
THEME 2            EUROPE(S) des NATIONS (ETATS et NATIONALITÉS) 
 
RAPPEL: 
I)On se bat pour son roi:les guerres dynastiques 
B)Luttes hégémoniques et équilibres européens XVII-XVIIIèmes 

 

II) L'EUROPE des NATIONS 1789-1945 
A) L'Europe des Rois et des Nations 1789-1871 
*Apogée et échec d'une Europe "française" 
1°Idéalisme pacifique 1790: Volnay (1757/1820 député du Tiers Etat) mais  1791 
déclaration de Pillnitz "menace la france d'une intervention militaire pour rétablir Louis 
XVI dans toute son autorité" 
2°Idéalisme conquérant et guerrier 1792 "Guerre aux rois, paix aux chaumières" 20 sept 
1792 victoire de Valmy: Goethe (1749/1832) présent: "de ce lieu, de ce jour date une 
nouvelle époque de l'histoire du monde" 
3°L'Europe napoléonienne ou la naissance du sentiment national  
Las Casas (1766/1842) auteur du Mémorial de Sainte Hélène nourrit la légende dorée 
d'un Napoléon, père des Nations (doc1) mais sa conquête de l'Europe fait naître l'idée 
neuve de nationalité  (doc 2). Oct 1813 à Leipzig "bataille des Nations" 
 
*Rois-Peuples-Nations 1815-1871 
1°L'Europe des rois et des aristocraties vit son dernier souffle: Congrès de Vienne (nov 
1814-juin 1815) Clément Metternich (1773/1853) "veut débarasser l'Europe 
d'interminables querelles entretenues depuis le Moyen Age" reprise du concept d'ordre 
westphalien (doc3) et "concert des nations" 
2° L'Europe romantique,libérale et nationale 1815-48:  
1830 réveil des nationalités au nom du droit des peuples à disposer d'eux mêmes 
1848 "Printemps des Peuples" libération des empires considérés comme des prisons 
mais répression générale "l'ordre de Vienne semble rétabli" 
3°Le triomphe de l'Europe des nations 
-L'unité italienne: Victor Emmanuel II (1820/78) acteurs du Risorgimento son ministre 
Cavour (1810/61) son armée de volontaires les chemises rouges de Garibaldi 
(1807/82) 
-L'unité allemande : un mouvement le Volk , une union douanière le Zollverein, un 
chancelier Bismarck (1815/98), un roi de Prusse qui devient Kaiser du IIème Reich janv 
1871 
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