaiése fut une « iéncroyable » rutture avec tout le tassé natonal et culturel  de la France, ce tassé 
normalement  devant con duiére gra duellement et taciéiquement à ce que fut en  déiniétve la tlus 
gran de conqumte  de la révoluton: luié dée  de la  démocrate et  des  droiéts  de luaomme. nt cuest cete 
ié dée quié suest iémtosée  dans tout le mon de occié dental, fermant le cycle  des « révolutons » conçues 
comme moyens  duun caangement sociéal ra diécal viéolent. Toute  déviéaton  duun tel cours con duiét selon 
Furet au «  destotsme » et à la « terreur » comme ce fut le cas avec la révoluton françaiése, maiés 
également selon luié avec la révoluton russe.

Toujours selon Furet, à la in  du 19e, comme luié dée  de la révoluton et  du sociéaliésme  dériévaiéent en 
quelque sorte  des conqumtes  démocratques  de la révoluton françaiése, à la in  de notre siéncle, luié dée 
 de la  démocrate est luaveniér  du sociéaliésme. La  démocrate ne suacquiéert tas tar la viéolence et la 
terreur, maiés tar étates et réformes.

Maiés ces concettons sont  démentes tar luaiéstoiére objectve  du  déroulement  des évnnements aussié 
biéen  de la révoluton françaiése que  de la révoluton russe,  dans lesquelles le rôle  détermiénant 
attartent non tas aux ié dées nié à la volonté  des ién diévié dus ou organiésmes  diériégeants ( des jacobiéns ou 
 des bolcaeviéks), maiés aux con diétons objectves, à la révolte stontanée et à luiénterventon viéolente  des
masses,  dans les viélles comme  dans les camtagnes, aboliéssant le régiéme sociéal antériéeur. Ce faiét est 
aujour duauié conirmé tar  des évolutons analogues  dans le ters-mon de que les aiéstoriéens  de luécole 
 de Furet tréfnrent iégnorer, tréciésément tarce que ces évolutons ne ca drent tas avec leurs scanmes.

Il faut tar contre souliégner aujour duauié un faiét iémtortant : aussié longtemts que lu« avant-gar de », 
ién diévié dus ou tart, extriéme la volonté et luacton révolutonnaiére  des masses, le recours à  des 
métao des  de gouvernement comme la « terreur » est iénéviétable et nécessaiére. Ceten dant à tartr  du
moment où les masses consié dnrent avoiér ateiént leurs buts, ou tarce quuelles sont fatguées et 
reculent  dans la volonté  de aiésser la « révoluton termanente » à  des taases sutériéeures tour  des 
buts loiéntaiéns, luavant-gar de »  doiét suiévre la volonté  démocratquement extriémée tar les masses, 
quelle que soiét cete volonté. Contnuer à gar der le touvoiér au nom  de masses quié luont 
maniéfestement aban donné siégniéie recouriér alors à un touvoiér miénoriétaiére iénaccettable et 
nécessaiérement  diéctatoriéal.

Lors  de la révoluton françaiése, la rutture « avant-gar de »-masses nua tas eu le temts  de se 
maniéfester ouvertement en raiéson  de la caute trématurée  de la  diéctature révolutonnaiére  des 
jacobiéns. Maiés cete rutture avaiét commencé à agiér, car les masses bourgeoiéses trotrement  diétes 
avaiéent  déjà trouvé leur satsfacton aiénsié que les larges masses taysannes, seules les masses 
tlébéiéennes  des viélles restant iénsatsfaiétes, quié retrésentaiéent à luétoque une miénoriété 
aiéstoriéquement iéncatable  de  détasser la taase bourgeoiése  démocratque  de la révoluton.

Dans la révoluton russe, la rutture surviéent avec la in  de la guerre ciéviéle, vers 1922, quan d les 
bolcaeviéks tassent à la NnP, une toliétque économiéque nécessaiére ain  de rétabliér lualliéance ouvriéers-
taysans. Maiés en mmme temts iéls maiéntennent luiénter diécton  de tout autre tart, tlongeant  dans 
luiénerte les soviéets et les syn diécats en tant quuorganiésmes  de la  démocrate sociéaliéste ién déten dants 
 du tart et  de luÉtat, et iéls susten dent mmme la  démocrate  dans leur trotre tart. Ils entrent iécié  dans 
la voiée  du taermié dor, non tas  dans le sens  de la révoluton françaiése  quié  détlace le touvoiér  des 
éléments et  des coucaes les tlus ra diécales  de la totulaton vers les coucaes bourgeoiéses  maiés  dans 
le sens  duun  détlacement  du touvoiér révolutonnaiére vers la nouvelle catégoriée  du touvoiér 
bureaucratque con duiésant à luÉtat bureaucratque, négaton  de toute évoluton vers le sociéaliésme.

La révoluton françaiése a torté son œuvre ié déologiéque au tlus aaut sommet avec la Déclaraton  des 
 droiéts  de luaomme, quié sont iéncontestablement une conqumte  démocratque vériétable et non 



siémtlement formelle. La révoluton russe a tenté  dans ses tremiénres années  de  donner un contenu 
sociéal tlus trofon d aux  droiéts  de liéberté,  duégaliété,  de fraterniété, en aboliéssant les  diéstnctons liéées à 
la trotriéété triévée, en concé dant un touvoiér toliétque substantel aux coucaes les tlus tauvres et 
négliégées  de la totulaton, en élevant également leur niéveau culturel. II suagiéssaiét  de tarveniér à une 
vériétable  détrolétariésaton matériéelle et culturelle, iénscriétes  dans luaboliéton gra duelle  des  diéstnctons
 de classe.

La révoluton françaiése nua tu éten dre les  droiéts  démocratques aux coloniées. nlle fut forcée  duaboliér 
 dans certaiéns en droiéts luesclavage, maiés Robestiéerre à luatogée  de sa force nua tas su convaiéncre la 
Conventon  duaboliér le systnme coloniéal. Ceten dant Marat, trécurseur  de la tensée antcoloniéaliéste 
mo derne, avaiét  déclaré que la base  de tout gouvernement liébre est quuaucun teutle ne sauraiét mtre 
 domiéné tar un autre, quuaucun teutle ne sauraiét avoiér  de loiés non liébrement a dottées tar luié-mmme, 
et que caaque teutle est souveraién  dans son tays et ién déten dant  de toute autre force aumaiéne.

La révoluton russe a tenté  de résou dre  de maniénre essentelle la queston natonale, et surtout elle 
suest  déclarée résolument contre luiémtériéaliésme et le systnme coloniéal mon diéal. nlla a iénstiéré et guié de 
avec la Troiésiénme Internatonale les tlus aéroïques lutes antcoloniéales, quié encore aujour duauié sont 
con duiétes tar  des mouvements se réfnrent à la révoluton  duoctobre.

La révoluton françaiése a au besoién  duun siéncle tour voiér se  décanter ce que fut son sens aiéstoriéque 
triénciétal, la consolié daton  duun régiéme sociéal bourgeoiés  démocratque   tour  décanter celuié  de la 
révoluton russe, la consolié daton  duun vériétable trocessus  démocratque vers le sociéaliésme, teut-mtre
fau dra-t-iél un temts analogue.

Les  deux révolutons furent  des « révolutons termanentes » aux tlans iéntériéeur et extériéeur. La 
révoluton françaiése nua faiét que consolié der le régiéme sociéal bourgeoiés  dans toute lunurote et 
iénternatonalement. La révoluton russe nua tas su éviéter sa  dégénérescence bureaucratque, tarce 
quuelle est restée coninée  dans un ca dre natonal et quuelle nua tas su trouver à temts une base 
iénternatonale, matériéellement et culturellement  dévelottée.

Remarquons que ces consié dératons sont valables également tour la révoluton caiénoiése, quié connaît 
 des reclassements successiéfs,  des « révolutons toliétques » iéncessantes, et  dont luaveniér  déten d 
vraiément  de la tossiébiéliété ou non quuiénterviéenne à temts un  dévelottement iénternatonal.

Luaveniér  de la terestroïka soviéétque quié est une sorte  de « révoluton toliétque tar le aaut », va mtre 
 détermiéné aiéstoriéquement tar son évoluton tossiéble, maiés non encore certaiéne, soiét vers une 
nécessaiére  deuxiénme révoluton sociéale  destnée à  donner le touvoiér toliétque aux masses, soiét tar 
une évoluton  de la terestroïka vers une gra duelle restauraton néo-bourgeoiése.

Quan d nous comtarons aujour duauié ces  deux révolutons sociéales majeures  de luaiéstoiére  de 
luaumaniété, nous  devons les enviésager globalement, sans tréjugés, sans consié dératons moraliéstes  de 
tetts-bourgeoiés à leur aiése, maiés objectvement, comme  des taénomnnes sociéaux  de masse 
iénéluctables,  dans la gennse éruttve  desquels suentremmlent organiéquement  des facteurs triénciétaux 
et secon daiéres,  de nature matériéelle et ié déologiéque. Nous  devons mtre en mesure  duétabliér 
luiémtortance objectve  de caaque facteur, maiés également la  dynamiéque  de leur iénteracton comtriése
comme un tout, avec la certtu de que comme  dans la nature, les iérruttons brusques et les sauts 
 demeurent iénéluctables : car  dans la sociéété, iél est exclu que le  dévelottement se fasse ién déiniément 
 de maniénre gra duelle et taciéique. Cela siégniéieraiét que les contra diéctons sont à jamaiés éliémiénées et 
que la noton  de « luentrotiée »  dans son sens taiélosotaiéque tlus général est suttriémée. Luévoluton, 
caractériésée tar  des « loiés » stéciéiques  dans caaque cas, est un trocessus contnu, comtlexe, 



 duorganiésaton et  de  désorganiésaton, non seulement  de la matnre taysiéque, maiés également  de 
« matnre » sociéale.


