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A rendre avant le mardi 7 

mars  2006 
HISTOIRE /  Thèmes : « Humanisme et Renaissance » / 

 «  La Révolution et les expériences politiques en France jusqu’en 1851 » 
GEOGRAPHIE / Thème : « dynamiques urbaines et environnement urbain»     

ECJS / Thème : « citoyenneté et intégration » 
 
 
 
 
 

Sujet :  
« Violence collective, répression et justice en France 

 (de la Renaissance au milieu du XIXe) » 
 
Problématique : en novembre 2005, l’actualité a été marquée, en France, par des « violences 
urbaines ». Des causes ont été recherchées, la justice a pris des sanctions contre les casseurs. Cette 
violence de groupe (ou collective) est-elle nouvelle ou a-t-elle toujours existé ? quelles formes prenaient-
elles dans le passé ? Comment se présentaient la répression et l’action de la justice ? 
Méthode : 

• choisis pour chaque période, un ou deux textes présentant des violences collectives. Tu les 
trouveras dans l’ensemble documentaire déposé au CDI, sur le site 
http://www.chez.com/lyceedudauphine, ou choisis  toi-même un ou plusieurs événements. Tu 
peux aussi utiliser des textes littéraires. 

• replace toujours ce texte dans son contexte (nature, auteur, etc …) 
• pour chaque période et chaque texte, réponds ensuite aux questions : Quelles formes prenait la 

violence de groupe ? Qui étaient les « émeutiers » ? Quelles étaient leurs revendications ? 
Comment réagissaient les autorités ? Comment étaient réprimées ces violences ? Quelles 
sanctions prenaient la justice ? Illustre par une image. 

• Consignes : respecter celles énoncées dans le sujet du premier dossier. 
  

************************************  
PPllaann  àà  ssuuiivvrree  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  

  
Introduction 
Présente le sujet et les événements retenus. 
 
I)   La violence au temps de la monarchie (XVIe-XVIIe)  
II)   La violence au Siècle des Lumières (XVIIIe)  
III)  La violence pendant la Révolution Française 
IV)   La violence au début de la Révolution industrielle (1800 – 1850) 
V)   L’évolution. 
Entre le XVIe et le XIXe, tu montreras l’évolution des revendications des 

émeutiers, l’évolution dans la répression et l’évolution des sanctions prises 
par la justice. Peut-on dire que les violences collectives sont devenues plus 
rares ? Pourquoi les violences de novembre 2005 sont-elles différentes ? 

 
Conclusion 
Tu répondras à la problématique 
 


