
  

Sujet III  :

Bilan de la Révolution (1789-1799). Vous étudierez les apports des différentes 
périodes de  la Révolution dans le domaine institutionnel, le domaine des pratiques 

politiques, et enfin dans le domaine social.

Essai d'intro
(accroche d'élève) :

Il a fallu une dizaine d'années pour mettre fin à treize siècles de monarchie et plus 
d'un siècle d'absolutisme. A s'en tenir là, le bilan de la Révolution ressemblerait à une 

belle victoire si, dès 1799, le régime français ne retombait dans la monarchie 
impériale. Faire le bilan de la Révolution c'est d'abord constater qu'avant comme 

après, fleurit la monarchie. Mais faire le bilan de la Révolution c'est aussi et surtout 
regarder quels apports celle-ci laisse. Il faut d'abord percevoir l'abondance 

institutionnelle, par trop futile, avant de mieux souligner la naissance de pratiques 
politiques destinées à un bel avenir dans les décennies suivantes. Enfin, il ne faut pas 
négliger les apports sociaux de la période qui restent avec la déclaration des droits de 

l'homme le symbole de la Révolution française.
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Sujet III  :

Bilan de la Révolution (1789-1799). Vous étudierez les apports des différentes 
périodes de  la Révolution dans le domaine institutionnel, le domaine des pratiques 

politiques, et enfin dans le domaine social.

I – les questions institutionnelles
- grosse producion : 4 constitutions 1791-1793-1795-1799 qui n'ont pas été appliquées 

très longtemps.. Des variations constitutionnelles : monocamérale, bicamérale, 
exécutif  collectif, individuel à 5 (directoire) – des élections à suffrage varié : universel, 

censitaire, indirect à degrés (consulat)...

II – les pratiques politiques
Revendications officielles des EG = revendications du législatif  contre l'exécutif  – 

pratiques du débat politique = rhétorique, arguments .. développement du 
journalisme – débats dans les clubs, ancêtres des partis politiques – le députés 

représentant du peuple et non de ses seuls électeurs – vote – MAIS pratiques de 
violences : sans-culottes – guillotine – suspects TERREUR 1793-1794

III – les apports sociaux
DDHC surtout... liberté – égalité – contribution (impots)
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Sujet II  :

En quoi peut on parler d'une «  révolution de la liberté  » en 1789 et d'une «  
révolution de l'égalité  » en 1793  ? Vous étudierez l'une après l'autre ces deux étapes 

de la Révolution pour confirmer ou pas ces appellations.

Essai d'intro
(accroche d'élève) :

L'article 1 de la déclaration des droits de l'homme écrite en août 1789 précise « les 
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Ainsi dès le début de la 

Révolution, liberté et égalité se côtoient. La liberté semble conquise dans l'été 1789, 
mais avec le glissement vers la République, l'égalité semble avoir pris le pas sur la 
liberté. Si l'on cherche à comprendre comment s'oppose une « Révolution de la 

Liberté » en 1789 et une « Révolution de l'égalité » en 1793, il faut étudier d'un côté 
comment liberté et égalité sont abordées en 1789 puis comment elles sont abordées en 

1793.
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Sujet II  :

En quoi peut on parler d'une «  révolution de la liberté  » en 1789 et d'une «  
révolution de l'égalité  » en 1793  ? Vous étudierez l'une après l'autre ces deux étapes 

de la Révolution pour confirmer ou pas ces appellations.

I – Liberté et égalité en 1789
An I de la Liberté – liberté vis à vis du roi (jeu de paume 21 juin) – liberté proclamée 

avec égalité (DDHC) – dvpmt journalisme => liberté expression – égalité : 
appellation « Monsieur » - égalité des citoyens mais suffrage censitaire – liberté et 

égalité dans la perspective de la Nation (AN en juin 89) – abolition prvlg 4 aout 89 
-procès du roi fin 92, le roi est jugé avec avocat liberté mais son cas n'est pas traité 

comme les autres

II – liberté et égalité en 1793
Égalité à l'honneur => calendrier révolutionnaire – poursuite des nobles -  

Convention au suffrage universel – pression sans culottes par la population parisienne 
=> jugements expéditifs – En fait d'une inégalité on passe à une autre. Les excès du 

peuple remplacent les excès de la noblesse – loi des suspects sept 93 – Terreur – 
Robespierre se veut grand chef  d'un régime égalitaire mais au prix de la liberté
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sujet I  :

En quoi l'année 1789 marque-t-elle la fin de la France d'Ancien Régime ? Vous 
adopterez une démarche séparant les aspects politiques, sociaux et juridiques. 

Balzac aurait dit que « en Révolution, l'un des premiers principes est de diriger le mal 
que l'on ne peut empêcher » : la Révolution est un torrent qui traverse la société 

française à partir de 1789. En se concentrant sur les débuts de la période, il est aisé de 
remarquer que l'Ancien Régime est créé en même temps qu'il est détruit, et ce dès les 
premiers événements de la fin du printemps 1789. Se demander en quoi 1789 marque-

t-elle la fin de l'Ancien Régime c'est surtout se demander comment l'ouvrage de 
plusieurs siècles de monarchie capétienne est détruit en quelques mois. Pour cela il 
s'agit de commencer par les questions politiques, puis sociales et enfin juridiques.
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sujet I  :

En quoi l'année 1789 marque-t-elle la fin de la France d'Ancien Régime ? Vous 
adopterez une démarche séparant les aspects politiques, sociaux et juridiques. 

I – questions politiques
Le pouvoir du roi tombe très vite : 17 puis 20 juin 1789 => AN + serment jeu de 

paume – députés => révolution politique=s'opposer au roi, à ses ordres... la Bastille, 
symbole de ce pouvoir tombe le 14 juillet aux mains du peuple de Paris. Début 

réflexion sur la constitution => élections pour désigner la plupart des pouvoirs sauf  le 
roi – affirmation de la Nation, citoyens et non plus sujets

II – questions sociales
Révolte du début sur les questions sociales => 3 ordres, vote par ordre – pb impots 
=> Egx – pb réel => grande peur juillet 89 => abolition prvlges 4/5 aout 1789 + 

DDHC qui affirme liberté et égalité... et propriété et sécurité + liberté pour les 
emplois publics non plus réservés aux nobles

III – questions juridiques
DDHC = proclame principes pour le droit, résultat usages juridiques + idées des 

Lumières – Loi = expression volonté générale (Rousseau) – tout le monde concourt à 
Loi => représentants – loi est cadre et non plus volonté du roi – présomption 

d'innocence - + égalité en droit – unification du droit en Fce est lancée.
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