
ESSAIS d’intro…. 

 

Sujet 1 – suffrage véritablement universel…. 

Alors qu’en notre XXIe siècle commençant la participation des Français aux élections pose de plus en 

plus question, il est pertinent de revenir sur l’histoire de cette conquête du suffrage universel. Utilisé 

rapidement en 1792, proclamé dans la constitution jamais appliquée de 1793, détourné dans les 

régimes napoléoniens, le suffrage universel a véritablement été inscrit dans les mœurs politiques en 

1848. Par rapport au suffrage censitaire des monarchies précédentes, il s’agit d’un véritable 

événement. Le doc 2 en témoigne : gravure d’avril 1848, ce document célèbre le SU au moment 

même des élections, comme un grand changement. Le doc 1 est en revanche plus retenu : écrit par G 

Sand, connue pour être une grande féministe, il livre au même moment une vision étonnante et un 

peu déroutante de l’avis de la romancière sur cette innovation politique. Ces deux documents 

peuvent nous permettre de comprendre la réalité de l’universalité du suffrage en 1848. Il s’agira 

d’abord de percevoir le changement que l’adoption du SU représente dans cette société du milieu du 

XIXe. Mais d’un autre côté, dans la perspective de la démocratie du XXe siècle, on ne peut pas ne pas 

négliger la partialité du SU de 1848… 

 

Sujet 2 : 1848 

Faut-il s’étonner que les commémorations de l’année 2018 soient allées uniquement vers mai 1968 

et non pas vers février 1848 ? Alors que le chômage pose des problèmes à notre société, allait-on 

célébrer la République qui a inscrit le droit au travail dans ses principes, ou plutôt le débordement de 

revendications hédonistes du demi siècle précédent ? La Révolution de 1848 n’est plus dans les 

références courantes aujourd’hui, et c’est sans doute un tord. En effet, l’élan de Février 1848 a 

parcouru l’Europe entière comme nous le montrent les deux documents proposés. La lettre de F 

Ozanam, fondateur de la société de saint Vincent de Paul, datant des premiers jours de la révolution 

et est remplie d’enthousiasme. Le doc 2 quant à lui est l’illustration d’une pratique réinvestie lors de 

la révolution de 1848. Ces deux documents rayonnent de cette illusion lyrique que l’on questionne ici 

pour comprendre les racines de cet enthousiasme. Pour cela il serait bon de percevoir l’apport de la 

Révolution dans la perspective révolutionnaire du demi siècle qui s’achève alors, puis relever ce qui 

projette ce nouveau régime vers notre conception de la démocratie. 

 

Sujet 3 – abolition de l’esclavage 

Selon l’ONU, aujourd’hui 50 millions de personnes seraient soumises à l’esclavage dans le monde. La 

perte de tout droit humain semble une constante des sociétés humaines, jusqu’au moment où , avec 

le XVIIIe siècle,  sont affirmés les droits naturels de l’homme. En France, après une abolition ratée, 

l’esclavage se perpétue jusqu’en 1848. Le décret du 27 avril (doc 1) est un texte du gouvernement de 

la IIe République qui interdit les pratiques esclavagistes. Mais le doc 2 vient contredire l’esprit 

généreux de ce décret : il s'agit d’un mémoire réalisé par les propriétaires d’esclaves pour poser des 

conditions à cette abolition. Pour réfléchir aux enjeux de cette décision, il est possible de se 

demander si la société, dans sa totalité, était prête à un tel changement. En effet, intellectuellement, 

le décret montre une certaine maturité de l’esprit public, mais les intérêts des propriétaires vont 

dans un sens contraire. La légalité est conjuguée de manière différente dans les deux aspects 

contradictoires de la discussion. 



 

Sujet 4 – institutions 

Liberté, Egalité, Fraternité. La devise actuelle de la République Française doit  sa forme définitive à la 

IIe République, née sur les pavés de Paris en Février 1848. La constitution de ce régime reste 

entachée de son échec avec le coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte en décembre 1851. Elle est 

donc jugée de manière bien trop téléologique. Les deux documents semblent également nous mener 

dans cette direction avec en doc 1 le schéma simplifié de la constitution et de l’autre le texte qui a 

stoppé l’existence du régime, la déclaration de LNB le 2 décembre 1851. S’il s’agit de montrer les 

fragilités du régime, il n’est que de confronter les deux documents. Aussi il s’agira plutôt de se 

demander si l’échec de la IIe République était inéluctable. Dans un premier temps il faudra se 

pencher sur les mécanismes de ce régime, mais il faudra également voir ce que les acteurs en ont 

fait. 

Sujet 5 – social 

Pour Karl Marx 1848 est un déclencheur. L’inventeur du communisme multiplie son activité 

intellectuelle avec les événements de France et d’Europe des années 1848-1850. En effet, après 

quelques décennies de révolution industrielle, la question sociale provoque une réflexion importante 

dans les sociétés européennes, comme en témoigne dans ces années l’invention du mot 

“socialisme”. Les documents proposés vont encore dans ce sens : le doc 1 est une caricature de 

l’époque présentant un dialogue fictif entre ouvrier et bourgeois. Quant au doc 2 il s’agit d’un article 

de MArx en réaction à l’insurrection ouvrière de juin1848 en France. Ces documents permettent de 

mieux comprendre cette irruption de la question sociale, qui est souvent réduite à la question 

ouvrière. Pour cela il s’agit dans un premier temps de comprendre pourquoi l’ouvrier surgit et dans 

un deuxième temps la réaction la bourgeoisie . 


