
La difficile entrée dans l’âge démocratique : la deuxième république et le second empire 

Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale 

L’année 1848 marque la fin d’un ordre européen dominé par les puissances réactionnaires, dont l’Autriche de Metternich. En 

France, la Seconde République naît de la révolution de février 1848 et avec elle ses avancées démocratiques: mise en place du 

suffrage universel, abolition de l’esclavage. Mais la question sociale demeure sensible et les forces républicaines ne parviennent 

pas à empêcher l’accession à la présidence de la République de Louis-Napoléon Bonaparte. 

 

Une seconde République volontaire 

La révolution de février 1848 

● Faible poids des Républicains à l’Assemblée 

● Interdic�on d’un banquet républicain met le feu aux poudres: Révolu�on en février 

● proclama�on de la République le 24 février 1848 et mise en place d’un gouvernement provisoire 

L’esprit de 1848 

● Assemblée cons�tuante et adop�on de plusieurs mesures 

● Lois libérales: aboli�on de la peine de mort pour mo�f poli�que, aboli�on de l’esclavage, 

liberté de presse et d’association. 

● Mesures sociales: droit au travail avec la créa�on des Ateliers Nationaux, réduction de la 

journée de temps de travail à 10 heures. 

● Reprise de symboles révolu�onnaires: drapeau tricolore, Marianne. 

La seconde République est en quête de légitimité et ne doit pas laisser passer cette chance 

provoquée par l’échec de la monarchie. 

Une République morte-née 

Une République déjà contestée 

● Victoire électorale, mais mesures contestées: hausse importante des impôts et 

mécontentement des classes moyennes. 

● Suppression des Ateliers Na�onaux en juin. 

● Manifesta�ons de mécontentement qui poussent le gouvernement à la répression, qui est menée par le Général Cavaignac et 

cause la mort de milliers de personnes. 

● Adop�on d’une nouvelle cons�tu�on en novembre 1848 et mise en place d’un pouvoir exécutif détenu par un président élu 

pour 4 ans, sans possibilité de réélection ; et d’un pouvoir législatif constitué d’une Assemblée Nationale immuable et qui 

détient les clés du budget. 

 

L’élection de Louis-Napoléon Bonaparte 

● Bonaparte remporte l’élec�on dès le 1er tour avec 74 % des voix, grâce au soutien du Parti de l’Ordre. 

● Camouflet pour les républicains: Cavaignac n’ob�ent que 19 % des voix. 

● Victoire du Par� de l’Ordre aux législa�ves et 1849: mise en place de mesures qui limitent le droit de la presse et qui réforme 

le suffrage universel. 

● Renforcement du pouvoir personnel de Bonaparte et volonté de réforme de la Constitution. Le refus de l’Assemblée pousse 

Louis-Napoléon Bonaparte à faire un coup d’État le 2 décembre 1851. 

La France est un pays encore très rural et la Seconde République a focalisé son action sur la classe urbaine, capable 

d’insurrections. En contrepartie, les paysans ont surtout voté pour Bonaparte, garant de l’ordre. 

Le Second Empire, un empire autoritaire et libéral à la fois? 

Un empire autoritaire à la recherche d’un soutien populaire 

● Répression forte et contrôle de la population contre usage du plébiscite: le régime de Bonaparte veut démontrer que les 

Français le soutiennent pour gagner une légitimité. 

● Extension du pouvoir de l’Empereur: fusion des pouvoirs législa�fs et exécu�fs. Le Corps Législatif est composé de députés 

nommés par l’empereur ou élus en tant que «candidats officiels». 

● Les symboles impériaux remplacent les symboles républicains. 

● L’autorité de Napoléon III repose aussi sur une réussite économique due à l’industrialisation et la mise en place de grands 

travaux: rénovation de Paris par Haussmann, développement du chemin de fer. 

● En poli�que étrangère, Napoléon III affiche des succès, notamment en Italie. 

 

Une libéralisation de l’Empire dès 1860 

● Opposi�on grandissante chez les Républicains, les catholiques, les ouvriers. Les Républicains se font entendre par la voix 

d’Adolphe Thiers et demandent l’extension des libertés de la presse, de vote, individuelles et le rétablissement d’un régime 

parlementaire digne de ce nom. 

● Rôle étendu du pouvoir du Corps Législa�f et nouvelles mesures libérales: droit de grève (1864) 



● Réappari�on des Républicains aux élec�ons de 1869. Réac�on du pouvoir en nommant Émile Ollivier, un Républicain, comme 

chef de cabinet. 

● Le plébiscite de 1870 semble indiquer une possibilité pour le régime de s’inscrire dans la durée. 

● Affrontement avec la Prusse > défaite de Sedan et arresta�on de Napoléon III. La IIIe République est proclamée dans la foulée. 

Le Second Empire doit aussi s’affirmer: il le fera par un contrôle de la population et une libéralisation progressive. Il pouvait 

s’inscrire dans la durée, mais la guerre menée contre la Prusse a provoqué sa chute. 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

L’année 1848 est une année riche en événements et elle s’inscrit plus globalement dans une période où la France change 

beaucoup, sous l’effet de l’industrialisation du pays. Ce sont ces changements qu’accompagnent, avec plus ou moins de réussite, 

les différents régimes qui se succèdent au pouvoir 


