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Cet ouvrage présente une relecture novatrice de la Révolution française en

suivant le parcours de Dufourny, ardent défenseur du droit des

« infortunés ». Les pauvres sont-ils des citoyens comme les autres ? Ici est

en jeu la conception de la démocratie, à partir de l’accès ou non des plus

pauvres aux droits politiques. Elle fait apparaître les tensions et les

ambigüités entre démocratie dite « directe » et démocratie dite

« représentative » et celles provoquées par l’émergence de la figure du

sans-culotte, la mise en place du gouvernement révolutionnaire et la Terreur.

Avec une préface de Michelle Perrot et une postface de Marie-Rose

Blunschi Ackermann.

En coédition avec les Éditions Quart Monde.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Le souci des plus pauvres) sur notre site Internet.
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Michèle Grenot est historienne de formation. Membre du mouvement ATD Quart Monde, elle a connu les Cahiers du
Quatrième Ordre de Dufourny grâce à Joseph Wresinski, fondateur de ce mouvement qui en avait saisi l’intérêt, et dont il
s’est en partie inspiré pour nommer le mouvement qu’il venait de créer. Elle a entrepris une thèse sur Dufourny sous la
direction d’André Gueslin, soutenue en 2001 qui a abouti à cette publication.
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