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De la Révolution à l’Histoire

L’histoire a-t-elle « rendu l’Histoire caduque » ? Les grandes 
philosophies de l’histoire auraient-elles échoué dans leur 
tentative de montrer l’œuvre d’une raison dans l’histoire ou de 

faire paraître un sens immanent de l’histoire ? De la Révolution à 
l’Histoire porte en filigrane cette interrogation et fait voir ce qu’est 
une philosophie de l’histoire à partir de l’évènement inépuisable 
de la Révolution et par le procédé même : celui d’une mise en 
scène par appel à des philosophes français du XIXe siècle qui 
interprètent cet évènement en prenant par son côté le plus 
énigmatique, la Terreur, « la terrible épreuve », « énigme » sise au 
cœur de l’énigme qu’est la Révolution. 

Faire voir ce qu’est la philosophie de l’histoire, c’est y travailler 
selon un tout autre abord : la Révolution, non plus portée par une 
idée à réaliser, mais comme Révolution effectuée.
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