
Histoire globale du monde contemporain – CM1  
 

- S1 : le monde au XIX è siècle 

- S2 : les sociétés européennes eu XIX è siècle  

 

➔ Bayly, La naissance du monde moderne 

Etudier l’Histoire pour : 

- Appréhender le futur (contrôler l’Histoire)  

- Comprendre le passé  

- Contextualiser  

- = une science sociale  

- Quête de vérités, se libérer du poids du passé (héritage du passé)  

-  /!\ Jugement moral 

- Former esprit critique, connaissance et jugement historique  

  

 

De la connaissance historique, Marrou « Histoire = connaissance scientifiquement élaborée » «mettre son 

jugement en retrait» «grande humilité» 

• Histoire globale du monde contemporain au XIXè s 

 
➔ Construction état-nation (émergence nationalisme)  

➔ France pendant l’Empire  

➔ Révolutions Industrielles  

➔ Avènement USA (malgré hégémonie UK et Allemagne bismarckienne)  

➔ Colonisations  

 

Premiers indépendantistes -> importance du voyage (histoire globale = nécessaire pour ne pas rester dans la 

seule unité d’analyse de l’Etat-nation). 

 S’intéresser aux populations extra-européennes, à des réalités coloniales complexes, pour souligner 

les contingences de l’histoire et donner toute leur place à celles et ceux qui furent les protagonistes.  

 

PLAN de cours 
 

Partie I : L’âge global des révolutions (1780-1820)  

 
Les révolutions atlantiques : Amérique du Nord, Haïti, Amérique Latine 

 

Partie II : Recomposition (1815-1865)  

 
- Transitions impériales : le basculement vers l’est, de nouveaux fondements coloniaux 



- Le Pacifique : explorations, missions, colonisation 

- Chine : la grande divergence 

- L’Inde (I) : la Compagnie, les Etats princiers, la révolte des Cipayes (1857)  

- Recompositions impériales en Asie du Sud-Est 

- Afrique (I) : empires et royaumes ; l’abolition de l’esclavage 

 

Partie III : L’affirmation des empires (1860-1900)  
 

- Panorama, chronologie : Grande-Bretagne, France (etc …) -> Les empires frustrés  

- Conditions de possibilité : idées, économie, transports, vapeur, télégraphe  

- L’Inde (II) : domination coloniale, émergence du nationalisme  

- L’Afrique (III) : missions, explorations, colonisations  

 

Partie IV : Le grand mouvement d’accélération (1890-1914)  
 

- Réformes, souverainetés, minorités dans les empires (russe, austro-hongrois)  

- L’empire ottoman : homme malade ?  

- Le monde islamique 

 

 

PARTIE I/ L’âge des Révolutions (1780-1820) 

 

Introduction  
 

I/ Définitions et enjeux historiographiques 
 

➢ Eric Hobsbawm (1917-2012)  

▪ L’ère des révolutions (1789-1848)  

▪ L’Ere du capital (1848-1875) 

▪ L’Ere des empires (1875-1914) 

▪ L’Ere des extrêmes : le court du 20ème siècle (1914-1991)  

 



➢ Christopher Bayly parle des révolutions dans un sens plus général, il parle de « révolutions 

convergentes » (1780- 1820).  

Pour lui, il y a une crise mondiale il fait en lien entre toutes les guerres durant cette période. 

Après une phase de prospérité, le 18ème et ses guerres engendre une crise mondiale de la 

fiscalité. Cela aboutie à une crise du politique ( → Crise de légitimité, de la représentation)  

Il parle déjà d’une crise de la nationalité contre les empires  

 

Définition Révolution : ensemble des événements historiques qui ont lieu lorsqu’un groupe 

renverse le régime en place et que des changements profonds se produisent dans la société.  

Renvoie aussi à de nombreux enjeux sociaux. La révolution peut aussi être technique (RI)  

 

L’histoire = faite de ruptures et de continuités (travail de l’historien = arriver à expliquer les 

ruptures et les continuités, ce qui accélère l’H etc…)  

 

o Concept de « Révolution atlantique » → Jacques Godechot et Robert Palmer forgent 

ce concept et leur objectif = englober dans un seul mouvement les révolutions 

d’Europe et d’Amérique du Nord.  

 

→ Grand Débat car il y a des limites à ce concept : 

 

➢ Du coup chacune des Révolutions = un maillon d’une seule est même grande R qui débute 

depuis Révolution anglaise.  

➢ Donc, chaque R perd de sa spécificité  

➢ Les Révolutions dans les Antilles = misent de côté  

➢ On réduit le dénominateur commun de toutes ces révolutions à l’aspiration des conquêtes de 

liberté (But pour toute = liberté de conscience, des activités économique, propriété, politiques 

d’expression etc...)  

→ Ici par ex, l’idée que pour RF il y a la recherche d’égalité qui passe à la trappe ( = sujet à une 

grande critique de la part des penseurs de la révolution)  

 

➔ « Atlantic History »  

= courant historiographique des années 1980 qui va moins s’intéresser aux Rev° en elle-même. Elle va 

plutôt s’intéresser aux échanges et à la culture de cette histoire atlantique.  

But = montrer les liens et les échanges qui ont donnés lieu aux révolutions sans les noyer à une même 

analyse.  

 

 

 

 

 

 

Dans cette ère des révolutions, on peut intégrer les « Révolutions noires »  

Ces révolutions ont mis en avant les droits de l'homme, la liberté 

individuelle, une idée de souveraineté individuelle (prédite par John 

Locke ou Jean-Jacques Rousseau) et la création d’un contrat social qui 

se traduit en général dans une constitution. Ce phénomène a conduit 

à la fin de la féodalité et parfois même de la monarchie. Les symboles 

utilisés furent la Liberté, le bonnet phrygien, l'Arbre de la liberté ou 

bien encore la Dame Liberté comme Marianne). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnet_phrygien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne


→ Abolition traites des esclavages (plutôt dans les Antilles)  

Problème : critique du concept car on parle de « Révolution Atlantique » au singulier. Cela noe les 

spécificités.  

Hannah Arendt, Essai sur la Révolution (1967) → Approuve la révolution Américaine et condamne la 

RF  

II/ Contexte général des révolutions (fin du 18ème siècle) 
 

A/ Empires agraires  
 

→Pour Bayly, env° 70% de la pop° à la fin du 17ème vit dans des « empires agraires ». Il estime que ces 

populations paysannes vivent davantage en famille sur des petites superficies. Il incorpore les 

journaliers, les paysans, les commerçants.  

Empires : « vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d’un pouvoir étendu 

dans l’espace, qui maintiennent la distinction et la nouvelle hiérarchie à mesures qu’elles incorporent 

de nouvelles populations ».  

➢ Côté expansionniste de l’Empire contrairement à l’Etat ou à la nation 

➢ Dans un Empire, diversités ethniques, religieuses, de cultures donc = tjr des ensemble politique 

qui vont fonctionner avec une hiérarchisation.  

➔ Jane Burbank, Frederick Cooper, Empire in World History. Power and the Poilitics of Difference, 

Princeton University Press, 2010.  

 

 

❖ 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) 

 

B/ Ensembles politiques qui vont jouer un rôle prépondérant au 19ème siècle : le poids de 

l’Europe occidentale en question.  
 

1) Avantages compétitifs d’un point de vue économique  

 

❖ Notion de ‘’révolution industrieuse’’ de l’historien hollandais 

Jan de Vries (The Industrious Revolution.Consumer Behavior and the Household Economy) → 

= historien de l’économie  



Il montre qu’il y a une utilisation plus rationnelle de cette main d’œuvre familiale, un achat à 

l’extérieur de marchandises et de services. Il met en avant un cercle vertueux qui est lié à une 

spécialisation régionale du marché qui est très développé dans le sud de l’Angleterre, en 

Hollande, en Allemagne du Nord.  

Ex : il revient sur l’invention du petit déjeuner (café, sucre etc…)  

❖ = une notion remise en compte (ex : par la thèse de Kenneth Pomeranz) 

 

 

 

 

 

❖ Max Weber (L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1904) tente d’expliquer comment 

l’Europe capitaliste a pu se développer ( par l’exaltation de l’épargne et de la valeur-travail = 

effort)  

-> par une éthique religieuse on peut expliquer un débloquement économique particulier.  

 

 

2) Trois atouts supplémentaires  

 

▪ Institutions légales stables qui assure que le progrès économique serait récompensé 

 

▪ Institutions financières qui = à la fois indépendantes de la fortune individuelle des 

grands marchands mais aussi des caprices des gouvernements. (ex : Banque 

d’Angleterre, apparition du papier monnaie, notion de dette nationale)  

= ce qui distingue l’Europe des autres continents  

Il y a partout de grandes familles marchandes (Arabie Saoudite, Chine) mais ici, en 

Europe, les institutions = stables et encadrées.  

 

▪ Force militaire supérieure = lien entre la guerre, la finance et les innovations 

commerciales  

 

III/ L’ébranlement colonial  
 

➢ XVIIIème siècle : apogée de la colonisation mercantiliste (➔ exploitation des terres, esclaves 

qui mettent en valeur par leur travail les terres, les mines, commerce des compagnies) 

➢ Colonies soumises au régime dit de l’exclusif : les métropoles ont le monopole des échanges 

avec leurs colonies.  

➢ Années 1756-1763 : guerre de 7 ans French and Indian war)  

Conséquence : redistribution d’une partie des colonies, principalement au profit de 

l’Angleterre. (Traité de Paris) ➔ Fin de beaucoup de conquêtes françaises en Amérique du N.  

A la fin du 18ème, il fait une grande 

comparaison entre la Chine et l’Europe. 

Le fossé, « la grande divergence » s’est 

effectuée au 19ème.  

La Chine, L’Europe et la construction 

de l’économie mondiale, 2010 



= une guerre qui à d’abord des enjeux européens (guerre de succession d’Espagne) qui a 

beaucoup de csq sur les colonies.  

 

 

Conclusion introduction/ 

 

Evénements de 1780-1820 contribuèrent grandement à accélérer deux changements à long 

terme :  

 

1/ Emergence d’Etats-nations modernes, volontaristes, combatifs  

 

→ Les contemporains ont l’impression de vivre des événements cruciaux, mais qui ont des csq 

idéologiques de portée mondiale.  

« Ordre nouveau pour l’éternité »  

➔ Perspective universelle 

 

 

2/ Développement dans le monde entier de sociétés policée, industrieuses et commerciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

D’un point de vue plus fondamental, cet ébranlement colonial = lié à de nouvelles conceptions : 

 

→ Nouvelle conception du commerce plus libérale (Adam Smith, 1776)   

→ Volonté d’un travail libre et d’un marché concurrentiel (avant = protectionnisme)  

     Pour lui, le système colonial coute plus cher qu’il ne rapporte car il faut contrôler les colons.  

     Veut la fin du monopole de certaines compagnies, de l’exclusif  

 

→ Conception libérale des rapports humains (Turgot, 1766)  

     Pour lui, le travail contraint n’est pas productif.  

 

→ Question de la légitimité des colonies  

     Diderot dénonce l’illégalité de cette appropriation des terres « conquérir ou spolier avec violence 

c’est la même chose » 

     = période de procès des conquêtes violentes de colonisation 

 



I/ La révolution américaine (1776-1783)  
 

➔Première rupture coloniale : indépendance des USA  

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

Dans cet ouvrage, il présente les grandes questions qui ont fait débat. Il souligne que l’on minimise 

l’importance de la RA (contrairement à RF).  

→ Les français réduisent cette RA à la conquête coloniale. On parle plus d’ « indépendance 

américaine » voire de « guerre d’indépendance » tandis que les américains eux parlent de « révolution 

américaine » ➔ Histoire = question d’interprétation des faits. 

Fohlen cherche à montrer en quoi = rupture profonde  

 

A/ La souveraineté politique et liberté religieuse  

 

▪ Question de la légitimité de la possession des territoires 

▪ Population des 13 colonies en 177à = env 2 millions de colons, 450 000 Noirs et 

150 000 Indiens  

▪ Question de la souveraineté : l’Angleterre a-t-elle le droit d’imposer ses règles, ses 

taxes, ses lois tandis que les colons ne sont pas représentés à Londres à la Chambre 

des Communes.  

▪ L’exercice du pouvoir peut-elle s’impliquer sur des hommes sans leur consentement.  

▪ Liberté religieuse = priorité aux USA, notamment en réaction de l’anglicanisme de la 

métropole.  

→ Diversité religieuse importante 

 

Colons :  

o 80% viennent des îles britanniques (60% d’origine anglaise, moins de 10% d’Irlandais, 

le plus souvent protestant et environ 8% d’Ecossais)  

o 9% d’Allemands 

o Hollandais ( NY = Nouvelle-Amsterdam jusqu’en 1666), Suédois et Français (10 000 à 

15 000 Huguenots arrivés au moment de la révocation de Nantes)  

 

Fonctionnement des colonies :  

➢ Un gouverneur (  = pouvoir exécutif)  

➢ Une assemblée ( = pouvoir législatif)  

➢ Juges élus par les habitants locaux 

➢ Une charte qui régule les liens entre la colonie et la métropole  

➢ Colonies de la couronne britannique qui dépendent directement du monarque ou colonies 

privées  

➢ Mayflower (vaisseau marchand) → Ses passagers furent à l'origine de la fondation de la 

colonie de Plymouth, dans le Massachusetts. 

Enjeux de 

pouvoir 



B/ Enjeux économiques 

 

➔ Colonies = au service de la métropole (questions et enjeux économiques)  

➔ Londres souhaite que les choses restent cloisonnées tandis que les colonies recherchent 

progressivement l’autonomie.  

➔ Monopole du commerce ( lois qui régulent le commerce : Navigation Acts au 17ème )  

 

 

 

 

➔ East India Compagny (siège à Londres) = compagnie qui, au nom de la couronne, va gérer tout le 

commerce.  

→ Les colons ont pu prendre des libertés et frauder (commerce avec Portugal, France sans accord de 

la couronne) car cette dernière s’intéresse peu à ce qu’il se passe outre Atlantique.  

* Stabilisation du pouvoir anglais avec George III 

2 points de cristallisation des tensions :  

➢ La guerre de 7 ans = victoire anglaise qui donne la Nouvelle-France à l’Angleterre  

➢ Enjeux financiers de la guerre : les caisses de Londres = vides  

➔ La métropole décide, vu que la guerre a eu lieu dans les colonies, il est demandé une 

participation financière aux colons.  

Enjeux fiscaux :  

➢ Currency Act de 1763 

➢ Sugar Act de 1764 

➢ Stamp Act de 1765 

➢ Townshend Duties de 1767 

 

C/ La Rupture 

 

A. Boston 

tea party ➔ 

du 16 

decembre 

1773 

 

  

 

Les colonies n’ont le droit que de 

commercer avec Angleterre et non 

avec les autres Grandes Puissances  

➔ Correspond à une augmentation des 

droits de douane  

➔ Volonté de contrôle de la couronne 

➔ = décidé sans consultation des colons, 

de manière unilatérale par la métropole. 

Durant la nuit, les colons vont jeter toute la cargaison de thé 

→ Cela entraîne beaucoup de représailles de la part de Londres : les lois 

« intolérables » : 

➢ Boston Port Act (fermeture du port de Boston 

➢ Massachussetts Government Act  

➢ Quartening Act (villes occupées par des soldats anglais, logés chez l’habitant)  

➢ Administration of Justice Act  



D/ Congrès continental à Philadelphie  

 

▪ La révolution va fédérer des colonies qui étaient avant plutôt méfiantes les unes avec les 

autres  

▪ Congrès en 09 et 10 1774 → représentant élus des colonies se réunissent pour unir leurs 

intérêts en vue d’une action collective contre la couronne.  

▪ Idée que recours à la force = nécessaire est légitime quand il y a un abus de la part du 

pouvoir ( => progressivement marche à la guerre)  

▪ En mai 1775, George Washington est nommé général en chef en juin.  

 

➔ Thomas Paine va publier le 9/01/1776 Common Sense ( 120 000 exemplaires en quelques mois )  

 

 

 

 

 

 

➢ Déclaration unilatérale d’indépendance le 4 juillet 1776  

 

« Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont 
créés 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. » 

= la première fois qu’une proclamation politique intègre des principes (droit à la liberté, égalité) sont 

inscrits.   

11/06/1976 : Le Congrès continental crée une commission chargée de rédiger la Déclaration 

d’Indépendance = Thomas Jefferson qui rédige le texte  

4/07 = vote du texte par le Congrès  

 

E/ La guerre est l’indépendance  

 

Guerre d’Amérique (1763-1783) avec intervention de la France (ententes franco-britanniques)  

➢ La Fayette arrive à Philadelphie le 27/07/1777 

➢ Bataille navale franco-anglaise devant Yorktown (Virginie) → Flotte anglais contrainte à la 

retraite en 1781 

➢ 3/09/1783 : Traité de Paris 

 

 

 

Pamphlet contre Georges III 

Il montre que « la brute royale » doit cesser d’exploiter les colons.  

Rôle de catalyseur en métropole (victoire dans les esprits côté 

américain et anglais)  

= la première fois qu’une puissance coloniale 

reconnait la perte d’une de ses colonies 



C/ La portée de la révolution 
 

➢ Les événements d’Amérique = encadrés par deux textes (Déclaration d’indépendance et la 

Constitution de 1787 qui donne aux américains les Institutions qui régissent encore 

aujourd’hui)  

Cette Constitution = innovante (fédération avec président élu, système de justice fédérale, 

cour suprême, congrès, checks and balance)  

 

 

 

 

 

Séparation des pouvoir en trois ➔ Montesquieu (= théorique ) mais ici = première mise en application 

pour une nation entière 

 

* Bill of rights (10 premiers amendements)  

The Bill of Rights is the first 10 Amendments to the Constitution. It spells out Americans’ rights in 

relation to their government. It guarantees civil rights and liberties to the individual—like freedom 

of speech, press, and religion. 

➔ Lire les 10 amendements  

➢ Cette révolution a elle eu aussi des victimes  

→ Les loyalistes sont demeurés loyaux envers la couronne donc ont été brutalisés, expulsés 

voire exécutés.  

→ Une rupture coloniale qui est l’œuvre des colons blancs, les peuples locaux restent dominés 

(bien que désir d’égalité donc paradoxe)  

→ Réclamation des droits pour les Noirs certains s’engagent avec UK car il y a une promesse 

d’émancipation.  

→ Statu quo pour les Indiens et les Noirs par rapport à leur ancienne situation 

 

 

 

Conclusion  
 

« Ce n’est l’affaire d’une cité, d’un pays ou d’une province ni d’un royaume mais d’un continent » 

Thomas Paine 

 

→ Rôle important de la RA dans la circulation des idées  

 

On vérifie l’équilibre.  

= idée que chacun des 3 pouvoir se contrôle 

mutuellement. ➔ 3 pouvoirs théoriquement 

séparés mais qui s’interpénètrent par le contrôle  



II/ L’indépendance de Haïti (1804) 
 

Révolutions d’indépendances durant le 19ème siècle :  il s’agit de nations qui, après un lent processus 
de formation tout au long de la période coloniale, auraient, tout naturellement cherché à obtenir leur 
indépendance. 
 

• L’indépendance des USA donne une intention nouvelle aux indépendances possibles pour les 

colons blancs dont la partie française Saint-Domingue.  

• Les acteurs principaux de cette indépendance = à la fois les colons mais principalement les 

esclaves qui se révoltent.  

• Cette indépendance s’imbrique dans l’esprit des pères fondateurs bien que les USA ne 

reconnaissent pas ce nouvel Etat (pas égalité noirs/blancs). Il y a même un embargo car une 

République noire = pas envisageable pour Washington.  

• Les indépendantistes haïtiens cherchent à se placer dans la continuité de la révolution 

américaine.  

 

A/ Causes du conflit  
 

Saint-Domingue =  

❖ Acquise en 1697 par les Français 

❖ Première productrice mondiale de sucre (➔ colonie rentable grâce à cet « or blanc »)  

❖ 2/3 du commerce colonial français  

❖ Produit plus de sucre et de café que toutes ses concurrentes 

❖ Dans ce monde caraïbe des îles à sucre, SD domine.  

❖ Plus grande concentration d’esclaves de tout l’archipel (++ main d’œuvre)  

Vers 1780 nb d’esclaves noirs entre 450 000 et 600 000 (= environ même nb d’esclaves aux 

USA, en Guadeloupe = env° 100 000).  

Le nb d’hommes libres = entre 70 000 et 80 000 dont 30 000 affranchis (ou descendants)  

 

Trois facteurs de tensions : 

➢ Tension entre la colonie et la métropole (boom économique lié à la production de sucre ➔ 

enjeux économiques)  

➢ Tension au sein même de la colonie entre tous les groupes qui cohabite  

➢ Tension entre les Empires (RU aimerait faire main basse sur cette riche île)  



 

B/ Les événements  

 

 
 

Gravure « révolte des Noirs à Saint-Domingue, le 22 aout 1791 » = rare représentation contemporaine 

de l’événement.   

* Toussaint Louverture  ➔ Chef des armées (beaucoup d’anciens esclaves et hommes libres). L’armée 

républicaine arrive à chasser les Espagnols et se rend maitresse de l’île.               

* Jean-Jacques Dessaline  

A cette époque-là, la France = en guerre contre les puissances maritimes, donc elle ne veut pas ouvrir 

un autre front en aidant les colons à Saint-Domingue. 

En 1802, Napoléon parvient à enrayer la révolte en Guadeloupe facilement, mais à Saint-Domingue, 

c’est un échec ➔ Bataille de Vertières. 

→ Effervescence de la pensée abolitioniste   

→ Effondrement de l’autorité publique dans les Antilles : cela aida au succès de cette révolte et de 

cette émancipation.  

CCL : 
 

Sur le contiennent américain, en 1804 il y a uniquement deux nations indépendantes : les USA 

et Haïti. Il va y avoir progressivement une disparition presque totale des empires coloniaux 

continentaux. Ex : les puissances ibériques vont s’effacer bien que les îles conservent leur statut de 

colonies. Il y a donc une modification du système colonial, passage d’une apogée coloniale à la 

disparition du libre exercice de leur souveraineté.  



 

➢ Quelle géopolitique va donc en découler ? 

➢ Peut-on observer des similitudes entre la révolution américaine et le soulèvement à 

Haïti ? 

Spécificité de cette révolution : volonté abolitionniste et … 

 

III/ Les indépendances de l’Amérique ibérique (1810-1830) 
 

A partir de 1808, l’Amérique latine = prise dans un vaste mvt qui l’emmène à l’indépendance par des 

guerres parfois longues. 

Les provinces américaines s’opposent au nouveau pouvoir espagnol et se dotent d’institutions 
autonomes, tel est le cas du Venezuela à partir du 5 juillet 1811. 

Le retour de Ferdinand VII en Espagne, en 1814, rétablit l’absolutisme : la guerre entre patriotes, 
favorables à l’indépendance et à la république, et loyalistes, fidèles à la monarchie, se radicalise. 

Le jeune patriote Bolivar, aristocrate de Caracas nourri des philosophes des Lumières, prend alors la 
tête d’une armée de libération. 

Entre 1810 et 1830 il y a 11 Républiques qui sont créés (12 si l’on compte l’Empire brésilien) 

* Les libertadores (les « libérateurs » au sens militaire)  

▪ Francisco de Miranda 

▪ José de San Martin 

▪ Simon Bolivar  

Le 19ème siècle = le siècle de l’apogée des fondements patriotiques avec l’émergence des nations.  

Récit de « reconstruction nationale » et de la conquête de l’indépendance par un peuple uni : 

→ Métropole entrave prospérité des colonies pour mieux assoir sa domination 

→ Rhétorique sur la tyrannie de la métropole avec des lois rétrogrades 

Des historiens, notamment François-Xavier Guerra, remet en cause cette vision de l’indépendance 

ibérique (= thèse « nationaliste »)                                           

 

 

 

Pour lui, les jeunes républiques d’une part = pas un mvt de protestation envers le joug colonial mais 

ce n’est pas non plus le résultat d’une lente maturation d’un sentiment national. Au contraire, 

l’émergence du nationalisme = postérieur à l’indépendance.  

→ Théorie de « la révolution accidentelle » = la crise de 1808 qui enclencha un processus de conquête 

d’indépendance. 

Le 19ème siècle en Amérique Latine = le siècle de la construction des Nations 
 

= historien français  

Élément déclencheur des Indépendances = pour lui la 

« crise de la monarchie hispanique » 



* « L’ère des révolutions » selon HOBSBAWM 
* « L’âge des révolutions démocratiques » selon PALMER 
 

A/ Le double contexte  

 

1) L’insurrection des colons blancs contre l’Angleterre en Amérique du Nord (1775-1781)  

 

→ Hostilité des colons face 

aux charges fiscales imposées par 

Madrid aux colonies  

→ Ici, ce n’est pas le peuple qui 

s’insurge mais il y a la volonté 

d’émancipation des colons eux-

mêmes 

→ Ici, les colons se sont mélangés avec 

les population autochtones ➔ 

antagonisme entre les créoles et les 

péninsulaire  

→ Créoles ( criollos ) = colons né sur le 

territoire américain.  

 

B/ Guerres napoléoniennes, conquête de l’Espagne (1808)  
 

Que se passe-t-il en 1808 ?  

= la crise de la monarchie hispanique liée aux guerres napoléoniennes 

Les troupes françaises en Espagne se comporte comme des troupes d’occupations et le roi Espagnol 
qui a autorisé cette présence devient impopulaire. Il y a donc une abdication et Ferdinand VII prend sa 
place. 
 
⇒ Crise de nature politique 
 
→ Napoléon fait emprisonner Ferdinand VII et met au trône son frère Joseph Ier (= illégitime pour les 
Espagnols qui se soulèvent contre les troupes françaises le 2 et 3 mai 1808) 
 

▪ 2/05 = début de la guerre d’indépendance 

▪ Pour les espagnols, le roi légitime = Ferdinand VII (prisonnier en France) ⇒ ils attendent donc 

le retour du roi et rédigent la Constitution de Cadix (en vigueur de 1812 à 1814) 

→ Il y a un bon accueil de cette Charte, car elle prévoit que l’Empire devienne une « vaste nation 

mondiale »  

Enjeu : les Antilles, cad l’Amérique espagnole, vont telles tirer des bénéfices de cette 

révolution libérale menée sur le continent ?  

Population de l’Amérique espagnole en 1800 

* Indiens (7,5 M ) = 44,4 %  

* Blancs (3,3 M) = 19,5 %  

* Métis (5,3 M) = 31,4 %  

*Noirs ( 0,8 M) = 4,7% 

Population totale = 16,9 M 

Les péninsulaires ne veulent pas de révolte par 

l’émancipation des Indiens et des esclaves noirs 

Les créoles aimeraient davantage de pouvoir sur 

le territoire.  



Constitution de Cadix (promulguée en 1812) : proclame la souveraineté de la nation. Il y a donc un 

renversement de l’absolutisme Promesse de métisse de sang africain et indiens de recevoir la nationalité 

espagnole mais sans droit politique.   

Deux objectifs :  

- Restaurer la monarchie absolue  

- élaborer une nouvelle constitution 

= en lien avec les CORTES (assemblée constituante siégeant au Real teatro de las Cortes de Cadix)  

-> Les révoltes populaires débouchent sur la création de juntes de défenses locales et régionales. 

Durant la crise politique, la Junte suprême ordonna la création des Cortes. Dans ces réunions, il y a 3 grandes 

tendances :  

➢  Les absolutistes qui défendent le retour de la monarchie  

➢ Les jovellanistes, réformateurs issus des Lumières qui rejettent la tendance révolutionnaire 

➢ Les Libéraux qui plaident pour l’adoption de réformes inspirée des débuts de la RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSQ de la révolution libérale :  

➢ Elle fait naitre plus d’égalité dans l’Empire  

➢ Abaisse l’absolutisme  

Malgré ces grandes promesses, les autorités métropolitaines ont du mal à concéder cette égalité 

concrète. En réalité, il y a de la part des colonies une demande perpétuelle de droits voire de posséder 

des institutions autonomes. Or la métropole ne réagit que très peu à ces demandes.  

La représentation aux Cortes = en réalité drastiquement réduite et inégale ➔ Déception dans les 

colonies car gros malentendu  

Dès 1810, certaines provinces se dotent d’Institution autonomes car elles refusent le pouvoir de la 

métropole.  

= au départ des mvts loyalistes à l’Espagne qui croient en cette modernisation et qui ont un espoir dans 

la relation métropole/colonie. Or cela débouche sur de vraies révolutions politiques. 

Ici, = réellement l’alliance entre révolutions et  guerre qui va faire émerger des nations et donc le 

sentiment national.  

C/ L’exemple du Venezuela et de rôle de Bolivar  
 

• Rôle précurseur du Venezuela : dès la fin du 18ème, il y a des mouvements qui prône une 

rupture du lien colonial entre le Venezuela qui appartient à la vice-royauté de Grenade.  

• Ici, majeure partie de la pop° = hommes libres de couleur 

• Bolivar est très inspiré par l’esprit des lumières qu’il cherche à diffuser.  

• Antonio Narino (1794) Traduction de la Déclaration des DDHC. Elle est traduite en espagnol, 

donc diffusion des valeurs d’égalité et de liberté.  



• 5/07/1811 : Emancipation de certaines terres qui deviennent des Provinces Unies du 

Venezuela (sur le modèle des 13 colonies américaines)  


