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Révolution 

En France, la crise économique et l'agitation républicaine aboutissent à 
la révolution de février 1848 : Louis-Philippe est chassé, la 
IIe République est proclamée. Ces troubles se propagent à l'Europe en-
tière (le printemps des peuples) pour être ensuite écrasés par la force. 
L'échec général est dû à l'absence de coordination entre les différents 
mouvements et au ralliement de la bourgeoisie au pouvoir (par peur des 
idéaux socialistes) et à la passivité de la paysannerie. 
 
La Révolution de 1848 a été annonciatrice des enjeux de la fin du 
XIXème siècle, à savoir la question sociale. En effet, pour la première 
fois, l’aspect social a été revendiqué lors des émeutes, même s’il n’avait 
qu’une importance secondaire par rapport au nationalisme et libéra-
lisme. 
 
Mais c’est pendant la révolution que Marx parvint à unir les différents 
courants communistes autour de sa thèse de la bipolarisation entre pro-
létariat et bourgeois, de telle sorte qu’il est l’un des principaux chefs de 
file en octobre 1848.  Conséquences du capitalisme et de l’industrialisa-
tion massive : la prolétarisation et la paupérisation des masses. Les con-
ditions de travail et de vie sont calamiteuses, il n’y a pas de droits so-
ciaux, et une misère du logement. 

Février 2018 

Calendrier des 
événements 

⇒ 2 Février: 
Chandeleur 
 

⇒ 9 Février : 
Ouverture des JO 

d’Hiver 

 

⇒ 16 Février 
CHS-CT 

 

⇒ 19 Février 
Réunion de  
bureau de section 

 

⇒ 21 Février: 
Assassinat de 
MALCOM X en 
1965 
 

⇒ 26 Février: 
Paye 
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