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Les révolutions
sont-elles d’un temps?
Ce temps des révolutions des peuples, celui des droits naturels et
du contrat social, au-delà des « révolutions de palais » des monarchies et autres autocraties ou des révoltes urbaines, s’est ouvert il
y a quelques siècles.
Est-il en train de se refermer ?
Les Rencontres ouvrent des débats autour des grandes questions
que nous posent les révolutions, de celles de l’Angleterre du
XVIIe siècle à celles du monde d’aujourd’hui en Amérique latine
et dans le monde arabe.
En cette année anniversaire, la Révolution soviétique de 1917
retiendra particulièrement l’attention.
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