
 
La troisième république avant 1914: un régime politique, un empire colonial la mise en œuvre du projet républicain 
Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale 
 
Le 2 septembre 1870, la défaite de l’armée française marque la fin du second Empire. Deux jours plus tard, la IIIe République 
est proclamée et un gouvernement provisoire est mis en place. Mais l’opposition est encore bien présente. 
Une république menacée au dehors et contestée au dedans 
La Chute du Second Empire et la défaite face à la Prusse 
Défaite de Sedan et proclamation de la République 
2 septembre 1870 
4 septembre: Gambetta proclame la République > «Gouvernement de Défense nationale» 
Humiliation 
Prussiens encerclent Paris 
 
● Armis�ce en janvier 1871 > proclamation du Second Empire Allemand à Versailles par Bismarck + annexion de l’Alsace 
Moselle. 
Une République contestée à droite comme à gauche 
Retour des monarchistes au pouvoir 
Victoire aux législatives 
Thiers > chef du gouvernement se déplace à Versailles car les Allemands sont à Paris 
Rupture entre la population parisienne et Thiers 
La République rompt avec le monde ouvrier 
Conflit entre Thiers et la Garde nationale > peur du coup d’État > saisie des canons 
Colère du peuple > Louise Michel 
Commune de Paris > répression > « semaine sanglante » en mai 1871 
Conservateurs majoritaires mais divisés 
Division des Conservateurs. 
Restauration impossible > McMahon. 
Restauration de «l’ordre moral» opposée à l’anticléricalisme des Républicains. 
La République naît dans des conditions difficiles, tant en politique étrangère qu’en politique intérieure. Sa position est déjà 
précaire. 
Une République en quête de légitimité 
Une République qui s’impose progressivement 
 
Conquérir le pouvoir en réformant les institutions 
● 1875: Lois cons�tu�onnelles 
● Régime qui se cherche, mais s’affirme comme parlementaire 
● 1879: démission de MacMahon. > retour de Grévy, retour à Paris. Mais République pas encore totalement acceptée en France. 
Éduquer à la République 
● Lois scolaires > École laïque, gratuite et obligatoire. Lois Ferry 1882 
● Mise en avant des symboles républicains > 14 juillet (la première en 1880), Marianne, hymne national. 
Des crises qui témoignent d’une opposition encore vivace 
L’opposition cléricale 
Après l’Affaire Dreyfus: cléricalisme lié au milieu monarchiste et antidreyfusard. 
Axe de la politique d’Émile Combes: lutte contre le cléricalisme. > fermeture d’écoles religieuses, laïcisation des tribunaux… 
1905: loi de séparation de l’Église et de l’État. 
Une contestation très large qui provoque des crises importantes 
Anarchisme qui influence les milieux ouvriers. Mode d’action violent > assassinat de Sadi-Carnot en 1894, attentat à la Chambre 
en 1893. 
● Développement d’un socialisme républicain qui gagne du terrain > Grèves de Carmaux avec Jaurès en 1892-1895. 
Antiparlementarisme incarné par le général Boulanger. Volonté de révision de la constitution et menace de Coup d’État. 
● Extrême droite nationaliste et antisémite qui se structure au moment de l’Affaire Dreyfus (accusation à tort de trahison du 
capitaine Dreyfus). 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
La République s’impose sur le territoire par l’éducation et par la lutte contre les symboles non-républicains. Toute influence 
royaliste ou catholique est combattue. 
Mais la République affiche ses fragilités jusqu’au bout, notamment à cause d’une opposition qui se structure au moment de 
l’Affaire Dreyfus. La perspective d’une guerre avec l’Allemagne a créé une Union Sacrée autour du régime républicain, et la 
victoire de 1918 l’a validée. On peut dire qu’en 1918 enfin, la IIIe République est légitime. 


