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Huitième séance- 2 h  

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (PARTIE 2) 

DU CONTRACT SOCIAL (1762) ………………………………………………                                                                                             
Si Montesquieu jette les bases de la sociologie, Rousseau pose les fondements de la pensée 

politique moderne : le consentement populaire est le fondement de l'autorité politique; la 

démocratie est le seul régime qui respecte véritablement cette forme de légitimité. Les hommes 

deviennent alors des citoyens parce qu'ils font les lois et parce qu'ils les respectent. Pendant la 

Révolution, Condorcet dira que Rousseau a mis au jour des vérités qui ne peuvent plus être 

oubliées. Divisée en quatre livres, l'Œuvre de Rousseau s'attache à montrer que la 

souveraineté populaire est la seule source légitime du pouvoir et que l'unique contra acceptable 

est un contrat qui assure à tous liberté et égalité et qui engage chacun à respecter la volonté 

générale, c'est-à-dire les lois qui servent l'intérêt de tous.                                                             

Résumé LIVRE I Le livre I porte sur la question de la légitimité de l’organisation sociale et donc 

du droit. Le chapitre 1 appelle à la révolte contre les oppresseurs de la liberté. Le chapitre 2 

estime que la légitimité politique ne peut être fondée sur la famille ou plus largement sur la 

nature. Le chapitre 3 rejette une légitimité fondée sur un pseudo-droit du plus fort. Le chapitre 4 

s’en prend à ceux comme Hobbes qui conçoivent une autorité politique légitimée sur un pacte 

de soumission. Les chapitres 5 à 9 présentent eux ce que Rousseau estime comme le 

fondement de la légitimité politique. LIVRE II Le livre II porte sur la souveraineté. Dans les 

chapitres I à III, Rousseau présente les propriétés de la souveraineté. Dans les chapitres IV à 

V, Rousseau étudie les limites de la souveraineté. Son pouvoir se borne aux conventions 

générales, autrement dit elle ne peut pas statuer sur des problèmes particuliers. Dans les 

chapitres VI à XII, Rousseau examine l’exercice de la souveraineté. Dans le chapitre VI, il 

définit les lois au regard de l’exercice de la souveraineté. Les chapitres VII et VIII vont évoquer 

le législateur, une personne qui peut guider le souverain dans l’établissement de sa volonté 

générale. Le chapitre XII revient sur les lois et leurs diverses espèces. LIVRE III Le livre III 

étudie les différentes formes de gouvernement et les remèdes à leur dégénérescence. Dans les 

chapitre I à II, il définit ce qu’est un gouvernement et comment le souverain peut le choisir. 

Dans les chapitres III à IX, Rousseau présente les divers types de gouvernements en fonction 
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de leur convenance à un peuple. Dans les livres X à XVIII, il expose la tendance naturelle des 

gouvernements à dégénérer (chapitre X et XI) et propose des remèdes à cette tendance pour 

prolonger la vie de l’Etat. Il s’agit que le peuple s’assemble et n’exerce pas sa souveraineté à 

l’aide de représentants (chapitre XV). LIVRE IV Le livre IV étudie le fonctionnement d’une 

République à l’exemple du modèle romain. Le chapitre I reprend les spécificités de la volonté 

générale. Les chapitres II à VI étudient en détail l’exemple de la République romaine. Au 

chapitre VI, Rousseau justifie l’idée de dictature en temps de crise pour sauver l’Etat. Les 

chapitres VII à VIII vont étudier l’importance des mœurs pour la vie de l’Etat. Le chapitre VII 

parle de la censure. Le chapitre VIII va parler d’une religion civile en évoquant le christianisme 

et les religions antiques. On s’éloigne ici du modèle romain car ce chapitre a été rajouté en fait 

au Contrat social comme nous l’apprend une lettre à son éditeur Rey du 23 décembre 1761. Le 

chapitre IX est à vrai dire ce qui reste du projet plus vaste dont le préambule nous apprend que 

le Contrat social n’est qu’une partie.                                                                      En effet, 

l'individu  isolé ne peut garantir sa liberté : le contrat social transpose sa liberté naturelle au 

sein de la société et la transforme en liberté morale et politique. Rousseau y exprime son idéal 

républicain en quatre parties : 1) renonciation à nos droits naturels au profit de l’Etat, qui, par 

sa protection, conciliera l’égalité et la liberté 2) le peuple tout-puissant sauvegarde, par le 

truchement d’un législateur, le bien-être général contre les groupements d’intérêts 3) 

la démocratie doit maintenir sa pureté par des assemblées législatives 4) création d’une religion 

d’Etat, ou religion civile. Selon Rousseau, la justice ne peut pas se définir comme «le droit du 

plus fort». Si la justice était ainsi, les individus les plus puissants seront toujours les plus justes. 

La justice chez Rousseau consiste en l’harmonie des actes individuels avec l’autorité civile. 

Mais les individus ne sont contraints à agir que si l’autorité est légitime. Afin de se protéger et 

de protéger leurs biens, les personnes s’accordent sur une relation contractuelle par laquelle 

les individus s’engagent à accepter diverses fonctions et obligations en échange des avantages 

offerts par la coopération sociale : donc le citoyen renonce à certaines libertés, il a des devoirs 

vers la société, mais par contre il reçoit des droits. La souveraineté est la volonté générale. Ce 

souverain s’incarne dans le corps politique. Rousseau utilise le terme de «république» pour 

désigner toute société régie par la loi ou qui est gouvernée par la volonté générale de son 

peuple.  Le contrat social implique un abandon total et inconditionnel par chaque individu de 

ses propres droits naturels afin d’obtenir les droits associés à la citoyenneté.  

http://la-philosophie.com/rousseau-democratie
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Après avoir examiné l'exemple des Romains, « le plus libre et le plus  puissant  peuple de la 

terre », Rousseau aborde la question de la religion. Il distingue une « religion de l'homme », qui 

est une foi individuelle, sans rites collectifs, et une « religion civile »   avec des dogmes et des 

pratiques fixés par l'État. La soumission à cette religion coïncide avec le respect des lois et du 

contrat social. Le Contrat  social aura une influence considérable sur l'évolution de la pensée et 

sur !es événements politiques de la fin du siècle. Contrairement  aux autres philosophes, 

Rousseau ne se limite pas à proposer des réformes à partir de la situation réelle ; il définit un 
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régime idéal, fondé sur les principes de la liberté et de l'égalité sociale. Cependant son projet 

se situe sur le pian de l'utopie (qui est par définition ce qui n'existe pas) car Rousseau imagine 

un peuple de citoyens où chaque individu n'existe que par les rapports et les liens qui l'unissent 

à la cité, à l'État : ses idées, ses sentiments, ses actions, la totalité de son être découlent de 

ces liens. On comprend alors pourquoi Rousseau, considéré le père de toutes les révolutions, 

peut devenir aussi le père de toutes les tyrannies, notamment des conceptions modernes d'un 

État totalitaire.……………………………………….…………………………………………                                                                                                                                   
EMILE OU DE L’EDUCATION (1762)…………………………………………………                                                                                            
Dans ce traité, divisé en cinq livres, Rousseau expose ses principes sur l'éducation.                 

Résumé : Le traité est composé de cinq livres retraçant les étapes chronologiques de ce 

programme éducatif. LIVRE I Le livre I est consacré à la première enfance, et aux toutes 

premières impressions et sensations. LIVRE II Le livre II suit l'enfant, en gros de deux à sept 

ans : le précepteur guide le développement de sa sensibilité et de son raisonnement. 

L'expérience pratique, la découverte par soi-même, ainsi que l'éducation physique jouent un 

grand rôle. LIVRE III Le livre III (de sept à douze ans) aborde l'éducation de l'intelligence : 

l'observation de la nature fournit la matière à des leçons d'astronomie, de physique, etc. Dans 

le même temps, Emile est formé à un métier manuel, pour être capable au besoin de gagner sa 

vie : il sera menuisier. LIVRE IV Dans le livre IV, Emile a seize ans : la vie morale et sensible 

s'éveille en lui. Il est temps d'aborder les questions de sexualité, de morale et de religion. C'est 

ici que prend place la célèbre Profession de foi du vicaire savoyard, dans laquelle Rousseau 

définit la religion naturelle. LIVRE V Dans le livre V, il s'agit de marier Emile. Il rencontre, aime 

et épouse Sophie, une jeune fille que l'on a élevée dans les mêmes principes que lui. C'est 

ainsi qu'est envisagé le problème de l'éducation des filles. 

• Le bébé: obéir à la nature, pas de maillot, pas de nourrice, c'est la mère qui allaite son 

bébé. Jusqu'à 5 ans: épanouissement physique 

• De 5 à 12 ans: éducation du corps et des sens + "liberté bien réglée" 
• De 12 à 15 ans: éducation intellectuelle et technique par l'observation de la nature 

(=cosmographie, physique, géographie) mais sans livres. 
préparation à la vie sociale = travail manuel 

• De 15 à 20 ans: éducation morale et religieuse. C'est l'âge des passions. il faut développer ses 
passions naturelles et son sens moral Il faut guider sa sensibilité et lui trouver une femme idéale. 
Il ne faut lui parler de Dieu que quand il est en âge de le concevoir. 

Les livres sont étroitement  liés à sa vision politique et, encore une fois, en contraste avec les 

idées de l'époque. L'auteur insiste sur la nécessité pour le père et la mère d'élever eux-mêmes 
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leur enfant à la campagne. L'enfant doit être laissé libre de ses mouvements car il doit 

apprendre à se conduire raisonnablement au moyen de l'expérience et non pas à l'aide du 

raisonnement. L’Emile ou de l’éducation est un traité de pédagogie, c’est-à-dire il explique 

comment éduquer les enfants (CPR. Montaigne-Rabelais).                                                                         

Puisqu'il dénonçait la corruption de son siècle, Rousseau fut naturellement entrainé à proposer 

une éducation conforme à la nature. 

"Tout est bien en sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de 

l'homme." Il faut donc protéger l'enfant contre l'influence néfaste de la civilisation.= éducation à 

la campagne loin de la famille, de la société et des livres + liberté laissée à l'enfant qui se forme 

par sa propre expérience. Le but de cette éducation est de développer chez l'enfant son sens 

moral et décourager la vanité, l'esprit de domination, la cupidité, le mensonge... Il s'agit de 

former en même temps que l'intelligence, une âme naturelle. Les enfants doivent être éduqués 

du père et de la mère à la campagne. Selon Rousseau la nature est la vraie maîtresse de vie. 

Les livres ne sont pas nécessaires : la chose nécessaire est l’expérience directe de la nature. Il 

fait pourtant une exception pour un des grands succès de son époque, le roman de Daniel 

Defoe, Robinson Crusoé (1719).  Il est inutile de charger la mémoire d'un enfant: l'étude des 

langues, de l'histoire et de la géographie viendront plus tard. C'est à partir des faits qu'Émile 

assimile les connaissances utiles. Il apprend un métier manuel qui lui permet de comprendre la 

valeur et la nécessité du travail. L'éducation morale et religieuse est faite à travers la 

découverte des mœurs des hommes. À partir du spectacle de la nature, Émile comprend que 

Dieu existe et qu'il est le fondement des vérités morales élémentaires qui guident la 

conscience. Mais le précepteur doit surtout développer la sensibilité d'Émile en lui offrant 

l'occasion de laisser agir « la force expansive de son cœur ». Plus tard, le jeune homme 

rencontrera Soprue, sa future épouse, dont l'éducation fait l'objet du livre V. L'éducation 

féminine: "Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être 

utiles, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, leur 

rendre la vie agréable et douce: voilà les devoirs des femmes de tous les temps, et ce qu'on 

doit leur apprendre dès l'enfance" : le prototype en est Sophie ! 
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De l’éducation des filles 
Cultiver dans les femmes les qualités de l'homme, et négliger celles qui leur sont propres, c'est donc 

visiblement travailler à leur préjudice. Les rusées le voient trop bien pour en être les dupes ; en tâchant 

d'usurper nos avantages, elles n'abandonnent pas les leurs ; mais il arrive de là que, ne pouvant bien 

ménager les uns et les autres parce qu’ils sont incompatibles, elles restent au-dessous de leur portée 

sans se mettre à la nôtre, et perdent la moitié de leur prix. Croyez-moi, mère judicieuse, ne faites point 

de votre fille un honnête homme, comme pour donner un démenti à la nature ; faites-en une honnête 

femme et soyez sûre qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous. 
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 S'ensuit-il qu'elle doive être élevée dans l'ignorance de toute chose, et bornée aux seules fonctions du 

ménage ? L’homme fera-t-il sa servante de sa compagne ? Se privera-t-il auprès d'elle du plus grand 

charme de la société ? Pour mieux l'asservir l'empêchera-t-il de rien sentir, de rien connaître ? En fera-

t-il un véritable automate ? Non, sans doute ; ainsi ne l'a pas dit la nature, qui donne aux femmes un 

esprit si agréable et si délié ; au contraire, elle veut qu'elles pensent, qu'elles jugent, qu'elles aiment, 

qu'elles connaissent, qu'elles cultivent leur esprit comme leur figure ; ce sont les armes qu'elle leur 

donne pour suppléer à la force qui leur manque et pour diriger la nôtre. Elles doivent apprendre 

beaucoup de choses, mais seulement celles qu'il leur convient de savoir. [...] 

 Par la loi même de la nature, les femmes, tant pour elles que pour leurs enfants, sont à la merci des 

jugements des hommes : il ne suffit pas qu’elles soient estimables, il faut qu’elles soient estimées ; il ne 

leur suffit pas d’être belles, il faut qu’elles plaisent ; il ne leur suffit pas d’être sages, il faut qu’elles 

soient reconnues pour telles ; leur honneur n’est pas seulement dans leur conduite, mais dans leur 

réputation, et il n’est pas possible que celle qui consent à passer pour infâme puisse jamais être 

honnête. (…) De la bonne constitution des mères dépend d'abord celle des enfants ; du soin des 

femmes dépend la première éducation des hommes ; des femmes dépendent encore leurs mœurs, 

leurs passions, leurs goûts, leurs plaisirs, leur bonheur même. Ainsi toute l'éducation des femmes doit 

être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d'eux, les élever 

jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les 

devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Tant qu’on 

ne remontera pas à ce principe, on s'écartera du but, et tous les préceptes qu'on leur donnera ne 

serviront de rien pour leur bonheur ni pour le nôtre. 

 
L'abus des livres tue la science. Croyant savoir ce qu'on a lu, on se croit dispensé de l'apprendre. Trop 

de lecture ne sert qu'à faire de présomptueux ignorants. (…) 

 

HISTOIRE : LA RÉVOLUTION FRANÇAISE  
 
LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE 

 

1789-1992 : De l’ancien Régime à la constitution : En 1789 éclate la Révolution française : le 

14 Juillet le peuple prend la Bastille. : De l’idée de l’égalité des philosophes, il naît l’idée de  la  

Révolution  Française  avec  le  triptyque  « liberté,  fraternité,  égalité »Le  roi  doit accepter 

la Constitution. Monarchie constitutionnelle C'est un moment fondamental de l’histoire de 

France, qui marque la fin de l'Ancien Régime et du Royaume de France, et le passage à une 

monarchie constitutionnelle. 
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1789 Début de la Révolution française : réunion des États généraux (5 mai). 
1789 Le tiers état procède à l'appel des députés en l'absence de la noblesse et du clergé (juin). 
1789 Le tiers état se proclame Assemblée nationale (17 juin).Serment du Jeu de paume (20 juin). 
1789 Louis XVI invite les députés de la noblesse et du clergé à rejoindre l'Assemblée (27 juin). 
L'Assemblée nationale s'érige en Assemblée nationale constituante (9 juillet) 
1789 Renvoi de J. Necker par Louis XVI (11 juillet). 
1789 À Paris, prise de la Bastille (14 juillet). 
1789 En France, abolition des privilèges (4 août) [avec la proclamation de l'Assemblée 
nationale, cet acte consacre la fin de l'Ancien Régime] et Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen (26 août). 
1790 Constitution civile du clergé (12 juillet). 
1791 Fuite de Louis XVI à Varennes (20 juin) 
 

Tous  les  privilèges  sont  devenus  insupportables  pour  le  Tiers  Etat.  Les  exemptions 

d’impôt, les droit de banalité, les droits de péage, les monopoles tels ceux du colombier ou de 

la garenne, les redevances diverses, tous ces avantages, toutes ces inégalités et plus encore 

l'inégalité devant l’impôt révoltent les paysans et les bourgeois réunis. Plus encore que  tous  

les  avantages,  la  répartition  arbitraire  des  différents impôts exaspère  le contribuable 

qui accepterait plus volontiers un impôt que tous acquittent. La ruine du Trésor Public est 

en grande partie provoquée par la participation de la France à la guerre d'indépendance des 

Etats-Unis d'Amérique. La faim est donc le moteur du mouvement de révolte populaire, mais 

celui-ci aide et pénètre une révolution bourgeoise. Une réforme profonde du corps politique 

est nécessaire ; la monarchie s'y essaie. Elle n'y parvient pas. Son pouvoir s'affaiblit encore 

par la crise financière : les dépenses publiques sont passées de 200 à 630 millions de 1728 

à 1788. Les rentrées d'argent sont faibles ; c'est non seulement le fait d'un mauvais 

système, mais aussi le résultat d'un état social qui dispense de tout impôt les aristocrates, 

possesseurs parfois de gros revenus. Pour résoudre la crise financière, Louis XVI convoque, 

en mai 1789, les États Généraux  (avec les représentants des trois Ordres) et veut connaitre 

les souhaits de « ses peuples ». 60 000 « cahiers de doléances »    sont ainsi rédigés dans 

toute la France : on demande une constitution, on réclame la fin des privilèges féodaux et on 

dénonce les impòts. Les représentants du Tiers État se proclament bientòt en Assemblée 

natlonale, puis constituante (1789). C'est le début de la Révolution. Le 5 mai 1789, les Etats 

Généraux s'ouvrent et la Révolution s'ensuit.. L'Assemblée nationale a été proclamée 

constituante le 9 juillet 1789 (elle siégera jusqu'au  30  septembre  1791).  Ses  membres,  qui  

ne se considèrent  plus  comme les

http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm#impots
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députés de l'« Ancien Régime » – la formule commence à être employée à la fin de 1789 – 
 

, appliquent immédiatement leur volonté de modifier l'organisation politique et sociale du 

royaume : c'est dans cette perspective qu'ils entament la rédaction de la Constitution. Le 

14 juillet, la prise de la Bastille, symbole de la monarchie absolue, marque l'entrée des 

foules urbaines dans la Révolution. La Révolution, qui a été voulue par la bourgeoisie et 

qui a commencé pacifiquement, devient populaire, armée et violente. L'exemple de Paris 

est suivi en province. Marie-Antoinette refuse tout compromis avec les députés de 

l'Assemblée : la reine ne peut admettre l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Elle 

encourage alors la guerre qui lui semble la seule porte de sortie pour la monarchie et 

concentre les haines populaires. Avec l'abolition  des privilèges, c'est d'abord la fin de la 

féodalité (nuit du 4 aoùt 1789) Le 26 août, l'Assemblée adopte la Déclaration des droits de 

l'homme   et   du   citoyen,   dont Mirabeau et Sieyès sont   les   principaux   rédacteurs.   

Cette déclaration est maintenant devenue le modèle de la plupart des Constitutions 

modernes. Elle établit les droits fondamentaux de l'être humain : le droit à la liberté, à la 

sécurité, à l'égalité de tous devant la loi et, enfin le principe de la souveraineté populaire, 

par lequel la Nation, et non plus une royauté de droit divin, est proclamée 

dépositaire du pouvoir. 
 
À partir de 1790, l'organisation administrative, judiciaire et militaire de la nation est remise 

en chantier. Quatre-vingt-trois départements, de superficie sensiblement équivalente et 

dénués de tout privilège, remplacent les anciens découpages provinciaux. Alors que cette 

attaque contre les ordres monastiques ne provoque pas de véritable réaction, la 

réorganisation de l'Église – mise en œuvre par la Constitution civile du clergé, votée le 

12 juillet 1790 – met le feu aux poudres. Privé de ses ressources propres, le clergé est pris 

en charge par la nation, qui alloue des salaires à ses membres, mais exige en contrepartie 

la prestation d'un serment de fidélité. La Constituante procède à un redécoupage des 

paroisses et des évêchés (dont certains disparaissent), pour les mettre en harmonie avec 

les communes et les départements. Ce sont les citoyens des assemblées primaires qui 

élisent désormais les clercs ; et les évêques reçoivent l'investiture spirituelle non plus du 

pape  – qui  est  seulement  informé  de  leur  élection –,  mais  de  leur  archevêque. 

Marie-Antoinette finit par inciter Louis XVI à fuir pour une place-forte plus sûre. La famille 

royale est contrainte une première fois de quitter Versailles pour les Tuileries, suite aux 

émeutes populaires du 5 octobre 1789. Mais dans un premier temps, la reine est elle- 

http://www.histoire-france.net/biographie/mirabeau
http://www.histoire-france.net/biographie/sieyes
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Constitution_civile_du_clerg%C3%A9/114512
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même sous influence. Elle entretient une correspondance avec sa mère qui la guide 

depuis Vienne et la fait surveiller de très près par l'ambassadeur d'Autriche en France. En 

1784, elle soutient les intérêts de son frère Joseph II dans sa querelle avec les Pays-Bas. 

Ses manœuvres aboutissent à un accord désavantageux pour la France, ce qui lui vaut un 

nouveau surnom, celui de "l'Autrichienne". Mais Louis XVI limite alors considérablement 

son  influence.  Ce  n'est  qu'après  la  naissance  du  Dauphin,  alors  que  le  roi  semble 

incapable de faire face aux difficultés du royaume, que Marie-Antoinette s'implique 

personnellement dans les affaires publiques. Dépourvue de culture politique et d'expérience, 

elle se révèle incapable d'encourager les réformes attendues. Lorsque la Révolution éclate, 

Marie-Antoinette, affectée par la mort du dauphin, Louis-Joseph, ne scille pas une 

seconde et pousse le roi à résister. Mue par son orgueil, la reine s’oppose à tous les 

compromis qui lui sont présentés par les plus modérés, tels que La Fayette, préfère se 

tourner vers ses frères, Joseph II et Léopold II, en leur demandant de l’aide. Digne et 

inébranlable, Marie-Antoinette affronte la situation avec un courage qui en étonne plus d’un. 

Toujours dans un état d’esprit combatif, elle convainc son époux de s’enfuir et le 

20  juin  1791,  le  couple  et  les  enfants  s’évadent  de  Paris.  Mais  ils  sont  finalement 

interceptés à Varennes et ramenés vers la capitale dans une atmosphère particulièrement 

tendue. L'Assemblée législative de la nouvelle monarchie constitutlonnelle succède à 

l'Assemblée constituante, en septembre 1791. Le roi prête serment, le 14 septembre 1791, 

devant l’Assemblée nationale constituante. Il n’est plus le roi de France mais devient le roi 

des Français. Ce changement de titre symbolise le transfert de la souveraineté vers le 

peuple.  Engagée dans une guerre contre l'Autriche (1792), la France est menacée par un 

ultimatum austro-prussien qui veut protéger le roi. Le 27 mai 1792, un décret exige la 

déportation des prêtres réfractaires, tandis qu'un autre ordonne, le 4 juin, la constitution 

d'un camp de volontaires fédérés sous les murs de Paris pour arrêter l'avancée des 

armées étrangères. L'opposition du roi à ces mesures provoque une réaction des sans- 

culottes(dirigés par le club des Cordeliers), qui envahissent le palais des Tuileries, le 

20 juin, pour contraindre le roi à revenir sur ses refus. Cela provoque alors la chute du roi 

et la fin de la monarchie constitutionnelle. Les Tuileries sont envahies par la foule furieuse 

et la famille est enfermée à la prison du Temple.    
 
 
LA REPUBLIQUE 

 
 
1992-1993 : Première république La Convention proclame la République (21 septembre 
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1792). Le roi Louis XIV est guillotiné avec la reine Marie-Antoinette (1793). 
 

La Convention, première assemblée élue au suffrage universel, proclame la République 
 

(21 septembre 1792). Mais les députés sont divisés. Les Girondins (des modérés liés à la 
riche bourgeoisie) pensent que la révolution est finie. Les Montagnards, au contraire, 

s'appuient  sur  les  « sans-culottes »  qui  réclament  des  mesures  énergiques.  Marie- 

Antoinette espère encore pouvoir échapper à la mort mais les massacres de septembre 

1792 prouvent déjà le contraire. Mais l’accalmie est de courte durée. Le procès du roi 

s’ouvre le   3   décembre.     Les   Montagnards,   conduits   par Saint-Just et Robespierre, 

imposent l'idée que le roi doit être condamné. Malgré trois avocats prestigieux (Desèze, 

Malesherbes, Tronchain), il est reconnu coupable et est condamné à mort. La mort du roi 

relance la guerre : le gouvernement britannique rejoint les puissances continentales ; c'est 

la première coalition contre la France (1 février 1793). La Convention décide, le 24 février, 

de lever 300 000 hommes pour les envoyer aux frontières. Cette mesure s'accompagne de 

l'envoi d'émissaires de l'Assemblée, les représentants en mission, dans tous les 

départements pour en surveiller l'application. Contre les Girondins, dont ils ne cessent de 

dénoncer   le   modérantisme,   les   Montagnards   obtiennent   la   création   du Tribunal 

révolutionnaire (10 mars 1793) qui prononce sans appel sur les crimes politiques, la mise 

en place d'une procédure juridique exceptionnelle (19 mars) qui permet d'envoyer à la mort 

en vingt-quatre heures les insurgés pris les armes à la main, enfin, l'institution du Comité 

de salut public (6 avril), instance de coordination gouvernementale dont les pouvoirs iront 

grandissant.   Louis XVI meurt guillotiné sur l’actuelle place de la Concorde,  le 21 janvier 

1793. 
 
 
LA TERREUR 

 

1993-1995 : Il commence la Terreur avec Danton et Robespierre. 
Alors que les armées étrangères assaillent à nouveau toutes les frontières, la Terreur « est 

mise à l'ordre du jour » par la Convention au début de septembre 1793. Les fédéralistes, 

les  émigrés,  les  prêtres  réfractaires  sont  déclarés  « suspects »  de  crimes  contre- 

révolutionnaires et sont désormais passibles de la peine capitale. L'unité révolutionnaire 

est mise cependant à l'épreuve. Les Montagnards, conduits par Robespierre, acceptent un 

certain   nombre   de  mesures   sociales   réclamées   par   les   sans-culottes :   la loi   du 

maximum(29 septembre 1793) fixe les prix des denrées et les salaires ; les biens des 

émigrés sont mis en vente par petits lots, permettant leur rachat par la paysannerie ; tous 
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les droits pesant encore sur la terre sont purement et simplement abolis ; les grains sont 

réquisitionnés. La rupture avec le passé est totale lorsque le calendrier révolutionnaire, 

décrété par Romme et imaginé parFabre d'Églantine, remplace le calendrier romain le 5 

octobre 1793 – soit le 14 vendémiaire an II.   Lors de son procès, en octobre, Marie- 

Antoinette est accusée des pires maux, de la trahison à l'inceste : l 'ex-reine est exécutée 

le 16 octobre. Dans les départements, une partie des représentants en mission mettent en 

œuvre une « terreur » qui s'en prend aux révolutionnaires modérés comme aux prêtres 

(réfractaires   ou  constitutionnels) :   les   statues   des   églises   sont  détruites,   et   des 

mascarades antireligieuses organisées à l'occasion de fêtes de la déesse Raison ; les 

denrées alimentaires possédées par les plus riches sont réquisitionnées, au besoin 

violemment, et le pouvoir est laissé à des groupes d'extrémistes aux intentions douteuses 

mais couvertes par des mots d'ordre politiques. Les Montagnards centralisent de plus en 

plus le pouvoir entre les mains du Comité de salut public.  Dans cette révolution dans la 

Révolution, la tentation de la dictature est grande, pour établir par la nécessité de la violence 

le bonheur collectif à venir. La Grande Terreur est instaurée par la loi du 22  prairial  

an  II  (10 juin  1794).  Les  coupables  d'accaparement,  de  défaitisme  et  de 

dilapidation,  qui  sont  appelés  « ennemis  du  peuple »,  sont  désormais  justiciables  du 

Tribunal révolutionnaire. Certes, cette loi est édictée à la suite de tentatives d'assassinat 

sur des membres du Comité de salut public, dont Robespierre, mais elle témoigne avant tout 

d'une volonté moraliste radicale.   Le 8 thermidor an II (26 juillet), dans un grand 

discours programmatique, Robespierre, revenant à la Convention, annonce de nouvelles 

mesures répressives contre des « conspirateurs », qu'il ne nomme pas. Le lendemain, 9 

thermidor, les députés mettent Robespierre en minorité, l'empêchent de parler et enfin le 

décrètent en état d'arrestation, ainsi que ses proches. Les chefs sans-culottes, mis dans 

l'incapacité de mobiliser leurs troupes, réussissent malgré tout à délivrer les prisonniers et 

à les conduire à l'Hôtel de ville. Mais les forces de la Convention, conduites par Barras, 

s'emparent de Robespierre et de ses amis, qui sont exécutés le lendemain, 10 thermidor 

(28 juillet 1794). Dans les jours qui suivent, les clubs jacobins du reste du pays envoient 

des témoignages de satisfaction à l'annonce de la chute du « tyran ». Une légende noire 

naît, qui décrit Robespierre comme un  révolutionnaire rêvant de  guillotiner  la France 

entière et d'accaparer tous les pouvoirs. Cet épisode dramatique illustre, en les poussant 

au paroxysme, les mécanismes qui sont à l'œuvre depuis les débuts de la Révolution. De 

fait, les factions révolutionnaires n'ont jamais cessé d'être en rivalité les unes contre les 
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autres, les mots d'ordre politiques ont souvent été détournés de leur signification pour 

cacher   des   jeux   politiciens,   les   opinions   ont   été   manipulées.   La   Convention « 

thermidorienne », épurée des Montagnards robespierristes, va régler ses comptes et 

tenter  de  sortir  de  la  Terreur.  On  mêle  ainsi,  dans  une  condamnation  générale  et 

imprécise, extrémistes sans-culottes et Montagnards. Dans tout le pays, la réaction contre 

les  sans-culottes  est vive. Ces derniers  sont rassemblés  et exécutés  au cours  d'une 

contre-Terreur, ou Terreur blanche, qui touche des dizaines d'hommes à Aix, à Marseille et 

plus tard à Toulon. 
 
LE DIRECTOIRE 

 

1995-1999 : le pouvoir du Directoire 
Depuis la fin de la Convention nationale (26 octobre 1795), il y a la naissance du Directoire 

est organisé par  la  Constitution  de  l'an III,  votée  par  la Convention le  22 août 1795. 

L'exécutif est détenu par un Directoire de cinq membres, dont l'un, désigné par tirage au 

sort,    doit    être    renouvelé    chaque    année.    Les    directeurs    – Barras, Rewbell, 

Carnot, Letourneur, La  Révellière-Lépeaux… –  se  partagent  toutes  les  attributions  du 

pouvoir  au  cours  de  savantes  tractations.  Le  principe  de  la  Chambre  unique  est 

abandonné : les deux Chambres (Cinq-Cents et Anciens) doivent adopter conjointement 

les lois. Armés de nouvelles prérogatives, ministres et commissaires nommés peuvent 

faire appliquer dans les départements les décisions prises. Ainsi est confirmée la 

centralisation  administrative  amorcée  en  1793  – qui  renoue  avec  la  centralisation 

monarchique –,   même   si   les   administrations   départementales   élues   redeviennent 

puissantes avec la disparition des comités révolutionnaires. Les cadres administratifs et 

juridiques perdent leur caractère révolutionnaire extraordinaire. Le Directoire doit faire face à  

l'opposition  des  jacobins  et  à  celle  des  royalistes.  Les  premiers,  qui  conspirent 

avec Babeuf pour renverser le régime, sont mis en échec (les conspirateurs sont arrêtés le 

10 mai 1796). Contre les seconds, qui triomphent aux élections de 1797 et choisissent un 

des leurs comme Directeur (Barthélemy), les « triumvirs » (Barras, Rewbell, La Révellière- 

Lépeaux) font appel à l'armée, qui écarte la restauration monarchique par le coup d'État du 

18 fructidor an V (4 septembre 1797) : 177 députés royalistes sont exclus. À ces difficultés 

intérieures s'opposent, à l'extérieur, les succès de la politique de Bonaparte (indépendante 

de celle du Directoire), dont la brillante campagne d'Italie (victoires d'Arcole et de Rivoli, 
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1796-1797)   aboutit   aux   préliminaires   de   Leoben   (avril 1797)   suivis   du traité   de 

Campoformio (octobre 1797)  et  à  la  création  d'États  alliés,  ou  « républiques  sœurs » 

(→ République Cisalpine et République Ligurienne). De nouvelles républiques sœurs sont 

créées (Républiques romaine et helvétique, février-avril 1798) et Bonaparte entreprend 

sa campagne d'Égypte (mai). Mais cette politique expansionniste provoque la formation de 

la deuxième coalition européenne contre la France (décembre 1798), qui est encerclée à 

l'été de 1799.  Pour éliminer les jacobins, réviser la Constitution et créer un pouvoir exécutif 

fort, le Directeur Sieyès, soutenu par Barras et Ducos, fait appel à Bonaparte, qui, par le 

coup d'État des 18 et 19 brumaire an VIII (9-10 novembre 1799), renverse le Directoire et 

établit le Consulat. 

LE         CONSULAT 
 

(9 novembre 1799), qui donne le pouvoir à Bonaparte. Début du Consulat et fin de la Révolution 

française. 

Le soir du 10 novembre, le Directoire est aboli par le vote des Anciens et du reste des 

députés des Cinq-Cents, au profit d'un régime nouveau, le Consulat, qui prend la suite des 

principes révolutionnaires, mais en donnant les pleins pouvoirs à un triumvirat, dirigé de 

fait par le Premier consul, Bonaparte. La Révolution est stabilisée dans un régime autoritaire, 

qui garantit les mutations sociales antérieures en s'appuyant sur la dernière création de ces 

dix années de bouleversements, l'armée nationale. Il pratique une politique de réconciliation 

nationale en utilisant à la fois la persuasion et la force. Ainsi, il contraint les chouans à 

déposer les armes (→ chouannerie, janvier-février 1800). Mais  il reste impitoyable pour 

les royalistes ou les Jacobins qui ne veulent pas accepter la main tendue. L'attentat royaliste 

de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800), qui échoue, lui permet de frapper d'abord les 

Jacobins, tenus pour responsables, puis les royalistes. Pour ôter au royalisme son soutien 

religieux, Bonaparte conclut le Concordat avec le pape Pie VII (nuit du 15 au 16 juillet 

1801). Malgré les Articles organiques (qui plaçaient l'Église de France sous le contrôle de 

l'État), l'Église de France et le culte catholique sont rétablis en France. Pour  consolider  

son  pouvoir,  le  Premier  consul  organise  une  nouvelle campagne d'Italie (1800). 

Contournant les Autrichiens par la Suisse (Grand-Saint-Bernard, 14-23 mai 

1800), il triomphe de justesse à Marengo (14 juin). 
Dans le domaine administratif, le  Code civil préparé dès 1800, est publié le 21 mars 1804 

(appelé « Code Napoléon » à partir de 1807). Unifiant la législation en France, il insiste sur 

la propriété privée déclarée inviolable et assure la libre entreprise, chère à la bourgeoisie. 
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Bonaparte accorde une amnistie aux émigrés (avril 1802) et poursuit l'œuvre de 

réorganisation et de centralisation de la France révolutionnaire (fondation de l'Institut de 

France et de la Banque de France). L'enseignement est surtout axé sur le second degré 

avec la création en 1802 des lycées, où est dispensé un enseignement classique et 

scientifique.  La Légion  d'honneur (19 mai  1802)  doit  servir  à  créer  une  élite  pour  le 

nouveau régime. 

L’EMPIRE 
(18 mai 1804) Napoléon Empereur de France 

 

 
Le complot sert de prétexte à Bonaparte pour se faire confier par le Sénat le 18 mai 1804 

le  titre  d'« Empereur  des  Français ».  Le  2 décembre,  Napoléon Ier,  qui  a  épousé 
religieusement Joséphine, est sacré par le pape Pie VII à Notre-Dame. 

 
 
LA TERREUR LINGUISTIQUE ET LA REVOLUTION PHONETIQUE 

 
 
À la veille de la Révolution,  la France était encore le pays le plus peuplé d'Europe (26 

millions d'habitants)  et l'un des   plus  riches.  La bourgeoisie  détenait à peu près tout le 

pouvoir économique,   mais elle était tenue à l'écart du pouvoir politique. Pendant ce 

temps, la noblesse vivait dans l'oisiveté, et l'Église possédait 10 % des terres les plus 

riches du pays. La langue, au XVIIIe siècle, se transformait : elle perdait sa politesse 

aristocratique pour prendre les allures démocratiques de la bourgeoisie :  les locutions au 

langage de la boutique et de la rue. La transformation du langage se faisait parallèlement  à  

l'évolution  de  la  classe  bourgeoise.  Pour  triompher  de  l'aristocratie soutenue par les 

monarchies européennes, la bourgeoisie dut soulever les masses populaires, qu'elle n'avait 

pas l'intention de mettre en mouvement. Tant que la bourgeoisie eut à lutter contre 

l'aristocratie, elle dut céder aux exigences populaires : elle fut obligée de faire la part du feu 

et d'accorder des réformes qui lui répugnaient et qu'elle reprit dès que sa  situation  

s'éclaircit.   Le  mouvement  de  réaction  commença  avec  Robespierre  et continua, en 

s'accentuant, sous le Directoire. La constitution de 1793, qui accordait le suffrage universel, 

peut être considérée comme le point culminant du mouvement révolutionnaire ; votée le 23 

juin, elle fut immédiatement suspendue et remplacée par la 

titution de l'an III (1795) avant d'avoir pu être appliquée. Ces mouvements politiques de 

progression et de recul se prolongèrent jusque dans la religion, les arts, les mœurs et la 

langue. La Révolution s'est bornée, en définitive, à détrôner la langue aristocratique et à 
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ramener à la surface une langue parlée par des bourgeois et qui avait déjà été utilisée 

dans des œuvres littéraires. La nouvelle prononciation de la haute société de Paris sera 

appelée la « prononciation bourgeoise ». Ce mouvement de patriotisme s'étendit aussi 

au domaine de la langue ; pour la première fois, on associa langue et nation. 

Désormais, la langue  devint une affaire  d'État: il fallait doter d'une langue 

nationale la  «République unie et  indivisible»  et  élever  le  niveau  des  masses  par 

l'instruction ainsi que par la diffusion du français. Or, l'idée même d'une «République  unie 

et indivisible»,  dont la devise était «Fraternité,  Liberté et Égalité pour tous», ne pouvait se 

concilier avec le morcellement  linguistique  et le particularisme  des anciennes provinces. 

Puis, le décret du 2 Thermidor (20 juillet 1794) sanctionna la terreur linguistique. À partir 

de ce moment, les patois locaux furent littéralement pourchassés. Cette loi linguistique, 

même si elle fut abrogée presque aussitôt en raison de l'exécution de Robespierre (le 28 

juillet 1794), nous donne une bonne idée des intentions des dirigeants révolutionnaires. 

À la fin du XIIème siècle oi s’est prononcée /oé/ puis /oè/. Si vous allez au Québec, c’est 

d’ailleurs comme ça qu’on prononce. Le peuple de Paris commence àprononcer  /wa/  

(UA) ;  cette  prononciation  se  répand  bientôt  à  tout  le  pays  et  à  la Révolution seuls 

les aristocrates continuent à prononcer /oè/. La seule influence populaire concernait la 

prononciation de l'ancienne diphtongue -oi qui, de wé (dans loi), passa à wa. Mais attention 

! à la même époque, oi, dans certains mots, commence à se prononcer non pas /wa/ mais 

/è/. On a alors changé la graphie pour ai. C’est pour cette raison, par exemple, qu’il 

existe le mot « français » et le prénom « François » : le premier, à l’inverse du second, a 

subi la réforme de l’orthographe, ils se prononcent différemment maissont d’origine 

commune. En outre les terminaisons de l’imparfait -ois et -oit , qui se lisit « é », prennent 

la forme en -ais et -ait qu’on leur connait aujourd’hui
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ESAME DI STATO DI LICEO LINGUISTICO 1999 
Tema di: LINGUA STRANIERA 

 
TESTO LETTERARIO - LINGUA FRANCESE 

(Comprensione e produzione in lingua straniera) 
 
 
 

SOUVENIRS D'ENFANCE 
 
J'admirais qu'on fît surgir dans le monde quelque chose de réel et de neuf. Je ne pouvais 

m'y essayer qu'en un seul domaine: la littérature. Dessiner pour moi c'était copier et je m'y 

attachais d'autant moins que j'y réussissais mal; je réagissais à l'ensemble d'un objet sans 

prêter attention au détail de ma perception; j'échouai toujours à reproduire la plus simple 

fleur. En revanche, je savais me servir du langage, et puisqu'il exprimait la substance des 

choses, il les éclarait. J'avais spontanément tendance à raconter tout ce qui m'arrivait; je 

parlais beaucoup, j'écrivais volontiers. Si je relatais dans une rédaction un épisode de ma 

vie, il échappait à l'oubli, il intéressait d'autres gens, il était définitivement sauvé. J'aimais 

aussi inventer des histoires; dans la mesure où elles s'inspiraient de mon expérience, elles 

la justifiaient; en un sens elles ne servaient à rien, mais elles étaient uniques, 

irremplaçables,   elles   existaient,   et   j'étais   fière   de   les   avoir   tirées   du   néant. 

J'accordai donc toujours beaucoup de soin à mes "compositions françaises" si bien que j'en 

recopiais quelques- unes sur le "livre d'or". En juillet la perspective des vacances me 

permettait de dire au revoir sans regret au cours. Cependant, de retour à Paris, j'attendais 

fiévreusement la rentrée des classes. Je m'asseyais dans le fauteuil de cuir, à côté de la 

bibliothèque en  poirier  noirci,  je  faisais  craquer  entre  mes  mains  les  livres  neufs,  je 

respirais leur odeur, je regardais les images, les cartes, je parcourais une page d'histoire; 

j'aurais voulu en un seul coup d'oeil animer tous les personnages, tous les paysages, 

cachés dans l'ombre des feuilles noires et blanches. Autant que leur sourde présence, 

l'empire               que               j'avais               sur               eux               me               grisait. 

En  dehors de  mes  études la  lecture restait la  grande affaire de  ma  vie.  Maman se 

fournissait à la bibliothèque Cardinale, place Saint - Sulpice. Une table chargée de revues 

et de magazines occupait le milieu d'une grande salle d'où rayonnaient des corridors 

tapissés de livres; les clients avaient le droit de s'y promener. J'éprouvai une des plus 

grandes joies de mon enfance le jour où ma mère m'annonça qu'elle m'offrait un 

abonnement personnel-. Je me plantai devant le panneau réservé aux "Ouvrages pour la 

jeunesse" et où s'alignaient des centaines de volumes. "Tout cela est à moi!" me dis-je 
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éperdue. La réalité dépassait le plus ambitieux de mes rêves, devant moi s'ouvrait le 
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paradis, jusqu'alors inconnu, de l'abondance. Je rapportai à la maison un catalogue; aidée 

par mes parents, je fis un choix parmi les ouvrages marqués J et je dressai des listes 

chaque semaine. J'hésitai délicieusement entre de multiples convoitises. En outre ma mère 

m'emmenait quelquefois dans un petit magasin proche du cours, acheter des romans 

anglais; je les déchiffrais lentement. Je prenais grand plaisir à soulever, à l'aide d'un 

dictionnaire, le voile opaque des mots: descriptions et récits retenaient un peu de leur 

mystère; je leur trouvais plus de charme que si je les avais lus en français. 
 
(Simone de Beauvoir - Mémoires d'une jeune fille rangée) 

 
 
 
Compréhension 
l) Répondez aux questions suivantes: 
- Pourquoi Simone de Beauvoir aimait-elle la littérature? 
- Pourquoi accordait-elle beaucoup de soin à ses "compositions françaises"? 
- Qu'est-ce qu'elle aurait voulu faire avec les personnages des livres? 
- Quel était son plaisir quand elle lisait des romans anglais? 
 
 
 Production (120-150 mots) 
Partagez-vous l'enthousiasme de Simone de Beauvoir? Parlez de votre attitude à 
l'égard des livres et des bibliothèques et dites ce qu'il faudrait faire pour encourager l'amour 
pour la lecture. 
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