NOUVEAU COURS

PROGRAMME

CALENDRIER 2019 - 2020

HISTOIRE : LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE

LA CONQUETE DES DROITS
SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE EN FRANCE
1870-1940

MARDI

HVR

Sandrine CHOQUET
Sandrine Choquet est
enseignante d’histoire-géographie
à la retraite.
Titulaire d’un DEA d’histoire
sociale à Paris.

Début des cours : 5 novembre 2019

MARDI
14 h 00 à 16 h 00
Salle J.C. CALÈS
(Ancien local de la Perception)
7, rue de Brévannes
BOISSY-SAINT-LEGER
Tarifs : 105 € - 115€

Après une période troublée et instable, marquée par des changements de
régimes politiques, des révolutions et une guerre de 1870 qui reste un
traumatisme pour les Français, la Troisième République apparait comme
un régime plus stable et fondateur de la France moderne, républicaine et
contemporaine : 1870-1940. C’est la plus longue des cinq républiques, une
sorte d’âge d’or de la modernité avec la « Belle Epoque » et mettant en
place le modèle républicain français. La République Française est associée
alors à la démocratie avec ses droits civiques et sociaux conquis durant
cette période malgré les crises économiques, politiques et la Première
Guerre Mondiale. Cet édifice républicain et démocratique s’effondre pourtant en 1940 avec la Seconde Guerre Mondiale. Le modèle sera repris et
largement complété à la Libération.
Nous répondrons tout d’abord à la question : pourquoi cette Troisième
République est-elle particulièrement riche dans la conquête des droits en
France ? Puis nous verrons la mise en place de ce modèle républicain par
la conquête des droits sociaux fondamentaux en partant de l’héritage des
Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) et de l’héritage jacobin (1793).
Enfin, nous étudierons deux cas significatifs de conquête des droits : les
droits au travail avec le mouvement ouvrier français et les droits des
femmes.

12 participants minimum - 40 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.
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Février

 4 – 25

Mars
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Avril

 21 – 28

Mai
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12 séances de 2 h soit 24 heures annuelles.

La France de 1870 à 1940
Le contexte économique et social en pleine mutation.
La troisième République de 1870 à 1940.
La mise en place d’un modèle républicain jacobin
A partir de droits fondamentaux tirés des Droits de l’Homme, on y
ajoute des droits sociaux.
Les droits à l’éducation et à la laïcité pour consolider ce modèle.
L’Affaire Dreyfus trouble ce nouveau modèle et partage les Français.

Deux cas de conquête des droits
Correspondant :

Novembre

La conquête des droits au travail avec le mouvement ouvrier
français.
La conquête des droits des femmes.
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