Des esprits profonds de ce temps et d’autres ultérieurs
y ont réfléchi, sans être eux-mêmes exempts des schèmes
mentaux, voire d’une supposée logique de l’histoire ; aussi
est-ce une tâche difficile, qui est ici essayée avec le plus de
clarté possible, et sur des fondations solides.
Philippe Riviale, philosophe et historien, docteur d’État en droit public, major
de l’agrégation de sciences sociales, professeur de Première supérieure, directeur
de séminaires au Collège de philosophie, chercheur associé à l’Institut d’histoire
de la Révolution française Paris-I – CNRS, est auteur de nombreux ouvrages
scientifiques, fondateur et directeur de la collection « À la recherche des sciences
sociales », chez L’Harmattan.

À la recherche des sciences sociales,
collection dirigée par Philippe Riviale

ISBN : 978-2-343-20683-7

25 €

Philippe Riviale

DÉCHIFFRER 1848

DÉCHIFFRER 1848

Déchiffrer 1848 : une révolution en février fonde
une république effarée par une insurrection en juin.
Comprendre requiert d’élucider les schèmes mentaux
qui commandent les réflexions, les actions, mais aussi les
haines, les peurs, les croyances. Ainsi la notion de réalité,
dont ceux de 1848 tout comme nous-mêmes ignoraient le
sens, croyant exister dans un monde objectif nécessaire,
où tous et toutes trouvent leur place, voulue par la
providence renommée fatalité. Car nous ne sommes
pas épargnés par ces représentations et schèmes. Qui
plus est, nous croyons l’être, ce qui redouble nos bévues
lorsque nous pensons lire sans ambiguïté le cours de
l’histoire se faisant. Surmonter cet aveuglement majeur
est la tâche de l’épistémologie ; mais ce ne sont pas les
mots, surtout ornés du prestige de la supposée science,
qui font la qualité d’une étude. D’abord, il faut avoir une
connaissance approfondie des faits ; ensuite, découvrir le
sens que les hommes donnent, en leur temps, au devenir,
aux dangers, à ce qu’ils nomment progrès et régression.
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