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Vidéo - Conférence de Florence GAUTHIER sur ROBESPIERRE

Le Cercle guérétois de l'Association pour une Constituante a eu le plaisir d'accueillir l'historienne Florence
GAUTHIER pour une conférence intitulée « Robespierre et l'an II ou la construction d'une république
démocratique et sociale » le mardi 5 mars dernier. Nous remercions le journal L'Écho de la Creuse d'avoir annoncé
sa venue [1].
 Elle a présenté et annoté le Tome XI des &#338;uvres de Maximilien Robespierre, publié à l'occasion du Centenaire
de la Société des études robespierristes en 2007. Co-fondatrice du site revolution-francaise.net.
 Parmi ses principaux ouvrages :

 La Voie paysanne dans la Révolution française. L'exemple picard, Maspero, 1977.
 La Guerre du blé au XVIIIe siècle, Éditions de la Passion, 1988.
 Triomphe et mort du droit naturel en Révolution 1789-1795-1802, PUF, 1992.
 Périssent les colonies plutôt qu'un principe ! Contributions à l'histoire de l'abolition de l'esclavage, 1789-1804,

Soc. des Études Robespierristes, 2002.
 L'aristocratie de l'épiderme. Le combat de la Société des Citoyens de Couleur 1789-1791, CNRS, 2007.

 PARTIE 1

 PARTIE 2

Une invitation à consulter les textes de Florence GAUTHIER ci-dessous :

 Robespierre théoricien du droit naturel à l'existence
 Une révolution paysanne ou Les caractères originaux de l'histoire rurale de la Révolution française
 Critique du concept de "révolution bourgeoise" appliqué aux Révolutions des droits de l'homme et du citoyen du
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XVIIIe siècle
 Au coeur du préjugé de couleur dans la colonie de Saint-Domingue. Médéric Moreau de Saint Méry contre Julien

Raimond. 1789-91
 Albert Mathiez, historien de la Révolution Française. Le métier d'historien face aux manipulations de l'histoire

ainsi que les articles suivants :

 Robespierre, Terreur et Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par Yannick BOSC
 Robespierre, Discours sur les subsistances, 2 décembre 1792, à la Convention
 Robespierre : « Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement, et révoquer ses mandataires » (son

projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen présenté à la Convention le 24 avril 1793)
 Discours de Robespierre contre la guerre
 Philippe BUONARROTI, La Conspiration pour l'égalité, dite de Babeuf, Bruxelles, 1828
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