
Thème 2 : Les transformations politiques et sociales en France  

Politique et société en France de 1848 à 1870 
 

Problématique : Pour quelles raisons les adversaires de la IIème République, née de la Révolution de 
1848, triomphent-ils d’elle rapidement ? Comment le IInd Empire, issu d’un coup d’État, modernise-t-il 
la France avant de chuter ? 

 
I) La IIème République (1848-1851) 
 

A) La Révolution de février 1848 

La Révolution du 22 au 24 février 1848 provoque le renversement de Louis Philippe Ier et de la 
monarchie parlementaire.  

Elle est le résultat de plusieurs causes : 

- Sur le plan politique, aux yeux du peuple et d’une grande partie de la bourgeoisie, Louis Philippe 
Ier a trahi les idéaux de la Révolution de 1830 qui l’avait porté au pouvoir : restriction de la 
liberté de la presse et de réunion, refus du suffrage universel contre lesquels les Républicains 
s’organisent et luttent. 

- Sur le plan social, une grave crise économique à partir de 1846 aggrave la condition des 
ouvrier·e·s, déjà, fortement marquée par la pauvreté. Le chômage s’envole. 

C’est l’interdiction d’un banquet républicain, seul moyen pour les Républicains de se réunir en raison 
de l’interdiction des réunions politiques, qui déclenche l’insurrection populaire de février 1848. 
Étudiants, ouvrier·e·s, et bourgeois prennent les armes, dressent des barricades et provoquent la chute 
de la monarchie. 

B) Une République démocratique et sociale 

Le nouveau gouvernement républicain réunit un scientifique, François Arago, un poète, Alphonse de 
Lamartine, des militants républicains tel Ledru-Rollin, un ouvrier Alexandre Martin dit Albert, des 
socialistes comme Louis Blanc.  

Porté par « l’esprit de 1848 », la IIème République met en œuvre d’importantes avancées démocratiques 
et sociales : 

- Avancées démocratiques et politiques : rédaction d’une constitution démocratique établissant le 
suffrage universel masculin, la liberté de la presse, le droit de réunion et d’association… 

- Avancées sociales : abolition de l’esclavage, droit au travail (mise en place des ateliers 
nationaux pour procurer un revenu aux ouvriers au chômage), réduction de la durée du travail à 
11 h par jour, enseignement primaire gratuit et obligatoire. 

Mais le mouvement ouvrier et socialiste effraie une partie du Gouvernement et de la bourgeoisie. Celle-
ci redoute une remise en cause de la propriété au bénéfice de la classe ouvrière au nom de l’égalité 
sociale. Les Ateliers nationaux, jugés trop couteux, sont, ainsi, fermés. Aussi les ouvriers, privés des 
moyens de subsistance, se révoltent en juin 1848 à Paris. Ils sont violemment réprimés par l’armée fidèle 
au gouvernement et dirigée par Cavaignac (plus de 6000 morts). 
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C) La République confisquée par ses adversaires : du retour des conservateurs au coup 
d’État 

La peur des ouvrier·e·s représentés comme une classe dangereuse, fauteuse de troubles révolutionnaires, 
est exploitée par les conservateurs. 

Prétendant garantir la liberté et la sécurité, Louis-Napoléon Bonaparte, petit neveu de Napoléon, est élu 
président de la République. Le Parti de l’Ordre, hostile à la démocratie sociale, remporte nettement les 
élections législatives en avril 1849. Les libertés sont restreintes et le suffrage universel limité en 1850 : 
1/3 des électeurs, principalement des ouvriers, sont privés du droit de vote afin d’affaiblir le mouvement 
républicain et socialiste. 

Mais, voulant conserver le pouvoir exécutif, Louis-Napoléon réalise un coup d’État le 2 décembre 1851 
car l’Assemblée nationale a refusé de modifier la constitution pour lui permettre d’être réélu président 
de la République.  

II) Le Second Empire (1852-1870) 
 

A) Un régime autoritaire et policier 

Un an après son coup d’État, Louis-Napoléon se proclame 
empereur en 1852. Il met en place un régime autoritaire : il 
détient la totalité du pouvoir exécutif et contrôle le pouvoir 
législatif en ayant seul l’initiative des lois. Les élections sont 
manipulées par le pouvoir qui appuie des « candidats 
officiels ». La liberté de la presse est suspendue et les 

opposants, considérés comme des menaces pour la sécurité, sont réprimés. Quant aux ouvrier·e·s, perçus 
comme des révolutionnaires en puissance, ils et elles font l’objet d’une surveillance renforcée par le 
livret ouvrier qui est visé par leur patron au moment de l’embauche et de leur débauche. 

Napoléon III organise une propagande pour se présenter comme la voix des Français·e·s. Il légitime, en 
effet, son pouvoir autoritaire par des plébiscites : il fait approuver au suffrage universel masculin ses 
orientations politiques, en empêchant l’opposition de véritablement s’exprimer et s’organiser. De même, 
il multiplie les voyages et les bains de foule pour montrer qu’il est en contact direct avec les Français·e·s. 

B) D’une libéralisation progressive et relative du régime après 1860 à sa chute en 1870 

Malgré la répression, l’opposition au régime ne cesse de se renforcer. Aussi Napoléon III concède-t-il 
des libertés : 

- Droit de grève en 1864 
- Liberté de la presse en 1868 
- Droit d’interpellation et initiative de la loi (droit de déposer un projet de loi) au Parlement en 

1869 

Cette libéralisation favorise et accompagne la progression des idées républicaines. 
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Napoléon III mène, en parallèle, une politique extérieure de grandeur impériale, à l’instar de son oncle 
Napoléon Ier. En 1870, il déclare la guerre à la Prusse. Le 4 septembre, deux jours après la défaite de 
Sedan et la capture de Napoléon III, la IIIe République est proclamée.  

Cette défaite ampute la France de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine et permet à la Prusse d’unifier 
l’Allemagne. 

III) La modernisation de la France sous le Second Empire  
 

A) Montrer que « l’Empire, c’est la prospérité » 

La modernisation doit apporter la prospérité à la France pour Napoléon III et, ainsi, éteindre le désir de 
révolution qu’il attribue principalement à la pauvreté. C’est aussi un moyen de permettre à la France de 
rivaliser avec l’Angleterre qui s’est imposée, en tant qu’atelier du monde, comme la plus grande 
puissance industrielle de son époque. 

Aussi l’État encourage-t-il le développement du capitalisme et de l’industrialisation en France : 

- En favorisant la diffusion de la machine dans l’industrie textile et métallurgique (mécanisation 
du travail) et la constitution de grandes usines comme le Creusot (plus de 3000 ouvriers) aux 
mains de grands patrons tel Schneider 

- En soutenant les compagnies privées qui construisent des chemins de fer (de 3600 km de 
chemin de fer en 1850 à 17 000 en 1869) afin de permettre une circulation plus facile et moins 
chère des marchandises fabriquées  

- En créant le statut de Société Anonyme qui permet aux entreprises de se financer par l’émission 
d’actions (part de l’entreprise qui peut être vendue et achetée à la bourse et qui rapporte des 
dividendes) 

- En soutenant le développement du crédit par des grandes banques comme celle frères Pereire 
ou le Crédit Lyonnais d’Henri Germain 
 

B) Une société qui se transforme sous l’effet de l’industrialisation et de l’urbanisation 

Le développement des usines dans les villes engendre un mouvement d’exode rural : des habitant·e·s, 
de campagnes viennent s’installer en ville attirées par les perspectives d’emploi et l’image de modernité 
des villes. Durement exploités (salaire très faible, longue journée de travail, risque d’accident du travail), 
ces néo-ouvriers vivent le plus souvent dans des quartiers taudifiés. 

Soucieux de faire de Paris une capitale prestigieuse, incarnant sa grandeur, Napoléon III donne l’ordre 
à Haussmann d’embellir celle-ci. Les quartiers ouvriers au cœur de Paris, considérés comme des foyers 
d’insalubrité et d’agitation révolutionnaire, sont détruits, leur population expulsée vers les périphéries, 
au nom de l’hygiène et de la modernité. Ils cèdent leur place à de grands boulevards et de grands 
immeubles modernes dits hausmanniens où s’étalent les vitrines de grands magasins où une 
bourgeoisie, confiante dans l’avenir et le progrès, vient consommer et se divertir. 

 


