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1 - Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ? 
Vous mettrez en évidence les transformations politiques et sociales en 
vous appuyant sur quelques évènements clés.
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1 - Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ? 
Vous mettrez en évidence les transformations politiques et sociales en 
vous appuyant sur quelques évènements clés.

Lors des manifestations des gilets jaunes, la référence à la Révolution a été 
utilisée à de nombreuses reprises. Cet objet historique appartient à la 
culture politique des Français et de l'Europe entière. Il s'agit donc de se 
demander en quoi le début de la révolution, cette période comprise entre 
1789 et 1793, constitue une rupture . Dans un premier temps, il faut mettre en 
évidence les ruptures politiques puis dans un second temps, il s'agira de 
repérer les ruptures sociales.
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I – les transformations politiques

a – rupture avec l'ancien régime => refus de délibérer par ordre dès 
mai 1789 - 20 juin 1789 serment du jeu de Paume – monarchie 
constitutionnelle 1791

b – rupture avec la monarchie => le roi se désolidarise de la révolution 
(Varenne 1791), rupture avec les révolutionnaires parisiens (17 juillet 
1791), guerre (avril 1792) => arrestation du roi 10 aout 1792 – 22 
septembre proclamation de la république

c – rupture dans la République => Terreur, retour d'un certain 
absolutisme – loi des suspects – levée en masse – tribunal 
révolutionnaire – pression des sans -culottes - 
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II – les transformations sociales

a – rupture avec l'ancien régime social  : égalité => fin des privilèges 4-
5 aout 1789 – égalité en droit DDHC 26 aout – 

b – rupture avec l'ancien régime social  : liberté =>proclamation de 
libertés personnelles DDHC art 4, 10, 11 – présomption d'innocence 
art 9

c - MAIS continuité  : les femmes ne sont pas concernées/ les pauvres 
et l'inégalité sociale ne sont pas éradiqués, la propriété est 
maintenue (art 17 DDHC)
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Ruptures nombreuses pendant la période. ..
Domaine politique et social... 
La multiplication des ruptures fait que l'événement révolutionnaire a 
plusieurs sens et est revendiqué par tout le monde mais pas forcément 
pour les mêmes raisons. Certains y voient la Liberté de 1789, d'autres 
attendent encore l'égalité de 1793....
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Sujet 2...
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2 - 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. 

Intro....

Entre 1789 et 1792, la Révolution se fait sur une idée neuve, sortie des 
réflexions des philosophes et  proclamée très vite lors de la réunion des Etats 
Généraux au printemps 1789  : la nation. Ce terme qui est souvent à celui de «  
peuple  » est la justification de nombreux actes révolutionnaires. Du moment 
où la monarchie cesse d'être absolue jusqu'au moment où elle est abolie, la 
Révolution montre l'affirmation de la souveraineté nationale. Dans un premier 
temps cela se traduit par des évolutions dans le régime politique, puis dans 
l'affirmation d'une citoyenneté et enfin des temps forts repérés comme des 
manifestations de la souveraineté nationale.
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I – évolutions du régime français
a – une monarchie qui n'est plus absolue
b – une république

II – la citoyenneté
a – un homme libre
b – des citoyens égaux

III – affirmation de la souveraineté nationale par temps forts...
a – des temps de révolte
b – des temps de «  célébration  »
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