
Fiche de révision – Thème 1 histoire « Moments et actes fondateurs (1880 – 1945) »

Problématique   : Quels sont les grands événements qui sont à l'origine de la
République et de ses grands principes ?

I- Une République qui installe durablement une démocratie libérale fondée
sur des principes forts

a- Une démocratie instaurée progressivement
b- Les grands principes républicains 

II- Une République qui construit progressivement une conscience nationale
unitaire

a- Des symboles qui construisent une identité républicaine ?
b- Des libertés et des droits sociaux qui unissent la nation ?

III- Une République qui s'est construite dans les moments de crise
a- La République divisée
b- La République en danger

IV- Une République qui met la laïcité au cœur de ses préoccupations

DATES CLÉS

1870 – 1940 : IIIe République

1848 : premier suffrage universel masculin
1945 : suffrage universel féminin et masculin

1881 : liberté de la presse et d'expression
1881-82 : droit à l'instruction / lois Ferry
1884 : liberté de réunion / Liberté syndicale
1889 : droit du sol sur la nationalité française
1901 : droit d'association 
1905 : séparation des Églises et de l’État

1886 – 1891 : crise boulangiste
1894 : assassinat du président Sadi Carnot
1894 – 1906 : affaire Dreyfus
1909 : grandes grèves dans les usines 

CONCEPTS CLÉS

* République (« res » : la chose + « publica » : publique) : un régime politique dans lequel les fonctions de chef de l’État ne sont 
pas héréditaires mais obtenues après élection

* Démocratie (demos le peuple + cratos le pouvoir) : régime politique dans lequel le peuple est souverain

* Radicalisme   : mouvement politique qui défend la République parlementaire et les libertés fondamentales

* Souveraineté nationale : fait que le peuple détienne le pouvoir en élisant ses représentants

* République parlementaire : république où le parlement a un grand pouvoir de décision 

* Conscience nationale unitaire : fait que la nation est unie autour de symboles et de références collectives qui leur donne une 
identité commune

* Nation   : communauté de citoyens partageant une même culture, obéissant aux mêmes lois et désirant vivre ensemble

* État-nation : fait qu'un État coïncide avec une nation établie sur un territoire délimité en fonction d'une identité commune

* Laïcité   : principe de séparation de l’État et de la religion, de neutralité de l’État à l'égard des confessions religieuses, de 
disparition du religieux de l'espace public et de respect de toutes les religions. 

CE QUE JE DOIS CONNAITRE

Connaître les dates clés et les concepts clés

Connaître le fonctionnement des institutions françaises (I- a-)

Connaître les grands principes de la république (I- b-)

Connaître et analyser les grands symboles qui incarnent la République (II- a-)

Connaître et analyser les lois sur les libertés et droits sociaux obtenus durant la troisième république (II- b-)

Connaître et analyser les crises / menaces de la République (III- a- et b-)

Connaître les enjeux et conséquences de la loi de 1905 (IV)

ZOOM SUR L'ETUDE DE CAS

Connaître les grands combats de Louise Weiss : le féminisme / le pacifisme / le combat pour l'union de l'Europe

Connaître les grands écrits de Louise Weiss pour transmettre les valeurs républicaines     : sa biographie / L'Europe nouvelle, un 
journal engagé / les romans engagés / les récits de voyage

Quelques dates clés     :
1893/1983 : vie de Louise Weiss
1934 : fin de l'Europe Nouvelle avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir
1934 : création de la Femme Nouvelle 
1935 : combat de Louise Weiss pour le vote et l'éligibilité des femmes
1979 : devient doyenne du parlement européen 


