
Séance 4
1848 : une 
révolution 
européenne ?

Etape 1

 Problématisation de 
la séance : dans 
quelle mesure peut-
on parler d’une 
révolution 
« européenne » ?

 Construire et 
vérifier des 
hypothèses sur une 
situation historique

Etape 2

 Analyse d’un texte 
d’historienne et 
élaboration d’une 
grille d’analyse 
multiscalaire

 Mettre en œuvre le 
changement 
d’échelles ou 
l’analyse à 
différentes échelles 
(multiscalaire)

Etape 3

 Réalisation de 
productions par les 
élèves

 Réaliser des 
productions 
graphiques et 
cartographiques 
dans le cadre d’une 
analyse

 Savoir lire, 
comprendre et 
apprécier un 
document 
iconographique

Capacités et méthodes travaillées



Etape 1 :
Probléma-
tisation de la 
séance

 Consigne : afin de répondre à la problématique, 
identifiez dans le texte les différentes échelles spatiales 
impliquées dans les mouvements de 1848.

Etape 2 : 
Analyse d’un 
texte 
d’historienne

 Mise en intrigue par le professeur : « Dans quelle mesure 
peut-on dire que les mouvements de 1848 constituent une 
révolution européenne ? »

 Formulation d’hypothèses par les élèves :
 Des mouvements en faveur de l’unité européenne ?
(La dimension européenne des révolutions réside dans leur objectif.)

 Des mouvements coordonnés en Europe ?
(La dimension européenne des révolutions réside dans leurs modalités.)

 Des mouvements simultanés ?
(La dimension européenne des révolutions réside dans leur temporalité.)



Document : les révolutions de 1848 racontées par l’historienne Sylvie Aprile.

Le peuple de Paris se soulève les 23-24-25 février, les émeutes éclatent en mars à Prague, à Vienne et à Berlin. Il eût été plus dangereux pour les autorités que 

ces flambées révolutionnaires coïncident avec des mouvements de protestation dans les campagnes : si celles-ci ont parfois accompagné le mouvement et l’ont 

réinvesti avec leurs protestations […], l’origine des soulèvements est citadine. Elle émane surtout, socialement, […] de populations d’artisans qui ont le sentiment 

que les nouvelles pratiques du travail et du marché violent l’économie morale du peuple, la pratique du juste prix. Partout ce sont les mêmes formes de combat 

qui émergent : barricades, journaux, affiches, témoignent de revendications et de pratiques communes. La geste révolutionnaire est si proche que les journaux et 

lithographes ne se gênent guère pour reproduire de Paris à Berlin la même barricade devenue Die Barrikade construite avec des matériaux identiques, son 

combattant brandissant un drapeau et un fusil. Partout les gouvernements cèdent dans un premier temps et sont renversés. Les chefs de ces mouvements se 

sont parfois déjà rencontrés avant 1848 ; ils ont vécu en exil à Paris, Bruxelles ou à Londres. Louis Mieroslawki (1814-1878) a fait ses débuts politiques dans le 

mouvement de la Jeune Pologne et chez les carbonari italiens. Dans les années 1846-1850, on le voit prendre la tête de divers mouvements révolutionnaires à 

Berlin et à Paris, puis en Hongrie, en Sicile, à Poznan. […]

Il ne faut pas […] oublier les revendications politiques et nationalistes : elles sont souvent étroitement imbriquées. Les dirigeants quarante-huitards réclament à 

la fois le suffrage universel, une constitution et le droit à l’autodétermination. En Italie, la rhétorique des droits de l’homme est portée par des avocats patriotes 

et des propriétaires terriens libéraux, qui rejettent également la domination de l’Autriche. […] En Allemagne, le nouveau ministère libéral formé à Berlin soutient 

un mouvement réclamant à la fois la fin de la domination danoise sur les régions frontalières du Nord et l’unité. A Vienne, [en Autriche], un régime très 

modérément libéral se fixe pour but de réunir tous les pays de langue allemande. En Pologne et en Hongrie, deux pays sous domination étrangère, les chefs 

politiques ont pour but à la fois de lancer une guerre du progrès et de fonder une nation. Ces mouvements s’appuient sur une construction communautaire et 

identitaire qui passe par le rappel d’une tradition politique et d’une langue commune, à travers de nombreux vecteurs culturels.

Sylvie Aprile in Nicolas Beaupré, Christian Delacroix, Vincent Duclert, Michelle Zancarine-Fournel,

L’Epoque contemporaine. Sources, historiographie, controverses, enjeux,

Paris, Belin, coll. « Le grand atelier de l’histoire de France », 2012, pp. 46-56.

Echelle locale

Echelle nationale

Echelle européenne



Etape 2 : 
élaboration 
d’une grille 
d’analyse 
multiscalaire



Etape 3 : 
réalisation de 
productions 
par les élèves

Groupe 1

Croquis 
cartographique

Aide à la démarche

 Pour chaque échelle 
mentionnée dans le texte de 
Sylvie Aprile, identifiez les 
informations 
cartographiables pour 
répondre au sujet : « 1848 : 
Un mouvement européen » ?

 Pour chaque information 
cartographiable, choisissez 
un figuré et justifiez votre 
choix.

 Classez vos informations 
dans une légende organisée 
avec des titres.

Groupe 2

Schéma 
fléché

Aide à la démarche

 Identifiez les différentes 
informations à placer sur le 
schéma ainsi que les échelles 
d’analyse auxquelles elles 
correspondent et placez-les 
dans des cases.

 Réfléchissez à la disposition 
la plus pertinente de ces 
cases afin de rendre visible 
l’argumentation par échelles.

 Reliez les différentes 
informations par des 
flèches légendées montrant 
les interactions entre les 
différentes échelles 
d’analyse.

Groupe 3

Analyse 
d’images

Aide à la démarche

 Identifiez sur les images les 
éléments visibles relevant 
des différentes échelles 
mentionnées dans le texte de 
Sylvie Aprile permettant de 
répondre au sujet : « 1848 : Un 
mouvement européen ? ».

 Tracez le contour des unités 
paysagères ainsi identifiées 
et légendez-les à l’aide des 
différentes informations du 
cours.



Groupe 1 : 
réalisation d’un 
croquis 
cartographique

Logique de territoire
=> Figuré de surface

Logique de flux
=> Figuré linéaire

Logique de lieu
=> Figurés ponctuels



Delphine Diaz, “Paris, cœur battant du printemps des peuples”, L’Histoire, n° 444, 2018, p. 60-65.



Groupe 2 :
réalisation 
d’un schéma 
fléché

ECHELLE
EUROPEENNE

ECHELLE
NATIONALE

ECHELLE
LOCALE

Des revendications
spécifiques

à chaque territoire

Des circulations d’hommes
et d’idées

Des répertoires d’action
communs (barricades)

Des lieux spécifiques :
les grandes villes

européennes

Qui sont nourries par Qui s’appuient sur

Qui s’inscrivent dans Qui s’inscrivent dans

Qui incarnent



Groupe 3 : 
Analyse 
d’images

Jules ARNOUT (1814-1868) et Victor ADAM (1801-1866),

Le peuple brûle le trône…, 1848, estampe colorisée,

27,8 x 37,8 cm, collection du Musée de l’Histoire Vivante, Montreuil.

Carlo CANELLA, Combats de la porte Tosa à Milan, 22 mars 1848, 
1848, huile sur toile, 98 x 75 cm, musée du Risorgimento, Milan.

Anonyme, Combats de barricades sur Alexanderplatz dans la 

nuit du 18 au 19 mars 1848, 1848,

lithographie au crayon, coloriée, Kunstbibliothek, Berlin
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Bilan de la 
séance

Dimension spatiale
du jeu d’échelles

Dimension systémique
du jeu d’échelles

Dimension symbolique
du jeu d’échelles



Bilan de la 
séance

 Peut-être pas une « révolution européenne » à proprement parler 
mais des mouvements qui s’inscrivent dans des logiques 
multiscalaires

 Ouverture vers l’échelle mondiale :
 diffusion de la nouvelle des événements européens dans les 

colonies européennes et en Amérique latine

 rôle des révolutionnaires européens fuyant la répression

L’Histoire,
n° 444, 2018


