
art et littérature en France

et ailleurs

événements historiques en Franceévénements historiques en France

2

1. Gustave Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie, 1877,
huile sur toile, 212 x 276 cm, Chicago, The Art Institute.

2. Nef du Grand Palais, Paris.

Un pas en arrière

La Deuxième République, instaurée par la révolution
de février 1848, n’a pas entretenu longtemps
l’élan de libéralisme et de fraternité soulevé par
les premières décisions de son gouvernement
(la création des ateliers nationaux contre le
chômage des ouvriers, la proclamation d’un
droit au travail et l’abolition de l’esclavage).
L’élection présidentielle de 1848 réserve un
triomphe à Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu
de Napoléon Ier, qui conclut son mandat par
un coup d’État et proclame le Second Empire,
le 2 décembre 1852. L’échec de la Deuxième
République marque la fin du Romantisme. Une
nouvelle esthétique lui succédera : l’esthétique
réaliste, nourrie par les socialismes utopiques
et une vision moderne de la société.
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Entre Empire et République,
autorité et libéralisme

« Le propre de la
démocratie est de
s’incarner dans un
homme.»

Napoléon III (1808-1873)

Le Second Empire proclamé le 2 décembre 1852, tout comme la Troisième Répu-
blique, instaurée en 1870, recherchent tout d’abord la stabilité dans la mise en place de po-
litiques autoritaires, associées à l’idée d’un rétablissement de l’ordre moral dans le pays.
Les deux régimes prennent ensuite des orientations plus libérales, aussi bien dans le do-
maine économique que dans celui des libertés individuelles. Ils contribuent notamment à
la modernisation du pays, à l’image de la transformation de Paris par le baron Haussmann
(1809-1891) entre 1853 et 1870, et à la structuration de l’instruction publique, grâce aux
lois de Jules Ferry (1832-1893) sur l’école primaire, en 1881-1882.

DES MOTS EN VRAC

1 Complétez les définitions des mots en utilisant la liste de termes ci-dessous.

association • racisme • peine • infraction • nations • flatterie

a Syndicat : ................................................... qui vise à protéger les intérêts professionnels de ses
membres.

b Bagne : ................................................... de travaux forcés.

c Libre-échange : système où les échanges commerciaux entre ...................................................

sont libres ou affranchis de barrières.

d Amnistie : acte qui prescrit l’oubli d’une ................................................... et de ses conséquences
pénales.

e Démagogie : politique qui se base sur la ................................................... et l’exploitation des sen-
timents des masses.

f Antisémitisme : ................................................... dirigé contre les Juifs.

3. Franz Xaver Winterhalter,
Napoléon III, 1852, huile sur toile,
240 x 155 cm, Rome, Museo
Napoleonico.

Vidéo
L’époque moderne

Regardez
la vidéo
avec votre
smartphone.
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Le Second Empire

Le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) reçoit le nom de Napoléon III
(le nom de Napoléon II est réservé au fils de Napoléon Ier, qui n’a pas régné).

Le nouvel empereur a une conception césarienne et non parlementaire du pouvoir :
il considère que le chef doit entretenir un lien direct avec son peuple, par le recours au plé-
biscite. Sous le Second Empire, les libertés publiques sont réduites : le droit de réunion et la
liberté de la presse sont supprimés. Le régime s’appuie sur la police et l’armée. L’empereur
est tenu au courant de l’état de l’opinion par les rapports des préfets qui deviennent des
personnages puissants. Jusqu’en 1860, l’opposition politique est nulle en France : les monar-
chistes ne réussissent pas à choisir leur candidat ; les républicains, décimés par la répression
qui a suivi le coup d’État du 2 décembre 1851, ont été envoyés à l’étranger ou se sont exi-
lés, à l’image de Victor Hugo (1802-1885 ; ¢ vol. 1, p. 343).

La politique intérieure et l’opposition En 1860, les premières difficultés appa-
raissent : le soutien de Napoléon III à l’unité italienne, qui menace les États du pape, pro-
voque la colère du clergé. En même temps, les industriels se jugent défavorisés par un traité
de commerce conclu avec l’Angleterre. L’empereur cherche à rallier les libéraux et les mi-
lieux ouvriers. Il accorde de nouveaux pouvoirs à l’Assemblée, accepte le principe d’une
opposition au Parlement, rétablit le droit de grève et la liberté de la presse. Une loi
sur les réunions rend possible la création des premiers syndicats. En 1869, Napoléon III
charge Émile Ollivier (1825-1913), un bonapartiste modéré, de rédiger une réforme de la
Constitution qui accorde l’initiative des lois aux assemblées du Corps législatif et du
Sénat.

L’opposition profite du tournant libéral des années 1860. Les républicains, à l’image
de Léon Gambetta (1838-1882), attaquent violemment, dans les journaux, le coup d’État
de 1851. Les syndicats ouvriers se rapprochent de la première Association internationale
des travailleurs, fondée en 1864 à Londres, de tendance marxiste (¢ p. 13). Parallèlement,
les blanquistes ou partisans d’Auguste Blanqui (1805-1881), l’un des révolutionnaires
de février 1848, aspirent à un socialisme non marxiste, attaché à la tradition de la Révolu-
tion française.

L’influence de la France dans le monde L’arrivée au pouvoir de Napoléon III, qui
revendique l’héritage de la Révolution française et de Napoléon Ier, est mal vue par les mo-
narchies européennes, qui ont encore en mémoire les guerres napoléoniennes. Un des pre-
miers objectifs de l’empereur est de sortir la
France de son isolement. Napoléon III en-
gage alors le pays dans la guerre de Crimée
(1853-1856), qui oppose la Russie et l’Em-
pire ottoman pour le contrôle de la région du
Bosphore et des Dardanelles. Alliée de l’An-
gleterre, la France se range contre les ambi-
tions russes. L’expédition franco-britannique
s’achève par un traité avantageux pour les al-
liés. L’autonomie des provinces serbes et rou-
maines, incluse dans le traité de Paris du 30
mars 1856, est un autre succès pour Napoléon
III, qui défend le principe du droit des nations
à disposer d’elles-mêmes.

Napoléon III soutient également l’unité
italienne et entre en guerre aux côtés du roi
du Piémont, en mai-juin 1859, contre les Au-
trichiens. Victorieux à Magenta et à Solferi-

Conception césarienne :
inspirée du modèle de Jules César
(102/100-44 av. J.-C.), qui fut
dictateur à Rome entre 49 et 44
av. J.-C. ; cette expression désigne
un système de gouvernement
où le pouvoir est concentré entre
les mains d’un homme fort, qui
s’appuie sur le peuple.

Léon Gambetta est un des pères
fondateurs de la Troisième Répu-
blique (¢ p. 8). Avocat défenseur
des opposants à Napoléon III, il
est député en 1869 avec un pro-
gramme radical réclamant la liber-
té totale de la presse, la séparation
de l’Église et de l’État ou encore
l’école gratuite, laïque et obliga-
toire. Leader des républicains
radicaux au début de la Troisième
République, il se rapproche pro-
gressivement des modérés et il est
l’un des artisans des lois constitu-
tionnelles de 1875 (¢ p. 9). Élu pré-
sident de la Chambre des députés
en 1879 puis président du Conseil
en 1881, il décède en 1882.

PORTRAIT

4. Léon Joseph Florentin Bonnat,
Léon Gambetta, huile sur toile, 1888,
115 x 100 cm, Versailles, châteaux de
Versailles et de Trianon.

PRÉPABAC ORAL

Histoire : la Deuxième
Guerre d’indépendance
italienne.
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no, il signe la paix de Villafranca, le 11 juillet. Son projet est de réunir les Italiens dans
une confédération analogue à la Confédération germanique, c’est-à-dire politiquement
faible, sur laquelle la France exercera son influence. Cependant, Napoléon III a besoin de
l’appui des catholiques pour sa politique intérieure, c’est pourquoi il défend les États du
pape, s’attirant ainsi l’hostilité des Autrichiens et des Italiens.

Hors d’Europe, Napoléon III intervient en Extrême-Orient, en Afrique et au Mexique.
En 1860, l’expédition franco-anglaise à Pékin force la Chine à ouvrir son marché. Na-

poléon III entame également la colonisation de l’Indochine, en prétextant les persécutions
contre les religieux français.

En Afrique, l’armée française, déjà présente sur les côtes de l’Algérie, investit les ter-
ritoires intérieurs. En Égypte, le canal de Suez est l’œuvre d’un Français, Ferdinand de
Lesseps (1805-1894) : il est inauguré par l’impératrice Eugénie (1826-1920), en 1869.

Enfin, la France est engagée au Mexique, de 1861 à 1867. En 1863, Napoléon III offre
la couronne au frère de l’empereur d’Autriche, Maximilien (1832-1867), dans le but de
faire du Mexique une puissante nation latine et catholique, et compenser ainsi le pouvoir
des États-Unis d’Amérique. Toutefois, la population mexicaine accepte mal cette ingé-
rence et chasse l’empereur Maximilien du pouvoir, avant de le fusiller, en 1867. Cet échec
pour Napoléon III marque le début du déclin de l’influence française en Europe et dans
le monde.

La modernisation du pays Avant le Second Empire, la France était encore un pays
rural. Le régime lance de grands projets industriels, financés par des banques d’affaires,
capables de lever des fonds pour soutenir ces entreprises gigantesques. Le projet le plus am-
bitieux est le chemin de fer qui passe de 3000 km en 1852 à 18000 km en 1857, facili-
tant la circulation des hommes et des marchandises. Les compagnies privées de chemin de
fer, soutenues par l’État et les banques, survivront jusqu’à la nationalisation et la création de
l’entreprise ferroviaire publique française d’aujourd’hui, la SNCF, en 1936.

Parallèlement, le Second Empire, qui adopte une politique libre-échangiste en bais-
sant les droits de douane, contraint l’industrie française à se moderniser face à la concur-
rence anglaise. La modernisation concerne notamment l’industrie chimique, la sidérurgie,
et le domaine du textile. Elle touche également l’agriculture. Ces changements écono-
miques s’accompagnent d’un appel à la main-d’œuvre et renforcent l’exode rural. À la
même époque, l’État entreprend de grands travaux d’urbanisme : à Paris, le baron Hauss-
mann, préfet sous le Second Empire de 1853 à 1870, mène à bien la transformation de la
ville à travers la création de voies nouvelles, l’aménagement de parcs et de places et l’ins-
tallation d’un réseau d’égout.

La chute du Second Empire Le Second Empire ne chute pas pour des raisons de po-
litique intérieure, mais à cause d’un événement extérieur, catastrophique pour l’image de
l’empereur : la défaite militaire pendant la guerre franco-prussienne (1870-1871), à Sedan,
en 1870. L’empereur est fait prisonnier le 2 septembre 1870. Le 4 septembre, la foule en-
vahit le Corps législatif et se rend à l’Hôtel de ville où est proclamée la Troisième Répu-
blique. Un gouvernement dit de la Défense nationale est constitué. Il est composé prin-
cipalement de députés parisiens.

La défaite de Sedan est la conséquence de la montée en puissance en Europe de la Prusse,
guidée par le chancelier Bismarck (1815-1898), que Napoléon III n’avait pas prévue. Elle
s’explique également par la faiblesse des effectifs de l’armée française, formée de soldats de
métiers, face aux centaines de milliers de soldats allemands conscrits, c’est-à-dire recrutés
à travers le service militaire obligatoire.

Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, consacre la victoire de Bismarck et de
l’Allemagne, à qui la France doit céder l’Alsace-Lorraine et payer cinq milliards de francs.
Mais Bismarck redoute l’esprit de revanche des Français et cherche à isoler la France par un
système d’alliances favorisant le statu quo en Europe.

Exode rural : migration de
populations rurales vers les villes.
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HIER, c’est déjà DEMAIN

Problèmes environnementaux : un enjeu contemporain

Les premiers ravages de la pollution industrielle et ses effets
néfastes sur l’environnement remontent à la seconde moitié du
XIXe siècle, époque durant laquelle la France renforce son indus-
trialisation. C’est alors que les Français des villes et des régions
industrielles découvrent les dégâts provoqués par les usines et les
mines. À partir de cette époque, le mot pollution désigne non plus
une souillure physique et morale, mais la détérioration d’un milieu
naturel par l’action humaine.

La pollution est indissociable de l’industrialisation, comme le
dénoncent certains écrivains : George Sand (1804-1876), dans
son roman La Ville noire de 1861, évoque l’«enfer » d’une petite
ville du centre de la France où les usines de coutellerie et de pape-
terie emplissent l’atmosphère de bruit et de fumée.

La question de la pollution de l’environnement naturel devient
un véritable enjeu à la fin du XXe siècle. Le monde entier est impli-
qué. En 1992, l’Organisation des Nations Unies (ONU) adopte
la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Cli-
matique (CCNUCC), à laquelle adhèrent 195 États participant à
la COP (Conférence des parties). La vingt-et-unième Conférence
des parties, dite COP 21, a lieu en France en 2015, au Parc des
expositions de Paris-Le Bourget. Elle promeut l’Accord de Paris,
une action universelle qui marque un tournant dans la lutte contre
le réchauffement climatique, puisqu’il engage tous les pays du
monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à limiter

le réchauffement d’ici la fin du siècle.

Art. 2 Le présent Accord [...] vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des chan-
gements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la
pauvreté, notamment en :
a. contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous

de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels [...] étant entendu que cela réduirait
sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ;

b. renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et
en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission
de gaz à effet de serre [...].

https://eur-lex.europa.eu

TRAVAILLONS ENSEMBLE

1 Le 4 décembre 2018, Greta Thunberg, une jeune Suédoise
qui milite contre le réchauffement climatique, profite d’une
tribune qui lui est offerte à la COP 24 de Katowice, en Po-
logne, pour secouer les dirigeants de la planète et leur re-
procher de se comporter de manière irresponsable face au
dérèglement climatique. Au début de son discours passion-
né, elle déclare : « j’ai appris que l’on n’est jamais trop petit
pour faire la différence». Pensez-vous qu’il existe une limite
d’âge pour s’intéresser aux questions environnementales,
politiques et sociales? Réfléchissez à ce thème à partir de
la phrase de Greta Thunberg (250-300 mots), puis échangez
vos opinions avec la classe.

2 DEVOIR AUTHENTIQUE Vous venez de participer aux Fridays

for future, la grève planétaire contre le réchauffement cli-
matique durant laquelle la jeunesse mondiale s’est mobi-
lisée pour le climat. Avec vos camarades, vous décidez de
partager votre vision du monde à travers un blog. Ce qui fait
la singularité d’un blog, c’est la possibilité donnée aux lec-
teurs de réagir aux articles publiés. Cela entraîne inévitable-
ment une grande réactivité et une grande richesse.

Une fois vos blogs créés, suivez ces indications :
• formez des groupes : chaque groupe donnera un nom

descriptif à son blog (il ne doit pas être trop formel, mais
donner l’envie aux lecteurs d’aller plus loin) ;

• recherchez des informations récentes pour rendre vos ar-
ticles le plus intéressant possible et susciter des réactions
de la part des lecteurs ;

• rédigez vos articles dans un langage simple et courant ;

• publiez vos articles et partagez-les sur les réseaux so-
ciaux.

Pour la création de votre blog gratuit, mais surtout «prêt à l’emploi »,
vous pouvez trouver des indications sur les sites suivants : https://
www.commentcamarche.net ; https://www.canalblog.com/.

Pour vous documenter sur les problèmes traités, vous pouvez
visiter les sites suivants : https://www.who.int (Organisation mon-
diale de la santé) ; https://solidarites-sante.gouv.fr/ (Ministère des
Solidarités et de la Santé) ; https://www.un.org (Nations Unies) ;
http://www.cop21paris.org/ (COP 21).

Accord de Paris

PARCOURS
CITOYENNETÉ
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La Troisième République

Dans les premières années de son instauration, la Troisième République est fragile, en rai-
son de la défaite militaire face à la Prusse, mais également à cause de la victoire des mo-
narchistes aux élections de février 1871, qui retarde la rédaction et le vote d’une nouvelle
constitution. En même temps, l’écrasement de la Commune, entre mars et mai 1871, di-
vise le camp républicain.

La répression de la Commune Portée au pouvoir par les élections de février 1871,
la majorité monarchiste à l’Assemblée souhaite le retour des rois. Cette majorité est élue
par la France rurale. Elle se heurte au républicanisme des Parisiens, qui se soulèvent le 18
mars 1871 et obligent le pouvoir à quitter Paris. Les Parisiens organisent des élections, à
l’issue desquelles la Commune de Paris est proclamée par les républicains radicaux et les
socialistes victorieux. Le gouvernement de la Commune prend des mesures symboliques :
• la gratuité de l’enseignement ;
• la liberté de la presse ;
• le droit d’association ;
• le droit au travail.
Réfugié à Versailles, le gouvernement de la Troisième République, dirigé par Adolphe
Thiers (1797-1877), entreprend le siège de Paris.

La guerre civile entre les « communards » et les « versaillais » prend fin avec l’entrée des
troupes versaillaises dans Paris et l’épisode de la Semaine sanglante, du 21 au 28 mai
1871 : en quelques jours, plusieurs milliers de prisonniers ou otages sont exécutés de part
et d’autre, et le cœur de la capitale est incendié. La répression des communards a duré plu-
sieurs années et les condamnations au bagne, à des peines de prison et à l’exil se sont ajou-
tées au nombre des victimes du conflit. La Commune divise le camp républicain, entre
ceux qui condamnent l’insurrection contre un pouvoir élu dans la légalité et ceux qui sou-
haitent la réconciliation nationale. Une amnistie est votée en 1880.

L’affirmation républicaine En choisissant de réprimer la Commune dans le sang, Ado-
lphe Thiers veut prouver qu’une république sait maintenir l’ordre chez elle aussi bien qu’une
monarchie ou un empire. Le chef du pouvoir exécutif, à qui l’Assemblée accorde le titre de
président de la République, tire ainsi de l’événement une immense popularité. Thiers

5. Barricade dans la rue Voltaire à
Paris, 1871.
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s’illustre encore aux yeux de la population dans le règlement de l’indemnité de guerre de
cinq milliards de francs, rapidement versée à l’Allemagne. Il instaure également un service
militaire universel pour doter la France d’une force militaire comparable à celle de l’ar-
mée allemande.

Bien qu’élu avec les royalistes, Thiers est convaincu que le régime républicain peut s’ins-
taller durablement en France. Il freine le retour de la monarchie, en profitant des divisions
entre les légitimistes, favorables aux Bourbons et partisans de la monarchie de l’Ancien
Régime, et les orléanistes, favorables aux héritiers de Louis-Philippe (1773-1850) et à la
monarchie parlementaire (¢ vol. 1, p. 302).

La restauration de la monarchie échoue encore en octobre 1873, quand le comte de
Chambord (1820-1883), héritier des Bourbons, refuse de monter sur le trône offert par le
successeur de Thiers, Mac-Mahon (1808-1893), tant que la France ne renoncera pas au
drapeau tricolore.

Finalement, les hésitations des monarchistes et les craintes soulevées par un renouveau
du parti bonapartiste aboutissent paradoxalement au vote d’une véritable Constitution
républicaine pour la France, en 1875. La constitution de la Troisième République pré-
voit :
• un président de la République, élu pour sept ans par la Chambre des députés et par

le Sénat, qui détient le pouvoir exécutif ;
• un premier ministre, rapidement appelé « président du conseil » ;
• une Chambre des députés élue au suffrage universel, qui détient le pouvoir législatif ;
• un Sénat, composé de sénateurs désignés à vie ou élus pour neuf ans, qui détient éga-

lement le pouvoir législatif.
En 1879, Jules Grévy (1807-1891), un républicain modéré, succède à Mac-Mahon au
poste de président de la République. Les républicains sont alors à la fois majoritaires à la
Chambre des députés et au Sénat, et la République est définitivement installée. Les répu-
blicains font voter des lois qui renforcent les libertés individuelles et améliorent les droits
sociaux comme la liberté de la presse et la liberté de réunion (1881), ou la légalisation
des syndicats et du divorce (1884). L’instauration de l’école primaire publique, gra-
tuite, obligatoire et laïque, votée en 1881 et 1882 à l’initiative du ministre de l’Instruction
publique Jules Ferry (¢ p. 12), exacerbe les oppositions politiques. Elle instaure en France
une rivalité entre l’instituteur et le curé, qui se perpétuera tout au long de la Troisième
République.

6. E. Daroy, Les incendies dans
Paris en mai 1871, XIXe siècle,
lithographie, Paris, Musée
Carnavalet - Histoire de Paris.
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La crise boulangiste Dans les années 1880, la majorité républicaine est divisée entre
les modérés qui souhaitent des réformes limitées, et les radicaux, déjà talonnés par les
socialistes, qui réclament, avec Léon Gambetta et Georges Clemenceau (1841-1929), le
«maximum» de République et des réformes fortes comme la séparation de l’Église et de
l’État, un service militaire plus court, la création de l’impôt sur le revenu et davantage de
démocratie. Le régime semble déjà discrédité dans l’esprit des gens : les socialistes critiquent
la «République bourgeoise » et l’antiparlementarisme progresse.

Un militaire actif et intrigant, le général Boulanger (1837-1891), exploite le méconten-
tement. Il se présente comme un homme d’extrême gauche et se pose en champion d’une
république nouvelle, fondée sur le plébiscite. Il appelle à la revanche contre l’Allemagne
et forme un parti démagogique ou populiste (au sens propre du terme : « qui fait ap-
pel au peuple »).

Face à la fièvre boulangiste, le gouvernement modifie la loi électorale de manière à valo-
riser dans les élections les enjeux régionaux, dans lesquels la figure de Boulanger n’apparaît
pas. Le centenaire de 1789 et l’Exposition universelle de Paris, qui voit l’inauguration de
la Tour Eiffel (¢ p. 21), contribuent également à calmer l’antiparlementarisme. Aux élec-
tions de 1889, le parti boulangiste, qui contrôle les quartiers populaires de Paris mais pas
les campagnes, est largement battu.

L’épisode du boulangisme contribue à placer la question sociale au cœur des débats poli-
tiques. La droite reprend à son compte le nationalisme, s’appuyant sur l’exaltation du sen-
timent national, en affirmant un soutien indéfectible à l’armée et à la politique coloniale,
tandis que la question sociale devient l’apanage de la gauche socialiste.

L’affaire Dreyfus En France, le malaise social est alimenté par les affaires de corrup-
tion, parmi lesquelles le scandale de Panama, en 1892, qui révèle le financement occulte
de partis politiques et de journaux républicains par la compagnie du Canal de Panama di-
rigée par Ferdinand de Lesseps. Ce malaise se traduit également dans l’opinion par la pro-
gression de l’antisémitisme et trouve son expression la plus violente avec l’affaire Dreyfus.

En 1894, le capitaine Dreyfus (1859-1935) est condamné à la déportation en Guyane
par un conseil de guerre, à l’issue d’un procès inéquitable, au cours duquel sa qualité de
juif est retenue comme une preuve de sa culpabilité. Dreyfus est accusé injustement d’être
un espion au service de l’Allemagne. Entre 1894 et 1898, des intellectuels se mobilisent.
L’affaire éclate véritablement en janvier 1898, avec la publication de la tribune « J’accuse »
d’Émile Zola (1840-1902) dans le journal L’Aurore (¢ p. 11).

En août 1898, la découverte que la condamnation de Dreyfus est fondée
sur un document falsifié provoque une crise de régime. Un second conseil
de guerre, en septembre 1899, condamne à nouveau le capitaine, mais lui
accorde des circonstances atténuantes. C’est la fin de l’affaire : Dreyfus est
gracié par le président de la République. Il faudra attendre 1906 pour qu’il
soit réintégré dans l’armée.

7. Affaire Dreyfus,
Judas défendu par
ses frères, gravure
extraite de La Libre
Parole d’Édouard
Drumont du
14 novembre 1896,
Paris, Bibliothèque
nationale de France.

8. Affaire Dreyfus,
un commandant de
l’infanterie tente de
couvrir “Lux Veritas”,
gravure, XIXe siècle.
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POUR aller plus LOIN

LISONS LE TEXTE

1  Répondez aux questions.

a Qui Zola accuse-t-il ? Et de quoi ?

b Quelle est la position de Zola ?

c Montrez que les accusations de Zola sont précises.

d Sur quelle figure de style est construit ce texte ? Quel ton
ce choix donne-t-il au message de l’auteur ?

«J’accuse» de Zola

« J’accuse » d’Émile Zola est publié le 13 janvier 1898 en première
page du quotidien parisien L’Aurore. Sous la forme d’une lettre
ouverte, l’auteur s’adresse au président de la République et ac-
cuse le gouvernement d’avoir dissimulé des preuves de l’inno-
cence de Dreyfus.
Le texte de Zola divise profondément le pays : les dreyfusards
prennent parti pour Dreyfus contre l’armée, au nom de la vérité et

de la justice, et demandent la révision du procès ; les antidreyfu-
sards défendent l’armée et considèrent que le prestige des ins-
titutions est plus important que le sort d’un individu innocent ou
coupable. Dans l’ensemble, le camp antidreyfusard réunit surtout
des catholiques et des conservateurs, mais tous les milieux et
tous les partis sont divisés.

Monsieur le Président,
Me permettez-vous [...] d’avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre

étoile, si heureuse jusqu’ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des
taches ?Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs. [...]
Mais quelle tache de boue sur votre nom – j’allais dire sur votre règne – que cette abo-
minable affaire Dreyfus ! [...] La vérité, je la dirai, car j’ai promis de la dire, si la justice,
régulièrement saisie,ne la faisait pas,pleine et entière.Mon devoir est de parler, je ne veux
pas être complice.Mes nuits seraient hantées par le spectre de l’innocent qui expie là-bas,
dans la plus affreuse des tortures, un crime qu’il n’a pas commis. Et c’est à vous, mon-
sieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d’honnête
homme. [...]

La vérité d’abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus. [...]
J’accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam1 d’avoir été l’ouvrier diabolique de

l’erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d’avoir ensuite défendu son œuvre
néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. [...]

J’accuse le général Billot2 d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’in-
nocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s’être rendu coupable de ce crime de
lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l’état-major com-
promis. [...]

J’accuse enfin le premier conseil de guerre3 d’avoir violé le droit, en condamnant un
accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse le second conseil de guerre4 d’avoir cou-
vert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter
sciemment un coupable. [...]

Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour hâter l’explosion
de la vérité et de la justice.

Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et
qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on
ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! J’attends.

É. Zola, « J’accuse », L’Aurore, 13 janvier 1898

Lettre ouverte

1 Paty de Clam:
officier de l’armée
française ; il s’occupe
des premiers inter-
rogatoires d’Alfred
Dreyfus.

2 Billot : ministre de
la Guerre en 1898 ; il
couvre les crimes de
ses subordonnés dans
l’affaire Dreyfus.

3 premier conseil
de guerre : assem-
blée d’officiers qui
juge Dreyfus en 1894.

4 second conseil de
guerre : assemblée
d’officiers qui vote, en
1898, l’acquittement
de l’officier français
Esterhazy, qui est en
réalité un espion à la
solde des Allemands et
qui ne sera condamné
qu’en 1906.
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L’école de Jules Ferry Jules Ferry, député républicain en 1870, ministre de l’Instruc-
tion publique de 1879 à 1883 et président du Conseil des ministres entre 1880 et 1885,
donne son nom à la réforme de l’école primaire. Les lois Ferry sur l’école primaire, vo-
tées en 1881 et 1882, prennent place dans un système scolaire à deux vitesses, dans lequel
les grands lycées accueillent une élite sociale dès le niveau élémentaire, tandis que les
écoles primaires communales s’adressent au peuple. Ces lois sont l’aboutissement d’une
série de réformes qui organisent peu à peu la prise en main par l’État de l’éducation de la
jeunesse. Elles sont parfois considérées comme la conséquence de la défaite militaire fran-
çaise de 1870 contre des soldats prussiens plus instruits, qui avait été, selon le mot de Léon
Gambetta, la « victoire de l’instituteur prussien ».

Les lois Ferry encadrent la formation des instituteurs et soumettent les établissements
privés au contrôle de l’État. Elles rendent surtout l’école publique laïque, gratuite et
obligatoire pour les enfants des deux sexes de six à treize ans. Le catéchisme est rempla-
cé par un cours d’éducation morale et civique. Une des étapes successives aux lois Ferry
concernera la loi de séparation des Églises et de l’État, ratifiée en 1905 (¢ p. 119).

L’école de Jules Ferry est positiviste (¢ p. 13), porteuse de l’esprit des Lumières, méri-
tocratique et libérale. Elle est aussi au service de l’ordre et prétend affermir l’amour de la
République dans la population, en limitant l’influence de l’Église et des idées anarchistes.
Elle s’appuie sur la fidélité aux valeurs républicaines et le dévouement des instituteurs. Elle
favorise l’alphabétisation de la France, qui est quasiment généralisée en 1910.

Dans sa carrière politique, Jules Ferry s’engage également en faveur de l’expansion colo-
niale, qu’il justifie par une supposée «mission civilisatrice » de l’homme blanc.

Les mouvements ouvriers L’augmentation de la population ouvrière, sous l’effet de
l’industrialisation de la France, installe la question sociale dans les débats politiques et
rend nécessaire l’encadrement des mouvements ouvriers par des structures de dialogue avec
le pouvoir et le patronat, c’est-à-dire les chefs d’entreprise. La représentation des ouvriers est
favorisée par l’instauration du droit de grève sous le Second Empire et par l’autorisation des
syndicats sous la Troisième République. La Confédération Générale des Travailleurs
(CGT), première grande confédération nationale des syndicats, est créée en 1895.

La neutralité confessionnelle de l’école
Le 23 décembre 1880, à l’occasion de son discours à la
Chambre des députés, Jules Ferry rappelle l’importance de
la sécularisation de l’école, qui doit être laïque :

Il importe à la République, à la société civile, il im-
porte à tous ceux qui ont à cœur la tradition de 1789
que la direction des écoles, que l’inspection des écoles
n’appartiennent pas à des ministres du culte qui ont,
sur ces choses qui nous sont chères et sur lesquelles re-
pose la société, des opinions séparées des nôtres par
un si profond abîme ; cela, Messieurs, c’est un inté-
rêt général, et voilà pourquoi nous vous demandons
de faire une loi qui établisse la neutralité confession-
nelle des écoles.

PETITES INFOS

9. L’école de la Troisième République
selon Jules Ferry, illustration dans
Le Petit Journal, 1914.
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Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les mouvements ouvriers européens tentent de
coordonner leurs voix :
• en 1864, à travers l’Association internationale des travailleurs ou Première Internatio-

nale, fondée à Londres et dissoute après la Commune en 1870 ;
• en 1889, à travers la Deuxième Internationale ou Internationale ouvrière, fondée à

Paris.
Le 1er mai, journée de revendication des travailleurs, est célébré pour la première fois en
1890.

Le progrès scientifique

Au XIXe siècle, la doctrine du positivisme, définie par le philosophe Auguste Comte
(1798-1857), fonde l’expérience comme unique moyen de vérifier une connaissance ou
d’affirmer une vérité, et proclame l’entrée de l’humanité dans l’«age scientifique ». À la
même époque, la méthode expérimentale théorisée notamment par le physiologue Claude
Bernard (1813-1878), qui fonde la recherche scientifique sur l’expérience en laboratoire,
révolutionne à la fois les sciences, la médecine et les sciences humaines et sociales (appe-
lées sciences morales). Elle fait naître chez certains intellectuels positivistes une foi dans le
progrès de l’humanité. Contemporainement, les théories de l’Anglais Charles Darwin
(1809-1882) sur l’évolution des espèces s’imposent, malgré l’hostilité des milieux conser-
vateurs et religieux.

Les scientifiques de cette période font des découvertes importantes : Louis Pasteur
(1822-1895) fait progresser la compréhension du vivant par ses recherches sur la fermenta-
tion et les microbes, et trouve une application médicale à la vaccination ; l’Italien Anto-
nio Meucci (1808-1889) invente le téléphone vers 1850 ; l’Américain Thomas Edison
(1847-1931) met au point la lampe électrique en 1877 ; Pierre Curie (1859-1906) et Ma-
rie Curie (1867-1934) découvrent le radium en 1898.

Le positivisme et les différentes disciplines Le positivisme obtient un grand suc-
cès dans les milieux intellectuels et accompagne l’évolution de disciplines comme l’his-
toire, l’anthropologie ou la sociologie, qui se constituent en disciplines scientifiques, dotées
de véritables méthodes critiques.

Sous l’influence du positivisme, les critiques littéraires du XIXe siècle accordent une
attention nouvelle aux documents authentiques, à l’édition de manuscrits, au contexte
d’écriture et à l’idée qu’une littérature est le produit d’une société et d’une époque, tout en
recherchant dans l’histoire les règles d’un art poétique universel (¢ p. 28).

PRÉPABAC ORAL

Sciences : les découvertes
et les recherches de Louis
Pasteur, Antonio Meucci,
Thomas Edison et Pierre et
Marie Curie.

10. Louis Pasteur dans son
laboratoire à l’École Normale
Supérieure à Paris, 1887.

11. Pierre et Marie Curie, 1903.



14

6 • L’époque moderne

POUR aller plus LOIN

LISONS LE TEXTE

1  Répondez aux questions.

a Sur quoi se base la méthode expérimentale ?

b Quelle est la différence que Claude Bernard met en évi-
dence entre la méthode expérimentale et la philosophie
scolastique ?

c Selon Claude Bernard, en quoi consiste le vrai progrès
dans la science ?

d Comment les idées et les théories scientifiques évo-
luent-elles ?

e Par quoi le progrès scientifique pourrait-il être freiné ?

La méthode expérimentale

Dans son Introduction à l’étude de la médecine expérimentale
(1865), Claude Bernard expose une « méthode » dont l’applica-
tion dépasse le domaine scientifique et constitue une véritable

révolution culturelle. La « méthode expérimentale » inspirera le ro-
mancier Zola, auteur d’un essai intitulé Le Roman expérimental
(1880 ; ¢ p. 37).

Le caractère de la méthode expérimentale est de ne relever que d’elle-même, parce
qu’elle renferme en elle son criterium, qui est l’expérience. Elle ne reconnaît d’autre
autorité que celle des faits, et elle s’affranchit de l’autorité personnelle.Quand Descartes1
disait qu’il faut ne s’en rapporter qu’à l’évidence ou à ce qui est suffisamment démontré,
cela signifiait qu’il fallait ne plus s’en référer à l’autorité, comme faisait la scolastique2,
mais ne s’appuyer que sur les faits bien établis par l’expérience.

De là il résulte que, lorsque dans la science nous avons émis une idée ou une théo-
rie, nous ne devons pas avoir pour but de la conserver en cherchant tout ce qui peut
l’appuyer et en écartant tout ce qui peut l’infirmer. Nous devons, au contraire, exami-
ner avec le plus grand soin les faits qui semblent la renverser, parce que le progrès réel
consiste toujours à changer une théorie ancienne qui renferme moins de faits contre
une nouvelle qui en renferme davantage. Cela prouve que l’on a marché, car en science
le grand précepte est de modifier et de changer ses idées à mesure que la science avance.
Nos idées ne sont que des instruments intellectuels qui nous servent à pénétrer dans les
phénomènes ; il faut les changer quand elles ont rempli leur rôle, comme on change un
bistouri émoussé quand il a servi assez longtemps.

Les idées et les théories de nos prédécesseurs ne doivent être conservées qu’autant
qu’elles représentent l’état de la science, mais elles sont évidemment destinées à chan-
ger, à moins que l’on admette que la science ne doive plus faire de progrès, ce qui est
impossible. [...] Dans les sciences expérimentales, [...] les vérités n’étant que relatives, la
science ne peut avancer que par révolution et par absorption des vérités anciennes dans
une forme scientifique nouvelle.

Dans les sciences expérimentales, le respect mal entendu de l’autorité personnelle se-
rait de la superstition et constituerait un véritable obstacle aux progrès de la science ; ce
serait en même temps contraire aux exemples que nous ont donnés les grands hommes
de tous les temps. En effet, les grands hommes sont précisément ceux qui ont apporté
des idées nouvelles et détruit des erreurs. Ils n’ont donc pas respecté eux-mêmes l’au-
torité de leurs prédécesseurs, et ils n’entendent pas qu’on agisse autrement envers eux.

C. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1865

Introduction à l’étude

de la médecine

expérimentale

1 Descartes :
philosophe français
du XVIIe siècle, né en
1596 et mort en 1650
(¢ vol. 1, p. 159).

2 scolastique :
philosophie et théologie
du Moyen Âge.
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FAISONS LE POINT

Lire et comprendre

1 Complétez le tableau suivant avec les dates clés du XIXe

siècle.

Début du Second Empire

Paix de Villafranca

Défaite de Sedan

Proclamation de la Troisième République

Commune de Paris

Semaine sanglante

Lois de Jules Ferry sur l’école

Légalisation du divorce

Scandale de Panama

Affaire Dreyfus

2 Choisissez la bonne réponse.

a Quelle défaite met fin au Second Empire ?

n Paris. n Sedan. n Waterloo.

b Quel souverain est battu lors de la bataille de Sedan ?

n Napoléon Ier.

n Napoléon III.

n Le roi de Prusse.

c Quel régime politique tente de se mettre en place à Pa-
ris en 1871 ?

n La municipalité.

n La Commune.

n La communauté.

d Quel qualificatif désigne la semaine de massacres entre
Versaillais et communards ?

n La Semaine sanglante.

n La Semaine meurtrière.

n La Semaine mortelle.

e Qui met en place l’école gratuite et obligatoire ?

n Léon Gambetta.

n Jules Ferry.

n Mac-Mahon.

f Quel écrivain français soutient le capitaine Dreyfus ?

n Émile Zola.

n Victor Hugo.

n Honoré de Balzac.

g Quel sentiment est exacerbé par l’affaire Dreyfus?

n Le racisme.

n L’antisémitisme.

n L’antimilitarisme.

h Quel principe est défendu dans la loi de séparation des
Églises et de l’État ?

n La charité.

n La laïcité.

n L’égalité.

3 Répondez aux questions.

a Quelles sont les mesures symboliques prises par le gou-
vernement de la Commune ?

b Comment se compose le gouvernement français selon la
Constitution de 1875 ?

c Comment se développe la crise boulangiste ?

d Quelles sont les deux étapes qui marquent la tentative
des mouvements ouvriers européens de se coordonner ?

4 Associez chaque savant à ses théories ou découvertes.

a Pierre et Marie Curie 1 Lampe électrique

b Thomas Edison 2 Évolution des espèces

c Louis Pasteur 3 Radium

d Antonio Meucci 4 Fermentation et microbes

e Charles Darwin 5 Méthode expérimentale

f Claude Bernard 6 Téléphone

S’exprimer à l’écrit

5 Illustrez les lois Ferry votées en 1881 et 1882 et le sys-
tème scolaire de l’époque dans un paragraphe d’environ
100 mots.

S’exprimer à l’oral

6 À partir de ce que vous avez étudié et du texte suivant, tiré
d’une lettre adressée par Napoléon III à son ministre Fould,
le 5 janvier 1860, résumez oralement les points principaux
de la politique économique de l’empereur.

[I]l faut multiplier les moyens d’échange pour rendre le
commerce florissant ; [...] sans concurrence, l’industrie
reste stationnaire et conserve des prix élevés qui s’op-
posent aux progrès de la consommation. [...]

En résumé : suppression des droits sur la laine et les co-
tons ; réduction successive sur les sucres et les cafés ; amé-
lioration énergiquement poursuivie des voies de commu-
nication ; réduction des droits sur les canaux, et par suite,
abaissement général des frais de transport ; prêts à l’agri-
culture et à l’industrie ; travaux considérables d’utilité pu-
blique ; suppression des prohibitions ; traités de commerce
avec les puissances étrangères.

T. Lentz, Napoléon III, Paris, PUF, 1995
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DES MOTS EN VRAC

1 Associez chaque mot à son synonyme.

a Réel 1 Fugacité

b Inventer 2 Impression

c Immémorial 3 Concevoir

d Sensation 4 Contestataire

e Fugitivité 5 Frapper

f Choquer 6 Mode

g Subversif 7 Construction

h Édification 8 Authentique

i Vogue 9 Ancestral

« La modernité, c’est le
transitoire, le fugitif, le
contingent, la moitié
de l’art, dont l’autre
moitié est l’éternel et
l’immuable.»

Charles Baudelaire (1821-1867)

Un nouveau regard

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les peintres réalistes, opposés à l’esthétique of-
ficielle d’inspiration néo-classique (¢ vol. 1, p. 222), se tournent vers la vie moderne : le
quotidien des champs et les métiers de la ville, comme Gustave Courbet (1819-1877), ou
la vie parisienne, plus sophistiquée, comme Édouard Manet (1832-1883). Après eux, les
impressionnistes, renouant avec la peinture de plein air, représentent la nature et la ville
par touches rapides, en mêlant les couleurs et la lumière. Leur esthétique de l’émotion vi-
suelle est prolongée, à la fin du siècle, par un ensemble de styles appelés postimpression-
nistes. Parallèlement, des peintres de la rêverie, qui n’adhèrent pas au goût de l’instant
présent des impressionnistes, cherchent à fixer des attitudes séculaires, cultivent l’ornement
et l’effet poétique.

La photographie, en plein essor, revendique un statut artistique, tandis qu’une projec-
tion publique organisée par les frères Lumière, en 1895, marque la naissance du cinéma.

12. Claude Monet, Impression,
soleil levant, 1872-1873, huile sur toile,
48 x 63 cm, Paris, Musée Marmottan.

Vidéo d’art
Claude Monet,
Impression, soleil levant

Regardez
la vidéo
avec votre
smartphone.
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Le Réalisme

L’échec de la révolution de février 1848 et de la Deuxième République marque la fin d’un
certain Romantisme, celui du sentiment de la nature, de la recherche de la solitude et de
la méditation sur les ruines. Une autre utopie philosophique lui succède, nourrie par le so-
cialisme utopique (¢ vol. 1, p. 304), qui exalte au contraire le spectacle des grandes villes,
les vertus de l’association entre les hommes et les bienfaits du travail. L’esthétique qui ré-
pond à cette vision moderne de la société n’est ni classique ni romantique mais réaliste.
Elle fait écho aux œuvres littéraires d’Honoré de Balzac (1799-1850 ; ¢ vol. 1, p. 371) ou
de George Sand (1804-1876) et trouve une expression privilégiée dans la représentation du
quotidien des campagnes et des villes, dans la langue de tous les jours et dans les émotions
simples. Elle est portée par Gustave Courbet et Jean-François Millet (1814-1875) qui
peignent les paysans, les artisans et les bourgeois de leur époque, au travail ou au repos, en
donnant à leurs tableaux de genre les dimensions et la solennité de la peinture d’histoire.

Le manifeste du Réalisme de Courbet Un enterrement à Ornans (¢ image n. 13) de
Gustave Courbet, achevé sous la Deuxième République, en 1849-1850, est à la fois un ma-
nifeste du Réalisme en peinture et une profession de foi républicaine. Le manque de
recueillement de l’assistance et la présence de deux révolutionnaires, à droite de la fosse, font
écho à l’actualité et suggèrent une lecture politique. Le manque de solennité du tableau,
qui contraste avec sa grande dimension, choque les contemporains, qui le jugent vulgaire.

La scène se passe au cimetière d’Ornans, une petite ville de province où Gustave Cour-
bet est né. Le peintre utilise le plan panoramique, habituellement réservé à la peinture
d’histoire, pour rehausser l’importance d’un événement qui, en principe, est destiné à la
peinture de genre et au petit format. Trois groupes de personnages composent le tableau :
le clergé à gauche, les notables au centre, les femmes à droite, qui assurent le rôle de pleu-
reuses. Courbet peint des personnages réels, certains étant ses amis et d’autres faisant
partie de sa famille. Tous portent le deuil comme le veut l’usage, à l’exception des révolu-
tionnaires qui sont habillés comme en 1789. Leur présence engage une lecture politique et
inscrit la révolution de 1848 dans l’héritage de la Révolution française.

Le recueillement des révolutionnaires fait concurrence à celui du prêtre, dont l’office
n’intéresse manifestement pas beaucoup l’assistance. L’absence de tombeau ou d’un dé-
cor de cimetière, qui laisse supposer que l’enterrement a lieu en pleine campagne, renforce
également la dimension subversive du tableau : en mettant en concurrence la tradition
religieuse et les idéaux révolutionnaires, Courbet conteste les hiérarchies sociales. Il affirme
l’égalité des hommes devant la mort, figurée par un simple trou, au centre du tableau.

13. Gustave
Courbet, Un
enterrement
à Ornans,
1849-1850,
huile sur
toile, 311,5
x 66,8 cm,
Paris, Musée
d’Orsay.
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La vision de Manet et Degas Suivant l’exemple de Courbet, d’autres peintres qui
refusent l’esthétique académique comme Édouard Manet et Edgar Degas (1834-1917)
se tournent vers la vie parisienne, dont ils font voir à la fois les beautés et l’envers du dé-
cor. Ces peintres portent sur la société moderne un regard plus pessimiste, plus ironique
et désenchanté. Leur coup de crayon, s’inspirant de l’art de l’estampe japonaise, alors à la
mode, exprime la fugitivité de la vie. Leurs couleurs plus simples et tranchées recherchent
l’expressivité.

Édouard Manet bouscule les conventions en représentant, dans Le Déjeuner sur l’herbe
(¢ image n. 14), une femme nue, qu’il est impossible de prendre pour une divinité antique,
au milieu de deux hommes habillés à la mode du temps. Le tableau choque le goût du pu-
blic par son interprétation érotique, mais également par sa perspective défaillante,
par l’absence d’harmonie entre les couleurs et par le manque d’unité de l’ensemble.

L’Impressionnisme

Dans les années 1870, un groupe de peintres, parmi lesquels Claude Monet (1840-1926)
et Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), abandonnent l’atelier pour la peinture de plein
air. Ils s’inspirent des paysages de Camille Corot (1796-1875) et de l’Anglais William Tur-
ner (1775-1851), et des Arrangements de l’américain James Whistler (1834-1903). Ils sont ex-
clus des Salons officiels. Cependant, une exposition organisée en 1874, chez le photographe
Nadar (1820-1910), les réunit et prend le titre d’un tableau de Claude Monet, Impression,
soleil levant (¢ image n. 12, p. 16), donnant son nom à l’impressionnisme.

Les œuvres des peintres impressionnistes, qui restituent la sensation d’un instant, n’ont
pas la forme élaborée d’un tableau réaliste. Elles rendent compte d’un état d’esprit fugitif
face à un environnement transformé par les variations de la lumière, invitant à une médita-
tion sur le passage du temps. Elles privilégient la spontanéité de l’ébauche à la perfec-
tion du tableau achevé. Entre 1892 et 1894, Monet peint plusieurs fois le portail occiden-
tal de la cathédrale de Rouen, à différentes saisons et à différents moments de la journée.

14. Édouard Manet, Le Déjeuner
sur l’herbe, 1863, huile sur toile,
208 x 264 cm, Paris, Musée
d’Orsay.
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Les œuvres impressionnistes sont également empreintes, tout particulièrement chez
Pierre-Auguste Renoir, de la joie de vivre et expriment un naturalisme optimiste. Les
touches juxtaposées directement sur la toile, le travail sur les nuances de tons et l’absence
de contour des formes placent la couleur au cœur de la réflexion du peintre, au détriment
du dessin. Dans La Balançoire de 1876 (¢ image n. 15), Renoir reproduit une conversation
dans les allées d’un jardin public, entre un homme représenté de dos et une femme, sous le
regard attentif d’une fillette et d’un autre homme. La femme, qui tient les cordes d’une ba-
lançoire, semble embarrassée et le jeu des regards autorise une interprétation galante du ta-
bleau. Cependant, Renoir cherche surtout à représenter, par des touches de couleurs claires
tombant comme une pluie sur les vêtements des personnages et sur le sol, la lumière du
soleil à travers le filtre du feuillage des arbres. La clarté des coloris introduit un sentiment
de légèreté et exprime une certaine joie de vivre.

Dans les années 1880, les peintres néo-impressionnistes, comme Camille Pissar-
ro (1830-1903) et Georges Seurat (1859-1891), élaborent une conception plus scienti-
fique de la touche, en rationalisant la division entre les couleurs et en opposant les points,
les virgules et les hachures. Leur style moins intuitif, plus harmonieux et ornemental, re-
çoit le nom de pointillisme.

Les styles postimpressionnistes

À la fin du siècle, un ensemble de styles postimpressionnistes, plaçant la subjectivité de
l’artiste au cœur de la peinture et rompant, comme les impressionnistes, avec une concep-
tion académique du rapport entre couleur et dessin, trouvent des formes d’expression nou-
velles : chez Paul Cézanne (1839-1906), c’est la couleur qui modèle les formes et qui pro-
duit les effets de géométrie et de perspective ; Paul Gauguin (1848-1903), à Pont-Aven
puis dans les îles polynésiennes, représente des silhouettes aux formes primitives, dont les
contours nettement marqués rappellent les estampes japonaises et l’art du vitrail ; enfin, le
style très personnel du peintre néerlandais Vincent Van Gogh (1853-1890) affiche la ma-
térialité de la peinture et fait de la couleur un sujet à part entière de ses tableaux. Après
eux, des jeunes peintres qui se donnent le nom de nabis (“prophètes” en hébreu) semblent
renoncer à reproduire la réalité et tendent à faire de leur tableau une invitation à méditer
sur la peinture elle-même.

15. Auguste Renoir, La Balançoire,
1876, huile sur toile, 92 x 73 cm,
Paris, Musée d’Orsay.

16. Camille Pissarro, Boulevard
Montmartre, Matinée de Printemps,
1897, huile sur toile, 65 x 81 cm,
collection privée.
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Les artistes symbolistes Ne partageant pas la prédilection des impressionnistes
pour l’éphémère, les peintres et les illustrateurs symbolistes s’appliquent à représenter dans
leurs œuvres des attitudes immémoriales et philosophiques, explorant la vie intérieure. Ils
puisent leur inspiration dans les textes sacrés, la mythologie, les légendes et les contes, dont
ils expriment les vérités universelles. Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) cultive
l’art de l’allégorie* et du symbole, dans des fresques épurées représentant des scènes d’une
Antiquité rêvée. Gustave Moreau (1826-1898) peint de préférence des figures énig-
matiques comme le Sphinx ou la Chimère. Précurseur du Symbolisme, son goût exces-
sif pour l’ornement le rattache également au mouvement décadent (¢ p. 91). Odilon Re-
don (1840-1916), qu’on rattache lui aussi à la fois à la décadence et au Symbolisme, rend
visible dans ses œuvres les symboles et les codes d’un monde mystérieux et onirique.

L’Art nouveau et l’architecture L’Art nouveau, né dans les années 1890, est asso-
cié à la Belle Époque (¢ p. 119). Il partage avec les néo-impressionnistes et les symbolistes
le goût de l’art comme ornement. Son style se caractérise par :
• la fluidité des lignes courbes ;
• les motifs végétaux ou animaux ;
• la sensualité des silhouettes féminines, qui semblent prolonger le thème floral.
La vogue de l’Art nouveau est européenne et touche tous les domaines de la culture. L’es-
thétique se met également au service de l’industrie, en qualité d’art décoratif. Elle contri-
bue notamment au développement des affiches, qui se multiplient dans les rues des villes
grâce au perfectionnement de la lithographie et grâce à des artistes comme Pierre
Bonnard (1867-1947), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) ou Alfons Mucha
(1860-1939). L’Art nouveau renouvelle également le design et l’architecture, et inspire la
conception de maisons à Victor Horta (1861-1947), à Bruxelles, ou les bouches du métro
parisien d’Hector Guimard (1867-1942).

Lithographie : procédé de
reproduction qui consiste à im-
primer sur du papier un texte et
une image tracés préalablement
à l’encre ou au crayon gras sur
une pierre.

17. Henri de
Toulouse-Lautrec,
Ambassadeurs
-Aristide Bruant, 1892,
affiche, lithographie
colorée,150 x 100 cm.

18. Alfons Mucha,
Cycles Perfecta,
1902, affiche,
lithographie colorée,
53 x 35 cm.


