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PROGRAMME D’HISTOIRE GEOGRAPHIE 
DE PREMIERE GENERALE 

Thème 2 (histoire) : La France dans l’Europe des nationalités : 
politique et société (1848-1871) (11-13 heures) 

Chapitre 1. La difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième 

République et le Second Empire 
Objectifs Ce chapitre vise à montrer que l’instauration du suffrage universel 

masculin en 1848 ne suffit pas à trancher la question du régime 
politique ouverte depuis 1789. 
 
On peut mettre en avant : 

− les idéaux démocratiques hérités de la Révolution française qui 
permettent en 1848 des affirmations fondamentales et fondatrices 
(suffrage universel masculin, abolition de l’esclavage…) ; 

− l’échec du projet républicain en raison des tensions qui 
s’expriment (entre conservateurs et républicains, villes et 
campagnes, bourgeois et ouvriers) ; 

− les traits caractéristiques du Second Empire, régime autoritaire 
qui s’appuie sur le suffrage universel masculin, le renforcement de 
l’État, la prospérité économique et qui entend mener une politique 
de grandeur nationale ; 

− les oppositions rencontrées par le Second Empire et la 
répression qu’il exerce (proscriptions de Victor Hugo, Edgar 
Quinet…). 

Points de passage et 
d’ouverture 

▪ Alphonse de Lamartine en 1848. 
▪ George Sand, femme de lettres engagée en politique. 
▪ Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la 
     République. 

Chapitre 2. L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales 
en France 

Objectifs Ce chapitre vise à montrer que la société française connaît des mutations profondes liées à 
l’industrialisation et à l’urbanisation. On peut mettre en avant : 

− les transformations des modes de production (mécanisation, essor du salariat…) et la modernisation 
encouragée par le Second Empire ; 

− l’importance du monde rural et les débuts de l’exode rural ; 

− l’importance politique de la question sociale. 

Points de passage et d’ouverture 
▪ Paris haussmannien : la transformation d’une ville. 
▪ Les frères Pereire, acteurs de la modernisation économique. 
▪ 25 mai 1864 – Le droit de grève répond à l’une des attentes du mouvement ouvrier. 

Chapitre 3. La France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie 

Objectifs Ce chapitre vise à montrer le rôle de la France lors de la construction des unités italienne et 
allemande. Cette politique d’unification est menée par des régimes monarchiques qui s’appuient sur le 
mouvement des nationalités, la guerre et la diplomatie. 
On peut mettre en avant : 

− la participation du Second Empire à la marche vers l’unité italienne ; 

− la guerre de 1870 qui entraîne la chute du Second Empire et permet l’unité allemande. 

Points de passage et d’ouverture 
▪ Le rattachement de Nice et de la Savoie à la France. 
▪ 1871 – Bismarck et la proclamation du Reich. 
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Pour une rapide mise au point scientifique 

Le thème associe IIe République et Second Empire, autour de la question de l’entrée dans l’âge 

démocratique et de la mise en œuvre d’un régime politique qui intègre celle-ci. 

Or, les histoires des deux régimes ont longtemps été présentés comme irréconciliables. Si les camps 

sont désormais moins tranchés, si des échanges se mettent en place, il n’en demeure pas moins que 

les clivages entre historiens restent nombreux dans les sujets traités et dans la façon de les traiter. 

Les travaux sur ces deux régimes, s’inscrivent plus globalement dans ceux consacrés au XIXe siècle 

français qui se sont multipliés depuis un peu plus de 25 ans et ont très largement renouvelés 

l’approche de la période. 

Deux ouvrages de synthèse relativement récents permettent de faire le point sur ces avancées :  

Sylvie Aprile, 1815-1870, la Révolution inachevée, Paris, Belin, 2010. 

Quentin Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, 1848-1871. Histoire de la France 
contemporaine, volume 3 Paris, Le Seuil, 2012. 

 

L’histoire du XIXe siècle français reste largement marqué, malgré les constats lucides des historiens 
par des présupposés téléologiques (tendus vers la IIIe République « fondatrice ») hérités de l’histoire 
politique et sociale longtemps prédominante sur la période. 
Pour autant, les travaux récents ont largement permis de renouveler (voire de rendre difficile) le « 
grand récit » politique ou socioéconomique. Il n’est pas question, ici, d’aborder de façon exhaustive 
les différents aspects de ce renouvellement historiographique mais plutôt de mettre en avant 
quelques-uns d’entre eux. 
 
Ainsi, les historiens (français et étrangers), portés par le développement de l’histoire culturelle, ont 
exploré de nouvelles voies et de nouveaux thèmes (dans les domaines de l’imaginaire, l’identité, le 
genre, la sexualité, etc.). Il s’agit par exemple d’apporter un regard plus attentif aux acteurs, aux lieux, 
aux pratiques et à leurs évolutions à travers d’autres sources (judiciaires, pétitions, lettres aux 
journaux…). Certaines de ses préoccupations sont reprises dans le dossier du magazine l’Histoire 
numéro 444 (février 2018) consacré à « la révolution 1848 ». 
 
Les travaux récents ont aussi resitué les évolutions de la période dans des temporalités plus larges. 
Ainsi, les historiens montrent bien comment la société française exprime tout au long de la période et 
de toutes parts (bonapartistes et monarchistes compris) la volonté de mettre un terme à la Révolution 
française dans un sens positif ou négatif. Cet inachèvement, les difficultés à surmonter la coupure 
ouverte en 1789 jouent un rôle moteur dans l’action et la pensée politique du XIXe siècle. La mémoire 
de la Révolution structure en profondeur l’histoire politique et sociale du siècle. De même, les 
chantiers sur le 1er XIXe permettent de réajuster celui-ci au 2e en ne présentant plus par exemple la IIe 
République comme un prologue mais bien comme un premier aboutissement d’idées et de combats 
menées depuis la Restauration et développés tout au long des années 1840 (cf. S. Aprile). 
 
Les travaux s’inscrivent aussi de plus en plus à des échelles variées qui permettent de dépasser le 
strict cadre national (celle d’une histoire franco-française). D’une part, les travaux multiples, réalisés 
par la micro-histoire permettent de montrer l’importance du local tout en en établissant des connexions 
avec des espaces lointains. D’autre part, le développement de l’histoire connectée permet à travers 
l’analyse d’influences réciproques de réinscrire les évolutions évoquées dans un cadre transnational 
(européen, mondial) plus large. Ainsi, il paraît de plus en plus indispensable de bien montrer le 
caractère européen des événements qui scandent l’année1848 comme le font par exemple E. 
Hosbawn ou R. Kosseleck. 
 
Il faut aussi revenir, brièvement sur les grilles d’analyses classiquement utilisées pour étudier la IIe 
République et le 2nd Empire. 
S. Aprile montre bien « qu’il est peu de régime en France que l’on s’accorde à qualifier d’échec et la 
Deuxième République est certainement celui auquel on accole le plus volontiers ce verdict sans 
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appel ». Cette façon de l’envisager a donc tendance à orienter l’analyse. Les travaux récents sur la 
révolution de 1848 ont certes permis de réévaluer celle-ci mais tout se passe comme si cette 
réévaluation se faisait au prix de la mise à distance de la République (sur laquelle les travaux sont 
moins nombreux). Pour autant, la 2e République constitue bien une expérience politique originale 
(suffrage universel masculin, retour de libertés politiques, abolition de l’esclavage, affirmation de l’Etat 
dans la société, de la République comme régime politique « possible », etc.). Le changement a été 
décisif et durable, en revanche, son ampleur est au cœur d’un débat de fond entre historiens sur les 
significations des évolutions du XIXe siècle. Ceci dit, le mouvement qui va de 1848-1851 peut ainsi 
être envisagé comme le passage d’une configuration à une autre. Une perspective qui permet de 
dépasser la seule question de l’échec de la 2e République. 

 
Q. Deluermoz présente le 2nd Empire comme un des « régimes les plus originaux du XIXe siècle ».  Il 
met donc en avant sa singularité, là où l’historiographie largement et longtemps influencée par la 
légende noire construite par la IIIe République le présentait uniquement (ou presque) comme un 
régime dictatorial et policier. Dans la foulée des travaux d’A. Plessis, abordant l’Empire par l’angle de 
l’économique plutôt que du politique, les travaux et axes de recherche se sont multipliés ces dernières 
années ouvrant la voie à d’importantes réévaluations sur le régime. Celles-ci ont même pu aller 
jusqu’à une volonté de « réhabilitation »  un peu excessive. Les travaux de Quentin Deluermoz 
propose (sans vouloir ni le condamner, ni le réhabiliter) plutôt de le considérer (dans la foulée de ceux 
de P. Rosanvallon) comme un prototype de « démocratie illibérale », sans négliger pour autant 
l’importance de traces qu’il a laissé sur les mœurs politiques françaises. Cette lecture du régime peut 
aussi  être utilement croisée avec la proposition d’histoire comparée du 1er et 2nd Empire proposée par 
Jacques Olivier Boudon, « Les Bonaparte. Regards sur la France impériale », La 
Documentation photographique, n°8073, janvier-février 2010.  

 
 Quelques autres pistes bibliographiques 
Maurice Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République, Paris, Seuil, 1973 
Alain Plessis, De la fête impériale aux murs des fédérés (1852-1871), Paris, Seuil, 1973 
Deux classiques, qui malgré les renouvellements historiographiques, restent l’un comme l’autre 
solides et incontournables 
S. Berstein, M. Winock (dir.), L’invention de la démocratie (1789- 1914), Paris, Seuil, 2002 
Pour comprendre comment les deux régimes s’inscrivent dans l’apprentissage de la démocratie. 
P. Milza (dir.), Napoléon III, l’Homme, le politique, Paris, Editions Napoléon III, 2008 
Pour comprendre comment une des difficultés majeures à laquelle les historiens sont confrontés est 
de savoir comment faire rentrer l’Empereur dans l’histoire renouvelée du 2nd Empire. 
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La mise en place didactique 

Il faut indiquer au préalable que les élèves ont déjà rencontré les deux régimes et une partie des 
problématiques évoqués par le chapitre. En effet, le thème 3 du programme d’Histoire de 4e traite 
de « Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle ». La 1ere partie du thème, 
s’intitule : « Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870 ». L’entrée chronologique et thématique 
n’est certes pas tout à fait la même mais on peut espérer sans doute remobiliser auprès des élèves au 
moins la date de 1848 comme année d’acquisition du Suffrage Universel masculin. 
 
Le thème doit être traité selon le BO en 11-13 heures, sachant qu’il comporte 3 chapitres, on peut 
utiliser 4 heures pour traiter celui-ci. 
 
Le chapitre recouvre un des deux axes directeurs du programme, « la transformation politique et 
sociale de la France entre la Révolution et la Grande Guerre ». 
 
Les objectifs fixés sont assez clairement énoncés dans le tableau proposé par le BO. Le chapitre pose 
dans son énoncé « la difficile entrée dans l’âge démocratique ». Cette notion  s’appuie sur les travaux 
d’un certain nombre d’historiens (J. Grondeux, C. Charle,). Parmi eux, figure, Pierre Rosanvallon, Le 
bon gouvernement, Paris, Point-Seuil, 2017. Celui-ci, dans cet ouvrage fait correspondre l’entrée 
dans l’âge démocratique des masses à l’extension du suffrage universel en Europe dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle. « Pour y faire face » écrit-il « les classes dirigeantes, piliers d’un libéralisme 
parlementaire à résonnance oligarchique, vont progressivement lier leur souci de recréer une tête de 
peuple à une reconsidération du rôle du pouvoir exécutif. Le passage de la vieille peur du nombre au 
nouvel impératif de la gestion des foules cristallisera ce basculement et conduira à une nouvelle 
approche du gouvernement des populations ». On voit ainsi à quel point, cette proposition recoupe les 
objectifs mis en avant par le BO et les ambitions du programme qui dans le cadre de la continuité des 
apprentissages souhaite consolider, étoffer, approfondir, les connaissances et compétences acquises 
au collège (le vote, le suffrage universel masculin) en introduisant des objets plus complexes et en 
renforçant les capacités de réflexion et d’analyse. 

 
La date de 1848 comme point d’entrée dans la période est incontestable, reste à déterminer si l’on fait 
débuter l’étude au 4 novembre (date d’adoption de la Constitution de la IIe République) ou si l’on 
choisit d’entrer dans le sujet avec la révolution de février, sachant que celle-ci a déjà été évoqué dans 
le chapitre précédent : « L’Europe entre restauration et révolution (1814-1848) » pour lequel le 
programme nous demande de mettre en évidence « les deux poussées révolutionnaires de 1830 et 
1848 en France et en Europe ». Le choix est fait de débuter en février, d’abord parce que le 
programme nous y incite (Lamartine en 1848 est un point de passage obligé), ensuite parce qu’il est 
difficile d’expliquer la IIe République sans évoquer février et juin 1848.  
Le thème s’achève avec la fin du 2nd Empire en septembre 1870 (la fin de la guerre et la commune 
sont traités dans d’autres parties du programme).  

 
Problématique du chapitre : Comment la France entre-t-elle dans la modernité politique ? 

1) La IIe République (1848-1852) : une expérience politique originale 
a) 1848 : un temps de reconfiguration politique 
b) La République sans les républicains 
c) Le Coup d’Etat de décembre 1851 

2) Le 2nd Empire (1852-1870) : une démocratie illibérale ? 
a) Un régime assez singulier 
b) Des pratiques qui évoluent 

Une des originalités du nouveau programme repose sur des « points de passage et d’ouverture », qui 
doivent « ouvrir un moment privilégié de mise en œuvre de la démarche historique et d’étude critique 
des documents » et sont « associés au récit du professeur » qui est « maître de leur degré 
d’approfondissement ». 
Ils peuvent être divers (date, lieux…) mais sont pour ce chapitre uniformes puisqu’il s’agit de 
personnages et difficulté supplémentaire de personnages dont la prise en compte concerne pour les 
trois, essentiellement le début de la période étudiée (Lamartine en 1848, Louis Napoléon Bonaparte, 
premier président de la République, G. Sand femme de lettres engagée en politique dont on peut 
considérer l’acmé de l’engagement autour de l’année 1848). 
Le premier fera l’objet d’une recherche de la part des élèves dans la cadre d’une tâche complexe, le 
parcours de G. Sand sera évoqué comme symbolique du parcours de biens des républicains au cours 
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de l’année 1848 en conclusion du temps consacré à cette année. Louis Napoléon Bonaparte, 
président sera évoqué en deux temps : le temps de son élection en décembre (avec une réflexion 
autour de ce que signifie son élection) mais aussi celui du Coup d’Etat qui permet d’envisager 
plusieurs aspects de la 2e République (blocages institutionnels, développement de pratiques politiques 
nouvelles, questionnement sur les conditions de réussite du coup d’Etat et ce qu’il dit de la société 
française alors). 
Une évaluation formative peut être envisagée dans la séance 4 (travail autour d’un exercice de type 
bac) ainsi qu’une évaluation sommative sous la forme d’une analyse de document soit en fin de 
chapitre soit en fin de thème. 
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Capacités et méthodes travaillées pendant le chapitre  
Comme le recommande le BO, le chapitre associe des temps dédiés : 

-à la transmission des connaissances par les professeurs et d’écoute active de la part des 
élèves ; 

-à l’étude de sources, à l’analyse approfondie et critique de documents variés. 
Il cherche à développer des connaissances et à construire des capacités et méthodes spécifiques (en 
particulier dans l’acquisition de savoir-faire nécessaire à la bonne réussite des épreuves du 
baccalauréat), mobilisant les élèves à la fois à travers des travaux personnels et des travaux de 
groupe tout en essayant de contribuer au développement des compétences orales à travers 
notamment la pratique de l’argumentation. de manière à convaincre (voit tableaux ci-dessous et mise 
en œuvre) 

utiliser des repères es e spatiaux 
Maîtriser et utiliser des repères chronologiques 

Connaître et se repérer − Identifier et nommer les périodes historiques, les continuités et 
ruptures chronologiques. 

− Identifier et expliciter les dates et acteurs clés des grands 
événements. 

Contextualiser 
 

− Mettre un événement ou une figure en perspective. 

− Identifier les contraintes et les ressources d’un événement, d’un 
contexte historique. 

− Mettre en relation des faits ou événements de natures différentes 

 
S’approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche historique 

Employer les notions et exploiter 
les outils spécifiques aux 
disciplines 
 

− Employer les notions et le lexique acquis en histoire  
à bon escient. 

− Savoir lire, comprendre et apprécier des documents de 
nature différentes… 

Conduire une démarche 
historique et la justifier. 
 

− S’approprier un questionnement historique. 

− Construire et vérifier des hypothèses sur une situation 
historique. 

− Justifier des choix, une interprétation, une production. 

Construire une argumentation 
historique 

− Procéder à l’analyse critique d’un document selon une 
approche historique 

− Utiliser une approche historique pour mener une 
analyse ou construire une argumentation. 

Utiliser le numérique 
 

− Utiliser le numérique pour réaliser des 
présentations. 

− Identifier et évaluer les ressources pertinentes en histoire 
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Thème 2 Chapitre 1  

La difficile entrée dans l’âge démocratique en 
France (1848- 1870) 

Introduction 
 

 
Document d’accroche (une du 

magazine l’Histoire de février 2018) 
 
*Utiliser la Une de l’Histoire, pour 
signaler son existence, sa présence au 
CDI, son utilisation possible comme 
ressource documentaire. 

 
*Permet de faire le lien avec le chapitre 
précédent qui met en avant la poussée 
révolutionnaire de 1848 en France et 
Europe. 
Changement de régime politique, 
question du régime posée 

 
*Un acteur politique  le peuple qui 
s’exprime : rue, barricades, armes pour 
réclamer des droits de nature divers : 
économique (droit au travail) mais aussi 
(surtout) politique (Suffrage universel, 
République1),   

 
 
 
*Singularité de l’année 1848 : l’image 
date de juin, pas de février donc ouvre 
la voie à des ? (que se passe-t-il ?) 

 
 
*La 1ere photo, occasion de montrer que la période marque aussi l’entrée dans la modernité 
(technique, communication) 
 
 
  
 
 
La République proclamée en février 1848 est officiellement adoptée en novembre, donnant 
naissance à un nouveau régime politique : la 2e République. Or celui-ci est vite (au moins depuis 
le mois de juin) confronté à d’importantes difficultés. Affaiblie, la République ne survit pas au 
coup d’Etat, perpétré par Louis Napoléon Bonaparte en décembre 1851. Un nouveau régime, 
fondé sur des principes différents s’installe alors jusqu’en septembre 1870 : le 2nd Empire. 
 
Problématique : Dans ces conditions, comment les idéaux démocratiques issus de 1789, mis en 
avant en février 1848 évoluent-ils jusqu’en 1870 ?  
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 Plan du cours Mise en œuvre pédagogique Capacités et 

méthodes travaillées 

SEANCE 
1  

I)  La IIe République 
(1848-1852) : une 
expérience politique 
originale 

Sur quels principes et 
quelles valeurs 
s’organise la IIe 
République ? 
1) 1848 : un temps de 
reconfiguration 
politique 
 
a)  La Révolution de 
février 
b) Les journées de juin 
c) Les élections 
présidentielles de 
décembre 
 

Tâche complexe réalisée en 
dehors des heures de cours 
⌂Après avoir écouté plusieurs 
travaux en classe et en avoir 
discuté avec les élèves (environs 
25% à 30%  de la séance), on 
propose une synthèse fondée sur 
l’idée que le parcours de 
Lamartine en 1848 est assez 
révélateur des événements qui 
ont marqué l’année et alimenté la 
« régénération politique ». 
 

Mettre un 
événement ou une 
figure en perspective. 

Identifier les 
contraintes et les 
ressources d’un 
événement, d’un 
contexte historique. 

Mettre en relation 
des faits ou 
événements de 
natures différentes 

Utiliser le 
numérique pour 
réaliser des 
présentations. 

Identifier et évaluer 
les ressources 
pertinentes en histoire 

SEANCE 
2 

2) La République sans 
les républicains 
 
 
 
 
 
 
3) Le coup d’Etat de 
décembre 1851 
 

⌂Partie de cours dialogué (1/3 
maximum de la séance).  
 
⌂La classe est partagée en 3 
groupes, chargés d’enquêter à 
partir de documents sur les 
conditions de réalisation d’un 
coup d’Etat contre la République. 
Chaque groupe travaille sur une 
partie de l’enquête (Pourquoi LNB 
envisage-t-il un coup d’Etat, 
comment, avec quelle réussite ?). 
Le travail a été préalablement 
préparé à la maison, la mise en 
activité en classe consiste à 
mettre en commun et synthétiser 
le travail réalisé et à désigner un 
rapporteur d’enquête (1/4 de la 
séance).  
Les rapports d’enquête (et ajouts 
correctifs) occupent environs 40 
% de la séance.  
 

Savoir lire, 
comprendre et 
apprécier des 
documents de nature 
différentes… 
-S’approprier un 
questionnement 
historique. 

Construire et 
vérifier des hypothèses 
sur une situation 
historique 

SEANCE 
3 

II)  Le 2nd Empire (1852-
1870) : une démocratie 
libérale ? 

En quoi la période du 
2nd Empire ne constitue-
t-il pas seulement un 
temps de recul pour les 
pratiques 
démocratiques ? 
1) Un régime assez 
singulier 
 

⌂Après une courte introduction, 
distribution d’un dossier 
documentaire : « Comment définir 
le 2nd Empire ? ». L’objectif est de 
sélectionner des informations 
dans des documents afin de 
construire une argumentation. 
Le travail est en partie guidé par 
un tableau à compléter. La mise 
en activité des élèves occupe 
entre un tiers et 40% du temps de 
la séance. Le reste du temps est 
consacré à la correction et à la 
synthèse. 
 

Utiliser une 
approche historique 
pour mener une 
analyse ou construire 
une argumentation. 

Employer les 
notions et le lexique 
acquis en histoire  
à bon escient. 

Savoir lire, 
comprendre et 
apprécier des 
documents de nature 
différentes… 
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SEANCE 
4 

2) Des pratiques qui 
évoluent 
 

⌂Après une introduction sous 
forme de cours magistral 
rappelant rapidement l’importance 
de la répression et le sort réservé 
à l’opposition (environs 15% de la 
séance), l’objectif de la séance 
consiste à mesurer les évolutions 
du régime à partir des années 
1860. Cette partie du cours est 
articulé autour de l’étude de 
deux documents avec consigne 
de type bac (environs 45% de la 
séance). La correction est aussi 
l’occasion de proposer des 
explications (environs 40% de la 
séance).  

 
Utiliser une 

approche historique 
pour mener une 
analyse ou construire 
une argumentation. 
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I)  La IIe République (1848-1852) : une expérience 
politique originale 

Sur quels principes et quelles valeurs s’organise la IIe République ? 

Séance 1 

1) 1848 : un temps de reconfiguration politique 
Etude : Alphonse de Lamartine en 1848 (tâche complexe) 

Consigne : Travail à préparer en dehors des heures de cours. Travail mené obligatoirement en 
binôme.  
Votre mission   
Elève 1 : En 1851, Alphonse de Lamartine se retire de la vie politique. Correspondant en France, du 
journal britannique « The Times », vous êtes chargé de réaliser une interview du poète français. Dans 
ce cadre, vous préparez une série de questions permettant d’évoquer avec lui la façon dont il a vécu 
les événements qui ont marqué l’année 1848 en France. 

Elève 2 : Vous êtes Alphonse de Lamartine et vous répondez aux questions du journaliste du Times. 
Votre travail doit être rendu imprimé sous format A4. Les sources utilisées pour le réaliser devront 
être citées. N’hésitez pas à utiliser toutes les ressources offertes par le CDI. 

⌂Après avoir écouté plusieurs travaux en classe et en avoir discuté avec les élèves (environs 25% à 

30%  de la séance), on propose une synthèse fondée sur l’idée que le parcours de Lamartine en 1848 
est assez révélateur des événements qui ont marqué l’année et alimenté la « régénération politique ». 

 Eléments de réponses attendus (et remarques complémentaires) :  
✓ Lamartine au seuil de l’année 1848 :  poète romantique, aristocrate traditionaliste mais 

sensible à la cause du peuple et au vent de l’Histoire 
✓  Son rôle dans les journées de février où son éloquence (comme celles de nombreux autres 

artistes) a joué un rôle majeur et  lui vaut de faire partie du gouvernement Provisoire en tant 
que Ministre des Affaires étrangères. 

✓ On ne peut pas occulter durant ces quelques jours « l’épisode du drapeau rouge » qui permet 
de mettre en évidence la façon dont Lamartine conçoit alors la république et en quoi cette 
vision qui s’impose n’est pas la seule alors. 

✓ Son élection triomphale (dans 10 départements avec plus de dix millions de suffrages) aux 
1eres élections au suffrage universel masculin le 23/24 avril. 

✓ Elle lui permet d’être reconduit dans une commission exécutive de 5 hommes, tous 
républicains libéraux. Or cette présence lui vaut d’être de ceux qui décident de faire tirer sur 
les ouvriers en juin (mais aussi de faire évacuer l’assemblée envahie et de faire arrêter les 
principaux chefs socialistes le 15 mai). 

✓ Sa participation assez active durant l’été à la définition des pouvoirs dans la nouvelle 
constitution peut éventuellement être évoquée. 

✓ Sa candidature et surtout sa déroute aux élections présidentielles de décembre (0,45% soit 
17910 voix ; trop à gauche pour les uns mais surtout discrédité par le 15 mai et juin !) 

 

a) La Révolution de février 
✓ Rappeler la surprise que constitue la fin de la Monarchie de Juillet, sa rapidité (3 jours : 23-26 

février) et ses causes profondes (régime de plus en plus conservateur qui refuse d’élargir le 
suffrage et se montre de plus en plus répressif, effets de la crise économique et sociale qui 
débute en 1845, évolution des idées sous l’influence notamment du romantisme…) 

✓ Le soulèvement parisien (provoqué par l’interdiction d’un banquet républicain à Paris) réunit 
une large partie de la population parisienne : « bourgeois » (jeunesse des écoles, avocats, 
employés, boutiquiers, petits commerçants) et « ouvriers » (qualifiés ou non, journaliers) mais 
les parcours personnels et sociabilités locales jouent autant que les appartenances sociales. 

✓ Ses formes : combats de rue (les barricades) et constitution dans la confusion d’un 
gouvernement provisoire formé d’hommes qui se disent républicains. 

✓ Les mesures prises : dès le 24, la proclamation de la République puis dans les jours et 
semaines qui suivent le droit au travail, le droit d‘association, la liberté de la presse et de 
réunion, la création d’Ateliers Nationaux destinés à fournir du travail aux ouvriers au chômage, 
l’abolition de la peine de mort en matière politique, la proclamation du suffrage universel 
masculin pour les + de 21 ans, la baisse de la durée de la journée de travail (10 heures à 
Paris, 11 en Province), l’abolition de l’esclavage dans les colonies en avril (V. Schoelcher)… 
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✓ L’atmosphère particulière de ces jours de février : sentiment de fraternité (on se nomme 
« citoyen », on signe « Salut et Fraternité », symboles révolutionnaires réapparaissent : 
drapeau rouge, bonnet phrygien). Paris semble rejouer la révolution française sans la violence 
avec une forme de messianisme humaniste en plus. Atmosphère qualifiée plus tard 
« d’illusion lyrique » symbolisée par la multiplication des arbres de la liberté et l’ajout à la 
devise républicaine du terme de « fraternité » 

✓ L’impact de la révolution parisienne en Province où les évènements parisiens assez vite 
connus grâce au télégraphe optique entraînent une onde de choc importante sous des formes 
multiples (prise des municipalités, pétitions, banquets, violences, charivaris, …) et en Europe 
(cf. leçon précédente).  

b) Les journées de juin 
✓ Les faits : le 21 juin, le gouvernement signe le décret de dissolution des Ateliers Nationaux. Le 

22 juin, des barricades sont érigées à Paris formées par des ouvriers qualifiés touchés par la 
crise, des journaliers, des travailleurs moins qualifiés mais pas les « bourgeois de juin » 
L’armée dirigée par Cavaignac, sur ordre du gouvernement est chargée de réprimer 
l’insurrection. Le 25 juin, l’ordre est rétabli. L’intervention est terrible, le chiffrage précis des 
victimes (plusieurs milliers) impossible mais les historiens s’accordent sur le terme de 
« boucherie ». La répression est tout aussi féroce : 11 000 personnes arrêtées, 4348 
déportées en Algérie, 1500 sont fusillées. 

✓ Les conséquences : les journées de juin marquent une rupture dans le processus ouvert en 
février. Elles mettent un terme à l’espoir de créer une république sociale et démocratique et 
mettent à jour un hiatus qui existait en fait dès l’origine. En effet, si la forme républicaine du 
futur régime fait l’unanimité, le sens donné au terme n’est pas identique pour tous. Pour les 
uns (libéraux), c’est un mode de gouvernement où l’exécutif n’est pas tenu par un roi, où les 
pouvoirs sont séparés, et la souveraineté nationale garantie par la représentation. Ainsi, 
Lamartine, partisan de cette conception, seul face à la foule le 24 février, convainc grâce à 
son éloquence celle-ci de renoncer au drapeau rouge pour conserver le drapeau tricolore. 
Drapeau rouge dans lequel d’autres (les socialistes) voyaient le symbole d’une république 
indissociable d’une transformation sociale profonde, où le pouvoir du peuple est plus direct, 
où propriété et organisation du travail sont refondées… 
Ainsi, juin soude entre eux conservateurs, libéraux, hommes d’ordre dans leur conception de 
la République mais détachent de celle-ci une partie du peuple (ouvriers en particulier).  

✓ Les explications : Le Gouvernement provisoire se heurte très vite à la crise économique et 
aux multiples problèmes sociaux qu’elle suscite. Parmi les réponses apportées, dès mars, 
l’adoption de l’impôt du 45e (augmentation de 45cts par francs d’impôt à payer sur les 
contributions directes), mécontenta la France rurale (les 2/3 du pays), favorisant une prise de 
distance vis-à-vis de la République. Celle-ci est renforcée par la peur des « partageux » 
(c'est-à-dire des socialistes), qui pourraient remettre en cause la propriété (considérée dans 
les campagnes comme un des acquis importants de la période révolutionnaire). L’élection 
d’une Assemblée Constituante au suffrage universel le 23 avril (possible d’illustrer le caractère 
exceptionnel de celle-ci en reprenant le témoignage de Tocqueville sur son déroulement) 
envoie à Paris une majorité de notables, dès lors, les germes de la rupture sont en place. Le 
15 mai à la suite d’une manifestation populaire pour la Pologne (envahissement de 
l’Assemblée), les chefs socialistes sont emprisonnés, la décision de fermer les Ateliers 
Nationaux pour des raisons politiques et économiques s’inscrit dans ce processus. 

c) Les élections présidentielles de décembre 
✓ Elles sont le 1er aboutissement institutionnel de la période ouverte en février. La Constitution, 

votée le 4 novembre 1848 fonde à l’issue de débats souvent passionnés de nouvelles 
institutions, parmi lesquelles un président de la République détenteur du pouvoir exécutif, élu 
pour 4 ans au suffrage universel. 

✓ L’élection présidentielle du 10 décembre, oppose 6 candidats et se solde par une immense 
surprise : l’élection avec 74,2% des suffrages de Louis Napoléon Bonaparte, certes candidat 
du parti de l’Ordre (qui pensait pouvoir le manipuler assez aisément), mais longtemps exilé et 
assez peu connu. Il bénéficie à la fois de l’importance de la légende napoléonienne 
entretenue et diffusée depuis 1815, d’une image d’homme d’ordre sensible aux 
préoccupations sociales (idée fondée sur certains de ses écrits), flou qu’il entretient durant la 
campagne. Pour autant, il n’est pas républicain. 

✓ L’échec des candidats républicains, Cavaignac (19,6%), Ledru-Rollin (5%), Lamartine (0,45%) 
humilié, est un choc. Si les républicains obtiennent leurs meilleurs scores dans les villes, le 
vote bonapartiste est aussi urbain et ouvrier mais c’est bien le caractère massif du vote des 
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campagnes qui permet le triomphe (K. Marx a qualifié un peu excessivement le 10 décembre 
de « février des paysans français »).  Le vote est difficile à interpréter, voter Bonaparte ne 
signifie pas forcément voter contre la République mais semble bien exprimer une volonté de 
maintien de l’ordre social. On est bien loin des espoirs du printemps. 

Conclusion 
Cette forme de désillusion, d’autres l’incarnent. Ainsi de G. Sand, femme de lettres (mais qui a dû 
masculiniser son nom pour pouvoir s’imposer), républicaine convaincue qui multiplie les écrits dans 
les années 1840, fonde un journal, défend l’idée d’une « république démocratique et sociale ». En 
1848, son engagement atteint son apogée. Elle participe avec d’autres artistes (A. Dumas, E. Sue) à 
la révolution de février. Elle répond à ses convictions, à son désir de liberté et de justice. Elle est 
proche des hommes du gouvernement provisoire pour qui elle rédige anonymement des articles, 
multiplie les brochures d’éducation populaire à destination des campagnes, s’engage pour 
l’émancipation des femmes même si ce combat ne croise pas exactement celui de la majorité des 
autres femmes engagées qui dès février  créent des clubs, des journaux. Là où celles-là veulent 
d’abord des droits politiques, Sand préfère donner la priorité au combat pour les droits civils (au prix 
de critiques fortes). 
Les journées de juin constituent pour elle un traumatisme, elle estime qu’une République qui 
massacre ses enfants est virtuellement morte. Alors vient le temps du désenchantement, du repli sur 
la création personnelle (puis celui de l’exil intérieur sous le Second Empire). En somme, le parcours 
de bien des républicains… 

 
 

 
Caricature anonyme conservée aux Archives départementales de l’Indre (cote 48J11B2-27). Elle dénonce 
l’influence politique de George Sand auprès de Ledru-Rollin (Ministre de l’Intérieur du gouvernement 
provisoire, un des artisans de la promulgation du suffrage universel).  
Remarque : sur G. Sand, on peut s’appuyer utilement sur les différents écrits de M. Perrot. 
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Séance 2 

2) La République sans les républicains 
⌂Partie de cours dialogué (1/3 maximum de la séance).  

➔Les élections pour élire l’Assemble Nationale de 750 membres pour 3 ans (pouvoir législatif) définie 

par la Constitution ont lieu en mai 1849. 

➔Elles marquent une polarisation des votes autour des démocrates-socialistes (« démoc-soc », 

républicains sincères) et d’un parti de l’Ordre composé de monarchistes, de notables conservateurs, 
parfois de bonapartistes tandis que les Républicains modérés (libéraux) sont marginalisés. 

➔Le parti de l’Ordre l’emporte avec près de 64%. L’analyse des résultats semble confirmer les 

tendances de décembre 1848 : Les ruraux assurent la victoire de l’ordre tandis que les « démoc-soc » 
font de bons scores dans les villes et certaines campagnes (mais l’interprétation du vote est plus 
complexe et fait débat). 

➔Quoiqu’il en soit, le régime républicain est dès lors aux mains des non-républicains ! 

➔La République réduite : le gouvernement multiplie les mesures conservatrices : révocation 

d’instituteurs républicains, influence renforcée de l’Eglise catholique dans l’enseignement (loi Falloux 
1850), droit de réunion sévèrement contrôlé, liberté de la presse réduite, surtout loi du 31 mai 1850 
qui restreint le suffrage universel en imposant une obligation de résidence de 3 ans (vise les ouvriers, 
les populations pauvres plus mobiles et permet de réduire le corps électoral d’1/3)… sans pour autant 
remettre en cause le cadre républicain… 

➔La démocratie quand même : ces mesures suscitent, malgré une sévère répression des 

oppositions et des résistances notamment au sein d’un mouvement associatif qui se développe mais 
pas seulement (sociétés secrètes républicaines). Ces oppositions marquent le passage progressif de 
nouvelles formes d’expression et de pratiques politiques (pétitions, grèves…) sans que les anciennes 
(plus réactives et spontanées) aient totalement disparus. 

3) Le coup d’Etat de décembre 1851 
⌂La classe est partagée en 3 groupes, chargés d’enquêter à partir de documents sur les conditions 

de réalisation d’un coup d’Etat contre la République. Chaque groupe travaille sur une partie de 
l’enquête (Pourquoi LNB envisage-t-il un coup d’Etat, comment, avec quelle réussite ?). Le travail a 
été préalablement préparé à la maison, la mise en activité en classe consiste à mettre en commun et 
synthétiser le travail réalisé et à désigner un rapporteur d’enquête (1/4 de la séance).  
Les rapports d’enquête (et ajouts correctifs) occupent environs 40 % de la séance.  

Enquêter :  Pourquoi et comment un coup d’Etat contre la république ? 
Pourquoi Louis Napoléon Bonaparte envisage-t-il un coup d’Etat ? 

 Pour résoudre ce problème, vous disposez de 3 pièces à conviction 

①Extraits du message du Président de la République à l'Assemblée législative (4 novembre 

1851) 
Vous venez d'entendre l'exposé fidèle de la situation du pays. Elle offre pour le passé des résultats satisfaisants ; 
néanmoins un état de malaise général tend chaque jour à s'accroître. (…). 
Dans un tel état de choses, la première préoccupation du Gouvernement doit être de rechercher les moyens de 
conjurer les périls et d'assurer les meilleures chances de salut.  (…) Aujourd'hui les questions sont les mêmes, et 
mon devoir n'a pas changé : c'est de maintenir l'ordre inflexiblement, c'est de faire disparaître toute cause 
d'agitation, afin que les résolutions qui décideront de notre sort soient conçues dans le calme et adoptées sans 
contestations. Ces résolutions ne peuvent émaner que d'un acte décisif de la souveraineté nationale, puisqu'elles 
ont toutes pour base l'élection populaire. (…) 
Ce projet n'a donc rien qui puisse blesser cette Assemblée ; car, si je crois utile de lui demander aujourd'hui le 
retrait de la loi du 31 mai, je n'entends pas renier l'approbation que je donnai alors à l'initiative prise par le 
ministre qui réclama des chefs de la majorité, dont cette loi était l'œuvre, l'honneur de la présenter.(…) La loi du 
31 mai, dans son application, a même dépassé le but qu'on pensait atteindre ; personne ne prévoyait la 
suppression de 3 millions d'électeurs, dont les deux tiers sont habitants paisibles des campagnes. Qu'en est-il 
résulté ? C'est que cette immense exclusion a servi de prétexte au parti anarchique qui couvre ses détestables 
desseins de l'apparence d'un droit ravi et à reconquérir. Trop inférieur en nombre pour s'emparer de la société 
par le vote, il espère, à la faveur de l'émotion générale et au déclin des pouvoirs, faire naître, sur plusieurs points 
de la France à la fois, des troubles, qui seraient réprimés sans doute, mais qui nous jetteraient dans de nouvelles 
complications. 

② Extraits de la Constitution du 4 novembre 1848 
Article 1. - La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. - Elle est inaliénable et 
imprescriptible. - Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. 
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Article 8. - Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de 
manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. - L'exercice de ces droits n'a pour limites que les 
droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. - La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure. 
Article 18. - Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple. - Ils ne peuvent être délégués 
héréditairement. 
Article 19. - La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre. 
Article 20. - Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique. 
Article 24. - Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret. 
Article 25. - Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de 
leurs droits civils et politiques. 
Article 43 - Le peuple français délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de président de la 
République. 
Article 45. - Le président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible qu'après un intervalle de 
quatre années. - Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le vice-président, ni aucun 
des parents ou alliés du président jusqu'au sixième degré inclusivement. 
Article 48. - Avant d'entrer en fonctions, le président de la République prête au sein de l'Assemblée nationale le 
serment dont la teneur suit : - En présence de Dieu et devant le Peuple français, représenté par l'Assemblée 
nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs 
que m'impose la Constitution. 

③ : L’échec de la voie légale 
Le Président chercha donc dans un premier temps, à renouveler son mandat et à prolonger sa présence à la tête 
du pouvoir. Il passa par la voie légale. Les voyages présidentiels se multiplièrent en 1851 pour renforcer son 
prestige ou s’assurer de sa popularité. Puis en s’appuyant sur l’article 111 de la Constitution, il milita en faveur 
d’une révision constitutionnelle qui permettrait en même temps la réélection du Président et l’abrogation de la loi 
de mai 1850. Le procédé était habile (…), des pétitions en faveur de la révision, certaines pour la seule 
réélection, d’autres pour les deux demandes arrivèrent de toute la France. 
L’option constitutionnelle se révéla vite impossible, la majorité conservatrice de l’Assemblée s’opposant à la 
révision. Elle souhaitait, elle, une situation transitoire qui aurait permis le retour d’un des prétendants au trône de 
France ».  
in Quentin Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, 1848-1871. Histoire de la France contemporaine, volume 3 
Paris, Le Seuil, 2012.  

Eléments de réponses attendus (et remarques complémentaires) :  
✓ Les institutions ne permettent pas au Président de se représenter. 
✓ C’est contraire au souhait de LNB, d’autant plus qu’il est confronté à une double crainte : 

l’éveil électoral des Républicains (le spectre rouge, « parti anarchique ») et le risque de 
restauration monarchique. 

✓ Il cherche alors une solution légale à travers le vote d’une révision de la Constitution mais 
c’est une impasse dans la mesure où l’Assemblée s’y oppose. 

✓ Ne restait plus que l’option du Coup d’Etat. 
Remarques complémentaires 
✓ Option sur laquelle LNB aurait malgré tout hésité.  
✓ Noter l’existence réelle de pratiques démocratiques : la voie légale, l’utilisation du peuple 

(voyage en Province, pétitions) et du rapport de force politique (distanciation marquée d’avec 
le Parti de l’Ordre sur la loi de mai 1850, tentative de rallier les républicains en liant abrogation 
de la loi de mai 1850 et réélection du président) pour atteindre l’objectif fixé… 
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Enquêter :  Pourquoi et comment un coup d’Etat contre la république ? 
Comment se déroule le coup d’Etat organisé par Louis Napoléon Bonaparte ? 

 Pour résoudre ce problème, vous disposez de 3 pièces à conviction. 

①  

②   L’Assemblée qui devait être le plus ferme appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots (…) ;   je l’ai 

dissoute, et je rend le Peuple juge entre elle et moi (…) Les hommes qui ont déjà perdu deux monarchies veulent 
me lier les mains afin de renverser la République, mon devoir est de déjouer leurs perfides projets, de maintenir 
la République et de sauver le pays en invoquant le jugement solennel du seul souverain que je reconnaisse en 
France, le Peuple. 
Si (…) vous avez encore confiance en moi, donnez-moi les moyens d’accomplir la grande mission que je tiens de 
vous (…). Si, au contraire  , vous préférez un gouvernement sans force, monarchique ou républicain, répondez 
négativement. (…) Mais si vous croyez que la cause dont mon nom est le symbole, c'est-à-dire la France 
régénérée par la Révolution de 1789 et organisée par l’empereur   est toujours la vôtre, proclamez-le en 
consacrant les pouvoirs que je vous demande. 
Fait au Palais de l’Elysée, le 2 décembre 1851 
Louis Napoléon Bonaparte                                              

③ Lettre du sous-préfet de Châtellerault au préfet du département de la Vienne du 7 décembre 

1851 
Monsieur le Préfet 
(…) Toutes les dépêches télégraphiques qui me sont parvenues, imprimées en placards, ont été, sans le moindre 
retard, transmises aux communes, pour y être publiées et affichées. Partout, notamment dans les campagnes, on 
applaudit aux mesures énergiques prises par le Prince-Président et l’on attend pour l’avenir stabilité et sécurité 
(…)  
Les rouges qui, il y a huit jours, se montraient encore si menaçants sont consternés. C’est que l’arrivée très 
opportune d’un escadron de dragons et de deux compagnies d’infanterie les a rendus prudents (…). Dans les 
premiers jours, il y a eu quelques hésitations chez les hommes d’ordre ; on est venu de la ville et des campagnes 
me les soumettre avec confiance. J’ai fait comprendre qu’il s’agit d’une lutte d’extermination entre la société et la 
barbarie, que si le Prince-Président n’en sort pas vainqueur, tout ce qui tient à l’ordre périra, corps et biens, que 
loin d’hésiter et de s’abstenir, il faut prêter tout son concours au pouvoir exécutif et l’aider de tous ses efforts. (…) 

Eléments de réponses attendus (et remarques complémentaires) :  
✓ Le coup d’Etat commence dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851 (date retenue pour son 

caractère hautement symbolique dans la geste napoléonienne) :  il est permis grâce au 
soutien de l’armée (état de siège, occupation de Paris), de la police (arrestations multiples 
d’opposants potentiels républicains comme monarchistes y compris de députés), d’une partie 
de l’administration (mettre en avant le rôle des préfets et sous-préfets avec le document 3). 

✓ Dans le même temps, le Président décrète (en violation des principes de la Constitution) : la 
dissolution de l’Assemblée et du conseil d’Etat, l’abrogation de la loi du 31 mai. 

✓ Les affiches placardées informent les Parisiens, le télégraphe la France entière. 
✓ Enfin, un appel au peuple informe des choix et intentions présidentielles : LNB se présente 

comme menacé par l’Assemblée mais aussi comme l’héritier de la Révolution continuée par le 
1er Empire, ne déclare pas vouloir abolir la République mais la réformer et tout en rétablissant 
l’intégralité du suffrage universel, il assure que c’est au peuple souverain qu’il reviendra de 
trancher  entre lui et l’Assemblée. 
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Remarques complémentaires 
✓ On retrouve ici un de fils conducteurs de l’histoire politique du 1er XIXe : l’achèvement de la 

Révolution. 
Enquêter :  Pourquoi et comment un coup d’Etat contre la république ? 
Comment Louis Napoléon Bonaparte parvient-il à imposer le coup d’Etat ? 

Pour résoudre ce problème, vous disposez de 3 pièces à conviction. 

①Les Parisiens face au coup d’Etat du 2 décembre 1851 
Dans ce roman autobiographique Jules Vallès (1832-1885) évoque sa jeunesse à Paris dans les milieux 
républicains. 
Les gens lisent les proclamations de Napoléon, les mains dans les poches, sans fureur ! Oh ! Si le pain avait 
augmenté d’un sou, il y aurait eu plus de bruit ! (…) On ne se battra pas ! Nous sommes 
perdus ! Je le sens, mon cœur me le crie ! Mes yeux me le disent ! La République est morte, morte ! (…)  
Les redingotes ont pris le fusil, les blouses, non ! Un mot, un mot sinistre m’a été dit par un ouvrier à qui je 
montrais une barricade que nous avions ébauchée. « Venez avec nous ! » lui criais-je. Il m’a répondu, en 
toisant mon paletot, qui est bien usé cependant : « Jeune bourgeois !  
Est-ce votre père ou votre oncle qui nous a fusillés et déportés en Juin ? ». Ils ont gardé le souvenir terrible 
de Juin et ils ont ri en voyant emmener prisonnière l’assemblée des déporteurs 
et des fusillards1. Quelques hommes de cœur ont fait le coup de feu - les ouvriers n’ont pas bougé. 
Jules Vallès, Le bachelier, 1881, chapitre XII. 

1.De nombreux députés républicains ou royalistes du  parti de l’Ordre, furent arrêtés le 2 décembre 1851. 
②Bilan de la répression militaire et judiciaire (sources diverses) 
Plus de 2000 morts lors des insurrections de décembre 1851, dont environ 400 à Paris. 
26884 condamnations  prononcées par les commissions mixtes (composées dans chaque département du 
préfet, du général commandant la force militaire et d’un magistrat représentant le parquet) dont :  
-247 renvois en conseil de guerre 
-239 déportations au bagne de Cayenne ; 
-9581 déportations en Algérie ; 
-980 expulsions 
-5194 mises en résidence surveillée dans une commune françaises 

③ Les insurrections contre le coup d’Etat en décembre 1851 

 M. Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République, Ed. du Seuil, 1973 

 
Eléments de réponses attendus (et remarques complémentaires) :  
✓ Les réactions légales (action de certains députés dont V. Hugo), populaires au coup d’Etat à 

Paris sont réelles, parfois violentes (quelques barricades) mais relativement minces. Le coup 
d’Etat l’emporte en raison de l’inorganisation des opposants, de la fermeté policière et militaire 
mais surtout du refus d’une partie du Paris populaire d’intervenir car peu enclin à défendre 
une république qui avait tiré sur eux en juin 1848. 

✓ Les réactions les plus vives furent provinciales, et concernent de façon assez surprenante les 
campagnes même si elles sont circonscrites à un triangle Gers-Yonne-Var. Mouvement, 
imposant (782 communes dont 200 occupées par les insurgés, 69 000 personnes : le plus 
important depuis 1789 !), indécis, aux tonalités variées mais parfois très violentes (73 
confrontations avec la troupe). 

✓ Ces insurrections furent assez vite matées au prix d’une terrible répression : 32 départements 
en état de siège, 30 000 arrestations, 26 000 emprisonnements, 10 000 déportations… 

Remarques complémentaires 
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✓ Mouvement dont l’explication reste difficile, objet de débat. Ce n’est pas une jacquerie comme 
l’a prétendu le 2nd Empire, ce n’est pas le signe d’une défense constitutionnelle, signe d’une 
acculturation républicaine comme l’a prétendu la IIIe République, mais peut-être une défense 
de ses droits en républiques avec une tonalité plutôt sociale comme le suggère M. Agulhon. 

✓ Le premier plébiscite est organisé les 21-22 décembre 1851, conformément aux annonces du 
2 décembre. Résultats sans appel : 10 millions d’inscrits, 8 millions de votants : 7,46 pour le 
oui ; 0,63 pour le non. Résultats en partie faussés (un tiers du pays en état de siège, presse 
sous contrôle, pression des autorités locales, opposants en fuite ou en prison. Seuls les 
bulletins oui sont imprimés ; pour voter non il faut écrire directement sur le bulletin et il n’y a ni 
enveloppe, ni isoloir) mais la légende napoléonienne et le vote conservateur (peur de 
l’anarchie ou de la fuite en avant) ont aussi joué un rôle décisif ! Quoi qu’il en soit le Président 
désormais en place pour 10 ans peut élaborer une nouvelle constitution. 
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II)  Le 2nd Empire (1852-1870) : une démocratie 
libérale ? 

En quoi la période du 2nd Empire ne constitue-t-il pas seulement un temps de 
recul pour les pratiques démocratiques ? 

Séance 3 

1) Un régime assez singulier 
⌂Après une courte introduction, distribution d’un dossier documentaire : « Comment définir le 2nd 

Empire ? ». L’objectif est de sélectionner des informations dans des documents afin de construire une 
argumentation. Le travail est en partie guidé par un tableau à compléter. La mise en activité des 
élèves occupe entre un tiers et 40% du temps de la séance. Le reste du temps est consacré à la 
correction et à la synthèse. 
➔1852 constitue une année charnière et dense pour le régime : mise en place des nouvelles 
institutions (élections multiples), justification du coup d’Etat et préparation des esprits au futur régime, 
un nouvel Empire, adopté par plébiscite le 21 novembre est proclamé le 2 décembre. 
Consigne : Trouvez dans les documents des arguments qui vous permettent de justifier les 
affirmations énoncées dans le tableau.  

Document 1 : Décret sur la presse du 17 février 1852. 
Art. 1. Aucun journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale [...] ne pourra être 
créé ou affiché sans l'autorisation préalable du gouvernement. [...] 
Art.6. Les journaux seront soumis à un droit de timbre1. [...] 
Art. 16. Il est interdit de rendre compte des séances du Sénat autrement que par la reproduction des articles 
insérés au Journal officiel. 
Art.77. Il est interdit de rendre compte des procès pour délit de presse. 
Art.32. Un journal peut être suspendu par décision ministérielle, alors même qu'il n'a été l'objet d'aucune 
condamnation, mais après deux avertissements motivés. Un journal peut être supprimé par un décret spécial du 
président de ta République publié au Bulletin des lois. 
1. Taxe perçue sur chaque journal publié. 

 

Document 2 : Bulletin de vote en faveur d’un candidat officiel (1852) 

 
 

Document 3 : Lettre du sous-préfet de Fougères aux maires de son arrondissement, 1859. 
Monsieur le Maire, 
Le scrutin ouvre demain. J’ai l’honneur de vous rappeler que vous devez l’ouvrir immédiatement après la 
première messe ; que vous aurez sur le bureau un certain nombre de bulletins portant le nom de M. de Dalmas 
(candidat officiel) et pas d’autres ; qu’il est important que des personnes intelligentes et sûres, munies de bulletins 
portant le nom de M. de Dalmas, occupent les abords de la mairie et protègent les électeurs si bien intentionnés 
de votre commune contre l’erreur et le mensonge (…). 
Trois candidats sont en présence : M. de Dalmas, secrétaire. sous-chef du cabinet de l'Empereur, candidat du 
gouvernement ; M. Le Beselm du Champsavin ; M. Dréo, gendre de Garnier-Pagès, fondateur de la république de 
1848, un de ceux qui décrétèrent les 45 centimes dont vous avez gardé le souvenir. M. de Dalmas représente le 
principe du dévouement au gouvernement, à l’autorité, à l’ordre, et peut seul, par sa position, favoriser le 
développement de nombreux intérêts de l’arrondissement. M. Dréo représente la République, le socialisme, la 
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misère ! Entre ces deux candidatures opposées, (...) l’honorable M. Le Beselm doit s’effacer devant les intérêts 
de l’ordre et de la société menacée. Faites voter en masse, M. Le Maire pour M. de Dalmas, candidat du 
gouvernement, et, par votre conduite éclairée et patriotique, vous servirez à la fois le gouvernement de 
l'Empereur et l'intérêt général du pays.  

 

Document 4 :  Extraits de la proclamation de L-N Bonaparte et de la Constitution du 14 janvier 
1852 
(…) La Constitution actuelle proclame que le Chef que vous avez élu est responsable devant vous : qu'il a 
toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, vous 
puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance. Etant responsable, il faut que son action soit libre et sans 
entrave. (…) Le compte rendu des séances qui doit instruire la Nation n'est plus livré, comme autrefois, à l'esprit 
de parti de chaque journal ; une publication officielle, rédigée par les soins du président de la Chambre, en est 
seule permise. (…) La Chambre n'étant plus en présence des ministres, et les projets de loi étant soutenus par 
les orateurs du Conseil d'Etat, le temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations frivoles, en luttes 
passionnées dont l'unique but était de renverser les ministres pour les remplacer. (…) 
 Article 1. - La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la 
base du droit public des Français. 
Article 2. - Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis Napoléon 
Bonaparte, président actuel de la République. 
Article 4. - La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le 
Corps législatif. 
Article 5. - Le président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit 
de faire appel. 
Article 6. - Le président de la République est le chef de l'État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare 
la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et 
décrets nécessaires pour l'exécution des lois. 
Article 8. - Il a seul l'initiative des lois. 
Article 10. - Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes. 
Article 13. - Les ministres ne dépendent que du chef de l'État ; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le 
concerne, des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en 
accusation que par le Sénat. 
Article 36. - Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste. 

Extrait du Sénatus-consulte du 7 novembre 1852  portant modification à la Constitution. 
Article 1. - La dignité impériale est rétablie. - Louis Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom 
de Napoléon III. 
Article 2. - La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis Napoléon 
Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur 
descendance. (…) 

 

Document 5 : Bulletins  du plébiscite de décembre 1851. Paris, Archives nationales, BII 1118
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Un régime autoritaire Un régime non 
démocratique… 

… qui maintient des 
pratiques démocratiques ! 

✓ Une presse contrôlée, 
empêchée : censure, 

droit de timbre, obligation 
de reproduire les lois, 
menace de suspension… 

✓ Des élections 
encadrées (la 
candidature officielle) : 
le pouvoir désigne ses 
candidats qui disposent 
d’avantages décisifs 
(affiche blanche, visibles, 
appui des notables…), les 
autres sont lésés 
(affiches noires, mal 
exposées, expression 
surveillée…). 

✓ Une opposition 
muselée : régime 

policier : surveillance 
renforcée des cafés, 
cabarets ; arrestations 
multiples, chefs 
républicains enfermés ou 
contraints à l’exil : Hugo, 
Quinet. Vie politique en 
sommeil. 

✓ Non-respect de la 
séparation des 
pouvoirs : l’Empereur 

(fonction héréditaire) 
détenteur du pouvoir 
exécutif détient une part 
importante de la 
puissance législative (a 
par exemple l’initiative 
des lois) 

✓ Déséquilibre dans la 
répartition des pouvoirs 

les pouvoirs de 
l’Empereur sont renforcés 
(ministres, élus, nommés, 
fonctionnaires, magistrats 
sont tenus par un 
serment de fidélité), les 
pouvoirs du législatif sont 
affaiblis (émietté entre 
divers Chambres, dont 
une seul est élue, le 
Corps législatif réduite à 
une chambre 
d’enregistrement, 
ministres pas responsales 
face au gouvernement) 

✓ Absence de débats : 

débat réduit au Corps 
législatif dont la presse ne 
pouvait pas rendre 
compte, liberté de réunion 
et d’association 
supprimées 

✓ Le suffrage universel 
masculin pour les plus 
de 21 ans :  donc retour 

à l’acquis de février1848 
qui permet malgré tout 
d’acquérir une « culture 
du suffrage universel » 

✓ Des élections 
régulières : Législatives 

en 1852, 1857, 1863, 
1869, … 

✓ Un Empereur qui tient 
son pouvoir du peuple 
et qui peut le remettre 
en jeu (en théorie !) à 
travers le plébiscite. 
(Vote par lequel une 
personne au pouvoir 
demande aux électeurs 
de lui témoigner sa 
confiance en répondant 
par oui ou non à une 
question posée). Est 
utilisé (avec succès) en 
1851 puis mai 1870. 

➔Ces caractéristiques correspondent à la définition de « démocratie illibérale » tel qu’elle a été 

proposée par l’historien P. Rosanvallon. L’Empereur tient son pouvoir directement du peuple. Il y a 
une volonté claire de dépasser ainsi les partis qui avaient déchiré la République au profit de l’unité de 
la France. Cette unité est réalisée par la médiation directe entre l’Empereur et le peuple. Celle-ci 
implique de limiter (voire empêcher) tout ce qui peut gêner cette communication c'est-à-dire les 
intermédiaires (presse, corps des représentants…). C’est en ce sens qu’il y a dissociation de la 
démocratie et du libéralisme soit …une démocratie illibérale. 
➔Ce projet singulier (concilier ordre et révolution, réduire les libertés publiques au nom d’un « idéal 
démocratique ») a aussi pu fonctionner parce qu’il s’est appuyé sur d’autres ressorts, parmi lesquels :  

Le renforcement du rôle d’encadrement de l’Etat (rôle de surveillance important des préfets, 

maires, conseillers généraux, fonctionnaires, notamment policiers plus nombreux…) 

La capacité à se concilier certaines catégories de la société (élites et monde rural en 

particulier), amplifiée par une importante propagande. 

Les succès économiques du régime favorisés par une période de forte croissance mais 

aussi par le volontarisme économique de l’Etat (cf. leçon suivante) 

Les succès internationaux du régime au moins jusqu’au début des années 1860 marqués 

par la volonté de redonner à la France (politique de grandeur nationale) une place importante 
dans le concert des nations, place mise à mal par le Congrès de Vienne d’où une politique 
européenne qui vise à remettre en cause ces traités (guerre de Crimée, politique italienne…) 
mais aussi politique coloniale (Nouvelle Calédonie, Sénégal, Algérie, territoire triplé), 
expédition au Mexique, … 
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Séance 4 
 

2) Des pratiques qui évoluent 
⌂Après une introduction sous forme de cours magistral rappelant rapidement l’importance de la 

répression et le sort réservé à l’opposition (environs 15% de la séance), l’objectif de la séance 
consiste à mesurer les évolutions du régime à partir des années 1860. Cette partie du cours est 
articulé autour de l’étude de deux documents avec consigne de type bac (environs 45% de la séance). 
La correction est aussi l’occasion de proposer des explications (environs 40% de la séance).  

➔Malgré l’importance de la répression et de l’encadrement policier, les oppositions ne sont pas 

totalement empêchées : 

Ainsi depuis son exil V. Hugo (et d’autres tel E. Quinet) s’emploie à construire la légende 

noire du régime autour de la figure de « Napoléon le Petit » (Utiliser quelques documents, 
textes notamment, de façon essentiellement illustrative pour alimenter le propos) 

A l’intérieur, en 1858, l’attentat (à la bombe) manqué d’Orsini contre Napoléon III pour 

relancer le processus révolutionnaire, échoue, malgré 12 morts et 156 blessés, entraîne un 
renforcement de la répression mais prouve aussi le maintien de volontés de s’opposer au 
régime. 

➔Pour autant, ces oppositions influent peu sur le fonctionnement de l’Empire (autoritaire, répressif) 

au moins jusqu’aux années 1860, période à laquelle, on assiste à une forme de « réveil politique ». 
Consigne : Après avoir présenté les documents (en insistant sur la date, les auteurs et les 
« lieux » d’expression) vous expliquerez en quoi et comment ils témoignent d’évolutions 
majeures du mode de fonctionnement politique du Second Empire. 
Les élèves prennent connaissance des documents et relèvent sans rédiger les arguments permettant 
de répondre à la consigne (20 minutes) ; certains présentent ensuite leur travail sous forme orale.  

Document 1 : extrait d’A. Thiers, Discours au Corps législatif, 11 janvier 1864 
 « (…) Il y a cinq conditions qui constituent ce qui s’appelle le nécessaire en fait de liberté. 

La première est celle qui est destinée à assurer la sécurité du citoyen (…). Il faut que le citoyen soit 
garanti contre la violence individuelle et contre tout acte arbitraire du pouvoir (…). Mais, quand le 
citoyen a obtenu cette sécurité, cela ne suffit pas. (…). Il faut que le citoyen veille sur la chose 
publique. Pour cela, il faut qu’il y pense, (…) et cela n’est possible que par la presse. Il faut donc 
qu’elle soit libre (…). Ainsi, pour moi, la seconde liberté nécessaire, c’est cette liberté d’échange dans 
les idées qui crée l’opinion publique. Mais, lorsque cette opinion se produit, il ne faut pas qu’elle soit 
un vain bruit, il faut qu’elle ait un résultat. Pour cela il faut que des hommes choisis viennent l’apporter 
ici, au centre de l’État – ce qui suppose la liberté des élections – et, par liberté des électeurs, je 
n’entends pas que le gouvernement qui est chargé de veiller aux lois n’ait pas là un rôle (…) : je me 
borne à dire qu’il ne faut pas qu’il puisse dicter les choix et imposer sa volonté dans les élections. 
Voilà ce que j’appelle la liberté électorale. 
Enfin, Messieurs, ce n’est pas tout : quand ces élus sont ici mandataires de l’opinion publique, 
chargés de l’exprimer, il faut qu’ils puissent à temps apporter un utile contrôle à tous les actes du 
pouvoir (…). C’est là la liberté de la représentation nationale (…) et cette liberté est selon moi, la 
quatrième des libertés nécessaires. 
Enfin vient la dernière je ne dirai pas la plus importante, elles sont toutes également importantes mais 
la dernière, dont le but est celui-ci : c’est de faire que l’opinion publique, bien constatée ici à la 
majorité, devienne la directrice des actes du gouvernement. » 
Document 2 : Lettre de l‘empereur au ministre d’Etat Rouher, publiée dans le Moniteur universel, le 
20 janvier 1867. 
Monsieur le Ministre,  
Aujourd’hui je crois qu’il est possible de donner aux institutions de tout l’Empire le développement 
dont elles sont susceptibles et aux libertés publiques une extension nouvelle, sans  compromettre le 
pouvoir que la nation m’a confié. (…) J’ai pensé que, en envoyant les ministres au Sénat et au Corps 
Législatif, en vertu d’une délégation spéciale, pour y participer à certaines discussions, j’utiliserais au 
mieux les forces de mon gouvernement, sans sortir des termes de la Constitution qui n’admet aucune 
solidarité entre les ministres et les fait dépendre uniquement du chef de l’Etat. 
Mais là ne doivent pas s’arrêter les réformes qu’il convient d’adopter ; une loi sera proposée pour 
attribuer exclusivement aux tribunaux correctionnels l’appréciation des délits de  presse et supprimer 
ainsi le pouvoir discrétionnaire du gouvernement, il est également nécessaire de régler législativement 
le droit de réunion en le contenant dans les limites qu’exige la sureté publique. 
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J’ai dit, l’année dernière, que mon gouvernement voulait marcher sur un sol affermi, capable de 
supporter le pouvoir et la liberté. Par les mesures que je viens d’indiquer, mes paroles se réalisent, je 
n’ébranle pas le sol que quinze années de calme et de prospérité ont consolidé, je l’affermis 
davantage (…), en assurant par la loi aux citoyens des garanties nouvelles (…).  
Eléments de réponses attendues : 

✓ Présentation des documents 
✓ Le discours de Thiers invitant le régime à se réformer indique la capacité d’une opposition 

politique à se manifester dans un cadre institutionnel. Cette opposition ici est de nature 
conservatrice libérale (les 5 libertés réclamées le montrent : sécurité du citoyen et ses 
implications dont liberté de la presse), liberté d’opinion, liberté électorale, liberté de la 
représentation nationale, souveraineté nationale). Ce discours ne donne pas lieu à répression 
mais à une réponse publique de l’Empereur.  Il est considéré comme un catalyseur d’un 
tournant déjà amorcé par le régime. Non seulement, des oppositions réapparaissent mais le 
temps de l’opposition bâillonnée semble révolu. 

✓ Les évolutions proposées par l’Empereur semblent indiquer une transformation importante du 
mode de fonctionnement du régime : présence de ministres lors des réunions des Chambres, 
droit de réunion autorisé dans les limites de la loi, moindre pression gouvernementale sur la 
presse. Il ne s’agit pas dans l’esprit de revenir sur les bases du régime mais de le faire 
évoluer. Ces mesures esquissent un virage plus libéral et parlementaire. Comment 
l’expliquer ? 

➔Les causes de ce réveil (plus ou moins contrôlé par l’Empereur) sont multiples, complexes, 

enchevêtrées.  

➔ « Le Second Empire offre l’exemple exceptionnel d’une dictature qui se libéralise par la 

volonté du dictateur » notait F. Furet dans La révolution 1770-1880, Paris, Hachette, 1988. Cette 
volonté « plastique » a du coup suscité bien des commentaires, elle s’explique sans doute à la 
fois par : 

Les ambiguïtés de ses convictions politiques entre « ordre et liberté » 

Des choix stratégiques liés à sa politique extérieure : l’aide apportée à l’unité italienne (voir 

leçon suivante), handicape le Pape et lui aliène le soutien des catholiques en France tandis que 
le traité de libre-échange en 1860 signé avec l’Angleterre provoque la colère d’un autre de ses 
soutiens majeurs, celui des industriels. Du coup, il recherche d’autres soutiens dans la société : 
celui des ouvriers (à qui il accorde le droit de grève en 1864), celui des libéraux (explique 
largement la réponse au discours de Thiers) voire même des républicains (1859 : amnistie pour 
les exilés. Hugo et Quinet la refusent) 

➔Les groupes politiques en sommeil profitent de l’opportunité pour se réaffirmer, se recomposer, se 

renouveler (apparition d’une nouvelle génération d’homme politiques, par exemple chez les 
Républicains : J. Ferry, L. Gambetta…) tandis que la culture (montrer et étudier la lithographie de 
Bourbon : les armes du citoyen) et les pratiques liées aux élections se développent (15 élections en 
18 ans !) et évoluent (quasi disparition des banquets mais réunion de comités, tracts pour mobiliser 
les électeurs…).  

➔Les évolutions sont timides, prises au compte-goutte mais vont globalement tout au long de la 

décennie dans le même sens.  Ainsi en 1867 : le Corps législatif obtient le droit d’interpeller le 
gouvernement sur sa politique, en 1868, liberté de la presse (140 journaux crées en 1 an) et de 
réunion sont autorisées (Empire libéral), en 1869, le Corps Législatif obtient le droit d’initier des lois 
tandis qu’en 1870, la Constitution est révisée (ministres responsables devant les députés : Empire 
désormais en partie « parlementaire »).   

➔Elles permettent aux oppositions de gagner des voix (30 élus républicains en 1869 tandis que les 

grèves atteignent un niveau qui ne sera dépassé qu’en 1919) mais dans le même temps le plébiscite 
organisé par le pouvoir le 8 mai 1870 approuve largement ces réformes (7,3 millions de oui, 1,5 
millions de non). « L’Empereur est plus fort que jamais » déplorait alors Gambetta 
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CONCLUSION 
 

Le Second Empire reste objet de débats parmi les historiens qui se demandent, entre autres s’il fût un 
temps de blocage ou une phase de maturation du processus de démocratisation, si celui-ci s’est fait 
contre lui ou avec lui... Une des causes majeures de ces débats tient à l’interruption brutale de 
l’expérience à la suite de la défaite militaire face à la Prusse et à la capture de l’Empereur à Sedan le  
2 Septembre 1870. Sedan, « là où s’achève le crime de décembre » selon V. Hugo mais aussi là où 
s’ouvre une nouvelle fois depuis 1789 la question du régime politique de la France. 
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PROGRAMME D’HISTOIRE GEOGRAPHIE 
DE PREMIERE TECHNOLOGIQUE 

Thème 2 (histoire) : Les transformations politiques et sociales de la 
France de 1848 à 1870 (5-7 heures) 

Question 
obligatoire (A) et 
sujets d’étude (B) 

Notions Mise en œuvre 

A  
Politique et société 
en France sous la 
Deuxième 
République et le 
Second Empire 

▪ Démocratie 
 

▪ Suffrage universel 
masculin 

 
▪ Régime autoritaire 

 
▪ Industrialisation 

 
▪ Urbanisation 

 
▪ Droit de grève 

Ce chapitre vise à mettre en lien l’évolution 
politique de la France entre 1848 à 1870 et les 
bouleversements économiques et sociaux 
qu’elle connaît. 
On peut mettre en avant : 

− l’affirmation des grands principes 
démocratiques et républicains en 1848 
(instauration du suffrage universel masculin, 
abolition de l’esclavage) ; 

− la rupture de juin 1848 ; 

− la transformation de l’économie et de la 
société sous le Second Empire, régime 
autoritaire (industrialisation, urbanisation, essor 
du chemin de fer) ; 

− la chute du Second Empire en raison de la 
guerre franco-prussienne qui permet l’unité 
allemande. 

B   
Un sujet d’étude au 
choix : 

− Victor Hugo sous 
la Deuxième 
République 
et le Second 
Empire 
 

 

− Les 
établissements 
Schneider au 
Creusot 
sous la Deuxième 
République et le 
Second Empire 

 
 
Ce sujet d’étude vise à comprendre comment 
Victor Hugo est devenu l’une des références 
majeures des républicains en raison de son 
évolution politique sous la Deuxième 
République et de sa lutte de proscrit puis 
d’exilé volontaire contre le Second Empire. 
 
 
Ce sujet d’étude permet d’appréhender la 
notion d’industrialisation (sidérurgie, 
transports…) ainsi que le rôle économique et 
politique d’Eugène Schneider. En outre, les 
élèves appréhendent la transformation des 
formes et lieux de travail ainsi que leurs 
conséquences sociales et politiques pour les 
ouvriers comme pour leurs familles. 

 
! Attention pas les mêmes finalités, pas la même leçon, pas le même horaire malgré un 
découpage chronologique identique ! 
▪ En réalité, le thème combine en une seule étude des éléments traités dans le programme 

de 1ere générale dans les 3 chapitres du thème 2. Autrement dit, il est possible de 
reprendre des éléments de chacun de ces chapitres pour construire ce thème sauf qu’il 
faut trouver une problématique qui donne de la cohérence à ce possible « assemblage » 
(cela ne va pas forcément de soi), qu’il faut faire des choix plus drastiques en raison d’un 
volume horaire moins important et d’élèves aux profils un peu différents. 

▪ Par ailleurs, il faut penser à structurer les séances autour de notions, absentes en série 
générale : 3 sont de nature politique, 3 de nature économique 

▪ L’autre question stratégique est celle de l’articulation du sujet d’étude à la question 
obligatoire. « Les sujets d’étude peuvent être filés au fur et à mesure que la question 
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obligatoire est traitée ou encore travaillés de manière continue avant ou après la 
question obligatoire ». 

▪ Il semble possible ici d’intégrer de manière filée le sujet d’étude : Si V. Hugo est choisi, on 
peut le suivre dans ces évolutions politiques depuis février jusqu’en exil dans les îles 
anglo-normandes  pour montrer les évolutions politiques de la période. Si les 
établissements Schneider sont choisis, ils peuvent être utilisés une première fois pour 
évoquer la situation économique et sociale de 1848 à 1852 puis être utilisés pour montrer 
certains aspects des transformations économiques et sociales sous l’Empire. 

 
Problématique : Pourquoi la période 1848-1870, constitue-t-elle pour la France un temps 
de mutations importantes ? 

I) La Seconde République : un éphémère retour (1848-1852) 
 

1) Un temps d’expérimentations politiques (Démocratie, Suffrage universel masculin) On peut mettre en 

avant : l’affirmation des grands principes démocratiques et républicains en 1848 (instauration du suffrage 

universel masculin, abolition de l’esclavage); la rupture de juin 1848. 

⌂Alternance de cours dialogué et de travail sur documents. Objectifs : construire une frise 

chronologique et un schéma fléché.  

 

a) L’affirmation des grands principes démocratiques et républicains en 1848  
b) Des principes plus ou moins remis en cause entre 1849-1852 

 
2) Une période de difficultés économiques (Industrialisation) 

-le temps de l’histoire  économique n’est pas celui de l’histoire politique ; pourtant des 
évolutions socio-économiques en lien avec le contexte ont eu des impacts  
politiques (Ateliers nationaux par exemple) 
-une période qui s’inscrit dans la 1ere industrialisation (une 1ere évocation des 
établissements Schneider au Creusot sous la 2NDE république) 
 

II) La transformation de la société et de l’économie sous le  
Second Empire 1852-1870   

 

1) Un régime politique « original »  On peut mettre en avant : la transformation de l’économie et de la 

société sous le Second Empire, régime autoritaire. (Régime autoritaire, Suffrage universel masculin) 

⌂Distribution d’un dossier documentaire : « Comment définir le 2nd Empire ? ». L’objectif est de 

sélectionner des informations dans des documents afin de construire une argumentation. Le travail est 
en partie guidé par un tableau à compléter.  

 
2) L’affirmation d’une deuxième phase d’industrialisation On peut mettre en avant : la transformation 

de l’économie et de la société sous le Second Empire (industrialisation, urbanisation, essor du chemin de fer) ; 
Industrialisation, Urbanisation, Droit de grève. 

⌂Mise en activité des élèves avec en a : dossier documentaire accompagné de questions, en b : 

travail de recherche sur les RM avec construction schéma fléché  étude de document sur les 
transformations de Paris).  

 
 
a) Le développement de l’industrialisation : le cas des établissements Schneider au 
Creusot 
b) Des mutations qui touchent tous les domaines de la société (Zola : Les Rougon 
Macquart ) 
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3) La brusque disparition de l’Empire On peut mettre en avant : la chute du Second Empire en raison de 
la guerre franco-prussienne qui permet l’unité allemande. 

⌂ Cours dialogué fondé sur un travail de « prise de notes » 

Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 
1870 7 heures 

Séance 1 
 
TH 2 CH1 

I) La Seconde République : un 
éphémère retour (1848-1852) 
1) Un temps d’expérimentations 
politiques 
a) L’affirmation des grands principes 
démocratiques et républicains en 1848  

Démocratie 
Suffrage 
universel 
masculin 

Alternance de cours dialogué 
et de travail sur documents 
afin de  
-construire un schéma fléché 
montrant les grands acquis du 
printemps 1848 
-construire la notion de 
démocratie. 
-construire une frise 
chronologique 

Séance 2 
 
TH 2 CH 1 

 
 
TH 2 CH 2 

I) La Seconde République : un 
éphémère retour (1848-1852) 

1) Un temps d’expérimentations 
politiques 
b) Des principes plus ou moins remis 
en cause entre 1849-1852 
2) Une période de difficultés 
économiques 

Démocratie 
Suffrage 
universel 
masculin 

 
Industrialisation 

Alternance de cours dialogué 
et de travail sur documents. 
Proposer une 1ere approche 
documentaire sur Le Creusot 

Séance 3 
 
TH 2 CH 1 

II) La transformation de la 
société et de l’économie sous le 
Second Empire (1852-1870) 

1) Un régime politique « original »   

Régime 
autoritaire 
Suffrage 
universel 
masculin 

Sélectionner des informations 
dans des documents afin de 
caractériser politiquement le 
2nd Empire. 
-compléter la frise. 
 

Séance 4 
 
 
TH 2 CH 2 

II) La transformation de la 
société et de l’économie sous le 
Second Empire (1852-1870) 
2) L’affirmation d’une deuxième 
phase d’industrialisation 
a) Le développement de 
l’industrialisation : le cas des 
établissements Schneider au Creusot 

Industrialisation, 
droit de grève 

Dossier documentaire 
accompagné de questions : 
Les établissements Schneider 
au Creusot sous le 2nd Empire 

Séance 5 
 
 
TH 2 CH 2 

II) La transformation de la 
société et de l’économie sous le 
Second Empire (1852-1870) 

2) Un temps de grandes mutations 
socioéconomiques 
b) Des mutations qui touchent tous les 
domaines de la société 

Industrialisation, 
urbanisation 

Séance de travail au CDI 
autour des Rougon-Macquart 
(faire une recherche autour de 
l’œuvre : objectif, thème des 
différents romans) afin de 
construire  à partir de celle-ci 
un schéma fléché présentant 
les principales mutations 
socioéconomiques apparues 
sous le 2nd Empire. 

Séance 6 
 
TH 2 CH 2 
 
 
 
TH 2 CH 3 

II) La transformation de la 
société et de l’économie sous le 
Second Empire (1852-1870) 
2) Un temps de grandes mutations 
socioéconomiques 
b) Des mutations qui touchent tous les 
domaines de la société 
3) La brusque disparition de l’empire   

 
 
 
Industrialisation, 
urbanisation 

 

2 parties : 
-Correction travail CDI (insister 
sur urbanisation et chemin de 
fer à partir de documents 
complémentaires) 
-Cours dialogué fondé sur un 
travail de  « prise de notes » 
(3) 
-compléter la frise. 

 

Séance 7 EVALUATION SOMMATIVE  En fonction des modalités des 
épreuves du bac. 
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