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HISTOIRE 
Classe de 4e 

 
Thème 1 - Le XVIIIe siècle, expansions, Lumières et révolutions 

 
Points forts à connaître 
 
1. Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. 

• La traite négrière liée aux échanges internationaux engendre le déplacement forcé d’au 
moins 11 millions de personnes. Il s’inscrit dans l’histoire longue de l’esclavage et dans 
celle du développement du commerce maritime international. La traite occidentale se 
superpose à une traite orientale qui a commencé au VIIe siècle, qui allait de l’Afrique sub-
saharienne à l’Afrique du Nord et irriguait le monde musulman. 

La traite occidentale est liée à l’expansion européenne et commence dès le XVe siècle avec le 
Portugal. L’économie de plantation pour le sucre, le cacao, le café, le tabac connaît à la fin du XVIIe 
siècle un essor considérable, aux Amériques et dans l’Océan Indien. 

• La traite s’intègre dans le circuit du commerce triangulaire. Les navires partent vers 
l’Afrique pour y échanger des esclaves contre des articles manufacturés et des matières 
premières, ils font ensuite voile vers les Amériques ou vers les îles de l’Océan Indien avant 
de revenir chargés de denrées coloniales. La majorité des échanges avec les colonies se fait 
par le commerce maritime « en droiture », qui ne comporte pas de traite : les navires 
partent avec des biens destinés aux colonies et reviennent avec des denrées coloniales. 

• Les bénéfices de ce commerce colonial sont plus importants en Angleterre qu’en France. 
Il faut noter que la révolution industrielle anglaise connaît son essor après 1776, et la perte 
pour l’Angleterre des colonies nord-américaines devenues les États-Unis d’Amérique. En 
France, le développement des ports de Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Rouen profitent 
aux arrière-pays, mais les fragilisent aussi : l’essor industriel, au XIXe siècle, voit la France 
atlantique, liée au commerce colonial, être dépassée par celle du Nord et de l’Est. Il en va 
différemment de Marseille, qui irrigue l’axe rhodanien, mais ce port est plus tourné vers la 
Méditerranée et le Levant que vers les Amériques. 

• Dès le XVIIIe siècle, la question du commerce colonial et de la traite engendre de vifs 
débats. Le commerce colonial est un produit du mercantilisme : ce sont les États qui ont 
encouragé la fondation de compagnies pour améliorer la balance du commerce extérieur. 
Les « libéraux » - physiocrates - (comme Turgot) critiquent l’inhumanité de la traite et 
mettent en question le bénéfice économique retiré par le royaume. Le commerce colonial 
profite-t-il à l’ensemble du pays ou n’est-il qu’une source de revenu de grands négociants ? 

• L’aspect humain de la question est devenu une question mémorielle fondamentale. Le 
débat commence au XVIIIe siècle : Montesquieu critique l’esclavage dans L’Esprit des Lois 
(1748), les quakers des États-Unis d’Amérique créent, dès 1775, la première société pour 
l’abolition de l’esclavage, suivi en Angleterre en 1787 et en France en 1788. En 1791, a lieu 
la révolte des esclaves de Saint-Domingue. 

 
2. L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de 
l’absolutisme. 

• Les Lumières sont un phénomène européen, celui des élites intellectuelles. Le terme se 
décline : Enlightenment britannique, Aufklärung germanique, Illuminismo italien. 
L’ouverture sur le monde correspond à un progrès des connaissances : l’Encyclopédie de 
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Diderot et D’Alembert, en même temps qu’elle diffuse de nouvelles idées, fait aussi une 
synthèse des connaissances scientifiques et techniques disponibles. 

•  Diffusées parmi les élites aristocratiques et une bourgeoisie cultivée, par le biais du livre 
et des sociétés de pensée (académies, loges maçonniques, salons), les connaissances 
croissantes interrogent l’organisation du pouvoir, de la religion ou de l’économie, on 
cherche ce qui est conforme à la raison. Kant, dans son célèbre article Qu’est-ce que les 
Lumières ? (1784), insiste sur cet avènement de la raison individuelle, qui doit permettre 
de critiquer les idées reçues. 

• Certains souverains, comme Frédéric II de Prusse, se réclament de ce mouvement et se 
disent « philosophes ». En France, Turgot, principal ministre des débuts du règne de Louis 
XVI, est lui-même un philosophe des Lumières. Mais les Lumières ne peuvent s’appuyer sur 
les masses européennes pour assurer les progrès de la raison en raison de leur faible niveau 
d’instruction.  

• Certains philosophes sont partisans du système anglais, comme Montesquieu, qui place 
en face du pouvoir royal des contre-pouvoirs dominés par l’aristocratie. D’autres jugent 
nécessaire de s’appuyer sur un pouvoir royal fort influencé par les philosophes : c’est ce 
que les historiens allemands du XIXe siècle ont appelé le « despotisme éclairé ». 

• Frédéric II modernise l’État prussien tout en conservant des ambitions militaires. 
L’Angleterre se dirige vers un régime parlementaire. La révolte des colons nord-américains 
aboutit à une guerre d’indépendance (1774-1783), à la proclamation de nouveaux principes 
dans la déclaration d’indépendance de 1776, et à l’élaboration d’une constitution 
républicaine.  

 
3. La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en 
France et en Europe1 

• En France, Louis XVI ne parvient pas à mener à bien une indispensable réforme fiscale, et 
perd le contrôle des états généraux convoqués en 1789, qui se proclament Assemblée 
constituante. 

• La déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée le 26 août définit les principes 
sur lesquels doit être fondé un nouvel ordre politique qui rompt avec ce que l’on appelle 
désormais « l’Ancien régime » : abolition des privilèges, libertés individuelles, égalité des 
citoyens devant la loi et souveraineté nationale. 

• Si les révolutionnaires échouent à fonder un ordre politique stable et si une longue suite 
de guerres européennes commence en 1792, les principes de 1789 connaissent et 
connaîtront un retentissement immense. Les réformes révolutionnaires puis 
napoléoniennes (Code civil de 1804, réorganisation de l’administration…) ont un 
rayonnement européen incontestable, quand bien même la domination militaire et 
diplomatique du Premier Consul, puis de l’Empereur sur l’Europe, est instable, contestée et 
finalement mise à bas en 1814 et 1815. 

 
Principaux repères chronologiques à construire  

• Années 1670 – années 1750 : essor de la traite. 
• 1751-1772 : parution de L’Encyclopédie. 
• Fin XVIIIe siècle : apogée de la traite. 
• 1789 : début de la Révolution française. 
• 1799-1814/1815 : Napoléon Bonaparte au pouvoir. 

 
1. Marc Loison (dir.), Sylvie Considère (coord.), André Janson, Bernard Malczyk, CRPE Professeur des écoles. Histoire, 
Géographie et EMC. Épreuve écrite d’application, Paris, Vuibert, 2021, pp. 51-60. 
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Thème 2 L’Europe et le monde au XIXe siècle 

 
Points forts à connaître 
 
1. L’Europe et la Révolution industrielle2 

• La « révolution industrielle » commence en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Ce terme 
est aujourd’hui employé exclusivement pour l’Angleterre où les modifications de 
l’économie s’opérèrent à un rythme accéléré. On lui préfère celui « d’industrialisation » 
pour décrire la montée de l’industrie dans les autres pays. Les transformations de 
l’économie y sont plus lentes et progressives qu’en Angleterre. Les caractéristiques de 
l’industrie sont la mécanisation, la division du travail et les effectifs importants de salariés. 

• Le terme de « révolution industrielle » s’emploie encore pour opposer « première 
révolution industrielle » et « seconde révolution industrielle ». On distingue la première 
révolution industrielle, marquée par le charbon, le moteur à vapeur et les progrès de 
l’industrie textile et de la métallurgie du fer et, à partir des années 1870, celle de la seconde 
révolution industrielle marquée par l’électricité, le pétrole, le moteur à explosion, les 
progrès de la métallurgie de l’acier et de l’aluminium. Dans un contexte d’expansion des 
échanges maritimes, le rôle de la finance et la concentration industrielle sont accrus par la 
seconde révolution industrielle. 

• La France, le Nord de l’Italie et la Belgique s’industrialisent à partir des années 1820 et 
1830, l’Allemagne et les États-Unis à partir du milieu du siècle, et l’après 1870 voit émerger 
de nouvelles puissances comme le Japon, ce qui renforce l’importance de l’espace Pacifique. 
L’Angleterre perd son rang de première puissance industrielle dans les années 1880. 

• L’industrialisation modifie les paysages par la croissance des villes, inégale selon les 
régions européennes. La France reste jusqu’aux années 1930 un pays rural, alors que 
l’Angleterre est urbaine depuis 1851. Les régions qui ne se développent pas voient alors 
leurs habitants émigrer, comme en Irlande ou en Italie. 

• Le monde ouvrier connaît des conditions de vie et de travail très pénibles jusqu’au milieu 
du siècle, ce qui explique les révoltes ouvrières de 1848 en France. Par la suite, la condition 
ouvrière s’améliore lentement, avec des dégradations dues aux crises économiques. Cette 
condition ouvrière est marquée par l’insécurité sociale. Le basculement dans la misère 
complète étant possible du fait d’une maladie, d’un accident du travail, de naissances 
imprévues… Le travail des enfants recule à partir de la moitié du siècle, mais le travail des 
femmes est une réalité dans les branches les plus mal payées comme le textile. En France, 
elles représentent le tiers des ouvriers. Si la misère est forte dans les campagnes, c’est le 
sort des ouvriers que l’on évoque dans « la question sociale ». Les premières lois sociales 
tentent d’apporter une réponse, tandis que l’Angleterre est pionnière dans l’essor d’un 
syndicalisme qui touche toutes les catégories d’ouvriers dans les années 1880. 

 
2. Conquêtes et sociétés coloniales 

• L’impérialisme colonial et les rivalités qu’il entraîne s’expliquent par le développement 
du capitalisme moderne, de la croissance des échanges et des enjeux maritimes et de la 
volonté de puissance des États. Les progrès technologiques de l’Europe lui fournissent une 
supériorité militaire et maritime considérable. Les États rivaux cherchent des conquêtes 
prestigieuses, des points d’appui stratégiques, des sources de matières premières et des 
débouchés. La conquête de l’Algérie par la France, est commencée en 1830 pour asseoir 

 
2. id., pp. 76-86. 
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son statut de puissance méditerranéenne. La relance de la colonisation dans les années 
1880 doit redonner à une France humiliée par la défaite de 1870 des motifs de fierté 
nationale. Même si les effets d’entraînement pour l’économie ne semblent plus évidents 
aujourd’hui, il y a des intérêts économiques en jeu. L’idée de la « mission civilisatrice » 
chère à Jules Ferry se retrouve chez Victor Schoelcher, l’homme de l’abolition de l’esclavage, 
ou chez le Victor Hugo du « discours sur l’Afrique » de 1879. 

 
• Les sociétés coloniales sont des témoins privilégiés de ce que certains historiens ont pu 

appeler la « première mondialisation », et que les géographes appellent la « deuxième 
mondialisation ». On les analyse dans la lignée de la « situation coloniale » décrite par 
l’anthropologue Georges Balandier en 1951. Cette notion, qui est à la racine des études sur 
les sociétés coloniales, induit tous les rapports entre coloniaux et colonisés, qui ne se 
réduisent pas à une simple domination économique et culturelle, mais témoignent aussi de 
résistances et de contacts avec les élites locales qui préparent les futurs mouvements 
d’émancipation. 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• Dernier tiers du XVIIIe siècle : début de la révolution industrielle en Angleterre. 
• 1848 : le « Printemps des peuples » / seconde abolition de l’esclavage en France. 
• Années 1870 : début de la « seconde révolution industrielle ». 
• 1870-1914 : « seconde mondialisation » et relance de la colonisation. 
• 1900 : exposition universelle de Paris. 
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Thème 3 - Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle 
 
Points forts à connaître 
 
1. Une difficile conquête : voter de 1815 à 18703 
De 1815 à 1870 le vote devient familier grâce à l’extension progressive du suffrage. 

• Le suffrage universel a été expérimenté au cours de la Révolution française, mais avec des 
taux d’abstention importants du fait des tensions qui régnaient alors. Les plébiscites 
napoléoniens sont eux aussi boudés par la majorité de l’électorat. 

• La Restauration réserve le droit de vote à environ 100 000 personnes, et sous la monarchie 
de Juillet, environ 240 000 personnes votent aux élections nationales. Sous ce dernier 
régime, les conditions de participation aux élections municipales sont plus souples : environ 
2 900 000 personnes y participent, soit un homme sur trois. 

• En 1848, le passage du système censitaire au suffrage universel constitue une rupture 
« brusque » mais aussi un moment important de politisation, avec une participation très 
importante, aussi bien aux législatives d’avril qu’à la présidentielle de décembre. Le parti 
de l’ordre diminue ensuite le corps électoral d’un tiers de ses membres pour écarter les 
ouvriers du suffrage. 

• Louis-Napoléon Bonaparte rétablit le suffrage universel lors de son coup d’État de 1851, 
mais il le dénature par la restriction des libertés et la pratique de la « candidature officielle ». 
Il organise plusieurs plébiscites, mais seul le dernier, destiné à approuver ses réformes 
libérales, se déroule à la suite d’une vraie campagne. 

• Si les élections de 1871 se tiennent dans une France en partie occupée, celles de 1876, 
qui voient les républicains conquérir la majorité face aux conservateurs, se déroulent 
normalement. Celles de 1877 voient le gouvernement conservateur du duc de Broglie, 
soutenu par le président Mac Mahon, tenter par tous les moyens de renverser la majorité 
républicaine. 

• Par la suite, les élections législatives se déroulent régulièrement et sans accroc. Notons 
qu’aucun référendum ne sera organisé en France de 1870 à 1945. 

 
Le vote se joue alors à plusieurs échelles 

• On élit depuis longtemps les conseils municipaux, et les conseils généraux des 
départements (qui n’ont qu’un rôle consultatif). La République, par la loi de 1884, permet 
à tous les conseils municipaux d’élire leur maire, ce qui autorise la mise en place d’une 
véritable démocratie représentative locale. Les sénateurs sont quant à eux élus au suffrage 
indirect, avec un corps électoral ressemblant à celui d’aujourd’hui. 

• Les modalités du vote évoluent. L’isoloir n’arrive en France qu’en 1903. Surtout, le vote est 
structurant : ce sont les comités électoraux qui sont, avec les groupes parlementaires, la 
matrice des partis politiques qui ne peuvent avoir d’existence officielle qu’en 1901, avec la 
loi sur la liberté d’association. 

 
2. La Troisième République 4 
Le suffrage universel a permis aux républicains de s’installer au pouvoir. Ils sont les seuls à pouvoir 
tenter d’unir la nation autour des valeurs de 1789. 

 
3. id., p. 63. 
4. id., pp. 61-75. 
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• L’adoption de la Marseillaise comme hymne national en 1879, l’institution de la fête 
nationale du 14 juillet en 1880, les lois de 1881-1882 sur l’école obligatoire et laïque, la loi 
de 1889 sur la conscription obligatoire, la loi de 1905 sur la Séparation des Églises et de 
l’État s’inscrivent dans cette perspective. 

•  Mais la loi de 1881 sur la liberté de la presse et de l’affichage, la loi de 1884 autorisant les 
syndicats, la loi de 1901 sur la liberté d’association, la loi de 1905 réaffirmant la liberté de 
conscience et instaurant la liberté de culte, permettent à toutes les oppositions et à tous 
les mécontentements, de s’exprimer dans les différents espaces politiques : le bureau de 
vote, la mairie, l’école, la caserne, la chambre des députés et le sénat et parfois la rue, lieu 
de rassemblements festifs, de manifestations et de révoltes. 

• D’âpres conflits sociaux et religieux se reflètent ainsi dans la vie politique qui n’est souvent 
ni apaisée, ni consensuelle. L’affaire Dreyfus (1894-1906) remet ainsi en jeu les principes 
fondamentaux de la République. 

 
3. Conditions féminines dans une société en mutation5 

• Les femmes restent exclues de la vie politique comme dans toutes les autres démocraties 
européennes, mais cette exclusion est plus durable en France. La revendication du droit de 
vote, présente dès 1848, portée ensuite par des militantes comme Hubertine Auclert, ne 
trouve pas de réalisation, quand bien même elle attire la sympathie de quelques députés 
comme Ferdinand Buisson. 

• Le travail féminin est une réalité ancienne. 6,2 millions de femmes sont actives en 1866, 
soit un tiers de la population active totale, et encore ce chiffre est-il sous-évalué du fait de 
l’activité des femmes d’agriculteurs, d’artisans et de commerçants. Les femmes, moins 
syndiquées que les hommes, participent cependant aux mouvements de grève (elles sont 
27 % des grévistes du Midi entre 1903 et 1914). Elles obtiennent certains droits, comme la 
libre disposition de leur salaire (1907) et le congé de maternité de 8 semaines (non 
rémunéré), en 1909. En 1907, elles deviennent électrices et éligibles aux tribunaux des 
prud’hommes. Des femmes, qui appartiennent aux élites ou à la moyenne bourgeoisie, 
fondent ou s’insèrent dans des associations visant à améliorer les conditions des femmes 
qui travaillent. 

• Les femmes rattrapent au long du XIXe siècle leur retard d’alphabétisation sur les hommes. 
La première bachelière est diplômée en 1861, et en 1881 une femme est pour la première 
fois reçue à l’externat de médecine. L’enseignement secondaire féminin se met en place en 
1867 et 1880. En 1900, les femmes ont le droit de plaider comme avocates. Le sport féminin 
commence son essor à la Belle Époque. Marie Curie (prix Nobel de physique en 1903, prix 
Nobel de chimie en 1911) fait figure d’exception. 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• 1848 : adoption du suffrage universel. 
• 1870 : proclamation de la Troisième République. 
• 1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire. 
• 1894-1906 : Affaire Dreyfus. 
• 1905 : séparation des Églises et de l’État. 

  
Synthèse des points forts des thèmes d’histoire de la quatrième établie à partir des fiches éduscol.éducation. 

 

 
5. id., pp. 202-205. 


