
Partie 1 : L’Age Global des Révolutions : 

Chapitre 1 : La Révolution Américaine (1776-1783) : 
 

Première rupture coloniale : indépendance des états unis, 1776 

 

Claude Fohlen, Canada et Etats Unis depuis 1770, Paris, PUF, 1997 : 

-  « Indépendance américaine » 
- « G d’indépendance américaine »     = thermes réducteurs employé / occidentaux 

 
➔ « r° américaine » ? =  mot employé par américains 

 

= réflexion sur les grands enjeux historiographiques dans l’écriture de l’H des USA : présentation des grands débats  

Il montre que les frs et les historiens ont tendance à minimiser l’importance de la R° USA 

= qu’est ce qui fait de cette R° une rupture de la soc 

 

A) Les origines de la révolution Américaine :  
1) Souveraineté po et liberté religieuse :  
 

Population des Treize colonies en 1770 : environ 2 millions de colons (sur à peine 10 millions d’habitants en 
Angleterre), 45 000 Noirs et 150 000 Indiens 

=  légitimité des Anglais à posséder les territoires USA ? 

= est ce que le pv peut s’appliquer o ho sans leur consentement ?  

 

➔ Une personne est élue dans les colonies pour représenter le pv (Crown colonies : dépendent du monarque) 
➔ Un gouverneur qui représente l’exécutif 
➔ Législatif ______ ? 
➔ Pv judiciaire = juges nommés par les habitants 

 

= séparation des 3 pv  

= charte qui régule les relations entre les métropole et les colonies 

 

Colons :  

- 80 pourcent viennent des iles britanniques (60 pourcent d’origine anglaise, moins de 10 pourcent d’Irlandais, 
le plus souvent protestants, un peu plus de 8 pourcent d’écossais) ;  

- 9 pourcent d’ALL ; 
- Hollandais (NY était la Nouvelle-Amsterdam jusqu’en 1666), Suédois et FRs (10 000 à 15 000 Huguenots 

arrivés au moment de la révocation de l’Edit de Nantes.) 
     = diversité religieuse  

 

= véritable soc qui est née sur le territoire Usa et qui était largement autosuffisante, organisée, = désir de ne plus 
être soumis au Royaume Uni et d’acquérir la place qui lui est due, désir d’autonomie que la métropole lui refuse 

 

2) Enjeux éco et commerciaux :  
 

Londres voulais empêcher un dvlpt propre de la colonie avec un dvlp de la permaculture : 

➔ elle voulait produire une culture qui lui soit utile, et importer en métropole que ce qui lui est utile 
(divergence d’intérêt puisque les USA voulaient dvlp une économie) 

= commerce réservé par une compagnie maritime  



= Navigation Acts, XVII : lois qui régulent le commerce = interdiction pour la colonie de commercer avec d’autres 
puissances européennes ou avec les voisins américains (Canada…) 

 

➔ East India Company, 1600, siège à Londres, compagnie qui effectue les échanges au nom de la couronne  

= ancêtre des multinationales (roi peut alléger certaines taxes si la compagnie est en difficulté) 

 

Mais : les colons américains fraudent et commercent avec les Antilles, la FR, le Portugal  

 

La rupture va se préparer car les querelles dynastiques vont s’arrêter (période de paix avec George III (1760-1820)) 

2 ptn de cristallisation des tensions :  

- Traité de Paris en 1763 :  colons américains espéraient récupérer les terres françaises à l’ouest (perdues par 
les FR vs les Anglais) car tabac, coton. La région des grands lacs pour le commerce des fourrure, le golfe du St 
Laurent pour la pèche.  
      Mais : G III les déçois et donne ces terres o indiens (nations autochtones) 

- La g de 7 ans a couté très cher et donc les caisses de Londres st vides, le parlement veut donc que les colons 
payent une g qui s’est passée sur leur territoire (retirent de leur libertés et les empêche de s’enrichir)  

 

3) Enjeux fiscaux :  

 

Londres va resserrer la visse par une série de lois :  

 - Currency Act, 1763 : seule la monnaie anglaise doit être utilisée pour le commerce  

- Sugar Act, 1764 

- Stamp Act, 1765 : tous les actes officiels faits dans les colonies deviennent payants 

- Townshend Duties, 1767 

= série de mesures fiscales qui augmentent les droits de douane et qui montrent la volonté de contrôle par la 
métropole, tt a été décidé de manière unilatérale par la métropole  

= enjeux prépondérants pour comprendre les débuts de la R° ( les plus importantes st les lois sur le sucre et le 
timbre) 

= rupture inévitable 

 

B) La rupture :  
1) Soulèvements er répression :  

 

Boston Tea Party, 16 décembre 1773 : 60 colons déguisés en Indiens, jettent à la mer la cargaison de thé importée 
par la East India Company (Londres venait de l’exempter de taxes car elle était en diff financières) 

= représailles de la part de Londres  

= Les « lois intolérables » :  

➔ Boston Port Act : répression à Boston mm (port fermé et interdiction de commercer ) ; 
➔ Massachusetts Gouvernement Act : charte du Massachussetts révoquée ( charte entre métropole et colons 

qui régissait le fonctionnement) ;  
➔ Administration of Justice Act : ceux qui se st révoltés sont envoyés à Londres pour être jugés = métropole 

reprend le contrôle et ne laisse pas les juges locaux faire ; 
➔ Quartering Act : envoi de soldats anglais et obligation de la part des habitants de les loger ;  
➔ Quebec Act : frontière élargie et liberté de religion autorisée, ce qui va à l’encontre des idées des colons 

américains qui st protestants  

 

2) Congrès continental à Philadelphie : 

 



Co une assemblée législative : représentants élus des colonies qui composent ce congrès  

= R° va fédérer des colonies qui étaient auparavant méfiantes les unes des autres  

= permet la naissance d’une nation + prise de conscience de la nécessité d’une action collective 

 

Sep/oct 1774 = premier congrès ; au début représentants st plutôt modérés et cherchent donc un compromis : 
pétition envoyée au roi pour demander plus de représentation, appels passés aux canadiens pour dmdr de se 
joindre à eux 

     Mais : aucune rep du roi, des parlementaires ou des Canadiens = ECHEC DU PREMIER CONGRES  

 

Mai 1775 = second congrès, nvlle pétition, le R répond qu’il n’abandonnera jamais les colonies quitte à prendre les 
armes = marche à la guerre avec G. Washington nommé général en chef en juin 

 

Tournant : janvier 1767 : Thomas Paine, Common Sense : dans ce livre il attaque la MO absolue et G III (pamphlet) = 
système ne peut pas continuer co ça, pour lui un continent ne peut pas être contrôlé par une petite ile  

= catalyseur (idée qu’il n’y a plus d’obstacle à cette indépendance) 

 

4 juillet 1776 : déclaration d’indépendance unilatérale (rédigée par Thomas Jefferson, 23 ans) 

« Ns tenons pour évidentes les vérités suivantes : tous les ho st crées égaux, ils sont doués par le Créateur de 
certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » 

= si le gouvernement n’est pas apte à protéger les droits fondamentaux, le peuple peut en changer  

= cet acte de naissance des USA est révolutionnaire car c’est la première fois qu’une proclamation po intègre 
publiquement des principes de liberté et d’égalité  

 

= le congrès continental devient une autorité centrale après tt ça, même s’il n’a pas de moyen propres, et 
que ce st les E ( anciennes colonies) qui le financent.  

 

3) La guerre et l’indépendance : (1776 – 1783) 

 

Cette  g prend une dimension internationale (avec la Fr qui veut se venger de l’ang), elle débouche sur une amitié 
Franco-All (Beaumarchais, Lafayette, …) L’Espagne et les pays bas vont aussi prendre part aux cotés des insurgés 

La g est plutôt composée d’accrochages ponctuels ( co une guérilla) 

Victoire de Saratoga à NYC en 77 

Défaite à Savannah et Georgetown  

Yorktown et Cornwallis -> ?   

Ang : première puiss mondiale à l’époque, recherche d’un enjeu éco 

    Mais : lassitude des Anglais et des marchands = essuient les plâtres de la g car boycott par les Américains  

 

1783 : Traité de Paris (entre Angleterre et USA ) souvent occulté par l’historiographie USA car : 

- La g n’était pas très brillante, plus de défaites que de victoire (juste 2) 
- Alliance avec les FRs jugée immorale (catholiques et royalistes)  
- Vont mettre en avant le côté « guérilla »  
- Déclaration d’indépendance co document fondateur  

C’est pourtant la première fois qu’une puissance coloniale reconnait la perte d’une de ses colonies.  

= indépendance véritable de la colonie USA qui devient un Etat 

  

C) La portée de la révolution :  



R° qui n’a pas suscité les mm bouleversements que la RF : a soulevé un enthousiasme des esprits libéraux.  

évènements d’Amérique encadrés par deux textes révolutionnaires :  

 

- Déclaration d’Indépendance au 4 juillet 1776 : Jefferson aurait voulu qu’elle soit précédée d’une déclaration 
des droits (ce n’est pas le cas) mais avec le Bill of Rights ça va venir (10 premiers amendements de la 
Constitution, les grands droits ajoutés en 1790 ; ex : liberté de conscience de d’expression, séparation église 
et E, droit de porter des armes) 

- Constitution de 1787 : innove sur le nbx  points : président élu, justice fédérale (cour suprême), (checks and 
balance = système dans lequel chacun des 3 pv se fait contrôler par un autre, = loin de l’absolu monarchique 
et de la tyrannie) = première fois qu’une séparation des pouvoir est instaurée, n’était que purement 
théorique auparavant  
 

Une R qui eut, elle aussi, ses victimes : ceux qui sont restés loyaux à la couronne (loyalistes) ont été exécutés, 
expulsés, malmenés… (enduits de goudron et de plumes) ils ont donc chercher refuge en Angleterre, aux Antilles..  

 

Rupture coloniale à l’initiative et au profit exclusif des colons britanniques et non des peuples dominés au sein des 
Treize colonies : 

 la rupture est due aux colons blancs, elle est à leur initiative et à leur profit : les esclaves noirs et indiens restent 
dans leur statut de dominés. Les indiens et les Noirs ne st pas du tt consultés et donc ne peuvent pas prendre part à 
la g d’indépendance et faire valoir leurs droits à la fin de la g. Les loyalistes Indiens ont vite été oubliés par les Anglais 
et ont fini par être massacrés par les colons. Les Noirs, eux, ont été sensibles aux déclarations d’égalité mais leurs 
demandes ont été sans cesse ignorées et certains se sont engagés dans l’armée britannique en s’exilant en 
Angleterre, certains ont tenté la même chose côté américain. = aucune amélioration pour les Noirs et les Indiens = 
status-quo.  

 

Conclusion : 

 

Thomas Paine écrit : « ce n’est pas l’affaire d’une cité, d’un pays ou d’une province ni d’un royaume, mais d’un 
continent » 

Même si à elle seule, cette R° ne peut pas expliquer celles en Amérique centrale, elle a eu un rôle important dans les 
idées et dans un premier exemple de R° 

 

 

Chapitre 2 : L’Indépendance de Haïti – 1804 : 
 

Indépendance USA donne une impulsion aux velléités des Blancs . Co dans la partie FRs de Saint-Domingue 
(Haïti). Révolte des esclave qui va aboutir à l’indépendance. Cette proclamation d’indépendance se place 
dans l’esprit des pères fondateurs selon la volonté des Haïtiens. Mais il n’y a aucune reconnaissance de cet 
Etat par les USA car une république noire est inacceptable pour Washington. Un embargo est donc décidé 
par les USA. Cette révolte a effrayé les planteurs du S des USA qui craignaient que cette révolte ne 
« déteigne » sur leurs esclaves.  

 

A) Les causes du conflit : 

St-Domingue est coupée en 2 :  

- une partie espagnole 
-  une partie FRse, acquise en 1697. La partie FRse est la première productrice mondiale de Sucre (or 

blanc). Cette colonie est donc très rentable = 2/3 du commerce colonial FRs = elle produit plus de 
sucre et de café que ttes ses rivales étrangères.  



= St-Domingue est une exception dans les Caraïbes et a un système eco et soc unique pour la fin du XVIII 

Mais pq ? :  

- plus grande concentration d’esclave de tt l’archipel. 1780’s : entre 450 000 et 600 000 = nb 
d’esclaves Noirs. = pareil q population des esclaves o USA mais territoire plus étendu. Le nb d’H 
libres : entre 70 000 à 80 000 dont 30 000 affranchis/descendants d’affranchis. 

= boum économique fondé sur l’esclavagisme 

mais : engendre bcp de tensions à plusieurs nv :  

- dans la colonie (discriminations blancs/esclaves) 
- entre colonie et métropole (colons de plus en plus puissants et riches qui ne supportent plus la 

tutelle coloniale 
- entre les empires (Gouv britannique aimerait prendre St-Do) 

 

B) les évènements :  

 

22 aout 1791 : Soulèvement général dans le N de St-Do : « révolte des Noirs à St-do, le 22 aout 1791 », rare 
gravure contemporaine, en couleurs, qui représente cette révolte, musée Carnavalet. Représente 
massacres en premier plan, de la fumée au 2ème, opposition entre les Blancs – vêtus de bleu et désarmés- 
et les Noirs à l’offensive – en rouge- qui ont le dessus. Un, porte le bonnet phrygien.  

1793 : Les Britanniques et les Espagnols lancent une expédition à St-Do avec l’appui d’esclaves révoltés : 
tensions dans colonies et entre les empires, les autres empires en profitent 

4 février 1794 : la Convention Nationale ratifie l’émancipation générale  

1789 : Toussaint Louverture, chef de l’armée coloniale, chasse les Britanniques de l’île, et renvoie les 
Espagnols dans leur partie : enjeu militaire important pour les insurgés  

1802 : N. Bonaparte lance une expédition à St-Do pour y établir l’esclavage. Il réussit en Guadeloupe. Mais 
n’y arrive pas à St-Do. Toussaint est arrêté et déporté. Jean Jaques Dessalines prend la relève. 

18 novembre 1803 : bataille de Vertières, défaite définitive des troupes FRses 

1er janvier 1804 : indépendance d’Haïti  

Jean Jaques Dessalines / Toussaint Louverture (ancien esclave, affranchi) = acteurs importants de la révolte  

Pq la Fr n’a pas plus aidé les colons ?  

- importance du contexte : FR en guerre vs les puiss maritimes (Ang, Hollande, Espagne) 

 = ne peut pas se permettre d’envoyer des ho au front.  

- Blancs de St-Do ne st pas très ouverts à la RF 

 

Haïti est donc le « premier E Noir », mais reste une exception absolue 20 ans après la naissance des USA. 
Cette exception s’explique de pls manières : 

- le contexte américain (indépendance qui a joué un rôle de lead) 
- effervescence de la pensée abolitionniste  
- contexte RF  
- effondrement de l’autorité publique dans les Antilles  
-  

Bilan indépendance, en 1804 : 2 E indépendants sur le continent Am : USA et Haïti.  

= disparition presque totale des E coloniaux occidentaux. Seul les iles vont conserver un statut colonial en 
1830  



Mais :  

- Quelles forces ont conduit à cet effondrement des empires ibériques (Esp, Portugal) alors que ces 
colonies étaient solidement contrôlées depuis 3 siècles ?  

- Cmt comprendre ces émancipations ?  
- Peut-on faire des comparaisons entre la R° USA et celle en Haïti ? 

 

 

Chapitre 3 : Les indépendances de l’Amérique Ibérique : 1810-1830 : 
 

(brésil indépendant en 1822, c’est le roi qui donne l’indépendance et donc cela reste un royaume) 

A partir de 1808 l’Amérique est prise dans un vaste mvt qui l’amène à l’indépendance 

➔ Entre 1810 et 1830, 11 républiques st crées sur le continent Am (12 E si on prend aussi en compte l’E 
Brésilien). Dans cette écriture de l’Am Ibé, on a souligné l’importance des « libérateurs » (Francisco de 
Miranda, José de San Martin, Simon Bolivar…) 

= la création de ces nvlles républiques est un vrai bouleversement 

 = naissance des grands récits patriotiques : le discours qui l’emporte « nations qui se st émancipées du joug colonial 
devenu insupportable », «  tyrannie des colonies par la métropoles avec des lois rétrogrades » « Prospérité des 
colonies entravées par la métropole pour assoir sa domination » …  

= grand récits de reconstruction nationale : « conquête de la liberté par un peuple unanime » 

Mais : remise en cause de ces écrits par w d’historiens : ex : Guerra dans Modernidad e independencias, 1992 

Pense qu’il est simpliste d’expliquer les choses de cette manière. Pour lui : 

-  les repu ne sont pas nées d’un mvt de protestation vis-à-vis du pv colonial. 
-  Ne résulte pas de la lente maturation d’un sentiment national.  

= les nations ne st pas les mères de leurs indépendance  

Car :  pas de sentiment national préexistant qui pousse à se révolter. En revanche, celui-ci va naitre après et avec la 
naissance de ces E.   

 

A) Le double contexte :  
1) L’insurrection des colons blancs contre l’Angleterre en Am du N (1775-81) :  

 

Dans ces colonies ibériques = hostilité des colons à cause de charges fiscales (impôts)  

Soc assez contrastée + antagonisme : Les créoles (nés en Am) se sont mélangés avec d’autres populations comme 
les « peninsulares », qui st nés en Espagne et qui ont les plus grandes charges dans le gouv. 

=  Système de caste… (entre Indiens, Blancs, Noirs, Métis…)  

Les créoles veulent s’inspirer des colons américains, ils ont vu cmt ils s’étaient « libérés » de la métropole = veulent 
contester le pv de Madrid 

Mais : ne veulent pas reproduire l’ex d’Haïti, ne veulent pas être dépassés par les esclaves.  

 

2) Guerres napoléoniennes, conquête de l’Espagne (1808) :  

 

Napo fait abdiquer les 2 monarques légitimes et place son frère Joseph sur le trône.  

= grand bouleversement en Espagne 

Cortes (ensemble d’assemblées traditionnelles élues par le peuple -> à chercher sur internet) et Constitution de 
Cadix (1812) qui est écrite par le Cortes qui se déclare assemblée constituante 



= proclame la souveraineté de la nation (= Madrid se révolte vs Napo) 

Cette charte reçoit un accueil enthousiaste car : 

- elle prévoit que l’Empire Ibérique devienne une vaste nation mondiale (européenne (esp), Américaine 
(possessions), Asiatique (philippines)).  

- Volonté de + d’égalité, pour que les colonies jouissent des mêmes droits que la métropole. (C’est pq les 
créoles soutiennent l’Espagne dans ce contexte) 

- idée que l’Am va avoir une place particulière dans l’empire espagnol 
- les Espagnols du nv et l’ancien monde seraient présents au Cortes = promesse de représentation 
- avancées pour les Indiens qui pourraient obtenir la citoyenneté et des droits po  
- avancée pour les métis de sang africain : obtention citoyenneté mais sans droits politiques.  

Mais : Malgré ces promesses, les autorités métropolitaines ont du mal à concéder cette égalité concrète. Un frein est 
mis.  

= déception, notamment avec les représentation au Cortes qui ne st pas tenues.  

C’est à dès 1810 que les colonies vt vouloir avoir des institutions autonomes 

Mais le processus d’émancipation démarre une fois que le statut colonial ait été abolie avec les Constitution de Cadix 

= pas de sentiment national avant les indépendances, au départ les mouvements étaient plutôt loyaliste, c’est 
simplement à cause de l’échec de l’égalité que l’empire se désagrège et donne naissance à des E nation 

 

B) L’exemple Vénézuélien et le rôle de Bolivar :  
 

Était auparavant « Vice-Royauté de Nouvelle-Grenade » 

Apparait co un précurseur car dès le XVIII il y a des volontés émancipatrices. (du N vers le S)  

Pq ces mouvements démarrent du Venezuela  ?  

- La majorité de la population est constituée d’hommes libres de couleurs = soc métissée qui brouille les 
castes = plus d’espace de libertés (car plus d’échanges d’idées grâce aux bateaux qui arrivent) = terreau 
favorable 

- Très ouvert o influences des Lumières au XVIII (malgré condamnation de la Terreur dans la RF) 
- Contact avec les Antilles qui est un haut-lieu d’échange d’idées grâce au commerce.  

Antonio Narino, 1794, traduction de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen = idées de la RF arrivent au V 

5 juillet 1811 ; provinces-Unies du Venezuela. = V est la première province à déclarer son indépendance. Les autres 
provinces qui sont d’accord avec l’idée d’indépendance rejoignent le V dans les « provinces unies » 

Bolivar : Aristocrate de Caracas (Venezuela) né en 1783. Au tournant du siècle, il fait des voyages en Europe et fait 
un court séjour aux E-U (=influence des Lumières etc…) 

➔ 1811 : premier discours po à la Société patriotique de Caracas  
➔ 1812 : effondrement de la Première République, trouve refuge à Carthagène (Colombie) 
➔ 1813 : « campagne admirable » (roman national) pour la libération du Venezuela et Bolivar se fait nommer 

dictateur  
➔ 1814 : Doit s’exiler en Haïti (Pétion l’accueille ) 

Puis, entreprend d’unifier les guérillas du Venezuela (les forces patriotes) et d’en faire une armée pour affronter les 
armées loyalistes (celles loyales à l’Esp et qui st contre les aspirations révolutionnaires) 

1819 : odyssée d’Angostura à la région de Bogota le long de l’Orénoque (fleuve) puis dans les Andes (après la défaite 
de Caracas ) 

1819 : donne lieu à la victoire de Boyacá = première grande victoire 

1821 : victoire de Carabobo (indépendance Venezuela)  

1824 : Une fois que ses troupes ont libéré le N, il rejoint l’armée au Pérou. Dans sa marche vers le Sud il rencontre 
l’armée de San Martin qui voulait libérer le Chili et le Pérou + dmde d’aide à Bolivar = victoire de Bolivar à Ayacucho 
(Pérou) 

Bolivar souhaite créer une Grande-Colombie (Venezuela, Colombie, Equateur, Panama actuel) = grand ensemble 
fédéral.  



= Naissance de la Bolivie (scission entre le haut-Pérou et le bas-Pérou, la Bolivie est constituée du haut) 

 

C) Le temps des échecs :  

 

Congrès de Panama en juin-juillet 1826 (pour créer une alliance avec les délégués N-américains) 

Mais : n’arrive pas à réunir tous les représentants à cause de pls pb internes -> traité signé entre Colombie, 
Provinces-Unies d’Amérique centrale et Mexique. Celui-ci reste lettre morte  

= cet échec du congrès marque la fin des grands progrès fédératifs  

➔ 1830 : mort de Bolivar  

Amérique latine est indépendante , mais les grandes unités po qu’il a voulu ne survivent pas au « Libertador » 

- La Grande-Colombie éclate en 1830 entre Venezuela, Colombie et Equateur (le Panama n’est constitué qu’en 
1903) 

- 1839 : fin des Provinces-Unies d’Amérique centrale : Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua et Costa 
Rica 
 

Conclusion :  

- Indépendance de façade, tutelle économique des nouvelles métropoles (RU, USA) 
- Monroe, discours au Congrès des USA en 1823 

= l’Amérique o N-Américains = renvoyer les européens chez eux 
- Disqualification po, dès le XIX°s, des émancipations hispaniques =simple dimension anticoloniale 
- Legs contradictoires (indépendance éco face aux nouvelles métropoles, indépendance po mais des pv 

personnels, des soc qui restent hiérarchisées = émancipation qui ne profite pas à tte la pop)  

 

 


