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Science et révolutions
Dossier coordonné par Cédric Grimoult

La science, parce qu’elle est fondée sur l’esprit
critique, peut constituer une arme de destruction
politique massive. Elle peut être utilisée par les
pouvoirs en place, qu’ils soient despotiques,
colonisateurs, voire totalitaires, mais aussi se
retourner contre eux. Le prestige de la science, la
rigueur de son organisation, la séduction exercée
par ses modèles théoriques ainsi que la mobilisation
des réseaux de chercheurs contribuent à
enchevêtrer les liens qui unissent les détenteurs du
savoir à ceux du pouvoir, tout particulièrement lors
des épisodes révolutionnaires.
La Révolution française, la Commune de Paris, la
Révolution nationale de Vichy, les indépendances
des États-Unis et du Mexique, et les Révolutions
communistes en Europe de l’Est et en Chine sont
autant
d’exemples
de
l’intervention des
scientifiques, au nom de la science ou de valeurs
dites universelles. Résolument comparatif, à la fois
dans l’espace et le temps, ce dossier croise des
approches historiographiques diverses qui se
rejoignent sur l’essentiel : le rôle méconnu des
sciences dans la vie politique en général et le
processus révolutionnaire en particulier.

Le CHPP publie Parlement[s], Revue d’histoire politique, aux éditions Pepper/L’Harmattan avec le soutien de l’EA
POLEN (Université d’Orléans). Cette revue à comité de lecture se consacre à l’histoire politique moderne et
contemporaine en général (sans s’interdire des incursions dans l’Antiquité et le Moyen Âge), aux études
parlementaires en particulier. Les trois volumes annuels contiennent un dossier thématique (composé d’articles
originaux et de sources commentées) et des comptes-rendus de lecture d’ouvrages récents ; ils sont complétés de
varia deux fois par an.
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Jean Audouze
Benjamin Franklin : de la science à l’action politique. La vie de Benjamin Franklin est brièvement
évoquée : on constate que ses activités scientifiques (travaux sur l’électricité – invention du
paratonnerre…) ont eu un impact direct sur ses actions politiques et diplomatiques : sa réputation de
savant a grandement facilité son rôle dans l’indépendance des États-Unis et sa ligne de vie à la fois
pragmatique et tournée vers le bien commun s’est manifestée quasiment simultanément dans ces deux
domaines apparemment disjoints. Mots clés : Benjamin Franklin, histoire des États-Unis, histoire des
sciences.

Benjamin Franklin: from science to diplomatic and political action. The life of Benjamin Franklin is

briefly presented: one can see that his scientific activities (works on electricity, invention of the lightning rod…) had a direct
impact on his actions in diplomacy and politics: his reputation as a brilliant scientist has been a tremendous help in his
pivotal role to make the United States independent and his pragmatical and charitable conduct occurred almost
simultaneously in these two apparently disjoint domains. Keywords: Benjamin Franklin, history of the United States of
America, history of science.

Natalie Pigeard-Micault
Faculté et Académie de médecine face à la Commune de Paris 1871. Si durant le siège de Paris la
Faculté et l’Académie de médecine se mobilisent pour faire face à la situation du peuple parisien, durant le
gouvernement de la Commune, ces deux institutions semblent ne pas se préoccuper des événements
politiques et sociaux qui les entourent. Les cours de la Faculté sont suspendus alors même que son grand
amphithéâtre est occupé par de multiples réunions révolutionnaires. Quant à l’Académie, elle continue de
se réunir toutes les semaines sur des problèmes qui sont loin d’être ceux des Parisiens. Mots clés : Faculté
de médecine, Académie de médecine, Commune de Paris.

The Faculty and the Academy of medicine during the “Commune de Paris”, 1871. Although during

the “Siège de Paris” the Faculty and the Academy of medicine mobilize to cope at the situation of the people of Paris, during
the government of the “Commune”, these two institutions seem not to worry about political and social events which surround
them. The courses of the Faculty are suspended when its lecture hall is occupied by multiple revolutionary meetings. As for the
Academy, it continues to meet every week on issues that are far from those of Parisians. Keywords: Faculty of medicine,
Academy of medicine, “Commune de Paris”.

Juan José Saldaña
La révolution d’Indépendance et la naissance d’une politique scientifique au Mexique.
Le Mexique a accédé à l’indépendance en 1821 en tant que nation pré-moderne, bien qu’ayant compté
auparavant des personnes éclairées qui avaient permis une modernisation scientifique, mais avec des
conditions politiques et sociales du régime colonial qui y faisaient obstacle. Avec l’Indépendance, il fut
enfin possible, pour la première fois, de mettre en pratique, sous les auspices de l’État, une science
moderne qui affichait des objectifs nationalistes, dont la formulation revenait en grande partie aux
hommes de science. Cet article montre comment s’est fait le passage de la sphère privée à la sphère
publique, dans le domaine scientifique au Mexique, comme conséquence de la révolution d’Indépendance.
Mots clés : Indépendance mexicaine, révolution mexicaine, politique scientifique, science et politique.

The Independence revolution and the emergence of a science policy in Mexico. Mexico became
independent in 1821. It was then a pre-modern nation, even though it previously numbered some enlightened people who had
made a scientific modernization possible, but in the political and social conditions of colonial regime, which were impeded it.
With Independence, it became finally possible, for the first time, to implement, under the auspices of the state, a modern
science which lays claim to nationalist goals mostly devised by scientists. This article shows how the transition from the private
to the public sphere took place in the scientific field in Mexico, as a result of the Independence revolution. Keywords:
Mexican Independence, Revolution, Science policy, Science and politics.

La revolución de Independencia y el surgimiento de la política para la ciencia en México. México
obtuvo su independencia en 1821 como pre-nación moderno, a pesar de que anteriormente contaba personas iluminadas que
habían permitido una modernización científica, sino en las condiciones políticas y sociales del régimen colonial que les
obstaculizaba. Con la Independencia, fue finalmente posible por primera vez poner en práctica, bajo los auspicios del Estado,
una ciencia moderna que mostraba objetivos nacionalistas, cual formulación se debió en gran parte a los científicos. En este
artículo se muestra cómo se hizo la transición de lo privado a lo público, en la ciencia en México como resultado de la
revolución de Independencia. Palabras claves: Independencia mexicana, revolución, política científica, ciencia y política.

Cédric Grimoult
Les anthropologues et la Révolution nationale (1940-1944). Les anthropologues français restèrent
divisés pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ils l’étaient depuis 1870. Quelques spécialistes
tentèrent d’imposer leur idéologie raciste, antisémite et eugéniste avec l’aide des autorités allemandes. Mais
ils échouèrent en raison d’une triple contradiction : la conception libérale de la médecine, la croyance dans
le rôle évolutif primordial de l’environnement et la priorité de la lutte contre la dépopulation. Le régime de
Vichy prétendit mener une nouvelle politique, mais ne put faire davantage que la III e République.
Mots clés : anthropologie, darwinisme social, eugénisme, régime de Vichy, racisme.

The French Antrophologists and the Révolution nationale (1940-1944). French anthropologists remained

divided during World War II as they had been since 1870. A few specialists tried to impose their racist, antisemitic and
eugenic ideology with the help of the German authorities. But they failed because of a triple contradiction: physicians defended
sanitary liberalism, believed in the primary role of the environment in evolution and fought against the decline of the
population. The Vichy regime claimed it would institute a new policy, but did not achieved more than the Third Republic.
Keywords: Anthropology, Social Darwinism, Eugenics, Vichy regim, Racism.

David Stefanelly
La constitution d’un groupe parlementaire légitimiste sous la Seconde République, un
« processus inachevé ». Malgré leur échec politique final, les légitimistes s’inscrivent dans le processus
de structuration politique à l’œuvre pendant la Seconde République. Sous la Constituante, ils constituent
un petit groupe de parlementaires. Il s’étoffe sous la Législative. Soudés par la lutte contre les « rouges »,
animés par d’intenses réflexions idéologiques et menés par un leader, Berryer, ils forment un véritable
groupe parlementaire au sein de l’hémicycle pendant la Constituante comme pendant la Législative.
Pourtant, ce processus politique est inachevé. Dès le départ, les contours de ce groupe parlementaire sont
flous. De plus, victimes de tiraillements avec leurs alliés conservateurs et de divisions internes, les
représentants légitimistes se montrent trop fragiles pour résister aux agissements de Louis Napoléon
Bonaparte et à son coup d’État. Ils ne peuvent contrecarrer ses projets impériaux et ne se relèvent pas de
leurs divisions, hésitations et d incohérences, véritables obstacles à « l’intégration partisane ». Mots clés :
légitimisme, Berryer, groupe parlementaire, Seconde République.

The constitution of a legitimist parliamentary group under the Second French Republic, an
unfinished process. In spite of their final political failure, the legitimists join the process of political structuralization in

the work hanging the Second French Republic. Under the Constituent Assembly, they establish a small group of Members of
Parliament. This group fills out under the Legislative. Welded by the fight against “red”, livened up by intense ideological
reflections and led by a leader, Berryer, they train a real parliamentary group within the French National Assembly during
the Constituent and the Legislative Assembly. Nevertheless, this political process is unfinished. From the beginning, the
outlines of the parliamentary group are fuzzy. Furthermore, victims of lightness with their conservative allies and internal
divisions, the legitimist representatives show themselves too fragile to resist Louis Napoléon’s Bonaparte schemes and his coup
d’État. They cannot thwart his imperial projects and do not get up of their divisions, their hesitations and their incoherence,
real obstacles to “the partisan integration”. Keywords: Legitimism, Berryer, Parliamentary Group, Second Republic.

Bruno Dumons
Souffrir en politique. Dames « blanches » et jésuites au temps de la République (1880-1914).
Le vote de la loi sur les associations en 1901, destiné à lutter contre les congrégations, a suscité la colère
de plusieurs milliers de femmes catholiques en France sous la forme de pétitions et de ligues féminines.
Celle qui a été fondée à Lyon en 1901, de sensibilité monarchiste, est l’œuvre de deux femmes, Jeanne
Lestra et la comtesse de Saint-Laurent, guidées par un jésuite, le père Antonin Eymieu. À partir de cet
exemple tiré de l’univers de la culture politique « blanche », il s’agit ici de s’interroger sur les mécanismes
de l’engagement politique qui répondent à des souffrances de nature individuelle ou collective.
Mots clés : souffrance en politique, femmes, catholicisme, jésuites.

Suffering in politics. Royalist women and Jesuits in the times of the Republic (1880-1914). The vote
of the Law on Associations in 1901, intended to fight against congregations, angered thousands of catholic women in France
in the form of petitions and women's leagues. The one which was founded in 1901 in Lyon, of monarchic sensibility, is the
work of two women, Jeanne Lestra and Countess de Saint-Laurent, guided by a Jesuit, Antonin Eymieu. From this
example from the world of « white » political culture, we consider the mechanisms of political commitment to address the
suffering of individual or collective. Keywords: Suffering in Politics, Women, Catholicism, Jesuits.

Dominique Pinsolle
Pouvoir politique contre pouvoir médiatique : les procès Chaumié et Humbert contre Le Matin
(1907-1908). Le Matin, l’un des « quatre grands » de la presse française, exerce un pouvoir considérable au
début du XXe siècle. Son propriétaire, Maurice Bunau-Varilla, est un maître chanteur sans scrupule qui fait
trembler députés, ministres et chefs d’État. En 1907 et 1908, deux sénateurs, Joseph Chaumié et Charles
Humbert, osent lui résister en poursuivant Le Matin en justice. Leurs victoires, presque simultanées,
mettent fin à une période d’arrogance extrême au cours de laquelle Bunau-Varilla se sentait intouchable et
tout-puissant. Mots clés : presse, chantage, procès, diffamation, scandale.

Political power against media power: the trials of Chaumié and Humbert vs. Le Matin (19071908). Le Matin, one of the « Big Four » of the French press, was a very powerful newspaper at the beginning of the
twentieth century. His owner, Maurice Bunau-Varilla, was an unscrupulous blackmailer who overwaved deputies, ministers
and chiefs of state. In 1907 and 1908, two senators, Joseph Chaumié and Charles Humbert, dared to resist him by suing
Le Matin. Their victories, almost simultaneous, put a stop to a period of extreme arrogance during which Bunau-Varilla
felt untouchable and omnipotent. Keywords: Press, Blackmail, Trial, Muckraking, Scandal.

Mathieu Petithomme
« Confiner » le clivage européen : le RPR et la gestion de ses divisions internes lors du
référendum sur le Traité de Maastricht (1992). Cet article met en avant les stratégies des partis proeuropéens d’opposition afin de contenir leurs divisions internes pendant et à la suite des campagnes
référendaires européennes. En s’appuyant sur l’étude du discours de la direction du RPR lors du
référendum sur le Traité de Maastricht en 1992, il démontre que le parti a tenté de « confiner » les enjeux
européens à travers une stratégie de procrastination, une nationalisation des débats et une volonté de
cooptation des dissidents afin de contenir le factionnalisme. Cela illustre la centralité de stratégies
récurrentes de dépolitisation utilisées par les partis de gouvernement sur les questions européennes.
Mots clés : RPR, intégration européenne, factionnalisme, Traité de Maastricht.

« Confining » the European cleavage: the RPR and the management of its internal divisions in
the Maastricht Treaty referendum (1992). This article points out the strategies of pro-European opposition parties

to contain their internal divisions during and in the aftermath of European referendum campaigns. On the basis of the study
of the discourse of the RPR leadership in the referendum on the Treaty of Maastricht in 1992, it demonstrates that the party
has tried to “confine” European issues through a strategy of procrastination, a nationalisation of the debates and a
willingness to co-opt dissidents to contain factionalism. It illustrates the centrality of recurrent strategies of depoliticisation used
by governmental parties on European matters. Keywords: RPR, European integration, Factionalism, Maastricht Treaty.
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