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Les enjeux majeurs de la période sont présentés avec tous les utilitaires indispensables
aux étudiants : chronologie, glossaire, dissertations, cartographie, illustrations et textes
commentés. Cet outil de révision correspond à la seconde partie de la nouvelle question
d'histoire contemporaine aux concours capes/agrégation.

Page 1

[style1;Sommaire :]
Présentation de la période: Au fil des régimes : l’imposition du modèle républicain et
démocratique. L’échec de la Deuxième République (1848-1852). Le Second Empire,
entre autoritarisme et libéralisation (1852-1870). L’apprentissage de la démocratie. La
difficile installation de la Troisième République (1870-1884). Les défis de la République
modérée (1884-1899). La République radicale (1899-1914). Une France nouvelle :
économie, société, culture. L’industrialisation : un nouveau modèle économique. Les
groupes sociaux à l’heure de l’industrialisation. Les débuts de la culture de masse. Des
derniers feux du romantisme aux avant-gardes : le monde de la création. Le triomphe de
la science. Une société impériale ?
Grandes figures : Napoléon III ; Clemenceau ; Combes ; Marie Curie ; Debussy ;
Durkheim ; Duruy; Ferry ; Gallieni; Gambetta ; Hugo ; Jaurès ; Louise Michel ; Renan ;
Thiers ; Zola
Grands événements : 1855 : la première Exposition universelle de Paris. 1861 : la
première bachelière .1863 : la création du Petit Journal. 1871 : la Semaine Sanglante.
1875 : l’Opéra à l’honneur. 1882 : le krach de l’Union générale. 1889 : le centenaire de la
Révolution. 1898 : la crise de Fachoda. 1903 : le premier Tour de France. 1906 : le 1er
mai
Textes commentés : Jules Grévy, discours sur l’élection du président de la République ;
Jules Verne, Les 500 Millions de la Bégum ; Jules Huret, Le mythe « Rothschild » ;
Affiche de la CGT, 3 juin 1908
Images commentées : Bulletin pour le plébiscite de 1852. Notre Dame de Paris
restaurée par Viollet-le-Duc. La foule se précipitant sur les résultats des élections de
1869. Graphique : la croissance de l’économie française
Dissertations corrigées. La conquête des droits et libertés, de 1848 aux années 1900.
La fin des notables (1848-1914). L’école en France (1848-1914)
Chronologie, Bibliographie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Jean-Charles Geslot est maître de conférences en histoire contemporaine et membre
du CHCSC. Il est directeur du departement d'histoire de l'IECI. Ses recherches sont
consacrées à l'histoire politique et socio-culturelle du XIX ème siècle, particulièrement
sous le Second Empire et le rôle des Expositions Universelles.
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