
 

100 manifestes fondateurs, inédits, oubliés ou atypiques : 

deux cent ans d’histoire des idées politiques 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, manifestes communistes et socialistes, tracts 

anarchistes, manifestes esthétiques Dada ou futuristes, déclarations-programmes d’Hitler et de 

Mussolini,  

encycliques de Pie XI, déclarations de la Guerre froide, charte altermondialiste, manifestes 

féministes,  

des Frères musulmans, de la contre-culture hacker ou transhumaniste… 
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Démocratie et Révolution 
Cent manifestes de 1789 à nos jours 

 

Ouvrage coédité avec les Presses universitaires de l’ICES 
     

     Depuis la Révolution française, deux mots, deux notions, 
deux grands courants de pensée et d’action hantent le 
monde, tantôt naviguant de conserve, tantôt s’affrontant 
violemment : démocratie et révolution. Leur rencontre a 
fait qu’en deux siècles le monde a vécu plus de 
bouleversements que durant les trois millénaires antérieurs. 
Mais le processus n’a été ni linéaire, ni progressif, ni 
pacifique, scandé de retours en arrière et de révolutions 
violentes et sanglantes, de coups d’État et de dictatures. 
Pourtant, la révolution démocratique l’a emporté peu à peu, 
assise sur la souveraineté de la nation, l’égalité des citoyens 
devant la loi et l’élargissement du corps politique grâce au 
suffrage – principes posés en 1789. 
     C’est de cet extraordinaire bouleversement contradictoire 
que cet ouvrage veut rendre compte, en s’appuyant sur un 
choix de cent textes fondateurs qui témoignent de chaque 

moment du processus historique et caractérisent une pensée, un homme, un mouvement 
idéologique, politique ou social se proclamant d’avant-garde. Ils ont une double 
importance : ils font foi et sont la preuve documentaire indispensable à toute réflexion ; ils 
ont très souvent donné le coup d’envoi d’un combat, conduit au passage à l’acte. Le poids 
des mots… 
     Certains des textes proposés, tels les déclarations des droits de l’homme et du citoyen, 
sont très connus et aisés à consulter. D’autres célèbres également, comme le Manifeste du 

parti communiste de Marx, ont fait ici l’objet de révisions. D’autres encore sont souvent 
évoqués mais difficiles à se procurer (le discours décisif de Staline sur « L’année du grand 



tournant », par exemple). Il aura fallu parfois se reporter aux Archives nationales pour donner 
la version originale de textes censurés par leur propre auteur ou épurés par les chercheurs 
en raison de la brutalité de leur propos (telle la fameuse « Instruction » de Fouchet et Collot 
d’Herbois du 16 novembre 1793). Certains textes, pourtant fort instructifs, n’avaient pas été 
republiés depuis leur apparition : on  trouvera ainsi des tracts anarchistes des années 1890 
ou encore des manifestes post-soixante-huitards favorables à une révolution féministe ou 
homosexuelle. Enfin, quelques textes pourtant fondamentaux sont ici inédits en français 
(comme L’humanité telle qu’elle est et telle qu’elle devrait être de Wilhelm Weitling) ou 
republiés après des décennies d’oubli (comme les Principes du socialisme. Manifeste de la 

démocratie de Victor Considerant) – les textes de Weitling et Considerant ont pourtant 
fortement inspiré Marx et son Manifeste du pari communiste… 
    Analysés par des historiens, des philosophes, des sociologues ou des politologues, ces 
cent textes s’imposent comme autant de témoins des mouvements de société, comme 
autant de caisses de résonance des grandes idées porteuses des deux derniers siècles. 
L’authenticité des textes a été minutieusement vérifiée et tous (à une exception près) sont 
ici publiés dans leur intégralité. 
    Ce corpus constitue un outil de travail essentiel à l’usage d’un vaste public, et 
particulièrement des enseignants, des chercheurs et des étudiants, à qui il manquait jusqu’ici. 
 
 

     Dirigé par STEPHANE COURTOIS (directeur de recherches au CNRS), JEAN-PIERRE DESCHODT 

(directeur du département d’histoire de l’ICES) et YOLENE DILAS-ROCHERIEUX (maître de 

conférence en sociologie politique à Paris-X), l’ouvrage bénéficie de contributions de : 

Florin Aftalion, Jean Baudouin, Guillaume Bernard, Ladan Borouman, Bernard Bruneteau, 

Jean Chaunu, Stéphane Courtois, Jean-Pierre Deschodt, Yolène Dilas-Rocherieux, Antonio 

Elorza, Stéphane François, Gérard Grunberg, Pascal Hintermeyer, Lucien Jaume, Jean-Marc 

Joubert, Patrick Moreau, Jean-Louis Panné, Erik Pesenti-Rossi, André Senik, Thomas Siret et 

Christine Sourgins. 
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