LA RÉVOLUTION ET
L’EMPIRE
Lecture du thème

Un nouveau programme
révolutionnaire ?
Quel intitulé ?
« La Révolution et l’Empire »
Dans les anciens programmes : « La période
révolutionnaire »
Donc ici : une distinction entre Révolution puis
Empire détaché
Mais un paradoxe : le titre insiste sur l’Empire
mais ce n’est pas un temps fort retenu

Quel volume horaire ?
Nouveaux programmes

25% du temps : correspond
environ à 8 heures
(hypothèse basse)
Un volume horaire réduit
pour des bornes
chronologiques identiques

Rappel : anciens programmes

Quels changements ?
Une étude en trois temps :
Une partie chronologique

Une partie thématique
reposant sur une étude au choix

Un bilan à l’échelle européenne
Mais en évitant le tableau : il s’agit de montrer les
dynamiques, donc ne pas seulement se limiter à 1815

Une idée de rupture à faire
apparaitre dans l’étude

A mettre en relation avec
l’introduction du programme
d’histoire de 4ème :

Prise en compte des tendances
historiographiques récentes :


Le rôle des acteurs :
- « l’étude se concentre sur de grandes figures… » Thème 1
« Raconter des événements, des épisodes de la vie d’acteurs révolutionnaires (hommes et femmes),
des prises de décision… » Thème 2
Avec une nuance entre figures et acteurs : une grande figure peut être un témoin de l’époque et des évolutions
alors que l’acteur doit être pris en tant que « sujet actif » (C. Delacroix dans Historiographie II, 2010)



Le « retour » de l’événement
« l’étude se concentre sur un petit nombre d’événements »
« Raconter quelques uns des événements retenus et expliquer leur importance »
« Raconter des événements (…) et expliquer leurs enjeux et leur importance historique »

Dans les nouvelles thématiques :
L’histoire des femmes :
« Raconter des événements, des épisodes de la vie d’acteurs révolutionnaires (hommes et femmes)… »
« La Révolution et les femmes »

Des choix possibles :
- Dans les événements étudiés,
- Dans les acteurs choisis,
- Une étude au choix (parmi 5) dans le thème

2 (Les fondations d’une France nouvelle
pendant la Révolution et l’Empire).

Les Instructions Officielles
Thème 1 - LES TEMPS FORTS DE LA RÉVOLUTION
CONNAISSANCES
L’accent est mis sur trois moments:
- 1789-1791 : l’affirmation de la
souveraineté populaire, de
l’égalité juridique et des libertés
individuelles ;
- 1792-1794 : la République, la guerre et la
Terreur ;
- 1799-1804 : du Consulat à l’Empire.

DÉMARCHES
On renonce à un récit continu des
événements de la Révolution et de
l’Empire ; l’étude se concentre sur un petit
nombre d’événements et
de grandes figures à l’aide d’images au
choix pour mettre en mettre
en évidence les ruptures avec l’ordre ancien.

CAPACITÉS
Connaître et utiliser les repères suivants
Surtout
le choix
nous: :143juillet
temps
− La Révolution
française
: 1789 – est
1799.fait
Prisepour
de la Bastille
1789forts
; Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen : août 1789;
proclamation de la République : septembre 1792
− Le Consulat et l’Empire : 1799 – 1815. Napoléon Ier, empereur des Français : 1804
Raconter quelques uns des événements retenus et expliquer leur importance

Première contrainte : gérer un récit non-continu

Des indications sur le contenu de l’étude :

1792-1794

la République,
la guerre et la
Terreur

3 thèmes classiques :
une République mise en
place avec la guerre et
rôle de la Terreur

1799-1804

du Consulat à
l’Empire

Intitulé plus vague

Prise de la Bastille : 14
juillet 1789 ;
Déclaration des droits
de l’homme et du
citoyen : août 1789

Proclamation de la
République : septembre
1792

Le Consulat et l’Empire :
1799 - 1815.
Napoléon Ier, empereur des
Français : 1804

La Révolution, l’Empire et la guerre.

Pas de référence à un
récit événementiel mais
à une étude thématique
(?), sur la rupture
politique présentée par
les débuts de la
Révolution

La Révolution, l’Empire et les religions.

l’affirmation de
la souveraineté
populaire, de
l’égalité
juridique et des
libertés
individuelles

Possibilité d’intégrer
le thème 2 dans le
cours de l’étude ?

La Révolution et les femmes.

1789-1791

Repères chronologiques

Le peuple dans la Révolution

Remarques
personnelles

L’invention de la vie politique

Axe d’étude

La Révolution française : 1789 – 1799

Période

Remarque : les programmes n’incitent plus à une approche par les différents
régimes successifs et leur échecs (une tentative de monarchie constitutionnelle, une
tentative de république…)

Des indications sur la démarche
DÉMARCHES
On renonce à un récit continu des
événements de la Révolution et de
l’Empire ;
l’étude se concentre sur un petit nombre
d’événements et de grandes figures à
l’aide d’images au choix pour mettre en
mettre en évidence les ruptures avec
l’ordre ancien.
CAPACITÉS
Connaître et utiliser les repères suivants
Raconter quelques uns des événements
retenus et expliquer leur importance

?

2 démarches possibles mais n’amenant qu’à une seule capacité ! Mais il ne
s’agit pas de raconter la totalité des événements retenus mais quelques uns

Des indications sur la démarche

Un choix
guidé par
l’idée de faire
apparaître
des ruptures

DÉMARCHES
On renonce à un récit continu des
événements de la Révolution et de
l’Empire ;
l’étude se concentre sur un petit nombre
d’événements et de grandes figures à
l’aide d’images au choix pour mettre en
mettre en évidence les ruptures avec
l’ordre ancien.
CAPACITÉS
Connaître et utiliser les repères suivants
Raconter quelques uns des événements
retenus et expliquer leur importance

Une étude
reposant sur
l’utilisation
d’images
Images
d’événements,
de figures
Quelles
images ?

Une ressource indispensable pour
travailler à partir d’images :
L’HISTOIRE PAR L’IMAGE
http://www.histoire-image.org/

Pour ce chapitre, deux dossiers thématiques :

Des animations proposées

Quel volume horaire ?
Il est peut-être utile de partir du temps nécessaire pour
aborder les thèmes 2 et 3

Une étude de ce type peut nécessiter une à
deux heures
Deux heures ici nécessaires également :
carte de l’Europe en 1815, Congrès de
Vienne, naissance du sentiment national
à partir d’œuvres artistiques…

Reste 4 à 5 heures environ pour aborder le thème 1…

Assurer du lien dans le traitement des thèmes 1 et 2
Mettre en place un itinéraire
qui évite de se répéter

Choisir une étude qui apparaisse significative en
n’oubliant pas l’essentiel : la problématique du thème
tournant autour de la notion de rupture, basculement

