
Thème 2 : La difficile entrée dans l’âge démocratique (1848-1870) 

TD2 : Louis-Napoléon Bonaparte, candidat à la présidence 
 
Introduction : Candidat aux élections présidentielles de décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte 

doit affronter un républicain de l’ordre, Eugène Cavaignac, auteur de la sanglante répression des 

insurrections ouvrières de juin 1848, deux radicaux socialistes (Ledru-Rollin et Raspail) et un 

monarchiste (N. Changarnier). Ces élections se déroulent dans un climat de tensions où domine la peur 

des « rouges » et d’une nouvelle révolution sociale et, pour les ouvriers, le sentiment d’avoir été trahi 

par la République. Aussi, dans sa profession de foi, Louis-Napoléon, tout en revendiquant l’héritage 

prestigieux de son oncle Napoléon, se présente comme un candidat respectueux des institutions 

républicaines, se fait le champion de l’ordre et de la sécurité face au risque révolutionnaire et promet de 

réconcilier les Français·e·s en apportant paix et prospérité. 

 
I) Une candidature qui veut concilier bonapartisme et républicanisme 

 
a) La revendication de l’héritage bonapartiste : 

- Popularité liée au nom de Bonaparte dont la légende est très vivace en France : « Ces 

témoignages s’adressent bien plus à ce nom qu’à moi-même qui n’ai encore rien fait pour ce 

pays ». 

- Revendication d’une capacité à incarner le peuple : « Pour me rappeler de l’exil, vous m’avez 

nommé représentant du peuple » (référence à son élection comme député en juin 1848 qu’il a 

refusé faute d’autorisation de retour sur le sol français). 

b) Le respect des institutions républicaines : 

- Mais image ambivalente de Napoléon et de lui-même qu’il entend dissiper : il ne fera pas la 

guerre à l’instar de son oncle ni de coup d’Etat (atavisme familial : coup d’Etat du 18 brumaire 

de son oncle, coup d’Etat raté de sa part en 1840) « je ne suis pas un ambitieux qui rêve tantôt 

l’empire et la guerre, tantôt l’application de théories subversives » 

- Se présente comme le plus républicain de tous les républicains : « je m’inclinerai devant la 

volonté du peuple », « laisser(ai) au bout de quatre ans à mon successeur le pouvoir affermi » 

(mandat présidentiel de 4 ans non renouvelable). 

 
II) Le champion de l’ordre et de la sécurité  

 
a) Défendre la propriété et l’ordre bourgeois face aux dangers des utopies socialistes 

- Se présente comme un rempart contre les ouvriers et les socialistes qui ont voulu remettre en 

cause un ordre social fondé sur la propriété (« Protéger la propriété, base de l’Etat social »), par 

le droit au travail et lors des insurrections de juin 1848 (« garantir l’insécurité et l’indépendance 

de la possession »). 
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- Revendique un « gouvernement juste et ferme qui rétablisse l’ordre dans les esprits comme dans 

les choses » en écartant les réformes utopiques des socialistes au nom du réalisme « des 

réformes possibles ». 

b) Défendre les hiérarchies et les institutions traditionnelles : famille et Église 

- Fait de l’Eglise et de la famille des piliers de l’ordre social. Car la famille, pour les 

conservateurs, a été menacée par les désirs d’émancipation des femmes en 1848 : droit de 

divorce, droit de vote…  

- Quant à l’Eglise, elle doit développer des réseaux d’enseignement (« liberté de 

l’enseignement ») afin d’encadrer les jeunes et les tenir à distance des idées socialistes, propagés 

par les instituteurs pour les conservateurs.  

 

III)  Réconcilier les Français·e·s grâce à la prospérité et à la paix 
 

a) Le libéralisme économique comme remède aux fractures sociales : 

- La prospérité doit résoudre la crise sociale et politique qu’a connu la France, et qui est imputable 

au chômage : « donner du travail aux bras inoccupés », elle doit aussi conjurer les idées 

socialistes de partage des richesses et de lutte des classes : « des améliorations qui tendent, non 

à ruiner le riche au profit du pauvre mais à fonder le bien-être de chacun sur la prospérité de 

tous ». 

- Une politique libérale sur le plan économique, au nom du réalisme, doit être mise en œuvre dans 

ce but : réduire les interventions de l’Etat, diminuer les impôts… autant de choses attendues par 

la bourgeoisie et la paysannerie, aux côtés de l’ordre et de la sécurité. 

b) La paix civile comme axe politique : 

- Par ailleurs, la République n’étant pas menacée par les puissances de la Sainte Alliance, le 

spectre de guerres révolutionnaires est écarté, et Louis-Napoléon s’engage à faire de la paix un 

axe de sa politique à l’opposé des radicaux-socialistes qui veulent soutenir les révolutions dans 

l’Europe entière.  

- Enfin, outre la prospérité qui doit éloigner les ouvriers des idées révolutionnaires, Louis-

Napoléon, pour apaiser les « discordes civiles », s’engagent à développer les institutions de 

prévoyance chez les ouvriers (caisse de retraite, de chômage, de maladie), dès lors qu’elles ne 

servent pas à revendiquer une autre organisation sociale. 

 
Conclusion : Ce programme qui vise à répondre aux attentes et aux angoisses d’une bourgeoisie et 

d’une paysannerie en quête d’ordre et de stabilité, après les traumatismes de juin 1848, tout en donnant 

des gages de respect des institutions républicaines, explique, autant que l’aura de la légende, le succès 

de Louis-Napoléon aux élections de décembre 1848 face à des adversaires rendus responsables des 

troubles révolutionnaires. 
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