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Déchiffrer 1848 : une révolution en février fonde 
une république effarée par une insurrection en juin. 
Comprendre requiert d’élucider les schèmes mentaux 
qui commandent les réflexions, les actions, mais aussi les 
haines, les peurs, les croyances. ainsi la notion de réalité, 
dont ceux de 1848 tout comme nous-mêmes ignoraient le 
sens, croyant exister dans un monde objectif nécessaire, 
où tous et toutes trouvent leur place, voulue par la 
providence renommée fatalité. Car nous ne sommes 
pas épargnés par ces représentations et schèmes. Qui 
plus est, nous croyons l’être, ce qui redouble nos bévues 
lorsque nous pensons lire sans ambiguïté le cours de 
l’histoire se faisant. Surmonter cet aveuglement majeur 
est la tâche de l’épistémologie ; mais ce ne sont pas les 
mots, surtout ornés du prestige de la supposée science, 
qui font la qualité d’une étude. D’abord, il faut avoir une 
connaissance approfondie des faits ; ensuite, découvrir le 
sens que les hommes donnent, en leur temps, au devenir, 
aux dangers, à ce qu’ils nomment progrès et régression.

Des esprits profonds de ce temps et d’autres ultérieurs 
y ont réfléchi, sans être eux-mêmes exempts des schèmes 
mentaux, voire d’une supposée logique de l’histoire ; aussi 
est-ce une tâche difficile, qui est ici essayée avec le plus de 
clarté possible, et sur des fondations solides. 
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