
L A « PA C E  D E I  C E N TO  A N N I  »  ( K .  P O L A N Y I ) .  

DE L’EUROPE DES PRINCES À L’EUROPE DES PEUPLES? 

MOUVEMENTS NATIONAUX ET LIBÉRAUX* 

* MOUVEMENT LIBÉRAL: un mouvement libéral (et le libéraux qui s’en réclament) veut obtenir des 

réformes accordant les libertés individuelles (d’opinion, de presse, de réunion, d’expression, 

de pensée et de religion) ainsi qu’une Constitution. 

MOUVEMENT NATIONAL: un mouvement national (et le nationalisme qui l’exprime) combat à la 

fois pour l’indépendance d’un peuple opprimé ou dépendant,  et pour son unité nationale. 



DE L’EUROPE DES PRINCES…  

Doc. 1. Jean Zippel, Passage des souverains alliés sur le Boulevard Saint Denis le 
31 mars 1914, 1814 



… A L’EUROPE DES PEUPLES?  

Doc. 2 F. Sorrieu, République universelle, démocratique et sociale. Le 
pacte, 1848 
http://expositions.bnf.fr/utopie/grand/3_75.htm 

Le soulèvement de 
1848 s'étendit à 
toute l'Europe, au 
point que l'on 
célébra "les 
révolutions de 
1848". Les 
mouvements de 
libération virent 
dans cette 
concomitance le 
signal de 
l'instauration 
d'une "République 
universelle". 
L'allégorie de 
l'hommage que 
celle-ci, 
symbolisée par une 
statue, reçoit ici  
combine 
religiosité, 
internationalisme, 
optimisme 
politique et 
référence à 
l'histoire.  

Du ciel, le Christ 
bénit la fraternité 
retrouvée des 
humains, concrétisée 
par une longue 
procession qui mêle 
nations, classes 
sociales, sexes et 
âges. Les citoyens, 
reconnaissables à 
leurs costumes 
traditionnels, qui 
défilent devant un 
arbre de la liberté 
sous leurs drapeaux 
respectifs, forment 
une chaîne humaine 
que rien ne semble 
pouvoir briser. En 
tout cas pas la 
puissance des 
monarques, dont la 
déchéance est 
rappelée par un sol 
jonché d'attributs 
royaux désormais 
dérisoires. 



DE L’EUROPE DES PRINCES À L’EUROPE DES PEUPLES? 

MOUVEMENTS NATIONAUX ET LIBÉRAUX* 

et de la Grèce 

Doc. 1 



CHRONOLOGIE 1814-1815: Congrès de Vienne (construction de l’ « ordre de Vienne » 1815-1914); 1815: constitution de la 

Sainte Alliance et de la Quadruple Alliance; 1820-1830: mobilisations des forces libérales et nationales et réactions 

monarchiques  

VOCABULAIRE : restauration; aspirations libérales et nationales, conservateur, réactionnaire, nation/nationalisme, 

constitution. 

L’« ordre de Vienne »: le concert européen garant de la paix 



UN ORDRE CONSERVATEUR ET ANTILIBÉRAL 

  
 Le but précis des révolutionnaires est unique. C'est celui du 

renversement de toute chose légalement existante. [...] Le 

principe que les rois doivent opposer à ce plan de 

destruction universelle, c'est celui de la conservation de 

toute chose légalement existante. [...] La première et la 

plus grande des affaires, pour l'immense majorité de toute 

nation, c'est la fixité des lois, leur action non interrompue, 

et nullement leur changement. Que les gouvernements 

maintiennent les bases fondamentales de leurs 

institutions, qu'ils énoncent à la face de leurs peuples cette 

détermination, qu'ils la démontrent par des faits. [...] 

Qu'ils étouffent les sociétés secrètes, cette gangrène de 

la société. Qu'enfin les grands monarques resserrent leur 

union et prouvent au monde que si elle existe, elle n'est 

que bienfaisante, car cette union assure la paix politique 

de l'Europe. 

 Klemens von Metternich, lettre au tsar Alexandre Ier, 1821. 

 Il convient d'appliquer dans toute leur rigueur 

les lois relatives à la répression d'associations 

secrètes ou non autorisées dans les universités et 

de les appliquer à la société connue sous le nom 

de « Association générale des étudiants », ceci à 

plus forte raison que l'objet même de ladite 

société consiste à établir une solidarité et une 

liaison permanentes entre les différentes 

universités. [...] Les gouvernements déclarent 

d'un commun accord qu'aucun individu qui aura 

maintenu son appartenance à une association 

secrète ne peut accéder à un emploi public. 

Résolution de l'assemblée de la Confédération 

germanique, 20 septembre 1819. 

Doc. 1 : La répression en 1819  Doc. 2 : Le chancelier Metternich et l’ordre européen 



DE LA RESTAURATION (1815-1830/32) …  

Doc. 1 
 En 1815 des Etats ont disparus, comme la Pologne, le duché de 

Milan, les républiques de Venise et de Gênes. D’autres comme la 

Suède (annexe la Norvège), la Russie (annexe l’est de l’Europe, en 

particulier une partie de la Pologne), la Prusse (annexe une partie de 

la Pologne, des territoires de l’Allemagne du Nord et la Rhénanie), 

l’Autriche (perd la Belgique, mais gagne une partie de la Pologne et 

de l’Italie du Nord), le Piémont (devient le royaume de Piémont-

Sardaigne), les Provinces- Unies (devient le royaume des Pays-Bas 

unis) s’agrandissent. Ces États sont les vainqueurs de Napoléon 

(Suède, Russie, Prusse, Autriche) ou des voisins de la France (Pays-

Bas unis, Piémont). La Russie, la Prusse et l’Autriche obtiennent les 

plus grands profits territoriaux. Le Centre de l’Europe est dominé 

par la Prusse et l’Autriche. L’Est de l’Europe est dominé par la Prusse 

et la Russie. 

 Le Royaume-Uni contrôle des îles (Héligoland) en mer du Nordet en 

Méditerranée (Malte et les îles Ioniennes). Il contrôle aussi les routes 

maritimes : Héligoland surveille les embouchures de l’Elbe et de la 

Weser, Gibraltar le détroit du même nom, Malte le détroit de Sicile 

et les îles Ioniennes la sortie de l’Adriatique et de la mer Égée. La 

Pologne n’existe plus et a été divisée entre la Prusse et la Russie. 

Les Italiens sont divisés entre de multiples États ou soumis à 

l’Autriche. Les Belges font partie du royaume des Pays-Bas Unis, 

les Allemands ne sont pas unifiés dans un seul État. 



… AUX INSURRECTIONS T À LA RÉPRESSION (1817-1830/32) 

Doc. 1 

 Ce qui s’est passé pendant le Congrès de Vienne au 

niveau territorial nous explique les revendication 

nationales et libérales. La révolution parisienne de 

1830 entraîne par contagion des soulèvements en 

Belgique, dans le Palatinat, en Pologne et en Italie du 

Nord. La Russie et l’Autriche mènent la répression. 

Les mouvements dans l’Empire ottoman sont à part : 

ils se déclenchent plus tôt, n’ont pas de liens avec les 

autres et sont des succès.  

 La révolution belge est également un succès : seul le 

tsar est partisan d’une répression, mais il ne peut agir 

à cause des événements de Pologne. La Belgique 

profite aussi du soutien de la France et du Royaume-

Uni, qui imposent la création d’un État neutre 

(congrès de Londres, novembre 1830). 



E.J. HOBSBAWM, Le rivoluzioni borghesi - 1789-1848, 1991 

  La sistemazione dell’Europa dopo le guerre napoleoniche non fu né più giusta né più morale di qualunque altra, 

ma dati gli scopi del tutto antiliberali e antinazionali (cioè antirivoluzionari) di coloro che la attuarono, fu certo 

una sistemazione realistica e sensibile […].  La carta d 'Europa venne ridisegnata senza alcun riguardo per le 

aspirazioni dei popoli o per i diritti dei numerosi principi che una volta o l'altra erano stati spodestati dai Francesi, 

ma tenendo invece in gran conto l'equilibrio delle cinque grandi potenze emerse dalla guerra: la Russia, 

l'Inghilterra, la Francia, l’Austria e la Prussia. Solo le prime contavano veramente. […] Gli statisti del 1815 erano 

abbastanza saggi da riconoscere che nessun accomodamento, per quanto architettato avrebbe potuto resistere, a 

lungo andare alla pressione esercitata dalle rivalità fra i vari Stati e dalla variabilità delle circostanze. Di 

conseguenza esercitarono un meccanismo che avrebbe dovuto mantenere la pace – affrontando e risolvendo 

tutti i problemi di maggior rilievo  non appena questi si presentassero – per mezzo di regolari congressi. Era 

naturalmente sottinteso che in essi la parola decisiva spettasse sempre alle grandi potenze (il termine stesso è 

un invenzione di quel periodo). Il “concerto d’Europa” – altra parola venuta in uso allora – non corrispondeva a 

quella che è oggi l’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma piuttosto al comitato permanente del Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU.  



KARL POLANYI, La grande trasformazione, 1944 

 Il diciannovesimo secolo ha prodotto il fenomeno inedito della pace di cento anni, dal 1815 al 1914. Questo 

trionfo del pacifismo pragmatico non era certamente il risultato di una assenza di gravi cause di conflitto. Durante la 

prima fase del secolo, guerre civili, interventi rivoluzionari e controrivoluzionari furono all’ordine del giorno. Durante 

la seconda metà tale dinamica rallentò, ma una serie incessante di guerre aperte accompagnò la marcia della civiltà 

industriale nei domini di culture superate o di popoli primitivi. Questa miracolosa realizzazione di pace era dovuta al 

funzionamento dell’equilibrio del potere. Tale equilibrio dava luogo alla sopravvivenza delle unità di potere in gioco. 

Nella prima metà dell’ottocento, i portatori degli interessi di pace erano quelli che soprattutto ne beneficiavano, 

cioè quei sovrani e quei feudatari le cui posizioni patrimoniali erano minacciate dall’ondata rivoluzionaria di 

patriottismo che spazzava il continente. La Santa Alleanza forniva così l’impeto ideologico per un’attiva politica di 

pace, con l’ausilio dei suoi eserciti. Dal 1846 fino a circa il 1871 la pace fu meno saldamente stabilita poiché la 

forza calante della reazione incontrava la forza crescente dell’industrializzazione. Nel quarto di secolo successivo 

troviamo il risorto interesse per la pace rappresentato da quella nuova e poderosa entità che era il Concerto 

europeo, una federazione slegata grazie alla quale l’azione militare unitaria diventò rara e che operò su scala 

mondiale per mezzo di un uso meno frequente ed oppressivo della forza, cui fece spesso ricorso la Santa Alleanza. 



B. BONGIOVANNI, Storia della guerra fredda, 2001 

 Tre grandi sistemi, più o meno solidi, più o meno precari, di balance of power, hanno retto, sorretto, e di tanto in 

tanto ridotto a mal partito, le relazioni internazionali dell'Europa, e poi del mondo, nel lungo periodo storico 

intercorso tra il 1814 (crollo, in seguito a ragioni prevalentemente esogene, dell'impero napoleonico) e il 1991 

(crollo, in seguito a ragioni prevalentemente endogene, dell'impero sovietico). 

  Il primo sistema, quello che si può definire «viennese», ha avuto una lunga durata, tanto da costituire la parte 

più cospicua del cosiddetto «lunghissimo Ottocento» (1776-1914 o, a seconda delle interpretazioni possibili, 1789-

1914). Una volta tradotto in tempo storico, il sistema «viennese» fu del resto definito dallo storico Karl Polanyi, 

con qualche buona ragione se si pensa ai trent'anni che sono venuti dopo, «pace dei cento anni» (1815-1914). 

Scaturito da un negoziato politico tra le potenze conservatici e legittimistiche dell'area centro-orientale dell'Europa 

continentale (Austria, Prussia, Russia), da una parte, e, dall'altra, l'estremo Occidente europeo (insulare e britannico), 

il sistema elaborato con pragmatismo e sapienza nell'ambito del Congresso di Vienna, pur configurandosi, e 

all'inizio confermandosi, come una riproposta reazionaria (nel senso etimologico della parola), politicamente 

rigida, e ideologicamente autoritaria, dell'Antico Regime, si dimostrò, nel tempo, estremamente flessibile, quasi 

plastico, e quindi inopinatamente resistente. Seppe infatti sopportare, certo non senza difficoltà, all'interno della 

propria parabola, notevolissime e potenzialmente distruttive torsioni e trasformazioni.  



E.J. HOBSBAWM, Le rivoluzioni borghesi - 1789-1848 

  A differenza delle rivoluzioni degli ultimi anni del secolo XVIII, quelle del periodo postnapoleonico furono volute o 

addirittura preparate. Perché l'eredità più formidabile lasciata dalla Rivoluzione francese fu l'insieme dei modelli e dei 

programmi che essa fornì ai ribelli di tutti i Paesi.  […].  Ma i modelli politici creati dalla Rivoluzione del 1789 servirono a 

dare al malcontento un indirizzo specifico, a mutare l'agitazione in rivoluzione, e soprattutto a unire tutta l'Europa in un 

unico movimento - o forse sarebbe meglio dire una corrente - di sovversione. 

 I modelli erano diversi, anche se tutti erano scaturiti dall'esperienza compiuta dalla Francia tra il 1789 e il 1797. Essi 

corrispondevano alle tre tendenze principali dell’opposizione dopo il 1815: quella liberale moderata (o, in termini sociali, 

quella dell’alta borghesia e dell'aristocrazia liberale), quella radicale - democratica (o, in termini sociali, quella della piccola 

borghesia, di una parte dei nuovi proprietari di fabbriche, degli intellettuali e delle classi gentilizie insoddisfatte) e quella 

socialista (o, in termini sociali, quella dei "lavoratori poveri" o delle nuove classi operaie industriali). Il primo modello si 

ispirava alla Rivoluzione del 1789-1791; il suo ideale politico era quel tipo quasi britannico di monarchia costituzionale, con 

un sistema parlamentare basato su requisiti patrimoniali, e quindi oligarchico, che era stato introdotto dalla Costituzione del 

1791 e che divenne, dopo il 1830-1832, il tipo standard di costituzione in Francia, in Gran Bretagna e in Belgio. […]  

  L’ispirazione del secondo potrebbe benissimo attribuirsi alla Rivoluzione del 1792-1793, e il suo ideale politico - una 

repubblica democratica, con una certa tendenza allo "Stato assistenziale" e una certa animosità contro i ricchi - corrisponde 

alla Costituzione ideale giacobina del 1793. […] A ispirare il terzo modello furono la Rivoluzione dell'Anno II e le sollevazioni 

post-termidoriane, soprattutto la cospirazione degli Eguali di Babeuf, l'importante insurrezione dei giacobini estremisti e dei 

primi comunisti, che segna in politica l'inizio della tradizione comunista moderna. 



LES RÉGIMES POLITIQUES DE LA FRANCE ENTRE 1815 ET 1848:  

1814-1830 

Doc. 2 Charles X et la Charte. Caricature, 1830,  

Doc. 1 La monarchie constitutionnelle 
de 1814 

charte : terme d'origine 
médiévale, texte 
constitutionnel accordé 
par le roi, qui accepte, 
de son propre chef, de 
limiter ses pouvoirs. 
suffrage  censitaire  : 
système électoral dans 
lequel seuls les plus 
riches qui paient un 
certain montant 
d‘impôts (le cens) 
peuvent voter et être 
éligibles.  
ultra : abréviation 
d'ultra-royaliste, 
partisan exclusif de la 
monarchie et d'un 
renforcement du 
pouvoir du roi.  
libéral : partisan du 
libéralisme politique et 
économique. 
monarchie 
parlementaire : régime 
politique dans lequel le 
gouvernement est 
responsable devant le 
parlement. Celui-ci a 
l'initiative de la loi. 



LES RÉGIMES POLITIQUES DE LA FRANCE ENTRE 1815 ET 1848 

Doc. 2 Enrichissez-vous 

Doc. 1 La révolution de 1830. Hippolyte Lecomte, Révolution 
de 1830, combat de la rue de Rohan, 1831 

 Enrichissez-vous ! il y a eu un temps, temps glorieux 

parmi nous, où la conquête des droits sociaux et 

politiques a été la grande affaire de la nation ; la 

conquête des droits sociaux et politiques sur le pouvoir 

et sur les classes qui les possédaient seules. Cette 

affaire-là est faite, la conquête est accomplie ; passons 

à d'autres. Vous voulez avancer à votre tour ; vous 

voulez faire des choses que n'aient pas faites vos 

pères. Vous avez raison ; ne poursuivez donc plus, pour 

le moment, la conquête des droits politiques ; vous la 

tenez d'eux, c'est leur héritage. A présent, usez de ces 

droits ; fondez votre gouvernement, affermissez vos 

institutions, éclairez-vous, enrichissez-vous, 

améliorez la condition morale et matérielle de notre 

France : voilà les vraies innovations ; voilà ce qui 

donnera satisfaction à cette ardeur de mouvement, àce 

besoin de progrès qui caractérise cette nation. 

 François Guizot, Chambre des députés, 1er mais 1843. 

 

A noter: 

• la place centrale de la barricade 

• l’appartenance sociale des insurgés 



L’ ÉVOLUTION SOCIALE DE LA FRANCE ENTRE 1815 ET 1848 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/revolte-canuts 

Doc. 2 Anonyme, Horrible massacre à Lyon, 9 avril 1834 

  « Les Barbares qui menacent la société… » 

 […] La sédition de Lyon a révélé un grave secret, celui de la 

lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui 

possède et celle qui ne possède pas.  

  […] Aujourd’hui, les Barbares qui menacent la société ne 

sont point au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie ; ils 

sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. 

  […] il faut que la classe moyenne sache bien quel est l’état 

des choses ; il faut qu’elle connaisse bien sa position. Elle a 

au-dessous d’elle une population de prolétaires qui s’agite, 

qui frémit, sans savoir ce qu’elle veut, sans savoir où elle ira 

; que lui importe ? Elle est mal. Elle veut changer. C’est là où 

est le danger de la société moderne ; c’est de là que peuvent 

sortir les barbares qui la détruiront. Dans cette position, il 

est nécessaire que la classe moyenne comprenne bien ses 

intérêts et le devoir qu’elle a à remplir. […] 

1834 : sous un titre accrocheur, une image populaire 
coloriée imprimée à Belfort présente un gros plan d’un 
combat de rue. La localisation, seulement indiquée par 
l’inscription sur l’église, importe moins que la violence, 
avec les morts, les blessés, le feu des armes […]. Deux 
drapeaux tricolores, hérités de 1789, s’opposent. Celui 
des soldats adopté par Louis-Philippe en 1830 a des bandes 
verticales, celui des insurgés des bandes horizontales 
comme les premières bannières révolutionnaires. Le bonnet 
des sans-culottes et le drapeau rouge rappellent 
l’extrême gauche. 

Doc. 1 Saint Marc Girardin, Article paru dans Le Journal des 
Débats, 8 décembre 1831 



 Doc. 1 Le fatale démocratisation de l’Europe … 

 Alors je reportai ma pensée vers notre hémisphère, et il me sembla que j’y distinguais quelque chose 

d’analogue au spectacle que m’offrait le Nouveau-Monde. Je vis l’égalité des conditions qui, sans y avoir 

atteint comme aux États-Unis ses limites extrêmes, s’en rapprochait chaque jour davantage ; et cette même 

démocratie, qui régnait sur les sociétés américaines, me parut en Europe s’avancer rapidement vers le 

pouvoir. 

 De ce moment j’ai conçu l’idée du livre qu’on va lire. 

 Une grande révolution démocratique s’opère parmi nous, tous la voient ; mais tous ne la jugent point de la 

même manière. Les uns la considèrent comme une chose nouvelle, et, la prenant pour un accident, ils espèrent 

pouvoir encore l’arrêter ; tandis que d’autres la jugent irrésistible, parce qu’elle leur semble le fait le plus 

continu, le plus ancien et le plus permanent que l’on connaisse dans l’histoire. […] 

 Si, à partir du XIe siècle, vous examinez ce qui se passe en France de cinquante en cinquante années, au bout 

de chacune de ces périodes, vous ne manquerez point d’apercevoir qu’une double révolution s’est opérée 

dans l’état de la société. Le noble aura baissé dans l’échelle sociale, le roturier s’y sera élevé ; l’un descend, 

l’autre monte.  [Alexis de Tocqueville, La démocratie en Amérique, 1835] 

L’ ÉVOLUTION SOCIALE DE LA FRANCE ENTRE 1815 ET 1848 



L’ALLEMAGNE DE 1814 À 1848: LE DÉVELOPPEMENT DU MOUVEMENT LIBÉRAL ET NATIONAL 

Doc. 1 Lithographie satirique tournant en dérision les 

décrets de Karlsbad, 1819 

Les décrets de Karlsbad sont une série de textes de loi 

issus de la Conférence de Karlsbad), édictés le 20 

septembre 1819. Cette rencontre entre dirigeants 

autrichiens et prussiens, sous l'égide de Metternich, vise 

entre autres à contrer les effets des idées libérales qui se 

répandent alors au sein de la Confédération germanique. 

 Importante questione all'ordine del giorno: "Fino 

a quando ci sarà ancora permesso pensare?"» 

 Le regole del 'Club dei Pensatori':  

 I. Il presidente apre la seduta alle otto precise di 

mattina;  

 II. La prima regola di una società erudita è il 

silenzio;  

 III. Affinché nessun membro corra il rischio di finire 

in galera, saranno distribuiti dei bavagli all'entrata 

per frenare la lingua;  

 IV. L'oggetto della discussione, è […], sarà scritto 

sulla lavagna. 

 

Relatore
Note di presentazione
Lithographie satirique tournant en dérision les décrets de Karlsbad. En Allemagne un mouvement qui vise à l’unité nationale se développe pendant les guerres contre Napoléon. La Confédération germanique fondé à l’époque napoléonienne est maintenue comme une association de princes allemands et non pas come union de peuples. On va plutôt réaffirmer le principe monarchique  et le pouvoir absolu des rois. Le mouvement national agit en clandestinité grâce aux association d’étudiants qui se rattachent tant aux droits de liberté qu’au principe national. Les fêtes nationales constituent des occasions pour discuter sur le futur de l’Allemagne. L’unité politique de l’Allemagne est contraire aux intérêts des princes allemand, car elle met en discussion leur souveraineté toute récente. Pour empêcher la diffusion des idées du mouvement national libéral en 1819 les monarchies promulguent les décrets de Karlsbad qui limitent les libertés. 



EN ALLEMAGNE: UN MOUVEMENT NATIONAL DIVISÉ ENTRE LIBÉRAUX ET DÉMOCRATES 

 Doc. 2 Républicains et démocrates : au peuple de 

régner (1834) 

 [...] Je considère la république comme la seule forme 

étatique qui convienne à un assez grand peuple ayant le 

sentiment de sa dignité, comme la seule possible 

aujourd'hui. Elle seule peut offrir la liberté de penser et 

d'agir. [...] La monarchie constitutionnelle qui, paraît-il, 

concilie république et pouvoir monarchique est pour moi 

dans la pratique une aberration. Les États ne peuvent 

être gouvernés que par une seule volonté ; or, dans ce 

cas, elle existe en double : la volonté du monarque et 

celle du peuple. [...] Je veux que ce soit au peuple de 

régner, c'est-à-dire qu'elle régisse l'esprit et le 

fonctionnement du gouvernement. Le règne de la 

volonté générale, la liberté d'expression de tous les 

intérêts du peuple, telle est ma république. [Philipp 

Jacob Siebenpfeiffer , in H. Brandt, Restauration und 

Frühliberalismus, 1814-1850, Darmstadt, 1879] 

 

 Doc 1. Libéraux : le peuple n'est pas encore mûr pour la 

démocratie 

 Le degré de liberté et d'égalité possibles varie beaucoup en 

fonction du caractère national, de la civilisation et d'autres 

facteurs tenant à la vie du peuple. Les mêmes institutions 

qui, chez un peuple éduqué, garantissent la liberté et les 

conditions de réalisation du progrès - liberté de la presse, 

représentation populaire, cours d'assises, armée de 

conscription - peuvent être une source de désorganisation 

et d'anarchie, un instrument de violence et d'oppression 

chez un peuple non éduqué, se trouvant encore, dans son 

évolution, au stade de l'enfance. Entre, d'un côté, la liberté 

limitée au droit privé et l'égalité purement passive d'un 

peuple exclu de toute participation à l'autorité étatique et, 

de l'autre, l'auto-gouvernement démocratique, se trouve une 

large gamme d'institutions libérales. Le libéralisme de raison 

ne les rejettera pas complètement ni ne les déclarera 

absolument avantageuses. [D'après G. Küntzel (dir.), Paul A. 

Pfizer (1801-1867), Politische Aufsätze und Briefe, 

Stuttgart, 1924] 

Relatore
Note di presentazione
La révolution de juillet en France représente un tournant pour l’Allemagne car les requêtes de concessions se font de plus en plus urgentes. Un certain nombre de monarques finissent par faire de concessions limitées. En 1832 la fête nationale de Hambach (1832) (doc. 2 à la page 17) témoigne de la vitalité du mouvement national allemand. L’unité politique ne se réalise pas mais en 1834 nait le Zollverein, une union douanière entre la plupart des Etats Allemands. 



LE MOUVEMENT NATIONAL ET LIBÉRAL: UN MOUVEMENT PANEUROPÉEN DE 1815 À 1848 

Doc. 2 Un échec: L'écrasement du soulèvement polonais par les 

Russes en 1831, Dietrich Morton, La Fin de la Pologne, 1832 

Doc. 1 Un succès: la Constitution Belge de 1831  

Art. 14 - La liberté de manifester ses opinions est 

garantie. 

Art. 18 - La presse est libre. 

Art. 25 - Tous les pouvoirs émanent de la nation.  

Art. 47 - La chambre des représentants se compose des 

députés élus directement par les citoyens payant le 

cens prévu par la loi. 

Art. 63 - Les ministres sont responsables. [...] 

Art. 64 - Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est 

contresigné par un ministre. 

Art. 65 - Le roi nomme et révoque ses ministres. [...] 

Art. 71 - Le roi a le droit de dissoudre les Chambres. 

[...] 

Art. 78 - Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui 

attribue formellement la Constitution. 

 

Relatore
Note di presentazione
Le mouvement national et libéral est un mouvement paneuropéen de 1815 à 1848 ; le sentiment national suscite chez différents peuples un désir d’indépendance et d’unité ; de plus un sentiment de solidarité transnationale se développe entre les mouvements nationaux. En réalité ces sentiments se rattachent à une idée, celle d’identité nationale, qui n’est pas une donnée toute faite, mais le fruit d’une volonté politique de créer des liens de solidarité entre  les citoyens et de sujétion aux requêtes des institutions politiques (payer l’impôt ; accepter la conscription militaire obligatoire),  renforcés par ex. à travers l’imposition d’une même langue et une même culture (nourrie par l’histoire de la patrie). Le sentiment national  se développe surtout chez les peuples assujettis à une domination étrangère ou qui manque d’unité. La France a fourni le modèle d’Etat (le premier Etat nation européen) et pendant les guerres de la révolution et de Napoléon (et surtout pendant la domination napoléonienne)  elle a suscité, parmi les peuples une prise de conscience nationale (cfr Fichte). Après le Congrès de Vienne le sentiment national continue de progresser sous la domination étrangère, en particulier dans les Etats multinationaux tels que l’empire Autrichien et celui Ottoman. 



La nation grecque prend le ciel et la 
terre à témoin que, malgré le joug 
affreux des Ottomans qui la menaçait 
d'une ruine entière, elle existe 
encore. Pressée par les mesures aussi 
uniques que destructives que ces 
tyrans féroces […] rendaient de plus 
en plus oppressives, […] elle s'est 
trouvée dans la nécessité absolue de 
courir aux armes pour mettre à l'abri 
sa propre conservation. Après avoir 
repoussé la violence par le seul 
courage de ses enfants, elle déclare 
aujourd'hui devant Dieu et devant 
les hommes, par l'organe de ses 
représentants légitimes réunis dans 
le congrès national, convoqué par le 
peuple, son indépendance 
politique. 

LE MOUVEMENT NATIONAL GREC ET LE PHILHELLÉNISME 

Doc 2 E. Delacroix, Scène des massacres de Scio, 1824 
 
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/guerre-
independance-grece 

Doc. 1, Congrès d’Epidaure, Acte 

d'indépendance, 1822  



LE MOUVEMENT NATIONAL GREC ET LE PHILHELLÉNISME 

Doc. 1  La Grèce et les Balkans 

font partie de l’Empire ottoman 

depuis le XVe s. Les peuples 

des Balkans ont conservé leur 

religion orthodoxe, leurs 

langues, leurs traditions 

populaires et le souvenir de 

leur indépendance. De plus, 

les idées nouvelles des 

nationalités ont pénétré chez 

eux, par le biais de sociétés 

secrètes, comme l’Hétairie. 

Les menaces de dislocation de 

l’Empire ottoman font naître la 

« question d’Orient ».  

La Russie convoite 

Constantinople et les détroits ; 

le Royaume-Uni redoute 

l’irruption russe en 

Méditerranée et veut continuer 

à contrôler la sortie de 

l’Adriatique (par les 

îles Ioniennes) et de la mer 

Égée. La France se souvient de 

son rôle en Orient lors des 

croisades. 

La guerre aboutit à 

l’indépendance grecque, mais 

la Grèce de 1832 fait seulement 

un tiers de la Grèce actuelle. 

Relatore
Note di presentazione
La succession d'événements historiques connus sous le nom de « Question d'Orient », auxquels on donne comme point terminal le traité de Lausanne de 1923, gravite essentiellement autour du démembrement de l'Empire ottoman et de la lutte des grandes puissances (surtout la Russie, l’Angleterre et la France) pour établir leur contrôle ou leur influence sur l'Europe balkanique et les pays de la Méditerranée orientale. 
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