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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

ST2S – Première 
 

Histoire - Thème 1  
La France en République (1880 – 1945) 

(8 h) 
 

Introduction au thème  
Ce thème invite à une réflexion sur la construction, selon un rythme heurté durant plus d’un demi-
siècle, d’une démocratie libérale qui s’incarne, en France, dans une forme spécifique : la 
République. Proclamée pour la première fois le 21 septembre 1792, la République fonde sa 
légitimité sur la souveraineté populaire et la communauté des citoyens. Le 4 septembre 1870, elle 
devient définitivement le régime politique des Français. Il lui reste cependant à affronter des crises 
et des contestations puis à traverser l’épreuve de la Grande Guerre. Elle parvient pourtant à 
transformer l’héritage révolutionnaire en un modèle culturel puissant, toujours en devenir et qui 
intègre peu à peu ses opposants 

Question obligatoire  Notions Commentaire 

Moments et actes 
fondateurs 1880-1919 

Démocratie libérale 
Droits sociaux 
Laïcité 
Libertés 
fondamentales 
Nation 
République 

La République, forme française de la démocratie 
libérale, est le produit d’une construction. 
Le régime républicain s’affirme à la fin du XIXe 
siècle autour de grands principes, fondateurs et 
intangibles les libertés, la laïcité et les droits 
sociaux, souvent acquis dans la lutte, en sont 
les marqueurs essentiels.  
De grands soubresauts (l’affaire Dreyfus) 
divisent les Français, mais ne remettent pas en 
cause une république qui résiste à l’épreuve de 
la Grande Guerre. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Articulation avec les sujets d’étude au choix  
Étudier l'installation d'un régime républicain durable et consolidé, c'est analyser et comprendre les 
modalités d'acceptation et d'intégration des valeurs et des principes de ce modèle par la 
population. La devise, Liberté, Égalité, Fraternité, prend vie sur les bâtiments publics et ses valeurs 
s’incarne des de multiples symboles. Elle intègre davantage le monde ouvrier en 1936, dans un 
contexte difficile. Elle s’incarne dans des figures qui font de la défense de ses valeurs 
l’engagement de toute une vie, à l’exemple de Louise Weiss.  
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissé à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la 
question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question 



Question obligatoire 
Moments et actes fondateurs (1880-1919) – (4 h) 

1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques :  
Cette question est, en soit, un thème d’éducation civique et politique. Elle permet de donner aux 
élèves des éléments de compréhension du régime politique actuel dans lequel ils évoluent. Il est 
nécessaire de réfléchir avec les élèves sur la façon dont certains moments de l’histoire 
républicaine prennent une dimension « mythique » qui influence la façon dont ils sont présentés 
(par exemple, le Front populaire). 
En abordant la notion de culture politique, il est possible d’amener les élèves à renforcer leur esprit 
critique à l’égard des discours et des actes produits par les acteurs de la vie politique. 
Enjeux scientifiques et didactiques : 
Présenter la fondation du régime républicain comme un processus qui a nécessité des combats et 
des engagements. Si le régime républicain fait aujourd’hui l’unanimité dans l’opinion française, il 
n’en a pas toujours été ainsi et il lui a fallu s’imposer en luttant pour défendre ses principes : 
souveraineté de la nation, démocratie, universalité des Droits de l’homme, laïcité. Ce combat 
oppose une France libérale, partagée entre deux tendances radicale et modérée, mais qui se 
perçoit comme l’héritière de la Révolution, à une France monarchique et conservatrice ; il se noue 
particulièrement entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. Cette période forme un 
véritable « moment républicain » (V. Duclert).  
Comprendre la transposition de principes philosophiques hérités de l’histoire du XVIIIe et du XIXe 
siècle en lois et en droits qui permettent l’expression de la démocratie et de la laïcité. La 
génération d’hommes politiques alors au pouvoir fait le choix d’incarner la République dans des 
lois, des réformes, des discours et des symboles. 
Analyser des moments de lutte politique pour défendre des valeurs ou obtenir des droits (affaire 
Dreyfus, loi de 1905, Front populaire). 

2. Problématiques  
S’interroger sur les spécificités de la France républicaine, c’est analyser le moment où une version 
renouvelée de l’idéal républicain est mise en œuvre dans les premières décennies de la Troisième 
république et comprendre comment cette mise en œuvre donne lieu à des conflits, des 
négociations et des compromis entre des forces politiques et sociales. 
Cette histoire, complexe, s’inscrit dans une chronologie dense. Il est possible de l’aborder de façon 
simple, en se demandant :  

• Quels sont les moments fondateurs du régime républicain en France ? 
Ces moments associent des acteurs, des actes, des contextes et des effets multiples. 
On peut décliner cette problématique générale en trois questionnements : 

• La République envisage de construire une société différente, démocratique, formée de 
citoyens libres, égaux, éduqués qui coexistent pacifiquement sous l’autorité d’un État 
laïque. Quels sont les étapes, les moyens et les limites de la mise en œuvre du projet 
républicain ? 

• La République est à la fois un régime, qui fonctionne selon les mécanismes de la 
démocratie libérale parlementaire et un modèle social qui défend des valeurs, s’incarne 
dans des symboles et construit une véritable société politique. Comment s’exprime la 
culture républicaine ? 

• Les valeurs de la République sont prises en charge par des groupes et des individus. De 
cette adhésion découle de véritables engagements qui s’expriment sous des formes 
militantes et parfois combatives. Dans quels combats s’engagent les républicains ? 

3. Éléments de mise en œuvre, démarche et repères  
Le régime républicain s’impose peu à peu, autour de principes forts – la souveraineté de la Nation, 
la démocratie, la laïcité, les droits sociaux – inscrits dans la lignée philosophique des Lumières, du 
positivisme et de la revendication de l’héritage idéalisé de la Révolution Française. Ces valeurs 
partagées devenues intangibles, fondent à la fois une pratique institutionnelle parlementaire et 
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l’édification d’une société de progrès graduels qui répond aux attentes de la majorité de la 
population. Une série de lois structure durablement la vie politique et la société française en 
garantissant les libertés fondamentales. 

République 
Au sens étymologique, le mot « République » désigne les affaires communes, les choses de l’État, 
mot à mot la « chose publique » opposée aux affaires privées. Mais la République est aussi un 
régime politique, opposé à la Monarchie. Pour autant, la République n’est pas nécessairement 
démocratique (cf. république romaine). 
En France, la République a été pour la première fois proclamée le 21 septembre 1792 et remplace 
la monarchie. Ce régime nouveau est fondé sur la souveraineté du peuple et la communauté des 
citoyens. Le langage, les rites, les références, la culture politique des républicains trouvent leurs 
racines dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.  
La constitution actuelle précise : « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et 
sociale ». Chaque terme apporte une notion essentielle : 
- Indivisible, la France forme une nation dont chaque membre, individuel ou collectif, est 
subordonné à une  communauté politique, à un vouloir-vivre -ensemble qui refuse les 
particularismes, les séparatismes, aussi bien que les individualismes et les corporatismes ignorant 
le bien commun. 
- Laïque, la République s’est affirmée historiquement à l’encontre du pouvoir ancestral de l’Église 
catholique, en affirmant l’indépendance du pouvoir politique de tout pouvoir religieux. Deux 
grandes décisions législatives ont établi la laïcité républicaine : les lois scolaires des années 1880 
et la loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905 qui assure la liberté de conscience mais ne 
privilégie aucune religion. 
- Démocratique, la République repose sur le suffrage universel (masculin en 1848, masculin et 
féminin depuis 1944), sur les libertés publiques, et sur l’égalité entre tous les citoyens, quels que 
soient leur sexe, leur religion, leur profession. 
- Sociale, enfin, la République s’assigne la tâche d’assurer l’éducation (l’école gratuite), la sécurité 
et la promotion des citoyens par des institutions qui ont été progressivement mises en place et 
protègent les individus. 
Sa devise, qui date de 1848 : Liberté, Égalité, Fraternité, résume ses principes, dont la réalisation 
ne peut être que le fruit d’un effort toujours renouvelé. La République, en effet, n’est pas seulement 
un héritage, mais une dynamique visant à abattre ou à limiter les entraves aux libertés 
(individuelles et collectives), à l’égalité devant la loi et à la solidarité des citoyens les uns envers les 
autres. Toujours remise en cause par les intérêts particuliers, la République n’est pas réductible à 
un régime politique : c’est l’idéal d’une société d’hommes libres, épris de justice et de paix, que 
chacun est tenu de servir par l’esprit civique. (voir Michel Winock, L’idée républicaine aujourd’hui, 
Guide Républicain, Éditions Delagrave / Scéren-CNDP, 2004, p.74 -75.) 
De plus en plus unis par des comportements uniformes (diffusés par l’État notamment à travers 
l’école et l’armée), les Français s’identifient à ce « nouvel être collectif » apparu lors de la 
Révolution française et qui, désormais acculturé, compose la Nation une et indivisible que Fustel 
de Coulanges définit « comme une grande solidarité qui suppose un passé mais repose aussi sur 
le désir de continuer la vie commune ». 
Nation 
Par nation, on peut entendre conventionnellement (et juridiquement depuis la création de l’ONU), 
une communauté humaine dotée d’un État qui exerce une souveraineté sur un territoire et qui 
organise l’expression politique des habitants de ce territoire. 
La définition proposée par Renan dans sa célèbre conférence de 1882 (« un principe spirituel […] 
le consentement, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a 
reçu indivis ») peut sembler consubstantielle au régime républicain tel qu’il s’impose à cette date-
là. Elle est aussi une réponse à la vision allemande du concept, qui justifie l’annexion de l’Alsace et 
de la Lorraine, et s’inscrit dans un siècle marqué par la montée du sentiment national et des 
nationalismes. 
Les précautions nécessaires à l’utilisation du concept de nation viennent de ce que l’histoire 
comme discipline a joué un rôle essentiel dans sa construction et sa promotion, en particulier sous 
la IIIe République. Ernest Lavisse et les universitaires français de la fin du XIXe siècle construisent 
un vaste récit idéalisé de l’histoire nationale dont le fil conducteur est la volonté des Français de 
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« faire encore […] de grandes choses ensemble » (Renan). Depuis, les historiens constructivistes 
ont montré que « ce sont les nationalistes qui ont créé la nation » (Blaise Wilfert-Portal, « Nation et 
nationalisme » dans C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia et N. Offenstadt, Historiographies, vol. 2, 
Concepts et débats, Paris, Gallimard-Folio, 2010, p. 1094). Dans le contexte de bouleversement 
politique, économique et social du XIXe siècle, une partie des élites européennes tire profit de la 
promotion des symboles nationaux (images, paysages, littératures, costumes, objets…) qui, 
relayée par des institutions, fabrique un sentiment commun d’appartenance (Anne-Marie Thiesse, 
La création des identités nationales, Paris, Le Seuil, 1999). 

Un panorama détaillé de la IIIe République est hors de propos dans le temps disponible. Il 
s’agit plutôt de montrer comment s’enracinent et se manifestent notre démocratie libérale et notre 
culture politique républicaine, en précisant l’ensemble des références qu’elles définissent. Pour 
cela, il est possible de dégager des moments qui, sans êtres isolés du processus de construction 
républicain, seront délimités et pourront associer à la fois la mise en œuvre de valeurs 
républicaines et un support documentaire représentatif de la culture républicaine. L’enracinement 
de la République est un processus qui nécessite de caractériser des événements et des dates 
dans un contexte chronologique et aussi de nommer et périodiser les continuités et ruptures 
chronologiques. 

Proposition d’activités pour une séquence chronologique et thématique 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire, et de supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues. 

Moments et 
actes 

fondateurs 

Exemples de 
supports 

documentaires 

Notion Propositions 
d’activités 

Capacités mises 
en œuvre 

1879-années 
1890 
L’enracinement 
de la 
République : les 
débats législatifs 
au cœur du 
fonctionnement 
de la démocratie 
parlementaire 

Textes de lois 
Comptes-rendus 
des débats 
parlementaires 
Articles de presse 

Libertés 
fondamentales 
Droits sociaux  

Analyse par 
groupe de corpus 
documentaires 
(texte de lois, 
débats, articles 
de presse) sur 
différents projets 
législatifs 
républicain 
concernant les 
libertés 
fondamentales 

Identifier des 
documents 
Prélever, 
hiérarchiser, 
confronter des 
informations 
Cerner le sens 
d’un corpus 
documentaire 

Années 1890 
Les 
contestations du 
régime 
républicain dans 
le contexte de la 
« presse 
absolue » (V. 
Duclert) 

Articles et dessins 
de presse 
Témoignages des 
acteurs de l’affaire 
Dreyfus 

Libertés 
fondamentales 
Nation 

Analyse de 
caricatures 
Mise en récit des 
enjeux de l’affaire 
Dreyfus 

Cerner le sens 
d’un document 
Critiquer un 
document 
Mettre en récit 
 

Années 1900 
Les combats de 
la république : 
l’exemple de la 
laïcité 

Textes 
argumentatifs 
favorables et 
hostiles à la loi de 
1905 

Laïcité 
Démocratie 
libérale 

Écriture d’un 
texte argumenté 
(cf. épreuve 
d’écriture 
d’invention du 
baccalauréat de 
français) 

Mettre en relation 
un corpus 
documentaire 
avec un contexte 
Rédiger un texte 
argumenté 
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Moments et 
actes 

fondateurs 

Exemples de 
supports 

documentaires 

Notion Propositions 
d’activités 

Capacités mises 
en œuvre 

Années 1910-
1920 
La république 
face à la guerre 

Monuments aux 
morts 

Nation 
 

Analyse de 
l’image officielle 
de la République 
meurtrie mais 
victorieuse à la 
sortie de la 
guerre 

Cerner le sens 
d’un document 
Histoire des Arts 
 

Libertés fondamentales 
Indissociables de la République en France, les libertés fondamentales puisent leurs sources dans 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La liberté y est considérée 
comme un droit imprescriptible et inaliénable de l’Homme, sous un double aspect, celui de la 
liberté individuelle et celui de la liberté publique, en accord avec le respect de la volonté générale, 
prescrite par les lois dont les citoyens se sont dotés. Prolongé concrètement par une législation 
adoptée presque exclusivement sous les régimes républicains (à une exception, le droit de grève, 
obtenu en 1864) et particulièrement sous la IIIe République, ce principe aboutit à la définition de 
libertés fondamentales. 
Les libertés individuelles comprennent la liberté de disposer de sa personne (circuler, ne pas subir 
d’arrestation arbitraire comme le veut l’article 7 de la DDHC), la liberté de penser (d’opinion, 
d’expression et donc la liberté de la presse), la liberté économique (propriété, travail…). Les 
libertés publiques sont celles qui ne concernent pas un individu seul : liberté d’association, de 
réunion, de manifestation. 

Droits sociaux 
Dispositif législatif réglementant le droit du travail et l’assurance sociale, les droits sociaux sont 
considérés comme des droits fondamentaux de l’homme par la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948. Acquis progressivement en Europe à partir de la deuxième moitié du XIXe 
siècle, ils sont définis rétrospectivement comme le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, le 
droit à un salaire égal pour un travail égal, le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, le droit 
de grève, le droit au repos et aux loisirs, le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé 
et le bien-être. 

Laïcité 
Selon Ferdinand Buisson, le terme apparait pour la première fois en français, dans son acception 
moderne, au cours des années 1870. Il est la formulation peu à peu théorisée de principes 
énoncés par les philosophes des Lumières et les penseurs de la Révolution française. 
La laïcité implique la neutralité de l’État entre tous les cultes et donc la neutralité de la puissance 
publique par rapport aux religions, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelque soit leur 
appartenance religieuse (ou leur absence d’appartenance), la liberté de tous les cultes et 
l’indépendance de tous les clergés impliquant la séparation avec l’État (Jean Baubérot, Histoire de 
la laïcité en France, Paris, PUF, collection Que sais-je ?, 2003). 

Démocratie libérale 
L’expression caractérise les démocraties qui fondent leur légitimité sur la séparation des pouvoirs, 
la défense des libertés individuelles et qui s’appliquent à transposer dans l’ensemble des 
institutions et dans la pratique politique les principes du libéralisme. Le modèle français de 
démocratie libérale ne se définit que progressivement à partir de 1879 après de longs débats (aux 
XVIIIe et XIXe siècles) sur la place et le rôle de l’État. Il s’enrichit au contact des positivistes et en 
traversant des crises qui l’amènent à penser ses fondements (l’affaire Dreyfus par exemple) pour, 
finalement, s’incarner dans un régime qui lie démocratie politique et sociale et dans lequel toutes 
les libertés sont respectées. L’État s’y réserve le droit de corriger les inégalités, d’assurer à tous le 
progrès et de lutter contre les opposants. 

4. Pièges à éviter  
- Une présentation figée et/ou idéalisée de la République  
- Un récit chronologique et détaillé des régimes politiques de la période. 
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- Une présentation téléologique de l’enracinement républicain. 

5. Pour aller plus loin :  
Azéma Jean-Pierre et Winock Michel, La Troisième République (1870-1940), Paris, Hachette-
Pluriel, 1995. 
Beaupré Nicolas, « Les Grandes Guerres (1914-1945) » dans Cornette Joël (dir.), Histoire de 
France, Paris, Belin, 2011. 
Cabanel Patrick, Les Mots de la laïcité, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2004. 
Duclert Vincent, Prochasson Christophe (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 
2002. 
Duclert Vincent, « La république imaginée. 1870-1914 » dans Cornette Joël (dir.), Histoire de 
France, Paris, Belin, 2010. 
De nombreux numéros de la revue L’Histoire traitent de cette période sous son aspect politique : 
« Le président de la République », n°258, octobre 2001 ; « Dieu et la politique : le défi laïque », n° 
289, juillet 2004 ; « La droite », Les Collections de l’Histoire, n°14, janvier 2002 ; « Les grandes 
batailles de la gauche », Les collections de l’Histoire, n° 25, avril 2005. 
Wieviorka Olivier et Prochasson Christophe, La France du XXe siècle. Documents d’histoire, coll. 
« Points Histoire », Seuil, 1994 
Nombreuses ressources sur le site de l’Histoire par l’image : http://www.histoire-image.org  
Une banque de données de caricatures politiques : www.caricaturesetcaricature.com  
Les archives du journal satirique Le Grelot sont disponibles en format numérique sur le site de 
l’université de Heidelberg : http://diglit.ub.uni-heidelberg.de
Le sénat propose un dossier sur les lois Ferry : www.senat.fr
Numéro 125 (juin 2013) du bulletin des professeurs d’histoire-géographie de l’académie d’Aix-
Marseille consacré à la République : www.ac-aix-marseille.fr

Sujet d’étude au choix 
Incarner la République (4 h) 
Rappel : Les sujets d’étude permettent de montrer l’enracinement de la République au cours des 
XIXe et XXe siècles, son incarnation à travers des représentations ou des lieux symboliques, sa 
capacité à intégrer les aspirations de groupes sociaux de plus en plus larges (1936), la force des 
valeurs pour lesquelles Louise Weiss a combattu. 

Sujet d’étude Notions Commentaire 

Incarner la République Rappel : 
Démocratie libérale 
Droits sociaux 
Laïcité 
Libertés fondamentales 
Nation 
République 

Les arts et le pouvoir se sont toujours 
étroitement conjugués. On montre à partir 
de l’étude des Mariannes et d’un lieu 
emblématique (une place de mairie ou une 
école) comment l’art est un langage 
exprimant les valeurs, la grandeur et les 
combats de la République. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

2. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques 
La persistance monumentale de l’héritage républicain est un atout pour relier ce thème à des 
problématiques d’éducation civique. On pourra aborder avec les élèves l’usage actuel des 
symboles républicains, les significations politiques et sociales des mutations de l’architecture 
civique et scolaire. 
L’étude contextualisée du patrimoine local et de son utilisation actuelle est une façon d’aborder la 
connaissance des institutions. Des comparaisons avec des exemples pris à l’échelle européenne 
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peuvent également être l’occasion d’interroger le processus de construction de références 
symboliques communes. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
L’inscription des valeurs républicaines dans le paysage réel et imaginaire des Français est une 
réalité toujours visible aujourd’hui dont l’analyse ouvre les Lieux de Mémoire dirigés par Pierre 
Nora en 1984. Depuis les travaux fondateurs de Maurice Agulhon, la compréhension de 
l’enracinement républicain ne peut se passer de l’observation et de l’étude des symboles, des rites 
et des lieux dans lesquels s’incarne le régime. 
Il s’agit, en classe, de dépasser l’approche patrimoniale pour arriver à la compréhension des 
pratiques et des représentations qui font tenir ensemble une société, c’est-à-dire une approche 
culturelle du politique et du social. Une telle compréhension met en jeu des processus 
anthropologiques complexes (sociabilités collectives, transformation d’un imaginaire…) qu’il est 
possible d’aborder simplement à travers des représentations lisibles, plus ou moins familières aux 
élèves : figure de Marianne, architecture civique et scolaire, statuaire urbaine, cérémonies 
publiques. 
Ce sujet d’étude est l’occasion de travailler un thème d’histoire en partant des images pour aller 
vers le sens et la signification. On peut ainsi inverser la démarche traditionnelle qui utilise les 
supports visuels comme des illustrations. Cela permet de construire avec les élèves une démarche 
d’analyse d’image. La dimension sérielle de la production des symboles républicains à la fin du 
XIXe siècle est l’occasion pour les élèves de comprendre l’iconographie comme un répertoire de 
formes dont la signification, partagée par une communauté, produit un sentiment d’identification et 
d’appartenance. 

2. Problématiques  
Rappel de la problématique du thème : Quels sont les moments fondateurs du régime républicain 
en France ? 
Comment les valeurs républicaines en France s’incarnent-elles ?  Dans quels symboles, dans 
quels lieux, dans quelles figures ? 

3. Éléments de mise en œuvre 
La culture républicaine qui s’impose après 1880 repose sur des valeurs partagées et l’édification 
d’une mémoire nationale qui intègre les héritages idéalisés des Lumières et de la Révolution 
Française. Elle glorifie le régime, ses valeurs et ses combats. La République s’invente, au-delà des 
rites nationaux (La Marseillaise, hymne national à partir de 1879, le 14-Juillet, fête nationale à 
partir de 1880), un langage artistique propre. Elle donne naissance à une nouvelle école artistique 
qui, par les fresques, les peintures, les sculptures, l’architecture des bâtiments publics cherche à 
ancrer dans la conscience nationale les idéaux et les valeurs du régime. Elle mobilise artistes et 
architectes qui portent l’esprit de la République dans les communes en définissant un « art 
républicain » qui s’exprime notamment à travers une représentation symbolique, Marianne, et en 
deux lieux emblématiques, la mairie (et sa place) et l’école. Il convient pourtant de se garder de 
toute tentation de simplification excessive : si l’art républicain est vecteur d’unification et pour une 
part d’une culture de masse, il prend en compte les débats du temps, est sensible aux spécificités 
régionales et s’enracine dans un passé parfois lointain. 

Les figures de Marianne 
Marianne rencontre la République dans la chanson de l’occitan de Guillaume Lavabre en 1792. 
Qu’elle soit Marie-Anne, prénom très répandu dans les classes populaires, ou la princesse juive 
Mariamné persécutée par Hérode et connue des seuls érudits, Marianne donne une identité à cette 
allégorie de femme à « l’antique » apparue pendant la Révolution et qui trône au sommet de la 
barricade peinte par Eugène Delacroix en 1830. Elle incarne tout à la fois la Liberté, la République 
et l’unité de la Nation. Les républicains au pouvoir en 1880, allergiques à toute forme de culte de la 
personnalité, la choisissent pour personnifier l’État. Marianne s’impose ainsi comme la nouvelle 
figure du pouvoir central. La République cherche à s’affirmer par l’image en laissant cependant 
toutes les sensibilités s’exprimer. Il n’y a, en effet, ni modèle imposé ni bustes officiels. Ceux qui 
sortent des manufactures nationales ou qui sont sculptés par des artisans locaux ont mille visages. 
L’apparence de Marianne suscite le débat et révèle des nuances significatives dans l’interprétation 
des valeurs et des héritages de la République : le bonnet phrygien qui rappelle les combats 
révolutionnaires connaît une fortune différente dans les provinces proches du pouvoir central et 
dans celles plus radicales du sud qui, avec le bonnet rouge, affichent leurs choix politiques. 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 7 sur 16 
Histoire – Série ST2S – Première - Thème 1  
 



Marianne s’identifie ainsi aux représentations régionales, locales, voire individuelles de la 
République mais impose une incarnation du régime qui transcende cette diversité et investit peu à 
peu les mairies. Elle se veut rassurante, ses attributs et ses postures rappellent très 
pédagogiquement les principes fondateurs du régime : l’égalité lorsqu’un niveau est dessiné sur 
son front, la liberté quand elle apparaît juvénile ou dévoilée, la fraternité lorsqu’elle a les mains 
croisées. Devenue un emblème, érigée en statues qui portent le nom de République ou de Nation 
(voir l’œuvre de Dalou place de la Nation à Paris), elle est finalement accolée à certains 
monuments aux morts de la Grande Guerre, et porte, au-delà de la République, l’image de la 
France elle-même, ce que montre l’imagerie coloniale. 
Cette figure à la fois unificatrice et extrêmement multiple peut donner lieu à des travaux d’élèves 
en groupes et en autonomie. Chaque groupe peut être chargé d’identifier les symboles associés à 
une Marianne (buste dans une mairie, sur un bâtiment, sur une représentation picturale, lors d’une 
cérémonie civile). La mise en commun permettra d’identifier le langage symbolique partagé et les 
divergences locales et politiques. Ce travail peut être l’occasion de construire une grille d’analyse 
ré-exploitable pour d’autres documents iconographiques. 

La mairie et l’école, « palais républicains » 
Les communes se voient dans l’obligation de se doter d’une mairie depuis la loi du 5 avril 1884. Le 
régime, fidèle à ses valeurs libérales, n’impose pas de normes. La loi stipule seulement que les 
bâtiments doivent être des locaux indépendants, loués ou construits, mais affectés au service de la 
République qui entre ainsi au cœur des villages. La place de la mairie devient un lieu privilégié de 
la vie communale et le bâtiment qui abrite le maire élu par le conseil municipal à partir de 1884, 
affiche de plus en plus souvent les insignes (RF) ou la devise du régime (Liberté, Égalité, 
Fraternité). Mais les mairies, plutôt appelées hôtels de Ville dans les grandes agglomérations, 
gardent souvent leurs décors anciens avec le souci de conserver la valeur artistique de leurs 
édifices et de s’inscrire dans une mémoire nationale apaisée (le buste d’Henri IV reste en place à 
Lyon, celui de Louis XIV à Marseille), respectueuse des traditions régionales (viticulture et 
commerce sont célébrés à Beaune). Bâtiments d’art, elles n’entendent pas se défaire de leur 
patrimoine architectural et l’État républicain triomphant ne le leur demande pas. S’impose pourtant 
un style néoclassique emprunté au XVIIe siècle, cautionné par le Conseil des bâtiments civils, 
dans lequel les artistes n’hésitent pas à peindre des décors fastueux, pompiers, peuplés 
d’allégories anciennes mais aussi nouvelles (le Travail, la Liberté), toutes à la gloire de la 
République. L’art républicain rend la mairie identifiable au citoyen. 
Dans la mesure du possible, l’analyse avec les élèves pourra s’appuyer sur un exemple local 
significatif. Une contextualisation simple et précise (histoire régionale, date de construction ou de 
réalisation d’un décor, appartenance politique de la commune et situation politique nationale à 
cette date, artistes engagés. Ces informations sont généralement disponibles sur les sites des 
communes ou de la DRAC) permet la mise en perspective des choix iconographiques et 
symboliques. Ce travail peut s’effectuer en autonomie en utilisant des ressources numériques. 
Une plus grande attention est portée aux bâtiments scolaires. Avec la loi du 19 février 1878 et 
l’arrêté du 17 juin 1880, l’État se veut architecte, contrôle les plans et les devis. C’est l’occasion 
pour les républicains d’exprimer leurs conceptions positivistes, de rendre sensible l’idéal de 
progrès social que la République défend et dont l’école publique est le moteur. L’attention portée 
aux contenus des enseignements laïques se double d’une politique architecturale qui encadre la 
construction des écoles afin d’en faire de véritables fabriques de culture républicaine. 
L’architecture se veut cette fois normative, typique de la commande publique. L’institution se doit 
d’inscrire dans l’espace une idéologie de l’effort et du travail. D’où des façades nues, austères, 
construites dans les matériaux du pays, qui coïncideront avec les intérieurs simples des salles de 
classe. Le bâtiment devient un sanctuaire qui s’impose face à l’église. Le rapprochement mairie-
école apparaît comme la solution la moins onéreuse à de nombreuses communes et fait de ce 
bâtiment un centre de la vie communale. Pas de particularismes régionaux donc ou très peu : la 
salle de classe est paramétrée, forcément rectangulaire, la place de l’estrade et du tableau noir 
déterminée, la surface occupée par chaque élève calculée tandis que la hauteur des fenêtres 
intègre les préoccupations des hygiénistes attentifs à la lutte contre la myopie. L’école devient un 
lieu tout entier affecté à ses propres finalités. La cour établit parfois une aire transitoire entre la rue 
et la classe mais, bien souvent, clôt l’endroit sur lui-même. Le pouvoir s’incarne dans l’architecture, 
la République entend bien gagner les esprits. 
Les liens entre l’architecture scolaire et les objectifs des lois sur l’école, jusque dans leurs visées 
philosophiques peuvent être mise en évidence par les élèves. Un travail d’analyse d’un corpus de 
textes (discours de J. Ferry, dictionnaire de F. Buisson, rapports des inspecteurs, correspondances 
des préfets et des maires) et d’images (plans, vues de bâtiments et de salles de classe) en regard 
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les uns des autres, est possible, les élèves construisant les liens entre les intentions et les 
réalisations. Il s’agit alors d’identifier des documents différents, de confronter des informations 
selon des approches spécifiques, de critiquer ces documents et d’en exprimer les idées clés. 

4. Les pièges à éviter 
- Une simple lecture patrimoniale des monuments construits sous la III e République. 
- La réduction de la culture et de l’imaginaire politique à une simple propagande en faveur 

d’un régime qui cherche à s’imposer. 
- Une présentation trop unificatrice : les nuances régionales sont nombreuses et porteuses 

de sens. 
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 
- Oublier d’articuler le sujet d’étude avec la question obligatoire. 

5. Pour aller plus loin  
Agulhon Maurice, « La Mairie. Liberté, Égalité, Fraternité », dans Nora Pierre (dir.), Les Lieux de 
mémoires, tome I, la République », Paris, Gallimard, 1984, réédition Quarto 1997, p. 179-197. 
Agulhon Maurice, Bonte Pierre, Marianne, les visages de la République, coll. « Découvertes », 
Gallimard, 1992. 
Agulhon Maurice, Entre liberté, République et France : l’image de Marianne de 1792 à nos jours, 
Paris, RMN, 2003. 
Andrieux Jean-Yves, L’architecture de la République. Les lieux de pouvoirs dans l’espace publique 
en France, CNDP, Collection Patrimoine, 2009. 
Monnier Gérard et Cohen Évelyne (coord), La République et ses symboles. Un territoire de signes, 
Publications de la Sorbonne, 2013 (publié à la suite du colloque La symbolique républicaine en 
France, de la Révolution à nos jours, 10-12 septembre 2008, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). 
Caspard Pierre (dir.), Le Patrimoine de l’Éducation nationale, Flohic éditions, 1999. 
Ozouf Mona, L’École, L’Église, La République (1871-1914), coll. « Points Histoire », Seuil, 1982. 
Les travaux scientifiques de Mona Ozouf peuvent être enrichis par son propre témoignage sur son 
enfance de fille d’institutrice, passée dans les bâtiments de l’école communale de Plouha, village 
breton catholique. (Mona Ozouf, Composition française, Paris, Gallimard, 2009.) 
Ressources et sitographie indicative : 
http://www.histoire-image.org/ : ce site propose des analyses d’images intéressantes, en particulier 
des décorations d’hôtel de ville et des vues de salle de classe.  
Le site Pour mémoire du Cndp/Scérén propose un dossier pédagogique autour du 14 juillet 1880 : 
« 14 juillet, naissance d’une fête nationale » : www.cndp.fr
www.cndp.fr : site de ressources du musée national de l’éducation 
La figure de Marianne, jamais fixée dans un modèle officiel, à donné lieu à de très nombreuses 
représentations, disponibles, par exemple sur « Joconde », la base de données des collections des 
musées de France : www.culture.gouv.fr  
Sur le site de l’assemblée nationale : www.assemblee-nationale.fr
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Sujet d’étude au choix 
1936 : la République et la question sociale (4 h) 
Rappel : Les sujets d’étude permettent de montrer l’enracinement de la République au cours des 
XIXe et XXe siècles, son incarnation à travers représentations ou lieux symboliques, sa capacité à 
intégrer les aspirations de groupes sociaux de plus en plus larges comme lors du Front Populaire, 
la force des valeurs pour lesquelles Louise Weiss a combattu. 

Compte tenu des bornes chronologiques proposées, ce sujet sera traité après la question 
obligatoire. 

Sujet d’étude Notions Commentaire 
1936 : la République et 
la question sociale 

Rappel :  
Démocratie libérale 
Droits sociaux 
Laïcité 
Libertés fondamentales 
Nation 
République 

Le Front populaire, malgré sa brièveté, 
marque durablement l'histoire de la 
France, parce qu'il a impulsé des 
avancées sociales et a cristallisé de 
grands débats républicains. Il est devenu 
une référence majeure et mobilisatrice. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 
Les notions essentielles du thème (démocratie libérale, droits sociaux, laïcité, libertés 
fondamentales, nation, république) doivent être abordées et/ou renforcées dans le sujet d’étude. 

1. Les enjeux de la question 
Les enjeux civiques et politiques : 
Le sujet d’étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de l'histoire pour des sections qui 
n’ont plus d’enseignement spécifique  d’éducation civique. 
L'expérience de l'élection puis du gouvernement de la France par le Front populaire marque un 
moment fort dans lequel se sont cristallisés les grands débats politiques et idéologiques, dans 
lequel le fonctionnement électoral républicain a pu donner sa pleine mesure et contribuer à 
l'exercice des devoirs électoraux des citoyens en même temps que leur culture et leur éducation 
politique. Ainsi, on pourra à travers ces éléments amener les élèves à prendre conscience des 
enjeux économiques, sociaux et sociétaux de l'acte électoral et de son choix. 
Parallèlement, une appréciation de l’ampleur de la mobilisation sociale sous la forme des grèves, 
des occupations d’usines, des meetings et des manifestations permettrait aux élèves de mesurer la 
diversité des modalités de l’action politique, au-delà du geste électoral. 
Il s'agira tout autant d'exercer leur regard critique autour de ces grands débats et des 
idéologies qu'ils véhiculent. 
Ce sujet d’étude peut permettre aux élèves de mieux comprendre les enjeux de la citoyenneté 
et des fonctionnements démocratiques. 
Les enjeux scientifiques et didactiques : 
Le sujet d’étude invite à aborder La République à travers le prisme d’une année – clé : 1936. 
Il s’agira d’identifier les acteurs, le contexte et le cadre politique de leur arrivée au pouvoir 
sans trop déborder de cette borne annuelle en se limitant au milieu des années 1930. 
Dans ce sens, l’étude revient à se centrer sur le Front populaire qui accède au pouvoir dans un 
contexte national et international marqué par la crise économique mondiale après l'effondrement 
boursier de 1929 et la montée des régimes autoritaires et totalitaires en Europe. Face à une 
opposition radicale de l'extrême droite antiparlementaire qui conteste violemment la IIIe 
République, il s’agira : 
- de mettre en avant la formation du front en définissant brièvement les différents partis engagés 
(PCF, S.F.I.O, Parti radical) derrière un programme commun qui remporte les élections de 1936 ; 
- de montrer comment le Front populaire s’applique à mettre en place une République sociale 
soucieuse d’offrir à tous, les mêmes droits, avec la volonté de maintenir le fonctionnement de la 
République et ses libertés. 
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A l’aune des actions conduites par le gouvernement et des débats et actions populaires menées 
pour accompagner, accélérer ou revendiquer des droits sociaux, on mesurera le caractère 
emblématique de l'expérience du Front populaire, si courte soit-elle, en ce qu’elle a marqué 
profondément et durablement l'histoire de la France au point d'être encore aujourd'hui une 
référence dans les débats politiques et dans les mobilisations sociales et syndicales. 

2. Problématiques 
Dans son édification à un moment-clé de l’histoire politique et sociale française et européenne, 
comment la République mobilise- t- elle la société ? 
Ce sujet d’étude invite à réfléchir à l’action sociale globale du Front populaire dont les avancées 
législatives sociales et culturelles demeurent, au-delà du mythe, une référence et un facteur de 
mobilisation toujours d’actualité. 
Ce faisant, il invite, à travers les débats, les mouvements sociaux, le rôle des ouvriers et des 
syndicats, la place des femmes, les négociations entre l’État et les acteurs économiques et 
sociaux, à mesurer les processus de l'engagement et de l'action politique dans la République, au 
moment-clé et intense du Front populaire. 

3. Éléments de mise en œuvre  
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire et des supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues.  
Il convient de situer l’action « extraordinaire » du Front populaire dans le cadre socio-
économique et politique de l’époque en se limitant au milieu des années 30. 
Le contexte politique pourrait être mis en place (rapidement…), avec les élèves, par un jeu 
d’échelle qui mette en évidence les difficultés de la République parlementaire et les répercussions 
du processus d’accession au pouvoir des partis d’extrême-droite en Italie et en Allemagne sur la 
vie politique française : mobilisation des Ligues, 6 février 34, Appel du Comité de Vigilance des 
Intellectuels Antifascistes et adoption par le PCF d’une nouvelle ligne antifasciste et unitaire, 
manifestation du 14 juillet 1935.
La mobilisation de la gauche  peut être située dans un cadre d’abord chronologique qui mette en 
évidence le fait que le « Front populaire » n’est pas la première coalition de gauche à accéder au 
pouvoir sous la IIIe République mais la première incluant les communistes.  
L’étude des formations politiques (partis politiques) et des cadres professionnels (syndicats) 
qui se rassemblent dans cette alliance peut permettre d’éclairer les élèves sur les mécanismes et 
rouages des alliances politiques qui se calent autour de fondements idéologiques. Cette approche 
peut être mise en scène par l’utilisation croisée d’extraits vidéo et/ou sonores et textuels de 
quelques discours (archives de l’INA notamment sur les discours de Léon Blum, Maurice Thorez) 
où la force de la conviction s’allie au lyrisme de l’éloquence particulièrement vif à cette époque. 
Une telle approche permettra de varier les supports et de proposer aux élèves de mettre en 
récit une situation historique. 
L’analyse de statistique et de cartes peut éclairer la force que l’alliance tire de la procédure de 
désistement ainsi que le fort enracinement municipal communiste, bien reflété de nos jours par la 
toponymie et qui perdurera jusqu’aux années 1980 (« banlieue rouge »). 
D’autre part, il conviendra d’identifier les tensions sociales alimentées par les effets socio-
économiques de la crise de 1929 et d’observer comment elles exercent une pression populaire qui 
contribue à l’action politique. En mai 1936 une situation de grève générale, avec occupation des 
usines déclenchée spontanément au lendemain de la victoire de la coalition accélère l’action du 
gouvernement qui tente d’y mettre fin non par la répression mais par des pourparlers qui légitiment 
les revendications ouvrières. 
L’étude des accords de Matignon, signés le 7 juin constitue le pivot de ce sujet d’étude car elle 
permet de définir la notion de droits sociaux à travers les contenus des accords en montrant qu’ils 
forment « la législation […] la plus avancée de l’histoire de France » (Michel Winock) et ce, malgré 
la brièveté de l’action du Front populaire dans le temps. L’analyse des textes des accords, des 
commentaires et des comptes-rendus qu’ils suscitent peut permettre aux élèves de cerner le sens 
d’un corpus documentaire, de critiquer les documents en fonction de leur auteur et de leur 
arrière-plan politique et de les mettre en relation avec la situation historique. 
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Droits sociaux 
Dispositif législatif réglementant le droit du travail et l’assurance sociale, les droits sociaux sont 
considérés comme des droits fondamentaux de l’homme par la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948. Acquis progressivement en Europe à partir de la deuxième moitié du XIXe 
siècle, ils sont définis rétrospectivement comme le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, le 
droit à un salaire égal pour un travail égal, le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, le droit 
de grève, le droit au repos et aux loisirs, le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé 
et le bien-être. 

Il conviendra de bien faire comprendre aux élèves les deux niveaux de l’action politique : 

- Dans les accords de Matignon, les droits sociaux sont obtenus dans le cadre d’une 
négociation professionnelle, partenariale dans lequel le gouvernement, organisateur de cette 
rencontre, se pose en arbitre entre les grandes forces sociales (patronat / salariés – ayant chacun 
une ou des représentations syndicales). Les accords de Matignon constituent la première grande 
négociation partenariale de l’histoire sociale en France. 

- En parallèle à ces accords, le gouvernement agit en législateur par les lois des 11 et 12 
juin 1936 sur les congés payés et la semaine de 40 heures votées par le parlement. La mise en 
évidence de ces rouages législatifs est un bon indicateur des règles de fonctionnement de la 
République. Elle donne tout son sens au sujet d’étude dans le cadre du thème sur la République 
autant que les contenus législatifs. 

Ces deux mesures retentissent profondément dans la mémoire collective ouvrière dont elles 
fondent en partie la fierté. Un support avec une entrée Histoire des arts peut trouver sa place ici : 
la photographie (en particulier le photo-reportage réalisé par des photographes d’agences) dont la 
généralisation et les progrès techniques coïncident avec les formes d’expression du Front 
populaire (manifestations, événements en extérieurs, événements collectifs). Cette coïncidence (la 
génération des Kertesz, Cartier-Bresson, Brassaï) a favorisé la fixation de véritables « icônes » de 
l’été 36 : les ouvriers le poing levé, les usines occupées, les couples en tandem. Ces images 
peuvent être le sujet et le support d’exposés oraux construits et argumentés. 
Ces acquis de 1936 sont autant de thèmes mobilisateurs dans l’histoire du monde salarié, bien au-
delà de la seule expérience du Front populaire (mouvements sociaux de 1947, 1953, 1963, 
1968…). Ils deviennent une référence clé du discours syndical et de la gauche. 
Le gouvernement de Front populaire est à l’origine d’autres innovations, parfois éphémères, qui 
occupent une place majeure dans la lignée des grands débats républicains. Il faut se limiter 
rigoureusement à ceux qui ont à voir avec la question sociale : 

- la question de l’élargissement de la citoyenneté conduit, pour la troisième fois depuis la 
Grande Guerre, à un vote positif et même unanime (moins une voix) de la Chambre sur le 
droit de vote des femmes. Dans le prolongement et afin de s’opposer au vote négatif du 
Sénat, le Front populaire se risque à une innovation avec la nomination de trois femmes à 
des postes de sous-secrétaires d’État : Irène Joliot-Curie à la Recherche scientifique, 
Suzanne Lacore à la Protection de l’enfance et Cécile Brunschvicg à l’Éducation. 

- la volonté de promouvoir une éducation, des loisirs et une culture pour tous, récurrente 
sous le régime républicain, se concrétise par la loi sur l’allongement de la durée de la 
scolarité obligatoire à quatorze ans, la réforme de Jean Zay pour une école unique – qui 
ne vit pas le jour – et par l’intervention nouvelle de l’État dans le domaine culturel et la 
promotion du sport. 

Au total, le Front populaire participe de la réflexion sur la modernisation politique en renforçant 
notamment le poids de l’exécutif dans la vie politique française : la tradition parlementaire est mise 
à mal par les décrets-lois, le nombre de ministres et de secrétaires d’État augmente. D’autre part, 
l’État étend ses compétences (de façon modeste toutefois) dans le domaine économique et 
culturel : des réformes de structures sont mises en œuvre. Les premières nationalisations, 
instruments d’une politique keynésienne de résolution de la crise, trouveront, tout comme les 
mesures sociales (prémices d’un d’État-providence), un écho dans les réformes de la Libération. 
Ainsi la création de sous-secrétariats à la Culture et aux Loisirs (ce dernier, baptisé « ministère de 
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la paresse » par la droite), animés respectivement par Jean Perrin et Léo Lagrange inscrit 
durablement l’action de l’État dans le paysage culturel de la France. 

Mais le Front populaire est traversé par des dissensions politiques, liées au contexte social 
et international des années 1930, qui mettent en jeu les principes même de la République et qui 
vont précipiter la chute des gouvernements Blum. Ainsi, admiré, regretté, vécu comme traumatique 
ou haï (par le régime de Vichy), le Front populaire est un mythe mobilisateur de notre histoire 
contemporaine, notamment en ce qu’il a nourri la nostalgie d’un temps érigé en âge d’or que 
l’imaginaire collectif a affecté de bien des possibles. La plaidoirie du procès de Riom qui permet à 
la fois de montrer les idéaux de Blum et l’hérédité clivante du Front populaire (du moins dans les 
années 1940), effectivement honnie par la droite réactionnaire, pourrait offrir un exemple fort 
d’élément ayant nourri le mythe. Devenu partie intégrante de la matrice républicaine, il a contribué 
à forger la spécificité de la démocratie française. Un changement d’échelle historique permet 
d’interroger, avec les élèves, la mémoire longue du Front populaire envisagé comme un véritable 
moment fondateur. 

4. Pièges à éviter 
- Faire un récit chronologique et uniquement politique du Front populaire 
- Faire un cours sur la condition ouvrière depuis la fin du XIXe siècle 
- Réduire le Front populaire aux décisions les plus emblématiques (congés payés) sans 

replacer l’accès à ces nouveaux droits dans une politique sociale plus ambitieuse et plus 
complète 

- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 
favoriser l’autonomie des élèves 

- Oublier d’articuler le sujet d’étude avec la question obligatoire du thème 

5. Pour aller plus loin  
Bernard Mathias, Le Front populaire, « Les essentiels », Milan, 2006 
Malraux André, Carnet du front populaire (1935-1936), Gallimard, 2006 
Monier Frédéric, Le Front populaire, coll. « Repères », La Découverte, 2002.  
Morin Gilles et Richard Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, Actes du colloque « Front 
populaire, chocs et contre chocs », Paris, 4-6 décembre 2006, coll. Des poings et des roses, 
L’Harmattan 2008 
Prost Antoine, Autour du Front populaire. Aspects du mouvement social au XXe siècle, Coll. 
L’Univers historique, Seuil, 2006 
Tartakowsky, D, Margairaz, M, L’avenir nous appartient : histoire du Front populaire, Larousse, 
2006 
Vigreux Jean, Le Front populaire (1934-1938), P.U.F., coll. « Que-Sais-Je », 2011 
Wolikow Serge, Le Front populaire en France, coll. « Question du XXe siècle », Complexe, 1996 
Ressources pédagogiques : 
Textes et Documents pour la classe, «  Le Front populaire », n° 882, octobre 2004. 
Sitographie : 
Archives de l’INA : www.ina.fr ; rubrique époques, « ce que fut le Front Populaire » :  
INA - Jalons : discours de L Blum : http://fresques.ina.fr/jalons/fresque  
Sur le site Ciné-Archives qui gère le fonds audiovisuel du PCF , vidéo en ligne : discours de 
M.Cachin et M.Thorez au VIIe congrès de l’Internationale communiste (Moscou, 25 juillet-21 août 
1935) www.cinearchives.org . (Voir également le parcours thématique consacré au Front 
populaire). 
Wolikow Serge, « La législation sociale sous le Front populaire », en ligne sur le site du Sénat, 
rubrique colloques, 2006, Les questions sociales au parlement (1789-2006) : www.senat.fr
Assemblée nationale – rubrique histoire et patrimoine –Grands moments d’éloquence 
parlementaire, Léon Blum (1936) « Nous sommes un gouvernement de Front populaire » : 
www.assemblee-nationale.fr
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Archives départementales de la Corrèze ; « 1936 en Corrèze », dossier pédagogique 
téléchargeable du Service éducatif : http://www.archives.cg19.fr
Filmographie : 
Jean Duvivier, La Belle Equipe, 1936 
Jean Renoir, La Marseillaise, 1938 
Georges-Marc Benamou et Emmanuel Descombes, Eté 36, les premières vacances des Français, 
France 5, 2006 
Jean François Delassus, Le Front populaire, à nous la vie, France 2, 2011 

Sujet d’étude au choix 
Louise Weiss (4 h) 
Rappel : Les sujets d’étude permettent de montrer l’enracinement de la République au cours des 
XIXe et XXe siècles, son incarnation à travers représentations ou lieux symboliques, sa capacité à 
intégrer les aspirations de groupes sociaux de plus en plus larges comme lors du Front Populaire, 
la force des valeurs pour lesquelles Louise Weiss a combattu. 

Compte tenu des bornes chronologiques proposées, ce sujet est traité après la question 
obligatoire. 

Sujet d’étude Notions Commentaire 

Louise Weiss Rappel - Notions de la 
question obligatoire : 
Démocratie libérale 
Droits sociaux 
Laïcité 
Libertés fondamentales 
Nation 
République 

La figure de Louise Weiss reflète les 
combats de son siècle : féministe, 
pacifiste, antitotalitaire, européen. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

1. Les enjeux de la question  
Enjeux politiques et civiques :  
Le choix d’un parcours individuel est une voie d’entrée pour aborder, en classe, la place de 
l’engagement du citoyen, de ses moyens d’actions et de son rôle dans la construction et 
l’amélioration d’un régime politique démocratique. 
La situation faite aux femmes est une évidente contradiction avec les idéaux républicains 
universalistes. Les hommes politiques républicains justifient cette situation en arguant d’une altérité 
radicale dont découle l’inégalité entre les sexes. Il faut un siècle pour dépasser politiquement cette 
conception. La dimension féministe des engagements de Louise Weiss permet aux élèves de voir 
l’idéal républicain comme une construction progressive.  
Comme tout combat politique, celui-ci se joue par l’affrontement de forces sociales, la mobilisation 
de l’opinion publique et la détermination de figures emblématiques (Cécile et Léon Brunschvicg, 
Maria Vérone, Louise Weiss). L’ordonnance de 1944 ne peut cependant pas être considérée 
comme un aboutissement final. Ce sujet d’étude offre donc une entrée directe vers les débats sur 
la place des femmes dans la vie publique et politique. 
La diversité des engagements de Louise Weiss offre des voies d’entrée pour évoquer les combats 
pacifistes et pro-européens. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
Le sujet d’étude propose de travailler avec les élèves autour d’une « figure » dont les engagements 
permettent d’aborder certains combats menés en faveur des valeurs républicaines. Cette figure est 
aussi une possibilité d’interroger à la fois, avec les élèves, les questions de l’acteur et celle du 
témoin en histoire. Sans entrer dans des débats historiographiques complexes (qui opposent les 
héritiers d’une sociologie objectiviste aux historiens qui privilégient les notions pragmatiques de 
« vécu » et de « pratiques » individuelles), il est possible d’utiliser cet exemple de parcours 
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personnel pour interroger, avec les élèves, les rapports entre l’individuel et le collectif et mettre en 
évidence la part des déterminismes sociaux (la famille Weiss-Javal est issue de la bourgeoisie 
alsacienne et républicaine, protestante du côté du père de Louise Weiss, juive du côté de sa mère) 
et celle des décisions individuelles (Louise Weiss obtient en 1914 l’agrégation de lettres contre 
l’avis de son père mais refuse ensuite un poste d’enseignement pour se consacrer au journalisme). 
La trajectoire biographique de cette « petite fille du siècle » présente le double intérêt de croiser 
celles des grandes questions politiques de son temps et d’être mise en récit par Louise Weiss elle-
même. Il est possible d’envisager un travail commun sur l’écriture autobiographique avec les 
enseignants de français. 
Compte tenu des bornes chronologiques de la question obligatoire (1880-1919), ce sujet d’étude 
ne peut être traité qu’après la question obligatoire. 

2. Problématiques  
Rappel de la problématique du thème : Quels sont les moments fondateurs du régime républicain 
en France ? 
Comment les engagements et les combats de Louise Weiss ont-ils participé à la mise en œuvre 
des idées républicaines ? 

3. Éléments de mise en œuvre et démarche 
La diversité et la complémentarité des combats de Louise Weiss (1893-1983) peuvent servir de 
cadre au travail mené avec les élèves. Des activités de groupes peuvent être envisagées, chacune 
centrée sur l’une de ces thématiques d’engagement. La mise en commun construira ainsi une 
présentation synthétique d’une « figure » représentative des enjeux politiques du XXe siècle. 
Le combat féministe : il est articulé à son activité de journaliste, entamée en 1915, sous un 
pseudonyme masculin. La création de sa propre revue en 1918, l’Europe Nouvelle lui permet de 
s’impliquer dans les débats suffragistes qui échouent cependant, en 1920, à convaincre un Sénat 
composé de républicains conservateurs, souvent plus âgés et plus ruraux que leurs collègues 
députés. En 1934, Louise Weiss crée un mouvement suffragiste La Femme nouvelle qui multiplie 
les actions spectaculaires, sans obtenir de changement constitutionnel. Ces débats 
recontextualisés peuvent servir de support documentaire aux élèves pour travailler sur les 
contradictions politiques des responsables de la IIIe république et la persistance des 
représentations sexistes. Certaines actions médiatiques de Weiss, inspirées des suffragettes 
anglaises (organiser des lâcher de ballons, perturber des manifestations sportives, s’enchaîner aux 
bâtiments publics) sont critiqués par les mouvements suffragistes. Elles peuvent fournir des 
supports documentaires plus variés (photographies, affiches, tracts) qui permettent aux élèves de 
présenter les modalités de mobilisation d’une opinion publique et de critiquer des documents de 
types différents. 
Le combat pacifiste : L’Europe nouvelle offre, dans les années 1920, un relais aux idées de 
Briand. Louise Weiss démissionne de la revue lorsque le contexte international des années 1930 
lui semble rendre impossible de faire entendre ses opinions pacifistes. Les textes de la revue 
peuvent constituer un corpus cohérent, à mettre en relation avec les discours de Briand à la SDN 
pour présenter le mouvement pacifiste de l’entre-deux-guerres. En 1971, elle fonde à Strasbourg 
l’Institut des Sciences de la Paix. 
Le combat anti-totalitaire : il s’articule à l’engagement pacifiste et prend forme lors de l’entrée en 
résistance de Louise Weiss en 1941. Elle participe à la rédaction du journal clandestin Nouvelle 
République. Dès 1933, L’Europe Nouvelle a critiqué la politique raciste menée par Hitler. En 1939, 
elle est nommée secrétaire générale du Comité chargé d'accueillir les réfugiés d'Allemagne et 
d'Europe Centrale. Cet engagement de Louise Weiss peut être abordé par les élèves au travers 
d’un travail de recontextualisation des débats politiques des années 1930 sur l’attitude envers les 
régimes totalitaires. Il s’agit alors de situer et caractériser dans un contexte chronologique et de 
cerner le sens d’un corpus documentaire. 
Le combat pro-européen : c’est principalement cet engagement qui fixe l’image publique positive 
de Louise Weiss. Mené dès les années 1920, à la suite des prises de position d’Aristide Briand, il 
se concrétise par son élection en 1979, à 86 ans, comme députée gaulliste dans le premier 
parlement européen démocratiquement élu au suffrage universel. En tant que doyenne, elle 
prononce, le discours d’ouverture. Elle défend, jusqu’à sa mort, une politique européenne 
d’échange et de partage culturelle qui trouve en partie sa réalisation dans les dispositifs Erasmus. 
Le bâtiment principal du parlement porte aujourd’hui son nom. Le discours du 17 juillet 1979 peut 
servir aux élèves pour prélever des informations qui, selon Louise Weiss, justifient dans son 
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parcours, son engagement en faveur de l’Europe. Il est possible de proposer ensuite un travail 
conduisant à présenter, à l’oral ou à l’écrit, un texte ou un exposé construit et argumenté en 
utilisant le vocabulaire historique spécifique. 

4. Pièges à éviter 
- Le parcours hagiographique. 
- Surévaluer la portée des textes écrits par Louise Weiss lors de leur publication. La figure 

de « grand témoin » du XXe siècle est postérieure aux moments de ses engagements.  
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves 
- Oublier d’articuler le sujet d’étude avec la question obligatoire 

5. Pour aller plus loin  
Ressources :  
L’autobiographie de Louise Weiss couvre presque l’ensemble de sa vie. Elle se compose de six 
tomes publiés chez Albin Michel sous le titre de Mémoires d’une européenne. 
Le site de la fondation Louise Weiss : www.louise-weiss.org  
La revue L’Europe nouvelle a été numérisée sur Gallica. 
Le discours d’ouverture du Parlement européen de 1979 est disponible sur l’Ina : www.ina.fr  
Bibliographie :  
Bard Christine, Les femmes dans la société française au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2004. 
La principale biographie de Louise Weiss est due à une journaliste : 
Bertin Celia, Louise Weiss, Paris, Albin Michel, 1999. 
Kapnist Elizabeth, Louise Weiss l’Européenne, La Sept/Arte, Atlantic films, 1993. 
Sur le site Strasbourg l’européenne, Centre d’information sur les institutions européennes, un 
dossier consacré à la personnalité de Louis Weiss : www.strasbourg-europe.eu
Louise Weiss l’Européenne, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l’Europe, 1994. 
La revue Clio, consacrée à l’histoire des femmes et dont de nombreux articles sont disponibles en 
ligne (http://clio.revues.org/), a réalisé plusieurs numéros thématiques utiles : « Résistances et 
libérations en France 1940-1945 », n°1, 1995 ; « Le genre de la nation », n°12, 2000 ; 
« Intellectuelles », n°13, 2001 ; « Héroïnes », n°30, 2009. 
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