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H 4 – La difficile affirmation républicaine dans les années 1880-1890. 

En 1870, la III
e
 République est proclamée. Cependant, ce n’est que dans les décennies 1880 et 1890 que les 

Français adoptent définitivement le modèle républicain que nous connaissons aujourd’hui. 

Comment et autour de quelles valeurs la République s’impose-t-elle en France ? 

De 1870 à 1880, la III
e
 République naissante doit affronter une tentation de restauration monarchique. 

Après 1880, elle s’impose dans l’esprit des Français à travers certaines valeurs. Enfin, cet enracinement lui 

permet de résister à de nombreuses crises. 

I. La République l’emporte sur la monarchie. 

La proclamation d’une République en 1870 est le fruit de la défaire du Second Empire et n’apparaît, dans 

un premier temps, que come un régime transitoire avant une restauration monarchique. Cependant, cette 

dernière va s’avérer impossible. 

A. Comment le nouveau régime est-il marqué par la défaite ? 

La guerre de 1870, entre la France et l’Allemagne, déclarée le 19 juillet, se termine, le 2 septembre 1870, à 

Sedan, lorsque Napoléon III est fait prisonnier et capitule sans condition. Le 4 septembre, à Paris, les députés 

républicains soutenus par les Parisiens proclament la déchéance de Napoléon III et proclament, à nouveau, la 

République. La République doit immédiatement faire face à la guerre et à l’agitation de l’extrême gauche et des 

monarchistes. Un gouvernement de défense nationale est formé : présidé par la général Trochu, gouverneur 

militaire de Paris, il est composé de républicains modérés (Jules Ferry, Jules Simon, Jules Favre ou Léon 

Gambetta). Mais, bien que ce dernier, ministre de l’Intérieur et de la Guerre, déclare la « Patrie en danger » et 

ordonne une réquisition générale en novembre, les troupes ennemies envahissent une partie du pays et assiègent 

Paris à partir du 19 septembre, c’est le premier siège de Paris. Le gouvernement décide de poursuivre la guerre. 

Le 7 octobre, Gambetta quitte la capitale en ballon pour imposer l’autorité de la République en province mais 

surtout pour organiser la résistance. Depuis Tours, il lève une armée de 600 000 volontaires mais ne réussit pas 

à dégager Paris qui refuse de capituler malgré les bombardements prussiens, la famine et le froid. 

Replié sur Bordeaux, le gouvernement de Défense nationale doit signer un armistice électoral le 28 janvier 

1871, destiné à élire l’Assemblée nationale légitime exigée par la Prusse pour négocier la paix. Le débat oppose 

les républicains, bellicistes, et les conservateurs, pacifistes, sur la poursuite de la guerre plus que sur le régime 

politique. L’Assemblée nationale est élue le 8 février 1871 : les partisans de la paix triomphent (380 

monarchistes dont 166 légitimistes et 214 orléanistes contre 190 républicains dont 40 radicaux bellicistes et 150 

modérés pacifistes, 20 bonapartistes) sauf à Paris (36 républicains sur 43 sièges). Ce résultat est peu 

représentatif de l’opinion des Français qui sont plutôt républicains. Signés le 26 février, les préliminaires de 

paix de Versailles abandonnent l’Alsace et une partie de la Lorraine à l’Allemagne (pertes de tous les gisements 

miniers en exploitation). La France doit en outre payer une très lourde indemnité de guerre de 5 milliards de 

Francs à payer en 3 ans et qui conditionne le départ des troupes d’occupation. 

En signant la paix (« pour un bifteck, on a rendu Paris »), s’installant à Versailles (ville de Louis XIV), en 

supprimant la solde de la Garde nationale, qui est l’unique moyen de subsistance des ouvriers au chômage, en 

mettant fin au moratoire des loyers, l’Assemblée multiplie les provocations à l’égard du peuple de Paris, épuisé 

par quatre mois de siège. Le 17 février, Adolphe Thiers, un monarchiste modéré, est nommé « chef du pouvoir 

exécutif de la République française […] en attendant qu’il soit statué sur les institutions de la France » grâce au 

pacte de Bordeaux où il promet de ne pas parler du régime politique définitif. Le 1
er

 mars, les Allemands 

obtiennent le droit de faire entrer leurs troupes dans Paris contre la ville de Belfort. Le 18 mars 1871, en voulant 

retirer de la butte Montmartre les 227 canons achetés par la population, il déclenche l’émeute. Les insurgés, 

ouvriers et artisans en majorité, élisent au suffrage universel, le 26 mars, un conseil général de la Commune de 

Paris formé de 80 membres, dominé par l’extrême-gauche socialiste, qui adopte le drapeau rouge, l’élection des 

fonctionnaires et le calendrier révolutionnaire, vote la séparation de l’Eglise et de l’Etat et établit un 

enseignement primaire laïc, gratuit et obligatoire. Le 19 avril, la Commune de Paris appelle à une fédération de 

toutes les communes de France pour fonder la République. 

Fort de la légitimité que lui confère l’élection du 8 février 1871, Thiers, chef de l’exécutif, tout nouvellement 

rallié à la République, réprime les autres communes de province et ordonne de reprendre la capitale à partir du 

5 mai. Le 5 avril, le second siège de Paris débute. Du 21 au 28 mai, les combats sont violents : c’est la 

« Semaine sanglante » (20 000 victimes), les « Communards » sont écrasés par les 180 000 « Versaillais » 
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dirigés par Mac-Mahon. La répression est terrible car le gouvernement en profite pour écraser définitivement le 

mouvement ouvrier : 38 000 arrestations pour au moins 15 000 condamnations dont 270 exécutions, 4 586 

condamnations aux travaux forcés, le reste à des peines d’emprisonnement variables. Isolées et désavouées par 

la majorité des Français, la Commune et sa république sociale sont vaincues : la république sera conservatrice. 

Mise en place pour mettre fin à la guerre contre la Prusse, la III
e
 République ne naît pas sur des bases 

solides et doit affronter une volonté de restauration monarchique. 

B. Comment la Restauration monarchique a-t-elle échoué ? 

Après la crise dramatique de la Commune, la France doit sortir du flou institutionnel. La majorité 

monarchiste souhaite la restauration mais l’intransigeance du comte de Chambord empêche cette restauration 

(refus d’une monarchie constitutionnelle ainsi que du drapeau tricolore). Aussi, la loi Rivet (31 août 1871) 

donne-t-elle à Thiers le titre de président de la République et affirme le caractère parlementaire du régime : les 

ministres sont responsables devant l’Assemblée. Mais, par cette loi, l’Assemblée se donne un pouvoir 

constituant alors qu’elle avait été élue pour faire la paix avec la Prusse. La droite royaliste, majoritaire, rêve en 

fait de la restauration. Cependant, les monarchistes sont divisés jusqu’en 1873 entre partisans des petits-fils de 

Charles X (légitimistes, partisans d’un retour à l’Ancien Régime) et ceux de Louis-Philippe (orléanistes, 

favorables à une monarchie constitutionnelle). Thiers s’est imposé à l’Assemblée monarchiste, car il a 

désapprouvé l’entrée en guerre en 1870 et qu’il est un homme politique d’expérience. Il négocie la paix (traité 

de Francfort, 10 mai 1871) et cherche à convaincre, d’un côté, les royalistes de se rallier à une République 

parlementaire et conservatrice et à s’appuyer, de l’autre côté, sur les républicains modérés qui veulent rassurer 

la majorité rurale après les excès de la Commune. Enfin, Thiers obtient le départ des troupes d’occupation le 16 

septembre 1873 grâce à deux emprunts publics ce qui renforce sa popularité. 

Cependant, les élections partielles de juillet 1871 ont vu la victoire des Républicains (99 sur les 114 

possibles) montrant que le vote conservateur de février n’était pas un vote pour la monarchie mais un vote pour 

la paix. De plus, Thiers s’est totalement rallié à la République : « la République existe, elle est le gouvernement 

légal du pays. Vouloir autre chose serait une nouvelle révolution, et la plus redoutable de toutes » sans doute 

car ce régime lui offre le plus de pouvoir. Inquiets par cette perspective, le 24 mai 1873, les monarchistes 

forcent Thiers à démissionner. Le maréchal Mac-Mahon, candidat monarchiste légitimiste, succède à Thiers et 

devient président de la République : c’est le temps de « l’Ordre moral ». Le gouvernement, dirigé par le duc de 

Broglie, monarchiste orléaniste, encourage la propagande religieuse pour « laver » les fautes sanctionnées par la 

défaite de 1871 et de la Commune (construction du Sacré-Cœur de Montmartre, pèlerinages officiels). La 

fonction publique est épurée. Les débits de boissons, réputés républicains, sont surveillés et la liberté de la 

presse est réduite. Les bustes de Marianne sont retirés des lieux publics, la Marseillaise et la commémoration 

du 14 juillet sont interdites. En août 73, les monarchistes sont unis derrière le comte de Chambord (légitimiste 

mais sans enfant, le comte de Paris, orléaniste, devant lui succéder) mais celui-ci refuse le drapeau tricolore et 

ne veut pas d’une monarchie à l’anglaise, ce qui lui barre la route du pouvoir. Mac-Mahon obtient donc le vote 

du septennat (novembre 73) pour conserver une chance d’aboutir à une restauration après la mort de Chambord. 

Cependant, l’intransigeance du régime pousse les monarchistes modérés à se rapprocher des républicains et, de 

janvier à juillet 1875, les députés adoptent les divers éléments de la Constitution d’une « République 

conservatrice » : 

- Amendement Wallon de janvier 1875, accepté à une voix de majorité, fixant le statut et la fonction du 

« président de la République élu par le Sénat et la chambre des députés ». Il est le chef de l’Etat, élu pour 

7 ans par les deux assemblées réunies en Congrès. Ses pouvoirs sont grands : il dirige les forces armées, 

dispose seul du droit de grâce, nomme le président du Conseil, promulgue les lois et en a l’initiative avec 

le Parlement, fixe le calendrier parlementaire et dispose du droit de dissoudre la Chambre des députés ; 

- Trois lois constitutionnelles (24-25 février, 16 juillet) établissent un régime parlementaire dans lequel le 

pouvoir législatif est détenu par un Parlement formé de deux chambres. La Chambre des députés est 

composée de 544 membres élus pour 4 ans au suffrage universel masculin. Le Sénat est une chambre de 

notables composée de 75 membres inamovibles élus par l’Assemblée nationale puis cooptés et de 225 

membres élus pour neuf ans au suffrage universel indirect. Les ministres sont solidairement responsables 

devant le Parlement qui détient donc de larges pouvoirs. 

Deux lectures de la Constitution sont possibles : l’une conduisant à un pouvoir exécutif fort, voire à une 

restauration en transformant le président de la République en monarque constitutionnel, l’autre à un régime 

parlementaire. C’est le résultat d’un compromis entre monarchistes et républicains. 
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En raison de l’intransigeance et de la division des monarchistes, la III
e
 République résiste aux volontés de 

restauration et finit par s’imposer. 

C. Comment la République parlementaire s’est-elle imposée ? 

A partir de 1875, les républicains menés par Gambetta adoptent une stratégie de conquête des campagnes 

(« commis voyageurs ») et des « couches nouvelles », c’est-à-dire des classes moyennes (commerçants, 

fonctionnaires, petits et moyens entrepreneurs, médecins, avocats…), sur les thèmes de l’anticléricalisme et de 

la reconnaissance du mérite individuel. Le 31 décembre 1875 la constituante est dissoute et, en mars 1876, une 

nouvelle coalition centriste reprend le pouvoir (360 sièges contre 155 aux conservateurs). La perspective d’une 

restauration de la monarchie devient de plus en plus improbable. Cependant, le Sénat (161 sièges contre 149) et 

le président de la République demeurent monarchistes. Ces derniers tentent une ultime manœuvre pour 

reconquérir le pouvoir. 

Avec l’accord du Sénat, le 16 mai 1877, Mac-Mahon renvoie le président du Conseil, un républicain 

conservateur, Jules Simon, et rappelle le duc de Broglie. Devant les protestations des députés, il dissout la 

chambre des députés. Les nouvelles élections législatives d’octobre 1877 se déroulent dans une ambiance très 

lourde de pression sur la population (révocation de fonctionnaires, poursuites et fermeture de journaux et de 

clubs républicains) mais elles confirment la majorité républicaine (323 sièges contre 208), le président de la 

République, un moment tenté par l’idée d’un coup d’Etat, se soumet finalement et laisse les républicains 

gouverner. « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre » - 

Gambetta. C’est la victoire de la lecture parlementaire des institutions. En 1878, les Républicains remportent les 

municipales et, en janvier 1879, ils conquièrent le Sénat. Mac-Mahon démissionne, le 30 janvier, et Jules Grévy 

devient président de la République. C’est le début de la « République des Républicains ». 

Aucun président n’osant plus exercer son droit de dissolution, le régime devient totalement dépendant des 

Chambres ce qui en fait une République parlementaire. Le Président du Conseil détient l’essentiel du pouvoir 

exécutif mais doit bénéficier du soutien d’une majorité de députés et de sénateurs. Il s’en suit une forte 

instabilité politique (10 gouvernements de 1879 à 1886). Symboliquement, les Républicains décident le retour 

du Parlement à Paris, votent l’amnistie des « Communards », proclament le 14 juillet fête nationale et La 

Marseillaise hymne officiel de la France et installent progressivement des bustes de Marianne dans toutes les 

mairies. Désormais les républicains sont maîtres de la République, neuf ans après sa proclamation. 

Au bout de 8 années de lutte contre les monarchistes, les Républicains imposent leur contrôle sur le régime 

politique de la France. Il leur reste à présent à diffuser leurs valeurs dans la population. 

II. Idéologie, culture et valeurs républicaines. 

La République naissante repose un certain nombre de valeurs que les Républicains vont diffuser à travers 

différents moyens. 

A. Une république libérale et laïque. 

La République est fondée sur le rejet du pouvoir personnel et de son arbitraire. Les républicains refusent 

toute forme d’autoritarisme, qu’il soit monarchique ou bonapartiste. et se méfient des détournements de la 

souveraineté nationale en rejetant le principe de l’appel au peuple par le plébiscite. En adversaires de la 

monarchie, ils confortent sans cesse les lois de 1875 dans un sens républicain : en 1884, une révision de la 

Constitution rend inéligibles à la présidence de la République les membres des familles ayant régné sur la 

France et déclare intangible la « forme républicaine du gouvernement » (elle « ne peut faire l’objet d’une 

proposition de révision »). La république est un régime démocratique et parlementaire. L’ensemble des 

pouvoirs devant reposer sur le suffrage universel, les républicains suppriment les sièges de sénateurs 

inamovibles que les monarchistes avaient imposés en 1875. Par une loi de 1882, ils donnent à tous les conseils 

municipaux - mais pas à celui de Paris, à cause de la Commune - le droit d’élire leurs maires. La Chambre des 

députés devient définitivement le cœur de la vie politique : après la démission de Mac-Mahon, le gouvernement 

est étroitement lié à la majorité parlementaire et le droit de dissolution n’est plus utilisé par le président de la 

République. Ce dernier a pour seul pouvoir de choisir le président du Conseil qui doit, cependant, 

nécessairement être investi par le Sénat et la Chambre des députés. 

La République est fondée sur l’héritage de la révolution de 1789. Fidèles aux idéaux des Lumières, les 

républicains ajoutent aux principes de la Déclaration des droits de l’homme - souveraineté de la nation, liberté, 

égalité, fraternité - de nouvelles exigences, comme l’instruction pour tous et l’ascension sociale par le mérite. 

Mais la plupart d’entre eux - les « opportunistes » - mettent surtout en avant la défense de l’ordre et de la 
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propriété, afin d’obtenir le soutien des classes moyennes et des paysans, jusque là peu favorables à la 

République. Ayant tiré la leçon des échecs des I
re

 et II
e
 Républiques, ils réclament une mise en œuvre 

progressive des principes républicains pour éviter les transformations trop brutales et réconcilier les Français 

entre eux. Au contraire, les radicaux (Clémenceau), plus proches des milieux ouvriers, demandent une 

application immédiate et sans concession de ces principes, ainsi que l’adoption de nombreuses lois sociales. 

Entre 1880 et 1885, un ensemble de lois fixe les grandes libertés républicaines. Par exemple, en 1881, la liberté 

de réunion et la liberté de la presse sont données ou en 1884, les syndicats sont autorisés. 

Le vrai ciment du camp républicain est l’anticléricalisme. Positivistes, les républicains ne rejettent pas 

forcément les dogmes de la religion chrétienne, mais ils reprochent à l’Eglise catholique son conservatisme 

social, son soutien aux partisans de la monarchie pendant la période de l’« Ordre moral » et son hostilité aux 

valeurs de la république. La laïcité de l’Etat, c’est-à-dire le refus de toute religion officielle et le respect de 

toutes les croyances, est donc un enjeu fondamental pour la République, jusqu’au début du XX
e
 siècle, un long 

conflit, marqué par de violentes poussées d’anticléricalisme, oppose les républicains à l’Eglise. La république 

est progressivement laïcisée. Dès 1880, une loi met fin à l’obligation du repos dominical; en 1884, les prières 

publiques sont supprimées à l’ouverture des sessions parlementaires tandis que le divorce est de nouveau 

autorisé ; en 1887, la liberté des funérailles est reconnue afin de favoriser les enterrements civils et les crucifix 

sont retirés des tribunaux et des hôpitaux. A l’initiative de Jules Ferry, les opportunistes réduisent également 

l’influence de l’Eglise dans l’enseignement public et imposent la fermeture de nombreuses écoles dirigées par 

des congrégations ; les milieux catholiques commencent à parler d’une « école sans Dieu ». Cependant, cette 

politique ne va pas aussi loin que le souhaitent les radicaux groupés autour de Clemenceau, qui réclament la 

séparation complète des Eglises et de l’Etat. 

Les institutions de la République s’appuient sur une culture politique nouvelle qui repose sur les Lumières et 

la Révolution française ainsi que sur le positivisme (doctrine du milieu du XIX
e
 qui rejette toute connaissance 

non fondée sur la raison et l’observation scientifique). Pour diffuser cette culture, de nombreux outils sont 

utilisés. 

B. La diffusion de la culture républicaine. 

La République se réfère constamment à la Révolution française. En 1879, le siège des pouvoirs publics, 

installés à Versailles depuis 1871, revient à Paris, le drapeau tricolore est définitivement adopté, la Marseillaise 

est choisie comme hymne national (1879) et, en 1880, le 14 Juillet devient fête nationale. La symbolique 

républicaine est diffusée sur tout le territoire : les plus petites villes baptisent leurs rues du nom « de la 

République » ou de ceux des grandes figures du mouvement républicain. Marianne, devenue l’allégorie 

officielle du régime, apparaît sur les timbres postaux et sur de multiples images, tandis que ses bustes sont 

installés dans les mairies - que chaque commune doit construire à partir de 1884 - et dans les principaux 

bâtiments publics. La devise de la République, « Liberté, Egalité, Fraternité », s’inscrit sur les frontons des 

mairies. La République célèbre aussi ses grands hommes et son histoire glorieuse. L’histoire républicaine - 

écrite par des historiens comme Ernest Lavisse - retrace les combats des Français pour la liberté et l’égalité. Les 

moments forts de cette histoire donnent lieu à des célébrations fastueuses, comme le centenaire de la révolution 

de 1789. La République se donne aussi des héros, comme Louis Pasteur, grand savant d’origine modeste, ou 

Victor Hugo, irréductible adversaire de Napoléon III, pour qui de grandioses funérailles sont organisées en 

1885. Pour entretenir le souvenir de ces héros républicains - dont certains sont inhumés au Panthéon laïcisé en 

1880, à Paris -, de multiples statues commémoratives sont érigées partout en France. 

La République s’appuie sur une ambitieuse politique scolaire conduite par Jules Ferry. L’école primaire 

devient gratuite en 1881, puis laïque et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans en 1882. Auparavant, la loi 

Camille Sée de 1880 a ouvert l’enseignement secondaire aux jeunes filles puis, en 1881, est ouverte l’école 

Normale Supérieure de Sèvres. D’autres lois affirment la laïcité de l’école républicaine : en 1882, les crucifix et 

le catéchisme disparaissent des établissements publics, d’où les enseignants religieux sont exclus à partir de 

1886. Les moyens mis en œuvre pour cette politique scolaire sont considérables : multiplié par 3 dans les 

années 1880, le budget de l’Instruction publique doit permettre de construire des écoles dans toutes les 

communes qui n’en possèdent pas. L’école joue un rôle majeur dans la diffusion de la culture républicaine et 

dans le renforcement de l’unification territoriale. Elle doit former des citoyens et des patriotes capables 

d’exercer leur droit de vote avec discernement et de défendre les institutions de la République. Formés dans les 

écoles normales départementales, les instituteurs, surnommes les « hussards noirs de la République » par 

l’écrivain Charles Péguy, souvent issus des milieux populaires, sont les premiers propagateurs des valeurs 

prônées par le régime qui leur a permis une ascension sociale. Ils inculquent une morale civique fondée sur le 
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mérite et la raison, sur la foi dans le progrès, sur les idéaux démocratiques et sur l’amour de la patrie en même 

temps qu’ils enseignent la lecture et l’écriture, l’histoire et la géographie (apprentissage encyclopédique et 

administratif,  cartes murales et récits de voyages). Les leçons d’histoire et d’instruction civique fournissent les 

exemples de sacrifice pour la patrie : l’histoire de la France est jalonnée de héros défenseurs de l’identité 

française : Vercingétorix, Paris face à l’invasion d’Attila puis des vikings, Charles Martel à Poitiers, les 

Capétiens luttent contre l’envahisseur anglais et abattent les féodalités pour construire l’autorité du pouvoir 

central. L’important est de montrer que la France est une création continue depuis la Gaule jusqu’à la IIIème 

République, à l’intérieur des frontières naturelles, parmi lesquelles le Rhin. La révolution française, débarrassée 

des épisodes sanglants est présentée comme  accoucheuse de progrès, de liberté, d’égalité et fraternité. Elle est 

célébrée aussi dans la littérature : exalte la mémoire des grands orateurs révolutionnaires, et de hauts faits (le 

sacrifice du petit Bara, sommé de se rendre aux blancs). La révolution est d’ailleurs célébrée en 1889 à l’expo 

universelle (La tour Eiffel est un symbole de la République, progrès, savoir faire, répond au Sacré cœur). Les 

conquêtes napoléoniennes sont aussi une consolation pour les Français après la défaite de 1871. On met en 

relief la diversité du territoire français, mais aussi le fait qu’il s’inscrit dans un hexagone, forme harmonieuse et 

cohérente. Dans ce contexte, l’amputation de l’Alsace-Lorraine apparaît comme une atteinte à la perfection 

territoriale de la France. C’est ainsi que se forge l’idée de revanche dans la littérature : la ligne Bleue des 

Vosges est l’horizon qu’il faudra dépasser dans une future confrontation avec l’Allemagne. Fondement 

essentiel du régime, l’école républicaine répond aux demandes de promotion sociale d’un grand nombre de 

Français : même si le lycée, demeure réservé à une étroite élite (7 733 bacheliers en 1913), un système de 

bourses permet aux plus méritants de poursuivre leurs études au-delà de l’école primaire. 

Les rituels républicains renforcent la cohésion nationale. Le 14 juillet, célébré dans toutes les villes de 

France par un défilé militaire et des bals populaires, permet, aussi bien que les multiples cérémonies organisées 

autour des statues et des monuments commémoratifs, d’exalter les valeurs de la république et l’amour de la 

patrie. D’autres rituels civiques apparaissent pour célébrer l’obtention du certificat d’études, à la fin de l’école 

primaire, ou le départ au service militaire, qui est rendu obligatoire par des lois votées en 1889 et en 1905 : 

l’accès à l’instruction, l’apprentissage du français, les brassages géographiques et sociaux et le dévouement à la 

défense du pays contribuent à la formation d’une nouvelle citoyenneté. Les pratiques démocratiques de la 

république s’adressent à tous les Français. Longtemps confinée dans des cercles étroits à Paris ou dans les 

grandes villes, la culture politique républicaine se propage dans toute la France à partir des années 1880. Tandis 

que les mairies deviennent des foyers d’éducation républicaine, les élections, souvent âprement disputées, 

consacrent de nouvelles élites politiques et modifient les relations que les Français entretiennent avec leurs 

dirigeants. L’essor spectaculaire de la presse nationale - le tirage du Petit journal atteint un million 

d’exemplaires en 1890 - et de la presse locale contribue aussi à associer la population aux débats politiques. 

Grâce à l’école et à de nombreux rituels républicains, les principes de la séparation des pouvoirs, de la 

souveraineté populaire et des droits de l’homme se diffusent à travers la population. Cette culture républicaine 

va-t-elle résister à différents mouvements contestataires. 

III. Une culture contestée mais solidement enracinée. 

La République va devoir résister au retour du bonapartisme, au développement du nationalisme et à la 

montée des mouvements de gauche. 

A. La tentation du pouvoir fort. 

Les élections de 1885 montrent un net recul des républicains opportunistes (200 monarchistes, 110 radicaux 

contre 260 opportunistes). Ceux-ci, incapables de lutter contre le chômage et le ralentissement de l’activité 

économique du début des années 1880, perdent la solide majorité qu’ils avaient acquise en 1881. Cependant, ni 

les radicaux, avec lesquels ils sont contraints de gouverner, ni les droites monarchistes et bonapartistes qui sont 

unies pour la première fois, ne peuvent former une majorité parlementaire. L’éparpillement des forces 

politiques entraîne donc une forte instabilité ministérielle qui ternit l’image de la République. Mais le régime 

est encore plus discrédite quand éclate, en 1887, le scandale d’un trafic d’influence pour l’obtention de 

décorations et de marchés publics, impliquant le député Wilson, gendre du président de la République, Jules 

Grévy, bientôt poussé à la démission. 

L’affaiblissement de la république parlementaire provoque la crise boulangiste. Le général Boulanger, 

ministre de la Guerre depuis 1886, est devenu populaire grâce à ses réformes (projet de service militaire 

universel, première revue militaire du 14 juillet en 1886) et à sa fermeté face à l’Allemagne, qui l’a fait 

surnommer le « général Revanche ». Cette popularité inquiète les républicains qui écartent Boulanger du 
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gouvernement en 1888 puis de l’armée. Celui-ci forme alors son propre mouvement dont le programme - 

« Dissolution. Constituante. Révision » - lui permet de rassembler une large coalition de partisans d’un pouvoir 

exécutif fort, allant des radicaux aux bonapartistes. En 1889, après une série de succès électoraux, les 

républicains s’unissent pour dénoncer une tentative de coup d’Etat de Boulanger, mais ce dernier renonce et 

doit s’enfuir en Belgique (suicide en 1891). 

Le mouvement boulangiste s’effondre alors rapidement, mais il a démontré la force de 

l’antiparlementarisme dans l’opinion et la vigueur de la droite nationaliste toujours prête à soutenir un 

nouveau Bonaparte. 

B. La fièvre nationaliste et antisémite. 

Victorieuse de la crise boulangiste, la République semble consolidée. L’année 1889 voit en effet les 

« opportunistes », désormais appelés les « modérés », remporter les élections législatives aux côtés des radicaux 

qui, pour défendre le régime, ont renoncé à leur objectif de renforcement de l’exécutif. La même année, la 

République célèbre fastueusement le centenaire de la Révolution française par l’organisation d’une Exposition 

universelle marquée par la construction de la tour Eiffel. Le régime gagne aussi, à partir de 1890, le soutien 

inattendu des catholiques qui, à l’appel du pape Léon XIII, commencent à se rallier à la République. 

Mais, en septembre 1892, le scandale de Panama ébranle le régime. La Libre Parole, le journal antisémite 

dirigé par Edouard Drumont, et la Cocarde, le journal nationaliste de Maurice Barrés, réactivent 

l’antiparlementarisme en révélant que des ministres et une centaine de parlementaires ont perçu d’importants 

pots-de-vin pour qu’une loi permette à la Compagne du canal de Panama de se renflouer en lançant un emprunt. 

Une violente campagne de dénonciation des « panamistes » et des « chéquards » est alors lancée par la droite 

nationaliste et antisémite qui réclame un « coup de balai » sur le régime. Le scandale s’accroît lorsqu’un seul 

ministre est condamné par la justice. L’hostilité à la République parlementaire devient telle que certaines 

personnalités sont obligées de se retirer temporairement de la vie politique, comme Clemenceau, battu aux 

élections d’octobre 1893. Se développe aussi un vaste courant nationaliste, dont Barrès est l’un des principaux 

inspirateurs. Ce mouvement s’incarne dans des ligues (la Ligue des patriotes) et dans l’Action française, 

d’inspiration monarchiste, dirigée par Charles Maurras. Même s’il s’affirme anti-allemand, il s’agit d’un 

nationalisme à usage interne, désireux d’abattre la République, la « Gueuse », considérée comme un régime 

d’incapacité et de corruption, puis d’instaurer un régime autoritaire. 

La République est donc contestée par des mouvements de droite et d’extrême-droite mais aussi à sa gauche. 

C. La montée des oppositions de gauche. 

Dans les années 1892-1894, les anarchistes attaquent les institutions républicaines, afin de détruire un Etat 

dont ils refusent l’autorité : en 1892, plusieurs magistrats sont assassinés par Ravachol ; en décembre 1893, une 

bombe lancée par Vaillant explose à la Chambre des députés et, en juin 1894, le président Sadi Carnot est tué 

par Caserio. Les auteurs de ces attentats sont immédiatement arrêtés et exécutés, mais la vague anarchiste ne 

faiblit pas. Il faut, pour l’interrompre, que soient adoptées des mesures très répressives, surnommées les « lois 

scélérates » par les anarchistes : la liberté de la presse est restreinte, tandis que les poursuites contre les 

« associations de malfaiteurs » sont facilitées. Les anarchistes se tournent alors vers le syndicalisme 

révolutionnaire et participent à la formation de la CGT en 1895. 

Les années 1890 voient également la renaissance de la contestation socialiste. Brisé par la répression de la 

Commune, le mouvement ouvrier se reconstitue après l’amnistie de 1880. De multiples groupes socialistes, 

comme ceux qu’animent Jean Jaurès ou Jules Guesde, attirent un grand nombre d’ouvriers déçus par la 

politique des républicains. Cette déception, alimentée par la crise économique des années 1880 et 1890, profite 

aussi aux syndicats qui sont en plein essor depuis le vote de la loi de 1884 : la CGT, fondée en 1895, se dote 

d’un programme révolutionnaire, la charte d’Amiens, adoptée en 1906, et multiplie les grèves et les 

manifestations, souvent sévèrement réprimées. Le 1
er

 mai 1891, une manifestation organisée à Fourmies, dans 

le Nord, se termine par une fusillade qui fait dix morts. La « question sociale » devient le problème central de la 

république au tournant du siècle. 

Contestée par tous les extrêmes, la République se maintient et ce malgré une crise qui aurait pu conduire à 

sa disparition, l’affaire Dreyfus. 

D. L’affaire Dreyfus, une crise qui renforce la République. 

L’affaire Dreyfus commence en 1894 par la condamnation pour espionnage d’un officier juif alsacien, le 

capitaine Dreyfus, innocent du crime dont on l’accuse. Il est condamné à la prison à vie et déporté au bagne de 
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Cayenne. Aux multiples demandes de révision du procès faites par la famille de Dreyfus, l’armée oppose un 

refus obstiné, alors même que la procédure a été entachée d’irrégularités majeures, comme le recours à de 

fausses preuves. L’affaire Dreyfus éclate véritablement en janvier 1898, lorsque, dans « J’accuse », une lettre 

ouverte au président de la République publiée dans l’Aurore, l’écrivain Emile Zola dévoile les manipulations de 

l’armée, dénonce l’inaction de la justice et réclame la révision du procès. Accusé de diffamation en février 

1898, Zola renouvelle publiquement ses accusations. L’affaire Dreyfus devient une affaire d’Etat. 

La France se déchire en deux camps au delà du clivage traditionnel entre droite et gauche. Les 

« dreyfusards », les partisans de Dreyfus rassemblés dans la Ligue des droits de l’homme, fondée en 1898, 

réclament la vérité, font appel à la justice et défendent l’individu contre l’Etat donc les valeurs de la 

République. Leurs adversaires, les « antidreyfusards », nationalistes, antisémites et souvent proches des 

positions de l’Eglise, invoquent au contraire la raison d’Etat, l’honneur de l’armée et l’intérêt supérieur de la 

patrie devant l’injustice individuelle ; ils se regroupent dans la Ligue des patriotes, créée par Paul Déroulède ou 

dans la Ligue de la patrie française. L’affaire Dreyfus provoque de vifs débats, où les intellectuels s’affrontent 

par journaux interposés, mais elle alimente aussi un climat de violence politique nourri par l’activisme des 

ligues antidreyfusardes : en février 1899, Déroulède tente un coup de force contre la République et, en juin, le 

président Emile Loubet, qui soutient les dreyfusards, est agressé. 

Les républicains doivent se rassembler pour défendre le régime. En 1899, un « gouvernement de défense 

républicaine » est formé sous la direction de Waldeck-Rousseau qui réunit les modérés et les radicaux et qui, à 

l’initiative de Jean Jaurès, reçoit le soutien de nombreux socialistes jusque-là hostiles à la République. Son 

premier objectif est le règlement de l’affaire : un second procès n’ayant toujours pas reconnu l’innocence de 

Dreyfus mais seulement réduit sa peine, le capitaine est gracié par le président de la République en septembre 

1899 et aussitôt libéré. La mesure est imparfaite - Dreyfus doit attendre 1906 pour être innocenté et réintégré 

dans l’armée - mais elle conduit à l’apaisement des esprits. Le ministère Waldeck-Rousseau rétablit aussitôt 

l’ordre républicain. Des poursuites sont entamées contre les chefs nationalistes - Déroulède est condamné à 10 

ans de prison - et des mesures sont prises contre les milieux catholiques qui nt soutenu les antidreyfusards. La 

congrégation des assomptionnistes, dont le journal, la Croix, s’est déchaîné contre les défenseurs de Dreyfus, 

est dissoute en 1900, tandis qu’une loi sur les associations, qui est votée en 1901, interdit la formation de 

nouvelles congrégations sans autorisation du Parlement contre une simple déclaration pour les autres 

associations. Ayant éliminé ses principaux adversaires, la République sort finalement renforcée de l’affaire 

Dreyfus. 

Après plusieurs tentatives avortées de restauration monarchique, la III
e
 République s’impose en 1879 

comme le régime politique de la France. Mais, pour assurer sa pérennité, la République doit se faire accepter 

par les Français. Aussi, est construite une véritable culture républicaine diffusée dans la population à travers 

divers canaux, en particulier l’école. Cet enracinement progressif de la République dans le cœur des Français 

lui permet d’affronter plusieurs crises qui auraient pu conduire à sa chute. 

Le fort nationalisme de la III
e
 République aura-t-il des conséquences sur les relations avec les autres 

puissances européennes au début du XX
e
 siècle ? 


