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LA FRANCE DE 1789 ÀNOS JOURS

Mesdames, Messieurs, chers étudiants du Cours d’histoire contemporaine,
Le cours semestriel 2019-2020 avait été interrompu pour des raisons de santé.
Le cours semestriel 2020-2021 ne peut être donné par suite de l’épidémie du virus du HouPé, province de la Chine du Fleuve bleu.
Cette lettre a pour objet de reprendre contact avec vous et avec l’histoire de
la France depuis la fin du XVIIIème siècle, selon une périodicité souple (ci-possible
hebdomadaire) dans un format de trois à quatre pages.
Ces lettres sur l’histoire de la France ne pourront donc pas prétendre entrer
dans les détails de la vie quotidienne pendant le premier XIXème siècle, objet de notre
enseignement depuis plusieurs années. Du moins, ces lettres souhaitent vous présenter,
dans leurs grandes lignes, les aspects et les problèmes de l’histoire de la France depuis la
révolution de 1789 jusqu’à nos jours.
Elles présenteront donc cette histoire dans ses scansions les plus décisives.
Pendant une quarantaine d’années, la France est prise entre révolutions et
restaurations, paix et guerres, effondrements et relèvements depuis la révolution de 1789
jusqu’à la révolution de 1830. C’est la France de la Révolution, de l’Empire et de la
Restauration. De 1792 à 1815, les pertes des guerres révolutionnaires et napoléoniennes
approchent des 1 400 000 hommes1.
Puis, des années 1830-1840 aux années 1870, le pays, tout en éprouvant de
nouvelles révolutions et de nouvelles guerres, est le théâtre, d’une part, de bouleversements
considérables liés à la révolution économique et, d’autre part, d’une nouvelle renaissance
religieuse, après celle du XVIIème siècle. Ainsi, pendant la Monarchie de Juillet (18301848), la Seconde République (1848-1852), le Second Empire (1852-1870) suivi d’une
Troisième République saturée d’incertitudes (1870-1879), c’est une France nouvelle qui
émerge, puis après la guerre perdue de 1870-1871, qui se relève.
Avec la Troisième République triomphante (1879-1914), la France fait
l’expérience d’une stabilité institutionnelle inattendue (44 ans !). Si les effets et les
renouvellements de la révolution économique renforcent la modernisation du pays, si les
républicains développent une ambitieuse politique coloniale, modernisation et
colonisation semblent secondaires en regard de l’intensité des luttes politiques et
religieuses, la France des années 1880-1914 est une France coupée en deux, la France de
l’État, la France de l’Église. Aussi, vers 1900-1914, la France est-elle à la fois une des cinq
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grandes puissances du monde2 et une puissance en voie d’affaiblissement par ses discordes
politiques et religieuses comme par un malthusianisme de grande ampleur.
Pour ce long XIXème siècle (1789-1914), il faudra faire le point pour
déterminer ce qui relève des révolutions et des changements et ce qui relève des
permanences et des continuités, l’histoire étant une perspective à deux dimensions.
A partir de la guerre de 1914 jusqu’à la chute du Mur de Berlin et à la
disparition de l’Union soviétique (1989-1991), la France entre dans un temps de guerres :
guerre de 1914, faillite de la paix, deuxième guerre mondiale, guerres coloniales, guerre
froide et équilibre nucléaire d’un monde bipolaire (Est-Ouest). Si les saignées sont
considérables (près de 2 200 000 morts), la modernisation du pays se poursuit et se
renouvelle pour s’accélérer entre la fin de la deuxième guerre mondiale et les crises de 19711973, la France retrouve l’instabilité des institutions : Troisième République de 1914 à
1940, État français de 1940 à 1944, Quatrième République de 1944 à 1958, Cinquième
République à partir de 1958-1959.
Sa puissance mondiale, fragile avant 1914, devient sanglante de 1914 à 1918,
illusoire de 1918 à 1939, nulle de 1939 à 1945. Si, de l’après-guerre aux années 1960,
renaissance et croissance économiques vont de pair avec la ferveur religieuse, comme au
milieu du XIXème siècle, l’Empire colonial s’écroule dans les guerres d’Indochine puis
d’Algérie, avant que ne s’accumulent, des années 1960 aux années 1980, les mécomptes
religieux, scolaires et intellectuels, puis économiques et sociaux.
Après ce court XXème siècle (1914-1989), la France des trente dernières
années (1989-2020) se trouve dans un monde où les nouveautés l’emportent sur les
permanences : monde multipolaire où la puissance nucléaire se fragmente, essor des
puissances asiatiques (Chine et Inde) en liaison avec les nouveaux facteurs et les nouvelles
formes de la mondialisation financière, technique et économique, renaissance socioculturelle et croissance financière et démographique de l’islam, bouleversements
anthropologiques d’un Occident saturé d’individualisme et de positivisme. Non seulement
la France de 2020 n’a plus rien à voir avec la France de Louis XVI ou celle de Robespierre,
celle de Napoléon ou celle de Louis XVIII, mais elle n’a plus grand-chose à voir, non plus,
avec la France de de Gaulle.
Ces lettres sur l’histoire de notre pays répondent à la préoccupation de vous
retrouver, mais elles ne prétendront en aucune manière à se substituer au cours magistral
que rien ne peut remplacer. Elles seront une façon outrageusement simplifiée de présenter
l’histoire de la France, mais façon simplifiée ou façon savante, façon épistolaire ou façon
universitaire, c’est la même histoire qui est et reste notre objet.
La lettre n° 2 vous donnera des indications bibliographiques.
Avec l’Angleterre, l’Allemagne, la Monarchie austro-hongroise et la Russie. L’Italie n’est pas une grande
puissance, même si sa politique est aux origines des crises de 1911-1913. Les Etats-Unis sont une puissance
économique et un nain politique.
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