Ire République
(1792-1804)
Ier Empire
Restauration
Monarchie de Juillet
IIe République
(1848-1852)
IInd Empire
IIIe République
(1870-1940)
Gouvernement de
Vichy
IVe République
(1946-1958)
Ve République
(1958 - ….)

1789
1792

1804
1814
1824
1830
1848
1852

Révolution française
Proclamation de la Ire
République
Napoléon Ier se fait proclamer
empereur
Avènement de Louis XVIII
Avènement de Charles X
Révolution des « Trois
Glorieuses »
Révolution de 1848

Début de la Guerre d’Algérie

1954
1958

Ire Guerre Mondiale
Début de la IIe Guerre Mondiale
Occupation allemande

1914-18
1939
1940- 45

Coup d’Etat de Louis-Napoléon
Bonaparte
Guerre Franco-Prussienne

1870

III. Les symboles de la République
Le Drapeau bleu, blanc, rouge
!"
Il évoque le pays, ses principes. Pour ces raisons, il est arboré lors de
manifestations importantes (commémorations, accueil de
personnalités étrangères, manifestations sportives, …).
Le drapeau français est bleu, blanc et rouge. Il est né au cours de la
Révolution française, du rapprochement du blanc, couleur de la
royauté, avec le bleu et le rouge, couleurs de Paris.

L’effigie : Marianne
!"
Dès sa naissance, sous la Révolution française, la République a été
représentée sous les traits d’une femme, portant un bonnet phrygien
… tantôt fougueuse et guerrière, tantôt protectrice et nourricière.
Marianne est devenue peu à peu la représentation la plus facile à
partager de la « mère-patrie ».

La devise : Liberté, Egalité, Fraternité
!"
Notre devise « Liberté, égalité, fraternité » symbolise un idéal national
de liberté, de justice et de générosité humaine.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
L’égalité signifie que la loi est la même pour tous et que tout le monde
a les mêmes droits
La fraternité est fondée sur l’idée de la dignité humaine. De nos jours
cela consiste à faire participer chacun au bien être de tous.

Le coq
!"
Le coq est devenu, dès l’Antiquité, l’emblème de la Gaule par le fait
d’un jeu de mot car en latin « gallus » signifie à la fois « gaulois » et
« coq ».
Plus largement utilisé sous la Révolution française, il devient un
symbole quasi officiel sous la IIIe République.

La fête nationale : le 14 juillet
!"
Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris, révolté, prend la forteresse
royale de la Bastille. Cet évènement est commémoré, l’année
suivante, comme le début de la Révolution.
Mais ce n’est qu’en 1880 que le 14 juillet devient officiellement la fête
nationale.
Chaque année, ce jour est l’occasion d’un défilé militaire et de
festivités (bals, feux d’artifices…).
Le Drapeau bleu, blanc, rouge, Marianne, la devise « Liberté, Egalité,
Fraternité » sont visibles sur les bâtiments officiels, les pièces de
monnaies et les timbres.

L’hymne national : la Marseillaise
!"
Composée par Rouget de Lisle, en 1792, la Marseillaise doit son nom
aux troupes marseillaises qui l’entonnèrent lors de leur entrée à Paris.
Ce chant n’a été officialisé comme hymne national qu’en 1946.
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Il a fallu, à la France, un siècle entrecoupé de révolutions, de coup
d’Etats et d’aventures militaires pour établir solidement un régime
représentatif au sein d’une république laïque et parlementaire.

II. L’élaboration historique de la République
Les valeurs de la République sont à l’origine des lois et des
institutions.
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale » (article premier de la Constitution de 1958)
• Indivisible : unité territoriale et linguistique de la France, les lois
sont les mêmes pour tous.
• Laïque : liberté de conscience et de culte. La République ne
soutient aucune religion et respecte toutes les croyances
• Démocratique : la souveraineté nationale appartient au peuple qui
l’exerce par ses représentants et/ou par voie de référendum. Le
suffrage est universel, égal et secret.
• Sociale : garantie de protection sociale, de sécurité matérielle. La
Nation proclame la solidarité de tous les Français.

Les principes de la République
!"
République vient du latin « res publica » : la chose publique. Elle
désignait autrefois l’Etat sans faire référence à une forme particulière
de gouvernement.
Aujourd’hui, République désigne un Etat gouverné par des
représentants élus au suffrage universel.

Origine de la République
!"
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