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SOCIÉTÉ, CULTURE ET POLITIQUE 

DANS LA FRANCE DU XIXe s. 

 

Chap. I.  La question du vote 

 

A. Sous la monarchie constitutionnelle 

 

Charte « octroyée » de 1814 

 

En 1814, après la chute de l’empereur Napoléon, la monarchie est restaurée. Louis XVIII, frère 

de Louis XVI, devient roi de France. Il accorde un texte constitutionnel – la Charte – qui garantit 

le partage du pouvoir entre le roi et une assemblée élue au suffrage censitaire. Seuls les Français 

les plus fortunés accèdent au droit de vote, car il faut payer plus de 300 francs d’impôts. Les 

électeurs censitaires représentent entre 90 000 et 110 000 personnes. 

Monarchie constitutionnelle : régime politique dans lequel une Constitution organise la 

répartition des pouvoirs entre le roi et une assemblée. 

Charte (au XIXe s.) : constitution accordée par le roi. 



2 
 

Suffrage censitaire : seuls les Français atteignant un certain niveau d’impôt (le cens) ont le 

droit de vote. 

En juillet 1830, Charles X (frère de Louis XVIII), favorable à un retour à la monarchie absolue, 

est renversée par une révolution. Son cousin Louis-Philippe Ier, plus libéral, devient « roi des 

Français ». C’est la monarchie de juillet (1830-1848). Un abaissement du cens permet d’élargir 

le corps électoral. En plus de la Chambre des députés, les électeurs élisent désormais les 

conseils départementaux et municipaux. L’opposition républicaine réclame un suffrage pour 

tous, qui ne soit pas lié au montant des impôts. En février 1848, les Parisiens se soulèvent et le 

roi abdique. 

Cens : seuil d’impôt qui conditionne le droit de vote. 

Corps électoral : l’ensemble des électeurs ayant donc le droit de vote. 

 

B. Sous la IIe République 

 

Après la révolution de 1848, un gouvernement provisoire proclame la IIe République (1848-

1851). Si le suffrage universel masculin est instauré, les femmes restent excluent du droit de 

vote. On passe de moins de 250 000 électeurs à plus de 9 millions. Le gouvernement rétablit 

les libertés de presse, de réunion et d’association. 

Suffrage universel masculin : tous les citoyens hommes ont le droit de vote. 

Les Français élisent dès avril 1848 une Assemblée constituante. Ils participent également aux 

élections départementales et locales. En décembre 1848, la première élection présidentielle est 

organisée. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, devient président de la 

République. En 1850, redoutant les revendications populaires, l’Assemblée rétablit le suffrage 

censitaire. 

 

C. Sous le Second Empire 

 

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d’État. Une série de 

plébiscites au suffrage universel masculin lui permet de légitimer ses décisions. En 1852, il 

rétablit l’Empire en devenant empereur des Français sous le nom de Napoléon III. 

Plébiscite : consultation directe des électeurs, qui doivent répondre par oui ou par non à une 

proposition. 

Durant le Second Empire, une chambre des députés (le Corps législatif) est élue au suffrage 

universel masculin, mais elle a peu de pouvoir. Le vote est étroitement encadré, influencé par 
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la pratique de la candidature officielle. Jusqu’en 1860, les limites apportées aux libertés 

d’expression et de réunion restreignent le plein usage de la démocratie. 

Candidature officielle : candidats aux élections soutenus par le gouvernement et donc 

favorisés (Campagne électorale facilitée, pression sur les électeurs). 
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Chap. II.  La IIIe République, de 1870 à 1914 

 

A. L’installation de la République 

 

La IIIe République est proclamée le 4 septembre 1870, après la défaite militaire contre 

l’Allemagne. Elle connaît plusieurs années d’incertitude : révolte populaire de la Commune de 

Paris, éventualité d’une restauration de la monarchie. 

Entre 1875 et 1879, les républicains mettent en place un régime parlementaire. Ils remportent 

les élections à la Chambre des députés, au Sénat et à la présidence de la République. 

Commune de Paris : révolte parisienne en 1871, pour une République démocratique et 

favorable aux ouvriers. 

Régime parlementaire : régime où le pouvoir est partagé entre un gouvernement et un 

parlement. Le parlement a le droit de contrôler le gouvernement. 

 

B. L’enracinement de la République 

 

Le Parlement vote une série de lois favorables à une vie politique démocratique : libertés de la 

presse, de réunion et d’association. Le suffrage universel et les droits des individus sont 

garantis. 

Parlement : sous la IIIe République, il comprend les deux assemblées votant les lois : la 

Chambres des députés et le Sénat. 

Les républicains rendent l’école gratuite et obligatoire. Ils souhaitent favoriser la promotion 

sociale par l’éducation, mais aussi faire apprendre à tous les Français la même langue et l’amour 

de la patrie. Le service militaire universel a aussi un rôle d’unification, tout en préparant à la 

défense du pays. 

Promotion sociale : élévation dans la société. 

Service militaire universel : obligation de servir dans l’armée de son pays pendant une durée 

déterminée. 

Les républicains sont partisans de la laïcité. Ils l’instaurent d’abord à l’école primaire (1882), 

puis par la loi de séparation des Églises et de l’État (1905). 

Laïcité : neutralité vis-à-vis des religions. 
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La République adopte des symboles, diffusés partout en France, qui rappellent la Révolution 

française : le drapeau tricolore, la devise « Liberté Égalité Fraternité », l’Hymne La 

Marseillaise, la fête nationale du 14 juillet, la figure de Marianne. 

La République parvient à surmonter les différentes crises qui la menacent, lors des poussées 

d’antiparlementarisme. En 1914, elle est critiquée par les socialistes qui dénoncent le manque 

de réformes en faveur du monde ouvrier. Mais seuls les royalistes contestent son existence et 

sa légitimité. 

Antiparlementarisme : opposition au pouvoir du Parlement. 
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Chap. III.  Les conditions féminines en France au XIXe s. 

 

A. Les femmes dans la société française 

 

 

B. Évolutions et blocages de la condition féminine 

 

 


