Triomphe et mort de la révolution des droits de l’homme et
du citoyen (1789-1795-1802)
Introduction. Juste deux mots !
Préambules
1re partie. Liberté…
1. Le droit naturel est universel car attaché à la personne
2. Le problème de la citoyenneté : Locke, Rousseau, Mably
3. La politique du droit naturel est la réciprocité du droit
4. Les prolégomènes de la liberté : Mably Et Paine
5. Le problème des propriétés de droit naturel
2e partie. Liberté, égalité…
1. Le droit à l’existence, droit naturel universel
2. Droit à l’existence ou loi martiale ?
3. Robespierre, théoricien du droit naturel a l’existence
4. Le débat sur la déclaration des droits en 1793
5. Note sur la loi martiale (suite)
6. La déclaration des droits naturels de 1793
7. Le gouvernement révolutionnaire, une dictature ?
3e partie. Liberté, égalité, fraternité
1. Une cosmopolitique de la liberté
2. La guerre de conquête est incompatible avec les droits naturels de l’homme
et les droits naturels des peuples
Robespierre contre la guerre de conquête
La conception de la fraternité entre les peuples chez Robespierre
La conception de la patrie chez Robespierre

3. L’intérêt national contre le droit des gens révolutionnaire
4. Droit naturel antique, droit naturel moderne

5. Le colonialisme est incompatible avec les droits naturels de l’homme et les
droits naturels des peuples
6. L’expérience de confédération entre la Corse et la France de la liberté
7. L’expérience de confédération entre le nouveau peuple de Saint-Domingue
et la France de la liberté
8. Le débat sur « l’esclavage » à la constituante (mai-septembre 1791)
9. L’insurrection des esclaves et la proclamation des droits de l’homme à
Saint-Domingue
10. La constitution de 1793 et l’abolition de l’esclavage
11. Le « cas Robespierre »
12. L’action du parti colonial
13. Le 16 pluviôse an II-4 février 1794 : un nouveau contrat entre les peuples
14. Les actes du comité de salut public
4e partie. La défaite des droits naturels en France et l’indépendance d’Haïti
(1795-1804)
La défaite des droits naturels en France
1. De la république à la ré-privée des riches
2. La nature colonialiste de la constitution de l’an iii
3. Note sur le système de défense de Dufaÿ sous la convention
thermidorienne
4. Boissy d’Anglas et la théorie moderne du colonialisme
5. Note sur la reconquête de la Corse
L’indépendance d’Haïti
6. Les hésitations du directoire
7. Bonaparte rétablit l’esclavage
8. L’indépendance d’Haïti
Conclusion

