FICHE DE SEANCE

PPO : METTERNICH ET LE CONGRES DE VIENNE

Place de la séance dans la progression : inscription du cours dans la séquence L’Europe entre
restauration et révolution (1814-1848). Montrer « la restauration de l’ordre monarchique et la
fragilité du congrès de Vienne »
Objectif : PPO introductif pour poser le décor et les acteurs, théâtraliser un événement en
accroche (dans la continuité du travail sur le procès de Louis XVI où les différents rôles avaient
été distribués), mettre en scène un moment d’histoire en questionnant les sources.
En amont : la séance a été préparée pendant l’heure qui précédait les vacances en atelier
conclusif de la période révolutionnaire et de l’Empire. Les textes et les rôles ont été distribués
et choisis par les élèves, il a été nécessaire de dédoubler certains personnages. Une réflexion a
été menée sur l’implication de chaque acteur (« fiche de rôle »), son rôle dans les discussions
et sa présence réelle à Vienne. La place des femmes a été posée. De même, une réflexion sur
les sources a été menée. Elles sont parfois surabondantes (Metternich, Talleyrand), parfois
lacunaires. Dans certains cas, il a été nécessaire d’écrire des dialogues, comme de possibles
interventions, en cohérence bien sûr avec la biographie et l’action du personnage.
En aval : une approche du congrès par le biais de la caricature sera esquissée dans la dernière
partie du cours, conformément aux dispositions qui appellent à travailler cette dimension
civique. C’est l’occasion d’aborder indirectement cette question en écho à l’actualité, ce travail
déjà abordé dans la séquence précédentes (caricatures de Louis XVI) sera bien sûr prolongé
dans les séquences prochaines (Louis-Philippe, Napoléon III, affaire Dreyfus…) en histoire et
en enseignement moral et civique.
Capacités travaillées :
Identifier et expliciter les dates et les acteurs clés des grands événements
Comprendre un lieu, un événement : la durée du congrès, l’ambiance, le décor, le lieu, les
protagonistes, le politique et les à-côtés festifs.
Mettre un événement ou une figure en perspective
S’approprier un questionnement historique
Travailler l’oralité : incarner un personnage du Congrès
Etudier les représentations iconographiques du Congrès (caricatures et autres) et les points de
vue sur le Congrès.

Comprendre les deux principes du Congrès : la préservation des équilibres politiques entre les
puissances et la restauration des dynasties chassées par la vague révolutionnaire.

Déroulé/conduite du cours :
Introduction et présentation du congrès par l’enseignant sur un mode magistral (10’)
Interruption de cette séquence par un élève (Metternich : « je n’aime pas la démocratie »),
rupture dans le partage de l’information avec la prise de parole des élèves. Succession des
acteurs qui donnent leur point de vue sur le congrès (20’).
Reprise par l’enseignant, sous forme de cours dialogué, analyse des interventions,
approfondissement par le biais des caricatures du congrès. Conclusion (20’).
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