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Comment la souveraineté nationale s'est-elle affirmée en France de 1789 
à 1792  ? Vous pourrez réfléchir aux évolutions du régime politique 

français, à la question de la citoyenneté, ainsi qu'aux temps forts 
marquant l'affirmation de cette souveraineté.
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Comment la souveraineté nationale s'est-elle affirmée en France de 1789 
à 1792  ? Vous pourrez réfléchir aux évolutions du régime politique 

français, à la question de la citoyenneté, ainsi qu'aux temps forts 
marquant l'affirmation de cette souveraineté.

Le peuple a le pouvoir
C'est de lui que vient le pouvoir

La souveraineté est le droit de commander en dernier 
ressort dans la société [...] la fin de la souveraineté est la 
félicité des peuples.

On demande quelle est la source [...] de la souveraineté 
[…] ? Il est certain que l’autorité souveraine, [...] résulte 
immédiatement des conventions mêmes qui forment la 
société civile, et qui donnent naissance au gouvernement. 
Comme la souveraineté réside originairement dans le 
peuple, et dans chaque particulier par rapport à soi-
même, il résulte que c’est le transport et la réunion des 
droits de tous les particuliers dans la personne du 
souverain, qui le constitue tel, et qui produit véritablement 
la souveraineté […]

Article SOUVERAINETE, Encyclopédie, 1751
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Comment la souveraineté nationale s'est-elle affirmée en France de 1789 
à 1792  ? Vous pourrez réfléchir aux évolutions du régime politique 

français, à la question de la citoyenneté, ainsi qu'aux temps forts 
marquant l'affirmation de cette souveraineté.

La nation a le pouvoir...
Le peuple a le pouvoir

C'est de lui que vient le pouvoir...

Le roi d'Ancien Régime 
est de droit divin... 

La Révolution officialise la
souveraineté nationale

On vous donne le plan..

1 – évolutions du régime

2 – la citoyenneté

3 – temps forts de l'affirmation de la souveraineté



  

©
 g
ab

ys
to
ri
a

La Nation est ce au nom de quoi on se révolte :

ASSEMBLEE NATIONALE
SERMENT DU JEU DE PAUME

Juin 1789

PRISE DE LA BASTILLE
14 juillet 1789

ABOLITION DES PRIVILEGES
DECLARATION DES DROITS

Aout 1789

MISE A DISPOSITION DE LA NATION
DES BIENS DU CLERGE => CCC

Mai 1790

GARDES NATIONALES
FETE DE LA FEDERATION

Juillet 1790
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I – évolutions du régime politique français

- révolution été 1789 => fin de la monarchie absolue – fin du droit 
divin

- construction de la constitution de la monarchie constitutionnelle 1791  
: affirmation des droits

- le roi semble ne pas s'attacher au nouveau régime, Varenne, guerre, 
contacts avec les Autrichiens... 1792 prise des Tuileries

II – la question de la citoyenneté
- citoyens  : le terme est employé dès le début de la Révolution
- la DDHC proclame la souveraineté du peuple
- vie du citoyen  : participation aux élections, journaux,  engagement 

militaire

III – les temps forts de l'affirmation de la souveraineté populaire

- prise de la Bastille 14 juillet 1789
- fête de la fédération 14 juillet 1790
- bataille de Valmy septembre 1792
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Quelle est la fin du devoir ????

Cette affirmation ne fait que commencer en 1789. Elle vient des idées 
des Lumières et devient une évidence avec les événements 
révolutionnaires. L'attitude du roi et les attentes des Révolutionnaires font 
évoluer les événements vers une rupture entre ces deux acteurs. 
L'affirmation de la souveraineté nationale se poursuit avec le régime 
républicain, proclamé au lendemain de Valmy, victoire des soldats de la 
Nation. Mais elle se poursuit également durant tout le XIXe siècle.

Par exemple... 
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Comment introduire ???

De 1789 à 1814, la France a connu un bouleversement politique. En 
effet, la monarchie absolue a cédé à la monarchie constitutionnelle qui a 
cédé à la République de l'An I qui a cédé au Consulat et enfin l'empire. 
Pour répondre à notre sujet, nous nous appuierons seulement sur un 
régime qui bouleverse la France  : la monarchie constitutionnelle. De 
1789 à 1792, la souveraineté qui résidait jusqu'ici dans le roi s'affirme 
petit à petit dans le peuple grâce à de nombreux temps forts. C'est 
pourquoi nous nous sommes demandé comment la souveraineté nationale 
s'est affirmée en France de 1789 à 1792. On verra alors dans un premier 
temps l'évolution du régime politique français de 1789 à 1792. Dans un 
second temps, les temps forts marquants l'affirmation de cette 
souveraineté.

Exemple M
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La Révolution française est un élément fondateur de notre société. 
Ces dix ans d'histoire (1789-1799) sont marqués par la fin de 
l'absolutisme et par la lutte du peuple pour ses libertés. Cette Révolution 
lui permet en effet d'obtenir droits et libertés qui fondent notre système 
politique actuel. Les Français réclament la souveraineté nationale  : ils 
attendent que le pouvoir revienne au peuple. De quelle manière cette 
souveraineté populaire s'est elle affirmée au cours de la première phase de 
la Révolution entre 789 et 1792  ? Dans un premier temps il s'agira 
d'étudier les évolutions du régime politique français. Cela permettra 
d'analyser la question de la citoyenneté à cette époque. Enfin faudra 
évoquer les temps forts marquant l'affirmation de la souveraineté 
nationale.

Exemple A, légèrement modifié
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La Révolution est dans l'histoire de France le moment où le peuple 
français semble avoir pris le pouvoir. De fait, les choses sont plus 
complexes. La Révolution qui se déclenche le 14 juillet avec la prise de la 
Bastille couvait depuis longtemps. Revendications politiques, 
économiques et sociales poussent au changement. La critique politique 
majeure résidait dans le pouvoir absolu du roi. En lui résidait la 
souveraineté  : le roi exerçait un pouvoir au nom de Dieu. Avec la 
Révolution cette souveraineté revient au peuple et à ses représentants, 
comme le réclamaient les philosophes. L'instabilité des régimes politiques 
pendant la période révolutionnaire et après correspond à cette adaptation 
politique nouvelle  : la souveraineté réside dans la nation. Cette idée 
s'affirme dans les régimes politiques qui se succèdent, donnant aux 
Français une place dans la vie politique qui se met en place au fur et à 
mesure.

Exemple dgab
En bleu la PB, en rouge le plan
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