LES REPERES HISTORIQUES : 4ème
Le milieu du XVIIIe siècle :
L’Encyclopédie

Elle rassemble les connaissances de
l’époque et diffuse les idées des
philosophes des Lumières (comme
Voltaire…), qui contestent les
fondements de la monarchie absolue.

14 juillet 1789 : prise de la Bastille

Le peuple parisien s’empare de la prison
de la Bastille. Cet évènement devient le
symbole de la remise en cause de la
monarchie absolue. (aujourd’hui, fête
nationale)

août 1789 : Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen

Un texte inspiré des idées des Lumières
sur l’égalité des droits, la liberté …

Voltaire

1789-1799
La Révolution française

Elle renverse l’Ancien Régime
(la monarchie absolue / la société
d’ordre…) et fonde une France
Nouvelle.

Art 1er « Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits ».

septembre
1792 :
Proclamation
de la
République.

La révolution renverse le roi Louis XVI,
c’est la fin de la monarchie et le début
de la Première République française.

1799-1815 :
Le Consulat et l’Empire :

Napoléon Bonaparte gouverne et
réforme la France (Code civil,
légion d’honneur, lycées ….)

En 1804 : Napoléon Bonaparte devient
Napoléon 1er empereur des Français.
Il gouverne alors comme un monarque
absolu. (c’est le 1er Empire)

1815-1848
Monarchie
constitutionnelle
en France

La France est à nouveau dirigée
par un roi

La constitution répartit les pouvoirs
entre le roi (Louis XVIII, Charles X,
Louis-Philippe Ier) et une assemblée
élue

1848-1852
La Seconde République

Elle est proclamée à la suite d’une
révolution.
Louis Napoléon Bonaparte (neveu
de Napoléon Ier) en est le
président.

1848 : établissement du suffrage
universel masculin
le droit de vote est enfin donné à tous
les Français (hommes) de plus de 21 ans

1852-1870 :
Le Second Empire

Napoléon III

Louis Napoléon Bonaparte (renversant la
2ème répub.) devient Napoléon III
« empereur des Français ».
L’Empire est d’abord autoritaire, puis il
se libéralise progressivement et
l’économie se modernise. (période de la
Révolution Industrielle)

1848 :l’esclavage
est aboli dans les
colonies françaises.

1870-1940
La Troisième République

Elle est proclamée après la
défaite militaire de Napoléon III
contre les Allemands (la France
perd l’Alsace / Lorraine),
Elle s’effondre après la défaite
face à l’Allemagne nazie en 1940.

1882 : Jules Ferry et l’école gratuite,
laïque et obligatoire (de 6 à 13 ans)

1894-1906 : Affaire Dreyfus
Elle débute par la condamnation, à tort,
pour espionnage au profit des allemands d’un
officier français juif, le capitaine
Dreyfus.
Elle divise les Français entre des
dreyfusards qui dénoncent une injustice
fondée sur l’antisémitisme et les
antidreyfusards, nationalistes et
antisémites. Emile Zola dans le journal
l’Aurore lance son « J’accuse » L’innocence
de Dreyfus est finalement prouvée.

1905 : Loi de
séparation des
Églises et de l’État

Cette loi fait de la République un Etat
laïc qui garantit la liberté des cultes
mais n’en finance aucun.
Elle est toujours en vigueur : elle assure
la neutralité de l’Etat face aux religions
qui relèvent de la vie privée.
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