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La France et la construction de nouveaux Etats par la guerre et la diplomatie.
Commentaires du programme.
Objectifs de la séquence. 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

Temps envisageable : 4 heures au maximum.
Idée : tâche complexe autour d’un éloge funèbre de Napoléon III. Des représentants de l’Italie et de l’Allemagne s’expriment soulignant comment l’Empereur a pu jouer un rôle positif et négatif dans la réunification de leur pays ou quel rôle l’Empereur Napoléon III a joué dans le mouvement d’unité dans leur pays.
Autre idée : des détracteurs de Napoléon III soulignent l’attitude ambigüe de celui-ci dans la réunification italienne et allemande et débattent à ce sujet. 
Idée : des républicains français font une biographie acide de Napoléon III mais des Italiens interviennent pour montrer que celui-ci joua un rôle essentiel dans la réunification italienne.
Scénario à peaufiner.
Le 09 janvier 1873, Napoléon III meurt dans sa résidence à Camden Place près de Londres où il vit en exil depuis mars 1871 (il était prisonnier de l’Allemagne depuis le 02 septembre 1870), date de sa libération par le chancelier allemand Bismarck.
Le 15 janvier, il est inhumé après que 60 000 personnes se soient recueillies devant son corps. Lors de la cérémonie, deux ouvriers français de la délégation de Jules Amigues se demandent pourquoi honorer cet homme considéré comme autoritaire. Jules Amigues leur explique le rôle positif de Napoléon III dans l’unité italienne mais montre comment il a échoué dans l’unité allemande.
Vous êtes un jeune anglais passionné d’histoire et assistez à la conversation : vous prenez des notes et faites des recherches pour avoir la vision la plus complète du rôle de la France dans la construction des deux Etats italien et allemand.
Vous décidez alors d’écrire un texte pour le présenter au directeur de collège dans lequel vous aimeriez travailler et lui montrer vos compétences.

En utilisant les documents fournis et toutes autres sources d’informations de votre choix, vous écrirez un texte en deux parties (une sur l’unité italienne, l’autre sur l’unité allemande) dans lequel vous chercherez à répondre à l’objectif de connaissances.
Ce texte doit être convaincant et nuancé : il s’agit de montrer aspects positifs et négatifs de la politique française. Il doit être accompagné d’une courte chronologie indicative (5 dates au maximum dont celle de Savoie et proclamation de Bismarck) qui reprend les moments forts de cette intervention française et peut être accompagné d’illustrations.
Vous avez trois heures pour faire le travail et le remettre au professeur. Au cours de la dernière heure, vous devez utiliser votre texte pour commenter les deux cartes données par le professeur. Pratique de l’oral.

Je donne aux élèves deux cartes : une sur l’unité italienne et une sur l’unité allemande avec une chronologie + un tableau à remplir. Dernière heure à revoir.




Prise de notes sur la question.
Sylvie Aprile : La Révolution inachevée, 1815-1870, in Histoire de France, sous la direction de Joel Cornette, Ed. Belin, 2012.
L’Empire et la guerre : une nouvelle diplomatie française ?
L’Empire n’est pas la paix (multiplicité des conflits du Mexique à l’Italie et l’Allemagne). La France apparaît comme un pays d’ordre et stable avec Napoléon III et les autres puissances européennes, déstabilisées par les mouvements nationaux, veulent maintenir des relations diplomatiques avec ce pays. D’ailleurs, elles ne se montrent plus solidaires avec les anciens souverains français en exil.
Cette bienveillance étrangère permet à la France d’être plus offensive sur le plan diplomatique. Napoléon III porte de plus en plus d’intérêt à la politique étrangère, centrant son regard sur la Méditerranée (projet d’un royaume arabe, lancement du projet du canal de Suez).

L’Empereur et les nationalités.

Même s’il ne voit pas toutes les conséquences de la politique des nationalités et des aspirations nationales, l’Empereur se veut un arbitre sur la question.
Cependant, son regard sur les nationalités est issu du Congrès de Vienne de 1815 ; il n’entend pas les nationalités comme un groupe partageant même langue ou histoire. Pour lui, il s’agit de grandes nationalités. Ainsi, pour l’Italie, il soutient le royaume du Piémont-Sardaigne mais voit trois ensembles : Piémont au nord, royaume de Naples au sud et Etats du pape au centre. Cette vision trialiste se retrouve en Allemagne : la Prusse réunifiant les Etats du nord, la Bavière ceux du sud et l’ensemble autrichien.
Cette politique est donc oscillante puisqu’on soutient le mouvement des nationalités mais on ne va pas jusqu’au bout. De fait, la politique diplomatique peut apparaître comme oscillante ou contradictoire dans ses positions.
En 1858, lors des accords de Plombières, Camillo Benso, premier ministre du royaume Piémont-Sardaigne, promet la cession de Nice et la Savoie à la France en échange de son soutien contre l’empire autrichien. En effet, celui-ci domine la Lombardie et la Vénétie. C’est surtout la première région que Cavour veut rattacher à son royaume. Napoléon III approuve le projet et une guerre d’indépendance, marquée par la violence, l’utilisation d’armes de guerre nouvelles et le nombre de morts, a lieu en 1859. Cette guerre est perdue par les Autrichiens de l’Empire de François-Joseph.
Le 11 juillet 1859, lors de l’armistice de Villafranca, Napoléon III acte la cession de la Lombardie au Piémont-Sardaigne mais ménage l’Autriche empêchant son allié de réclamer davantage. En fait, il se rend compte de l’hostilité des catholiques français, inquiets de voir la disparition des Etats pontificaux et du royaume de Prusse, soutien de l’Autriche, mobilisant des troupes aux frontières françaises. De plus, il veut concilier volonté populaire à travers les plébiscites et droits internationaux.
Cette politique étrangère rencontre cependant une certaine adhésion avec le soutien des républicains exilés qui approuvent le soutien aux nations voisines.

La politique italienne et ses conséquences intérieures.

Au cours du congrès de Paris de 1855, qui traite de la question de l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman et de la libre circulation sur le Danube (suite à la guerre de Crimée de 1854 où la France et le Royaume-Uni s’opposent à l’Empereur russe Nicolas Ier sur la question de la gestion des lieux saints et le font céder après une guerre meurtrière pour les troupes et témoignant des limites de l’armée françaises), Napoléon III dénonce la situation de soumission de l’Italie à l’Autriche des Habsbourg.
Il défend alors le principe des nationalités en proposant une unité de l’Italie du nord en réunissant Piémont, Lombardie et Vénétie. Il s’agit pour lui de rétablir une image de prestige (référence à l’expédition de Rome que la IIe République dont il était président a mené pour rétablir le pouvoir du pape, chassé par une insurrection républicaine), faisant appel aussi aux images des conquêtes révolutionnaires et napoléoniennes.
Lors de l’armistice de Villafranca, il obtient la Lombardie qu’il rétrocède au Piémont et fait approuver par des plébiscites le rattachement de la Savoie et de Nice à la France, plébiscites qui sont de véritables triomphes électoraux. C’est pour Napoléon III une victoire symbolique (c’est la première fois depuis 1796 que la Savoie est rattachée à la France).
Cependant, la politique italienne de Napoléon III rencontre des obstacles : la Vénétie est restée autrichienne, le pape est devenu le principal obstacle à l’unité italienne et les catholiques français rendent responsable l’empereur des soulèvements contre l’autorité pontificale.
Cette déception des catholiques français est aggravée par la politique anti-ultramontaine (courant qui considère que le pouvoir spirituel et temporel du pape est supérieur aux autres pouvoirs) du pouvoir (interdiction du journal l’Univers de 1860 à 1867) et par la politique d’enseignement des filles reformé par Victor Duruy, enseignement chasse gardée de l’Eglise. Cela peut amener une attitude hostile sourde des membres du bas clergé (opposition aux candidats du régime en 1863, refus de chanter des prières pour l’Empereur et sa famille).

La politique allemande et ses conséquences.

La guerre de 1870 a mis fin rapidement à l’Empire, pourtant revigoré par un plébiscite triomphant de mai 1870 amenant une certaine libéralisation du régime.
Cette défaite doit être contextualisée. En 1870, l’Empereur est malade et se pose la question de sa succession. De fait, une légende noire apparaît : l’Impératrice a voulu la guerre. Il est certain que certains membres de l’entourage de l’Empereur ont voulu soutenu cette guerre mais celle-ci a été surtout voulue par Bismarck. L’Empereur a commis une erreur d’analyse de la situation allemande et sur la capacité des forces militaires et le soutien de l’opinion publique française.
Emile Ollivier, chef du gouvernement (le titre est celui de vice-président du Conseil), analyse ainsi cette défaite : pour lui, c’est l’incapacité de comprendre l’année 1866 qui en est à l’origine. En effet, en 1866, à Sadowa, la Prusse bat l’Empire austro-hongrois et l’élimine de la scène allemande. De fait, la Prusse devient la puissance dominante, Napoléon III laissant l’agir alors que selon Emile Ollivier, le principe des nationalités n’est pas respecté. En effet, Bismarck peut annexer les duchés danois, des villes libres comme Francfort, etc. alors que les populations locales n’y sont pas favorables. Il applique le droit des conquêtes ce dont à quoi Napoléon III, selon Emilie Ollivier, s’est montré complaisant.
Cependant, il ne faut pas oublier que Napoléon III ne soutient le principe des nationalités que si les intérêts français sont en jeu.
En 1866, Napoléon III ne prend pas conscience du danger de la naissance d’une puissance allemande comme on put le faire d’autres politiques dès le 17e siècle. Il veut rester neutre dans un conflit entre la Prusse et l’Autriche. Il croit en une issue incertaine (un peu comme en Italie entre le Piémont et l’Autriche) dans laquelle la France peut jouer un rôle intermédiaire. Cette politique hésitante a favorisé sa popularité en Italie mais a facilité l’unification allemande.
Cependant, la défaite autrichienne de Sadowa fait prendre conscience à l’Empereur qu’être une puissance suppose avoir une capacité militaire. En Prusse, a été mis en place un système de service universel de trois ans (les militaires sont alors entraînés et capables de répondre à une guerre longue) ce qui permet une mobilisation rapide. Le système français repose sur le tirage au sort, une partie de la classe d’âge étant contrainte aux obligations militaires, les autres étant exemptés (par ailleurs, ce système). Ceux qui sont obligé sont en activité militaire pendant 7 ans, puis mobilisables en cas de guerre. Par ailleurs, le système est inégal socialement car ceux qui doivent faire leurs obligations peuvent payer un remplaçant, souvent volontaire et qui s’engage. L’armée française est composée de semi-professionnels. De plus, l’idée de transformer l’armée française se heurte à deux problèmes : le mauvais souvenir des levées en masse de la Révolution française avec la conscription obligatoire et la pratique du remplacement qui ne choque pas (même les catégories modestes des campagnes le pratiquent pour garder de la main d’œuvre).
En 1867, l’Empire se lance dans cette réforme ce qui provoque de forts débats : maintien de la volonté de la droite orléaniste avec Thiers de garder une armée de métier, refus des républicains pacifistes de toute armée permanente. La loi Niel votée en janvier 1868 ne reflète qu’en partie le projet initial :
 - maintien du tirage au sort et les obligés doivent faire 5 ans de service et 4 ans de réserve,
 - les exemptés peuvent se faire remplacer sauf contre de l’argent et sont versés dans une garde mobile dont les premiers entrainements provoquent des troubles en province.
Cependant, l’opposition à la loi s’affaiblit peu à peu et quand la guerre est déclarée, les Français acceptent de devenir soldats sans grande difficulté.

Concernant l’unité allemande, Napoléon III n’y est pas hostile : son objectif est d’obtenir des compensations comme en Italie. Il vise le duché de Luxembourg qui a fait partie de la Confédération germanique en 1815, a été ensuite partagé entre la Hollande ( qui garde suzeraineté sur la ville du Luxembourg et sa forteresse) et le royaume de Belgique en 1839. La France réclame donc le grand duché à Bismarck qui la renvoie au roi de Hollande. Sous la pression des Prussiens et des Anglais, le Luxembourg est neutralisé. C’est un échec pour la France et qui renforce l’idée d’une France qui veut contrôler les territoires étrangers qui lui sont frontaliers.
Aure pays frontalier dans lequel Napoléon III cherche à intervenir. Une révolution en Espagne a chassé la reine Isabelle et le général Prim, véritable maître, cherche un nouveau souverain. Des candidats sont récusés car ils ne reçoivent pas l’aval des puissances anglaise et française ; la Prusse présente la candidature du prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin catholique du roi de Prusse. Cette candidature tenue cachée est révélée le 20 juin 1870 ce qui est vu comme une provocation par le régime français car l’Espagne est devenue un débouché pour les produits et infrastructures de transport français.
Le régime y voit aussi l’occasion de renforcer sa popularité, déjà importante depuis sa victoire au plébiscite, en menant une politique offensive contre la Prusse et espère une victoire rapide.
Dès l’annonce à Paris de la candidature de Hohenzollern, Napoléon III adopte un ton ferme à l’égard de la Prusse, prépare en secret la guerre en faisant revenir des troupes d’Algérie et entame des négociations secrètes avec l’empereur Guillaume de Prusse et l’Espagne. Finalement, la candidature prussienne est retirée le 12 juillet ce qui ravit les partisans de la paix comme le libéral Emile Ollivier. Mais, en partie avec le soutien de son entourage, l’Empereur exige des garanties et emploie un ton très ferme montrant sa volonté de faire la guerre. En effet, les demandes de Napoléon III ne peuvent être que refusées par la Prusse et le 13 juillet 1870, Bismarck répond par le télégramme d’Ems faisant valoir que le souverain de Prusse refuse de recevoir l’ambassadeur de France. La mobilisation se poursuit et la guerre est déclarée le 19 juillet.
Les Etats du sud de l’Allemagne se rallient à la Prusse, le Royaume-Uni, l’Autriche et la Russie veulent rester à l’écart si bien que la France n’a pas d’alliés (Bismarck fait passer au gouvernement anglais un brouillon de traité selon lequel la France demande la Belgique en compensation de la domination prussienne sur les Etats du sud de l’Allemagne).
De plus, la situation de l’armée française est fragile car elle est impréparée et mal équipée : faible augmentation des crédits militaires depuis longtemps, esprit de corps qui freine les promotions et limite les innovations, manque d’armes efficaces, etc.
Cependant, l’opinion publique est prête à la guerre : la Marseillaise, interdite, est chantée de nouveau, l’Empereur l’autorisant pour son aspect guerrier.
Napoléon III quitte Saint-Cloud et s’installe à Metz le 28 juillet 1870 et les troupes françaises arrivent à gagner leur premier combat à Sarrebruck. Mais, dès le 04 août, les troupes françaises sont battues en Alsace et en Lorraine.

L’Empire se défait.

Les Français cessent de soutenir le régime dès le 09 août après la défaite de Forbach. Des manifestations réclament la démission de l’Empereur, le jour même où le ministère Ollivier est renversé. La manifestation échoue en raison de la présence d’une forte garnison de 30 000 hommes à Paris et l’absence d’appui de la part des députés républicains.
Cependant, des manifestations républicaines se multiplient dans des villes de province (Toulon, Marseille, Montpellier, etc.). Cependant, la loi martiale rétablit le calme même si l’inquiétude progresse.
Sur le plan militaire, la situation se dégrade : malade, Napoléon III laisse le commandement au maréchal Bazaine le 12 août alors que les troupes allemandes progressent dans le territoire français. La supériorité prussienne est à la fois technologique et stratégique ce qui explique la défaite française, liée aussi à l’inhabileté du pays (engorgement du système ferroviaire, armée qui ne peut progresser vers l’ouest, etc.). L’armée française se regroupe à Sedan le 31 août et Napoléon III se constitue prisonnier auprès de la Prusse (il est emprisonné dans le château de Wilhelmshöhe à Cassel).
L’annonce de la défaite en France le 03 septembre provoque la stupeur et l’abattement auprès de l’opinion publique qui se mêle à l’hostilité envers l’Empire et l’Empereur, jugés responsables de la défaite. Des troubles éclatent à Lyon et à Marseille où se créent des comités révolutionnaires.
Cette défaite est mal perçue car c’est la première défaite impériale (sauf la guerre au Mexique lointaine), car elle est infligée par un seul pays, la Prusse (et non une coalition), car les combats ont été acharnés et ont provoqué de nombreuses pertes, etc.
A Paris, le 04 septembre 1870, les politiques cherchent une solution de remplacement au régime mais la foule s’empare de l’Assemblée nationale et Gambetta proclame la déchéance de l’Empereur et ainsi la naissance de la République sans qu’il n’y ait des violences. Le nouveau gouvernement de Jules Favre et Léon Gambetta se déclarent être à la tête du Gouvernement de la Défense nationale. On laisse de côté le terme de République pour ne pas le compromettre et le commandant militaire est le général Trochu, orléaniste catholique proche de l’Impératrice. Celle-ci se réfugie alors au Royaume-Uni avec le prince impérial.


