
Ressources complémentaires
Programme d'Histoire 1ère générale thèmes 1 et 2

Thème 1 : L'Europe face aux révolutions.

Chapitre 1.
La Révolution française et l'Empire :
une nouvelle conception de la 
nation.

▶Pour la Révolution française :
Voir fiche démarche Révolution.
▶Pour l'Empire :
-https://fondationnapoleon.org/. 
-https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/napoleon-iii-a-lire/. 
-PINON Victor, Les guerres napoléoniennes, https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/les-guerres-
napoleoniennes/.  
-BRANDA Pierre et MAUDUIT Xavier (dir.), L’art au service du pouvoir. Napoléon Ier-Napoléon III, Paris, Ed.Perrin, 2018, 189 p.
-KERN Emile, « Enseign  e  r la   figure de Napoléon Bonaparte, de l'  h  istoire à la légende   », Rendez-vous de l'histoire 2015, vidéo, 
1h 07mn 10s.

Chapitre 2.
L'Europe entre restauration et 
révolution (1814-1848).

-https://clio-texte.cl  i  onautes.org/categorie/XXe-siecle/xixe-siecle-1848-et-apres-nationalisme-et-politique  .  
-REY Marie-Pierre, Le Congrès de Vienne, un outil diplomatique à réhabiliter?, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin,  2015/2
(N° 42),  https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-2-page-21.htm, pp.21-32 (mis en ligne le
14-12-2015). 
-https://www.ret  r  onews.fr/exposition-dart/long-format/201  8  /03/22/la-presentation-de-la-scene-des-massacres-de-scio-en-  
1824#
-CARON Jean-Claude et  VERNUS Michel,  L'Europe au 19e siècle.  Des nations aux nationalismes (1815-1914), 3e édition,
Collection U Histoire, Armand Colin, 2015, 496 p.
-ALBERTINI Pierre, La France du XIXe siècle 1815-1914, Hachette supérieur, 2016, 160 p.
-FOURNIER-FINOCCHIARO Laura, « Le paradoxe Mazzini : ennemi et père de l’Italie du Risorgimento », Italies [En ligne], 

15 | 2011, mis en ligne le 31 décembre 2013, http  s  ://journals.openediti  o  n.org/italies/3169  .

Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871).

Chapitre 1.
La difficile entrée dans l'âge 
démocratique : la Deuxième 
République et le Second Empire.

-DEMIER Francis, La France du XIXe siècle. 1814-1914, Points Histoire, Le Seuil, Paris, 2014, 608 p.
-BARJOT Dominique, FIGEAC Michel, Citoyenneté, république et démocratie en France de 1789 à 1889, Paris, Sedes, Armand 
Colin, 2014, 232 p.
-CHOISEL Francis, La Deuxième République et le Second Empire au jour le jour. Chronologie, Biblis, 2015, 672 p.
-ALBERTIN Pierre, La France du XIXe siècle 1815-1914, Hachette supérieur, 2016, 160 p.
.+ voir 

Capes, Agrégation 2015 :

http://concours.histegeo.org/Bibliographie_question_histoire_conte  mporaine_agregation_interne_20  1  6.pdf  .
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-La Révolution 1848. Que demande le peuple !, L’Histoire, n°444, février 2018.
-Faut-il   réhabiliter le Second Empire ?  
Débat avec Jean Tulard, historien et membre de l’Institut, et Jean-Noël Jeanneney, historien et ancien Président de la 
Bibliothèque nationale de France, modéré par Philippe Sainteny, journaliste et documentariste. Auditorium du musée 
d’Orsay, le 3 novembre 2016, vidéo 1h 00mn 18s.
-Faut-il réhabiliter Napoléon III ?, L’Histoire, n°211, juin 1997.
-JEANNENEY Jean-Noël, Second Empire : le bonapartisme en héritage, Concordance des temps, 
https://www.fran  c  eculture.fr/emissions/concordance-des-temps/second-empire-le-bonapartisme-en-heritage-0  , 03-12-
2016, 59mn.
-LAURENTIN Emmanuel, Le Second Empire : une dictature à la française ?, La Fabrique de l’histoire, 20-10-2016, 52mn.

Chapitre 2.
L'industrialisation et l'accélération 
des transformations économiques 
et sociales en France.

-ALBERTINI Pierre, La France du XIXe siècle. 1815-1914, Hachette supérieur, 2016, 160 p.
-WILLARD Claude, Socialisme et communisme français, Paris, Armand Colin, U-Prisme, 1978, 200 p.

Chapitre 3.
La France et la construction de 
nouveaux Etats par la guerre et la 
diplomatie.

-https://clio-  texte.clionautes  .org/categorie/XXe-siecle/xixe-siecle-1848-et-apres-nationalisme-et-politique/nations-1850-  
1914/nationalisme  -en-allemagne-et-en-italie/les-unites-italienne-et-allemande-426  
-CARON Jean-Claude et VERNUS Michel, L'Europe au 19e siècle. Des nations aux nationalismes (1815-1914), 3e édition, 
Collection U Histoire, Armand Colin, 2015, 496 p.
-DELPECH David, ROLLET Stella, La France dans l'Europe du XIXe siècle, 1802-1914, Collection Portail, Armand Colin, 2017, 
432 p.
-DEMIER Francis, Napoléon III et l’unification italienne, http://storiaefuturo.eu/napoleon-iii-et-lunificati  o  n-italienne/  , mars 
2010.
-SOREL Christian, « Comment la Savoie et Nice sont devenues françaises » in  L’assassinat d’Henri IV, L’Histoire, n°351, mars 
2010.
-L’Italie, 150 ans d’une nation. De Garibaldi à la Ligue du Nord, Collections de L’Histoire, n°50, janvier-mars 2011.
-FORO Philippe, Historique du Risorgimento italien et ses formulations politiques et sociales. Partie 1/2. L’unité italienne, 
https://www.canal-
u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/historique_du_risorgimento_italien_1_l_unite_italienne_philippe_foro.7538, 26-
09-2011, 1h 49mn 51s [avec diaporama, bibliographie]. 
-FORO Philippe, Historique du Risorgimento italien. Partie 2/2. Vie politique et système institutionnel sous la monarchie 
libérale en Italie (1861-1896), https://www.canal-
u.tv/video/universite_  t  oulouse_ii_le_mirail/historique_du_risorgimento_italien_2_la_monarchie_liberale_en_italie_1861_1  
896_philippe_foro.7539, 1h 46mn 29s [avec diaporama, bibliographie et liens]. 
-BRICE Catherine et FRETIGNE Jean-Yves, « L’unité italienne à marche forcée » in L’explosion des nationalismes de Valmy à 
Maastricht, L’Histoire, n°201, juillet-août 1996.
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-BURGAUD Stéphanie, Napoléon III et Bismarck. Etude sur les relations diplomatiques avec la Prusse, 
https://www.napoleon.org/histoire  -  des-2-empires/articles/napoleon-iii-et-bismarck-etude-sur-les-relations-diplomatiques-  
avec-la-prusse/, janvier-mars 2010.
-France Allemagne(s) 1870-1871. La guerre, la Commune, les mémoires, Musée de l’Armée Invalides, https://www.musee-
armee.fr/expoFranceAllemagnes/parcours.html#paix

-FRANCOIS Etienne, « Bismarck et la naissance de l’Allemagne » in L’explosion des nationalismes de Valmy à Maastricht, 
L’Histoire, n°201, juillet-août 1996.
- France/Allemagne : Retour sur l'Histoire, Le dessous des cartes, 2 mars 2013.
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