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Robespierre reste une énigme, et une énigme qui soulève les
passions. Il a ses admirateurs inconditionnels et ses
détracteurs farouches. À la ferveur pour l' 'Incorruptible' des
uns répond la répulsion pour le 'Tyran' sanguinaire des
autres. Cette division reflète l'antagonisme des mémoires de
la Révolution française. 1789 et 1793 continuent de
symboliser les deux faces contrastées de notre événement
fondateur : le glorieux avènement de la liberté, d'un côté, et la
dérive terroriste, de l'autre. Or Robespierre a pour originalité
de faire le lien entre ces deux visages. Le champion des droits
du peuple à la Constituante est aussi le pourvoyeur de la
guillotine de la Convention montagnarde. Comment passe-t-on
de l'un à l'autre? Rupture ou continuité? C'est cette question
classique que reprend ce livre. Il s'efforce d'y répondre en
scrutant minutieusement l'itinéraire de pensée que l'abondant
discours robespierriste permet de reconstituer. Un parcours
qui éclaire le sens de l'événement révolutionnaire lui-même.
Robespierre apparaît dans cette lumière comme l'homme qui
a le plus intimement épousé le principe de la 'révolution des
droits de l'homme' qu'a été la Révolution française. Il est également celui qui a érigé la Terreur en
instrument du règne de la Vertu, dans la tourmente de 1793-1794, en échouant, pour finir, à
procurer une fondation durable au régime politique que les droits de l'homme appelaient comme
leur traduction. En quoi ce parcours donne exemplairement à comprendre le problème que la
Révolution a légué à la France et que, plus de deux siècles après, elle n'a toujours pas fini de
résoudre.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...
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M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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Des mâles à tomber
http://read.woobooks.info/fr-1456382466/des-males-a-tomber.html

Cela fait dix ans que Parker Drew et Gus Duke ne se sont pas vus, mais c’est comme si
aucun temps ne s’était écoulé. Ils étaient beaux et passionnés à l’époque et l’étincelle
entre les deux est toujours là...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....

[PDF]

The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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Is it love ? Carter Corp. Gabriel
http://read.woobooks.info/fr-1452437149/is-it-love-carter-corp-gabriel.html

Is it love ? L'histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne. Alors qu'Ashley est en retard pour
son premier jour de travail à la Carter Corporation, une grande entreprise new-yorkaise
dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée, elle croise le...

[PDF]

Ce qui ne te tue pas...
http://read.woobooks.info/fr-1453187672/ce-qui-ne-te-tue-pas.html

Le bac en poche, les années lycée et leur lot de terribles souvenirs derrière elle, Violette
se réjouit de pouvoir enfin tourner la page. C’est par un déménagement et l’intégration
d’une école de graphisme de renom que...
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Le coup parfait
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Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...
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