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Milieu du XVIIIème : l’Encyclopédie 

En arrivant à Paris, Diderot est chargé de traduire une encyclopédie 

anglaise. A partir de 1747, il va consacrer vingt an de sa vie avec 

d’Alembert à rédiger et diriger la rédaction de l’Encyclopédie ou 

dictionnaire raisonné des sciences,  des arts et des métiers qui parait en 17 

volumes de 1751 à 1772.  



Milieu du XVIIIème : l’Encyclopédie 

 

L’Encyclopédie se veut la 

synthèse des 

connaissances du temps 

présent. 



Milieu du XVIIIème : l’Encyclopédie 
Les articles se renvoient les uns les 

autres permettant ainsi de déjouer 

la censure royale (tout ouvrage 

devait obtenir une autorisation de 

paraitre). 

 



Milieu du XVIIIème : l’Encyclopédie 

 

L’Encyclopédie permet de diffuser les idées des 

Lumières qui remettent en cause la société de 

l’époque. 

 



1789-1799 : la Révolution 

14 juillet 1789 : la prise de la Bastille 

 
Le 14 juillet 1789, le peuple de 

Paris s’arme et prend d’assaut la 

prison parisienne de la Bastille. 

C’est un symbole de la toute 

puissance du roi et de l’injustice : 

le roi pouvait, sans procès, y 

enfermer qui il voulait, au moyen 

d’une lettre de cachet. 

 



1789-1799 : la Révolution 

août 1789 : La déclaration des droits de 

l’Homme et du citoyen 

 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

affirme :  

 

-L’égalité des Hommes à la naissance  

-la liberté (notamment d’expression alors que sous 

l’Ancien Régime, les livres étaient censurés.) 

-La sûreté : tout le monde a droit à un procès 

(avant : le roi pouvait mettre à la Bastille qui il 

voulait). 

- La propriété 

 

Ces droits sont universels   

 



 

 

 

La Justice montre la 

raison. 
La France se libère en 

brisant ses chaînes. 

La triangle équilatéral montre l’égalité et l’œil signifie 

la Raison.  

Le bonnet 

phrygien que 

l’on remettait 

aux esclaves 

lorsqu’on leur 

rendait leur 

liberté. La forme de la DdHC 

rappelle la forme des 

tables de la loi que Dieu 

aurait remis à Moïse (les 

10 commandements). 



1789-1799 : la Révolution 

septembre 1792 : la proclamation de la 

République 

 

Le 21 septembre1792, la nouvelle 

de la victoire décisive de Valmy 

parvient à Paris. L’assemblée, 

rassurée (le pays est sauvé), 

déclare l’abolition de la royauté et 

la proclamation de la République.  

 



1799-1815 : le consulat et l’empire 

 

Fort de sa popularité, Napoléon 

décide d’un coup d’état contre la 

convention, le 18 brumaire 1799.  

Il met en place un nouveau 

régime : le consulat. 

 



1799-1815 : le consulat et l’empire 

1804 : Napoléon empereur des Français 

 



 

1815 : le congrès de Vienne 

En 1811, 

Napoléon domine 

l’Europe. 

 



En 1815, les principales puissances 

européennes s’entendent au congrès 

de Vienne pour « rétablir l’ordre » en 

Europe. 

 

1815 : le congrès de Vienne 



 

 Les rois forment une sainte alliance pour 

empêcher toute nouvelle révolution. 

1815 : le congrès de Vienne 



 

1815 : le congrès de Vienne 

 La France retrouve 

ses frontières de 

1789. Un roi est 

rétabli sur le trône : 

Louis XVIII. 

 

 Les frontières sont 

modifiées : c’est 

l’Europe des rois. 

 



 



1815-1848 : monarchie 

constitutionnelle en France 

 



1815-1848 : monarchie 

constitutionnelle en France 

 

Charles X qui lui 

succède veut 

aller mettre en 

place une 

monarchie 

absolue 

 

La Révolution de 1830 le renverse. 

Louis Philippe prend 

la tête des Français. 



1848 – 1852 : la 2nde République 

La seconde république  nait dans l’espoir de la fraternité 

et de la liberté (arbres de la liberté). 

 

Le gouvernement provisoire met en place des mesures 

démocratiques et sociales :  

 



1848 – 1852 : la 2nde République 

1848 : abolition de l’esclavage 

Abolition de l’esclavage (Victor Schœlcher) 

 



1848 – 1852 : la 2nde République 

1848 : suffrage universel masculin 

 

Suffrage universel 

masculin 

 



1852-1870 : le 2nd empire – 

Napoléon III. 

 
Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, 

devient alors le premier président de la République, quand 

il est élu au suffrage universel. 

En 1852, il fonde le second empire et devient 

empereur des Français par plébiscite avec 

96% de oui.   

 



1870-1940 : la IIIème République 

 
Mais en 1870, la France et la 

Prusse sont en guerre.  



1870-1940 : la IIIème République 

 

la défaite lors de la guerre contre 

la Prusse conduit à la mise en place 

de la IIIème république le 4 sept 

1870.  



1870-1940 : la IIIème République 

1882 : Jules Ferry- l’école gratuite, laïque 

et obligatoire 

 

Tous les enfants de France ont les mêmes références. 



1870-1940 : la IIIème République 

1905 : lois de séparation des églises et de 

l’Etat 

 

Les républicains luttent contre 

l’influence qu’a l’Eglise dans les 

familles. 



1870-1940 : la IIIème République 

1894-1906 : affaire Dreyfus – crise de la 

République 

 

De 1894 à 1906, la 

France est divisée autour 

de l’affaire Dreyfus. 



 

Dreyfus est le nom d’un soldat juif 

accusé d’espionnage. 



 



Antidreyfusards  Dreyfusards 

L’armée 

Une partie des catholiques 

Les antisémites. 

Emile Zola écrit J’accuse en 1898  c’est la 

naissance de l’intellectuel qui défend des 

valeurs (vérité contre l’erreur judiciaire).  



Les caricatures sont violentes et antisémites.  



 

Alors même que l’on sait qui 

est le réel coupable, Dreyfus 

est de nouveau condamné lors 

d’un nouveau procès.  



 

En 1906, Dreyfus est réhabilité : la vérité aura mis longtemps 

à sortir.  


