
HISTOIRE première générale

H02 - La France dans l’Europe des nationalités :
politique et société (1848-1871)

I. 1848-1851     : une Deuxième République éphémère  
A. Présentation
B. Problématique

Comment expliquer la faible durée de la Deuxième République ?

C. Alphonse de Lamartine en 1848
- p. 58, questions 1, 3, 4 et 5

D. Notions
1/ 1848 : une révolution inspirée des idéaux de 1789

- 22, 23 et 24 février 1848 : barricades à Paris
- Louis-Philippe 1er abdique → IIe République proclamée
- Soutien des artistes et gens de lettres ; ex : Beaudelaire, Lamartine, George Sand

2/ Une Deuxième République sociale et démocratique
- Création des Ateliers Nationaux contre le chômage
- Amélioration du droit du travail : journée de 10h maximum
- 1848 : abolition définitive de l’esclavage dans les colonies (Antilles ...)
- Retour de la liberté de la presse
- Suffrage universel masculin

3/ L’échec de la Deuxième République
- Faillite de l’État → fermeture des ateliers nationaux → protestation des ouvriers → répression : 3000
morts + déportations en Algérie
- 10 décembre 1848 : LNB (Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de N 1er) élu 1er Président de la 
République
- 2 décembre 1851 : coup d’État → LNB met fin à la Constitution de la République
- Révoltes pour la défense de la République, en particulier dans notre département → opposants 
arrêtés

E. Louis-Napoléon Bonaparte, premier Président de la République
- p. 89, questions 3, 4 et 5

F. Conclusion

II. 1851-1870     : un Second Empire autoritaire  
A. Présentation
B. Problématique

Comment l’autoritarisme de LNB se manifeste-t-il ? Quelles sont les résistances ?

C. George Sand, femme de lettres engagée en politique
- p. 91, questions 2, 3, 5 et 6

D. Notions
1/ Louis-Napoléon Bonaparte installe un régime dictatorial

- 21 décembre 1851 : un plébiscite (ancêtre du référendum) approuve le coup d’État
- LNB concentre de nombreux pouvoirs
- Nombreuses libertés supprimées (presse, association ...)
- Assemblée Nationale : suffrage universel masculin maintenu mais présence de « candidats 
officiels » favorisés
- 2 décembre 1852 : LNB sacré empereur → Napoléon III

2/ Oppositions, répression … et libéralisation
- Opposants majeurs : Edgar Quinet, Victor Hugo, Alphonse Thiers, Léon Gambetta
- 20 000 opposants arrêtés, nombreuses déportations
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- Années 1860 : libéralisation progressive du régime

3/ Réussites et échecs de la « politique de grandeur nationale »
- 1854-1856 : guerre de Crimée
- 1860 : participation à l’unité italienne
- Colonisations : Nouvelle-Calédonie (1853), Cambodge (1863) …
- Echec de l’expédition au Mexique (1861-1867)
- 1870 : défaite militaire face à la Prusse → fin du Second empire

F. Conclusion

G. Prépa Bac – Etude de documents
Documents 1 et 2 p. 94
Consigne : « Montrer et expliquer quels sont les fondements du prestige familial, de la puissance nationale 
et de la morale selon Napoléon III »

III. La révolution industrielle et les transformations des modes de production
A. Présentation
B. Problématique

Comment la production industrielle française se transforme-t-elle pendant le XIX siècle ?

C. Les frères Pereire, acteurs de la modernisation économique
- p. 122-123

- Dans quels secteurs économiques les banquiers Pereire investissent-ils ?
- Pour Isaac Pereire, qu’apporte le progrès technique ?
- Questions 3, 4

D. Notions
1/ L’industrialisation

- Années 1840 : début de la « révolution industrielle » en France = passage de l’artisanat à l’industrie
- Inventions + chardon + machines à vapeur
- Usines peu mécanisées → très nombreux ouvriers
- Textile (importation du coton américain)
- Métallurgie (ex : rails de chemin de fer)

2/ La croissance économique encouragée par le Second Empire
- Développement du réseau ferroviaire 
- Expositions universelles (ex : Paris 1889)
- 1860 : traité de libre-échange avec l’Angleterre

3/ Une nouvelle génération d’entrepreneurs
- Nouveaux banquiers ; exemple : les frères Pereire
- Nouveaux industriels ; exemple : Eugène Schneider (Le Creusot) 

E. Conclusion

IV. Les bouleversements de la société française
A. Présentation
B. Problématique

Quelles mutations sociales connaît la France de la seconde moitié du XIX siècle ?

C. 25 mai 1864 – Le droit de grève répond à l’une des attentes du mouvement ouvrier
- p. 124, questions 1, 2, 3 et 5

D. Notions
1/ L’âge d’or du monde rural

- France encore très majoritairement rurale (70%)
- Industrialisation → mécanisation agricole
- Commercialisation des produits agricoles favorisée par le chemin de fer
- Actions de l’État ; exemple : assèchement de la plaine du Languedoc → viticulture
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2/ L’urbanisation et ses conséquences
- Débuts de l’exode rural (artisans et employés agricoles)
- Appel de main d’oeuvre pour l’industrie
- Dans les villes travaux d’assainissement
- Aménagements de boulevards ; exemple : Boulevard Gassendi

3/ L’importance politique de la question sociale
- Difficiles conditions de travail des ouvriers, travail pénible, dangereux
- Emplois précaires, pas d’indemnité chômage
- Nombreux conflits : grèves, occupations d’usines
- 1864 : droit de grève

E. Paris haussmannien : la transformation d’une ville
- p 116-117

- Qui était Haussmann ?
- questions 1 et 2

F. Conclusion

V. Le Second Empire, acteur de l’unité italienne
A. Présentation
B. Problématique

Dans quelles circonstances l’unité italienne a-t-elle été réalisée ?

C. Le rattachement de Nice et de la Savoie à la France
- p. 146-147 : comment la France parvient-elle, en 1860, à étendre son territoire sur Nice et la Savoie ?

D. Notions
1/ L’Italie au début du XIXe siècle

- 8 Etats dont 2 (Vénétie et Lombardie) sous domination autrichienne
- Etat puissant : Royaume de Piemont-Sardaigne
- Problème des Etats du pape au centre du pays

2/ La montée du nationalisme italien
- Début XIXe : montée du sentiment national italien
- Royaume de Piémont-Sardaigne moteur de l’unité
- Leaders : Cavour (chef du gouvernement), Garibaldi, Mazzini
- Cavour veut chasser les Autrichiens du nord de l’Italie

3/ Le rôle de la France dans la construction de l’unité italienne
- Cavour demande l’aide de Napoléon III pour réaliser l’unité
- Victoires militaires franco-piémontaises contres les Autrichiens : Magenta, Solferino
- La France récupère Nice et la Savoie
- 1860 : naissance de l’Italie

E. Conclusion

VI. Naissance de l’Allemagne
A. Présentation
B. Problématique

1870 : l’unité allemande était-elle inéluctable ?

C. 1871 – Bismarck et la proclamation du Reich
- p. 152-153, questions 1, 2 et 5

D. Notions
1/ Les principautés allemandes : un héritage ancien

- 1850 : 39 Etats !
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- Les deux plus grands = Autriche et Prusse → concurrence
- La Prusse : plus riche (industrie)
- La Prusse crée une union douanière (Zollverein) avec d’autres principautés allemandes

2/ L’unification derrière la Prusse
- 1848 : Autriche affaiblie par le Printemps des Peuples
- 1862 : roi de Prusse Guillaume 1er nomme Bismarck chancelier (chef gouvernement)
- Bismark veut unir l’Allemagne par la guerre
- 1866 : victoire de Sadowa contre l’Autriche

3/ La guerre franco-prussienne et ses conséquences
- La France soutient les Etats du sud (Bavière …) contre la Prusse
- 1870 : victoire militaire de la Prusse contre la France
- 1871 : proclamation officielle de l’Empire Allemand à Versailles
- Annexion Alsace et Moselle aux dépens de la France

E. Conclusion

F. Prépa Bac – Réponse organisée
Consigne : «Quel rôle la France a joué dans les unités italienne et allemande (opérations militaires, 
négociations politiques, modifications de frontières) ? »
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