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Révolution
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pour les articles homonymes, voir Révolution (homonymie).
Une révolution est un changement important et rapide dans la vie d'un peuple. Ces changements
peuvent concerner aussi bien des aspects sociaux ou politiques que des aspects économiques ou
techniques. Par extension tout changement qui bouleverse l'ordre établi dans un domaine quelconque
(la théorie héliocentrique est ainsi considéré comme étant une révolution scientifique).
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Illustration de la « contagion révolutionnaire » : avec l'Épisode des
journées de Septembre 1830, les autorités redoutent un embrasement en
Belgique suite aux Trois glorieuses en France.
(peint par Gustave Wappers - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique).

Révolutions politiques et sociales
Les révolutions sociales et politiques peuvent être caractérisées, dans certains cas, par l'utilisation de la
violence (ou du conflit non-violent) pour entraîner de vastes changements des hiérarchies sociales, ce
fut par exemple le cas lors des révolutions russes et françaises (avec les « purges » et la Terreur,
respectivement). Elle est terminée non seulement quand ses protagonistes ont quitté la scène politique,
mais lorsque leurs successeurs réussissent à imposer leur version revue et corrigée de l'histoire. Dans
ce sens la révolution française a réussi globalement malgré l'abandon du calendrier républicain alors
que la révolution russe a implosé en 1991.
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Révolutions libérales
Première révolution
anglaise (1641-1649)
Seconde révolution anglaise
(1688-1689)
Révolution américaine
(1775-1783)
Révolution française
(1789-1799)
Révolution batave (Pays
Bas, 1795-1806)
Les Trois Glorieuses
(France, 1830)
Révolution belge , (1830)
Révolution de 1848
(France, 1848)
Révolution allemande
(1918)
Révolution des œillets
(Portugal, 1974)
Révolution de velours
Combat de la rue de Rohan le 29 juillet 1830
(Tchécoslovaquie, 1989)
Révolution roumaine
(1989), Chute du dictateur
Nicolae Ceauşescu
Otpor (i.e. «Résistance», en Serbe) (Serbie, 2000). Chute du régime de Slobodan Milošević.
Révolution des roses (Géorgie, 2003)
Révolution orange (Ukraine, 2004)
Révolution du cèdre (Liban, 2005)
Révolution des Tulipes Kirghizstan, 2005
Révolution de Thaïlande Thaïlande, 2006

Révolutions libertaires
La Commune de Paris (1871)
La révolution espagnole (1936-1939)
Mai 1968
Ukraine libertaire (1918-1921)

Révolutions marxistes
Commune de Paris (1871)
Révolution russe (1917) (sujet à caution, il s'agit selon certains marxistes d'une révolution
bourgeoise, Kerensky représente la bourgeoisie, la prise du pouvoir par Lénine s'apparente à un
coup d'État)
Révolution spartakiste (1919)
Révolution cubaine (1958) (sujet à caution, il s'agit pour certains marxistes d'une révolution
nationale bourgeoise)

Révolutions islamistes
Révolution iranienne (1979) (Il s'agissait en fait d'une révolution regroupant libéraux,
communistes, socialistes et islamistes, qui visait à renverser la monarchie mais qui a par la suite
été accaparée par les religieux.)
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Révolutions sociales
Révolution haïtienne (1791, révolte d'esclaves)
Féminisme (depuis les années 70)
Révolution Tranquille du Québec (1960)
Mai 1968

Révolutions économiques et techniques
Révolution agricole
Révolution industrielle (vapeur et électrique)
Révolution informatique
Révolution biomoléculaire
Révolution quantique

Citations
« La révolution est une transition entre un ordre ancien qui tombe en ruine et un ordre nouveau
qui se fonde. » (Littré)
« Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » (Duc de La Rochefoucauld à Louis XVI)
(juillet 1789)
« Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience. » (Jean Jaurès)
« La jeunesse est la flamme de la révolution prolétarienne. » (Karl Liebknecht)
« Révolution ça veut dire faire un tour sur place. Je préfère l'évolution à la révolution. » (Gérard
Jugnot)
« Les révolutions suivent-elles des lois ? Mais d’abord qu’est-ce qu’une révolution ? » (1950,
Roland Barthes, Oeuvres complètes, Ed.E.Marty, Paris, Le Seuil, tome I, p.85, 1995.)
« C'est chimère d'attendre que l'Anarchie, idéal humain, puisse sortir de la République, forme
gouvernementale. Les deux évolutions se font en sens inverse, et le changement ne peut
s'accomplir que par une rupture brusque, c'est-à-dire par une révolution. » (Elisée Reclus)
« Celui qui sert la révolution laboure la mer. » (Simón Bolivar)
« L'avenir de la France réside dans une révolution : cette révolution doit être civique. » (François
Bayrou)
« Dans les écoles de demain, Au seul mot de Révolution, Les enfants lèveront leur main, La
Révolution c'est Danton. » (Michel Sardou et Maurice Vidalin)
« La révolution, c'est une évolution sans en avoir l'air... » (nom de l'auteur à trouver)
« La jeunesse est la flamme de la Révolution » (Lenine)

Voir aussi
Articles connexes
Émeute
Insurrection
Subversion
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révolutionnaires depuis la Commune de Paris jusqu'à nos jours.
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2000 : « Révolution », dessin animé de Manuel Otéro
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