
Partie I : l’âge global des Révolutions (1780-1820) 

Introduction  

 

I) Définitions et enjeux historiographiques  

 

• Eric Hobsbawm (1917-2012) 
- L’Ere des Révolutions : 1789-1848 
- L’Ere du Capital : 1848-1875 
- L’Ere des empires : 1875-1915  
- L’âge des extrêmes : le court XXème siècle, 1914-1991 

 
è Plutôt un enjeu européen  

Pense en regard la R fr / USA  
 

• Chris Bayly : dimension globale aux Révolutions  
- Parle de révolutions convergentes (1780-1820)  

è Pour lui, il y a une crise mondiale  
*montre le lien entre de nombreuses guerres après une période de prospérité  
Amenant une crise des finances et de fiscalité  
*conduit à une crise politique, de la France jusqu’à la Chine (remise en cause de la 
légitimité de l’Etat) 
*rôle des représentations : image d’une monarchie fait qu’il y a une préparation 
mentale à la révolution 
*parle des nationalités vs les Etats, les Empires  
= crise totale : éco, po, des représentations  

 

• Définition (Petit Robert), Révolution : ensemble des event historiques qui ont lieu lorsqu’un 
groupe renverse le régime ne place et que des changements profonds se produisent dans la 
société  
- Dimension politique, renversement de régime  
- Laisse aussi la place à d’autres enjeux 

*sociaux  
*éco 

 

• Débat : « Révolution atlantique » 1955, (Jacques Godechot, Robert Palmer) 
- Concept interprétatif 
- Objectif : englober dans un seul mouvement les révolutions d’Europe et d’Am du Nord  

Enjeu intellectuel : penser les choses ensemble  
è Chacune des Révolutions n’est qu’un maillon d’une grande chaîne, parant des R 

anglaises du XVIIème  
Passant par la R USA (1776)  
Puis eur (Suède, Genève, Portugal, Irlande, Pologne)  
Aboutissement : R fr 



è Limites :  
 
*gommer spécificités de chacune des ces R  
*n’inclue par les révolutions anti-esclavagistes aux Antilles 
*dénominateur commun de ces révolutions atlantiques : aspiration à la conquête de 
la liberté (individuelle, de conscience, d’expression, des act éco, de la propriété, 
politique)  
Or il y a aussi l’idée d’égalité, qui passe au second plan  
 
= concept tellement simplificateur qu’il devient faux.  

 

• Ainsi, Atlantic History (courant historiographique des années 80) :  
- s’intéresse moins aux révolutions elles-mêmes,  
- liens, continuités, échanges (idées, modèles po) 

è culture Atlantique. 
- Observation dans sa globalité  
- Intégration progressive des révolutions noires, années 90 (anniversaire : abolition traite 

esclavage) 
 
Ici, prise en compte du contexte général tout en soulignant les spécificités.  
Remarque : il faut prendre en compte les différentes échelles pour avoir une analyse 
juste.  
 

• Hannah Arendt, Essai sur la Révolution, 1967  
- Comparaison R USA/FR  

*approuve la R USA dans ces libertés  
*condamne la R FR pour cette notion d’égalité  
*pour elle, notion d’= provient de la R FR (qui a des csq négatives) et non pas de R USA  
Tandis que la notion de liberté a une connotation +  

 

II) Contexte général  
1) Empires agraires 
 

• Empires : « Vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d’un pouvoir 
étendu dans l’espace, qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles 
incorporent de nouvelles populations » 
(diversité, centre de pouvoir puis marges intégrées) 
 

• Fin du XVIIIème siècle : Bailly  
- Parle d’empires agraires  

*majorité de la pop vit dans des empires agraires  
- Il montre qu’il s’agit de populations essentiellement paysannes (d’où agraires) 

/ mais aussi en famille, sur des petites superficies  
/ élites locales qui cultivent la terre ou vivent de la rente que livrent les fermiers 
/ journaliers (reçoivent un salaire, mais pas de terre) -bas de l’échelle 
/ commerçants : ville-village ou village-ville 



= distinction, populations,  

 

• Dates à connaître  :  
  
- Chine des Qing (1644-1911)  
- Inde moghole (1526-1857)  
- Japon des Tokugawa (1603-1867) 
- Iran de la dynastie séfévide (1501-1736)  
- Empire russe (1721-1917)  
- Empire ottoman (1326-1922)  
- Monarchie des Habsbourg (1282-1918)  

 

2) Ensembles politiques qui vont jouer un rôle prépondérant au XIXème siècle : le 
poids de l’Europe occidentale en question  
A) Avantages compétitifs d’un pdv économique  

 

• Notion de « révolution industrieuse » de l’historien hollandais Jan de Vries ‘The Industrious 
Revolution. Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008)  
- Explique les résultats de ces sociétés 
- Europe occidentale (surtout la Hollande, le Sud de l’Angleterre, Allemagne du Nord, puis 

13 colonies) a connu une suite de révolutions industrieuses  
*mise à disposition de biens de consommation dans ces sociétés préindustrielles  
*montre une évolution de la demande, une utilisation + rationnelle de la main d’œuvre, 
achat à l’extérieur de marchandises et de services, mise à disposition de biens de conso  
= incite les familles à travailler davantage à accroissement des productions 
= cercle vertueux lié à une spécialisation régionale du marché  
= invention du petit déjeuner en Europe à consommation de thé, café, sucre (provient 
des Caraïbes) à ces importations de biens font parti de la « révolution industrieuse » 

- Remise en cause car va à l’encontre d’une thèse acceptée : celle de Kenneth Pomeranz 

 

• Kenneth Pomeranz, Une grande divergence. La Chine, l’Europe, et la construction de 
l’économie mondiale (2000), Paris, Albin Michel, 2010  
- Comparaison 
- Montre que leur éco était égale, c’est au XIXème que le fossé s’est creusé (= la grande 

divergence) 
- Pour lui, ce qui a sauvé l’Europe :  

*colonisation prédatrice (Afrique, Asie, Amérique) 
*sources d’énergie exploitables : mines de charbon en Europe 
à sa thèse va à l’encontre de la révolution industrieuse, il montre les avantages 
compétitifs dont dispose l’Europe  
 



• Finalement, Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904), Paris, 
Gallimard, 2004 
- Lie le protestantisme au catholicisme  

*passe par l’exaltation de l’épargne mais aussi de la valeur travail   
*par une éthique religieuse, on peut expliquer un développement éco particulier  
 

B) De manière objective, trois atouts supplémentaires  

 

• Les institutions légales stables  
- Garantissent le fait que le progrès éco soit récompensé  

*droit des propriétés, droit des familles  
- encouragent l’innovation 

 

• Les institutions financières  
- Indépendantes de la fortune individuelle des grands marchands  

/ des caprices des gouvernements 
*banque, dette nationale, papier monnaie  
à permettent une révolution ind en Europe, mais aussi de tirer bénéfice des autres R 
ind 
*Chine (thé) / Inde (textiles) 

 
• La force militaire supérieure (lien entre guerre, finance et innovation commerciale) 

- Economie de guerre  
*Sommes dépensées pour flotte/armée poussant l’innovation perpétuelle  
 

C) Evolution de l’Etat patriote et interventionniste  

 

• Forces précoces de l’Etat moderne  
• Sentiment de patriotisme local, identité patriotique  

 

III) L’ébranlement colonial 

 

• XVIIIème siècle : apogée de la colonisation mercantiliste  
- Espagnoles, portugaises, ____ 
- Repose sur  

*exploitation des terres 
*traite des esclaves 
*commerce par l’intermédiaire des compagnies à chartes  

 
 
 



• Colonies soumises au régime dit de l’exclusif : les métropoles ont le monopole des échanges 
avec leurs colonies  
- Le but de la colonie était de servir la métropole pour qu’elle s’enrichisse, fournir des 

marchandises  
- Idée d’exclusivité (importations-exportations avec colonies)  
 

• Années 1756-1763 : guerre de Sept Ans (French and Indian War)  
- L’Angleterre commence à acquérir le statut de grande puissance  
- Cette Guerre a de nombreuses conséquences  

*redistribution d’une partie des colonies à à l’Angleterre (les conquêtes françaises 
empêchaient l’Angleterre d’étendre son empire colonial. La Guerre de Sept Ans met fin à 
ceci) 
 

• En résumé, conséquence : redistribution d’une partie des colonies, principalement au profit 
de l’Angleterre  

 

        Ainsi, de nouvelles théories po et éco émergent, prônant  

- la liberté individuelle 
- un régime po représentatif 
- des colonies représentées au Parlement,  
- un travail libre et concurrentiel sur un marché libre d’entraves juridiques.  

 
• Nouvelle conception du commerce : Adam Smith, 1776  

- Le système colonial coûterait + cher aux Etats qu’il n’en rapporte  
*pcq il faut contrôler les colons, maintien de l’autorité  
*il souhaite la fin des compagnies à charte, et souhaite un commerce libre 
à idées neuves  
 

• Conception libérale des rapports humains : Turgot, 1766 
- L’esclavage n’est pas productif 

*Il vaut mieux un travail libre  

 

• Question de la légitimité des colonies : Diderot  
- Souligne l’illégalité de cette colonisation  

*« conquérir ou spoiler avec la violence, c’est la même chose » selon lui  
- CC  

 

Csq : remise en cause de l’ordre établi, isolation de ceux défendant la colonisation.  

 

Conclusion :  

     Les évènements de 1780-1820 contribuèrent grandement à accélérer deux changements à long 
terme :  



• L’émergence d’Etats-nations modernes, volontaristes, combatifs  
• Le développement dans le monde entier de sociétés policées, industrieuses et commerciales.  

    Pour les contemporains, ils ont l’impression de réellement vivre des évènements avec des 
conséquences idéologiques, de portée mondiale. Certains penseurs voient en la R USA l’annonce 
d’ « un ordre nouveau pour l’éternité ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


