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La publicité et la politique galvaudent le terme, mais des 

rues d’Alger aux mobilisations féminines, l’époque montre 

chaque jour sa soif de changements plus ou moins 

radicaux. Décryptage avec l’historienne Ludivine 

Bantigny. 

Les éditions Anamosa viennent de lancer une nouvelle collection en petit 
format intitulée Le mot est faible. Son but : redonner consistance à des mots 
usés, abîmés et affadis. Entretien avec l’historienne Ludivine Bantigny auteur 
de Révolution, le deuxième ouvrage de la collection. Des manifestations en 

https://anamosa.fr/?s=le+mot+est+faible
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Algérie, aux gilets jaunes ou à #Metoo... à quel moment peut-on vraiment 
parler de « révolution » ? 
 
Pourquoi vous semble-t-il important de redéfinir le mot « 
révolution » ? 
Le terme révolution est souvent galvaudé par la publicité ou par des formes de 
pouvoir. Nous sommes envahis par les publicités qui évoquent de supposées 
révolutions concernant des baskets, des rouges à lèvres ou des fers à friser. La 
publicité apprivoise le mot pour le lisser, le policer dans tous les sens du terme 
– le polir et le rendre poli. C’est la même chose concernant le registre politique. 
Il est utilisé pour désigner des réalités qui vont à rebours de la révolution au 
sens historique du terme. Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel 
Macron a intitulé son ouvrage Révolution. Ce qu’il entendait alors comme 
révolution n’était pas nouveau en termes de projet ou de propositions. Son 
programme tenait du libéralisme économique en cours, sous couvert de 
quelques éléments de langage. Comme la révolution doit toujours avoir une 
conquête sociale et une pensée émancipatrice, cette politique-là m’est apparue 
comme une forme de régression. 
 
Mais alors, qu’est-ce qu’une révolution ? 
Il y a deux acceptions. D’abord l’idée qu’il y a un évènement, un surgissement. 
Une révolution est une prise de pouvoir dans une perspective émancipatrice 
pour renverser un ordre politique et social. La deuxième acception est 
évidemment corollaire de la première : il s’agit d’un bouleversement radical sur 
un temps plus long. On va à la racine d’un ordre, d’un système pour en 
modifier les règles et le fonctionnement en profondeur. Cette révolution peut 
être historique ou politique, mais aussi anthropologique si elle constitue une 
modification fondamentale de notre manière de penser, de nos valeurs et de 
nos pratiques qui en découlent. 
 
Comme le mouvement #MeToo ? 
On assiste à une forme de révolution anthropologique depuis 50 ans en ce qui 
concerne les rapports femmes-hommes. Le mouvement #MeToo n’est pas une 
révolution en soi mais il participe à une révolution, car il modifie radicalement 
les rapports qui ont été longtemps ceux de l’oppression des femmes. Une 
parole se libère et des femmes se sentent légitimes pour s’en emparer. Plus 
encore, le féminisme lui-même vit sa propre révolution car il ne s’enferme plus 
dans un strict rapport entre hommes et femmes, mais il prend en compte la 
diversité des oppressions. Françoise Vergès parle d’un féminisme 
décolonial, d’un « féminisme de la totalité ». 
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En Algérie des manifestants défilent chaque semaine depuis le 22 
février. Peut-on déjà parler de révolution ? 
On peut clairement parler de processus révolutionnaire. On observe en Algérie 
une aspiration à l’émancipation et au renversement d’un système dans sa 
totalité, avec un courage qui est souvent celui des mouvements 
révolutionnaires lorsque la peur change de camp de façon soudaine. La 
révolution procède d’émotion, de joie, d’espoir, de possibilité de faire l’histoire, 
de changer le monde même humblement. Ce mouvement algérien n’en est 
encore qu’à son déploiement, il est inachevé. On observe un recul du pouvoir 
mais les manifestations se poursuivent. Hegel parle de « aufhebung » : un 
mouvement révolutionnaire se dépasse sans cesse lui-même car en son sein est 
déjà inclus son futur. Se créent alors de l’élaboration politique et une 
politisation. Le mot politique renvoie aux institutions, la politisation renvoie 
elle au fait de « faire cité », de s’emparer des enjeux communs de la cité pour 
devenir des protagonistes politiques. 
 
« Ce n’est pas un match de football, non aux prolongations ! », « Le 
pronostic vital de ce système est engagé »... Les slogans et les 
affiches des manifestations en Algérie sont souvent drôles et 
originaux. Pourquoi la révolution rend-elle créatif ?  
Un mouvement révolutionnaire est un espoir de libération et une libération du 
temps. Qui dit révolution, dit suspension du temps ordinaire. Un temps extra-
ordinaire est libéré pour faire d’autres choses que le quotidien dans lequel on 
est souvent empêtrés. Comme on prend le temps de faire autre chose, s’opère 
une libération d’un potentiel créatif parfois enfoui en chacun mais qui trouve 



désormais le temps et l’espace pour se dire. D’un autre côté, on ne peut pas 
nier une sorte d’émulation liée au collectif. Chacun se sent entraîné et désire 
être à la hauteur de l’événement. Cela fait surgir de l’art, de l’humour et des 
émotions. 

 
 
Une révolution est-elle nécessairement violente ? 
Non, et l’Algérie nous le montre très bien… Un mouvement révolutionnaire 
s’en prend à des formes puissantes qui l’avaient jusque-là empêché. La 
révolution inquiète l’ordre et ses représentants qui se retrouvent contestés, mis 
à mal et en passe d’être renversés, alors des résistances se créent. Ce que les 
manifestants trouvent en face d’eux crée cette exacerbation de tensions. Mais 
au fond, ce mouvement révolutionnaire n’est que le révélateur d’une 
conflictualité sociale et politique déjà à l’œuvre au préalable qui explique son 
surgissement. 
 
Une révolution, parfois, échoue, comme en Egypte ou en Syrie ?  
On ne peut pas être aussi catégorique. Il y a eu des reculs en Égypte par 
exemple mais l’histoire n’est pas linéaire : elle est aussi pétrie de reculs. Il suffit 
de regarder Thermidor avec la chute de Robespierre ou le coup d’Etat du 18 
Brumaire par Bonaparte lors de la révolution française... En temps de 
révolution c’est au moment où les tenants du pouvoir essaient de reprendre la 
main que les tensions surgissent, sans signifier pour autant qu’il y a échec. Il y 
a recul certes, mais les expériences s’accumulent. La Commune de Paris était-
elle un échec ? Même si elle a été vaincue et réprimée extrêmement 
sévèrement, elle a donné beaucoup d’espoirs et on parle encore d’elle 
aujourd’hui. 



Les gilets jaunes sont-ils une révolte ou une révolution ? 
Les gilets jaunes sont une révolte qui procède d’indignation et d’aspiration à la 
justice sociale et à davantage de démocratie. Une partie de la population se 
soulève car elle refuse de se résigner. Or ici, le pouvoir est affaibli mais il n’est 
pas atteint en son cœur. Des invisibles deviennent visibles, certains qui 
n’avaient pas la parole la prennent. Les manifestants se réapproprient la cause 
politique qu’ils considèrent comme commune, partagée et non plus réservée à 
ceux qui en font profession. 
 
Dans un contexte de bouleversement social ou de mouvement 
révolutionnaire, quelle est la place de l’historien-ne ? Comment 
différencier recherche et engagement politique ? 
Recherche et engagement politique sont différents, même s’ils sont imbriqués. 
La recherche en histoire correspond à un métier. Elle a ses règles, une éthique, 
elle nécessite un travail sur des sources et leur croisement. Je ne crois pas en la 
neutralité du savoir surtout dans des matières vivantes comme l’histoire ou les 
sciences sociales. Le chercheur opère un choix dans ses sujets et choisir un 
sujet c’est déjà s’engager pour une vision du monde, une vision politique au 
sens fort du terme. Cependant je ne pense pas qu’il soit incompatible de bien 
faire son métier d’historien-ne et de prendre part à la vie de la cité. Observer 
des bouleversements et voir l’histoire en train de se faire donne envie d’y 
prendre part et de s’engager. Les historien-nes ont un rôle : celui de montrer 
les fils de continuité tout en respectant l’effet de rupture et de nouveauté de 
l’événement qui vient. 
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Révolution, par Ludivine Bantigny aux éditions Anamosa, sorti le 7 mars 2019, 

104 pages, 9,00 €. 

 


