
     

 

Contexte historique, politique et social: 
liens entre l’époque de Cyrano et la nôtre 
 
a) Le contexte historique, politique et social 

 
Edmond Rostand écrit « Cyrano de Bergerac » dans l’atmosphère 

du XIXème siècle,   en 1897. Ce siècle est également très mouvementé. 
La Révolution Française a eu lieu en 1789, mais les partisans de l’Ancien 
Régime, celui de la Monarchie et des privilèges, sont encore très actifs 
et il est difficile pour les Révolutionnaires, les défenseurs de la 
Démocratie, des Droits de l’Homme et du Citoyen, de contrer leur 
puissance… 
 
Instabilités politiques  
 

La France change cinq fois de régime politique en un siècle. 
Après la Révolution, se succèdent :  

- l’Empire de Napoléon 1er jusqu’en 1815,  
- le retour de la Monarchie Absolue (la « Restauration » de Louis 

XVIII et de Louis-Philippe),  
- la Seconde République, transformée en Second Empire par 

Napoléon III 
- la Troisième République revient en 1870 après la défaite contre 

la Prusse (l’Allemagne actuelle). Mais cette République est une 
monarchie maquillée*, le gouvernement écrase les mouvements qui 
réclament des réformes sociales (huit heures de travail, école publique 
gratuite).  

 
À cette époque, le Président est élu pour 7 

ans, et seuls les hommes de plus de 21 ans ont le 
droit de voter*. En 1879, les Républicains 
reprennent un peu de pouvoir et forcent Mac 
Mahon, Président très conservateur, à 
démissionner. Jules Grévy prend le pouvoir, il 
instaure la date du 14 juillet* comme jour de Fête 
Nationale, et la Marseillaise* est adoptée 
comme hymne national. De nombreuses 
réformes sociales sont mises en place:  

- liberté de la presse et d’association  
- école primaire gratuite et obligatoire de 6 

à 13 ans.   
La France se relève peu à peu de la 

guerre. La Tour Eiffel* est construite dans le 
but d’accueillir l’Exposition Universelle en 
1889.  

La brochure de l’Expo de 1889 



     

 

*maquillée : fausse; les femmes mettent du maquillage pour se faire belles et 
cacher les défauts de leur visage  
 
*Seuls les hommes de 21 ans ont le droit de vote: aujourd’hui tout Français majeur 
(c’est-à-dire âgé de plus de 18 ans), sans distinction de sexe, d’origine, de religion, 
ou d’opinion politique, a le droit de vote. Depuis 1944, les femmes ont le droit de 
voter; et en 1974, l’âge du droit de vote est abaissé de 21 à 18 ans  
 
*14 juillet: pour rappeler le 14 juillet 1789, jour où le peuple français a assiégé la 
Bastille pendant la Révolution Française 
 
*la Marseillaise: ce chant a été écrit par Rouget de Lisle en 1792 pour l’armée 
française. Dans ce contexte, c’est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne 
à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au 
combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère 
 
*la Tour Eiffel : construite par Gustave Eiffel, elle mesure 324 mètres et devait 
représenter le savoir-faire technique Français pour l’Exposition Universelle de 1889  
 
*corrompre : convaincre quelqu’un à agir pour mon intérêt en lui offrant en 
échange des promesses, de l’argent, un autre service. 
 
*l’armée: troupe de Défense au service de l’Etat 
 
*bafouée : abaisser, ridiculiser 
 

 
 

 
 Pendant les années 1890, décennie 
durant laquelle est écrite « Cyrano de 
Bergerac », les républicains restent au 
pouvoir mais le peuple se méfie de ce 
gouvernement qui devient de plus en plus 
bourgeois et corrompu* : beaucoup 
d’abus de pouvoir sont découverts. En 
1891,  l’armée*, sous les ordres du 
gouvernement, tire sur la foule de 
manifestants ouvriers réclamant la journée 
de travail limitée à 8 heures. La 
démocratie est donc bafouée*, le 
gouvernement n’agit pas en lien avec son 
discours soi-disant républicain. 

 
Ensuite, de plus en plus d’hommes 

politiques socialistes, comme Jean Jaurès, 
entrent au gouvernement, et en 1894, un 

anarchiste italien assassine le Président Sadi Carnot, pour venger ses 
camarades manifestants qui ont été tués 3 ans plus tôt. Le peuple 
reprend espoir. Cependant, l’affaire Dreyfus éclate, elle sera encore 
une occasion pour les Français de se diviser pendant 12 ans, et la 
preuve qu’un fort antisémitisme règne au sein des groupes 
antidreyfusards et royalistes. 

L’affaire Dreyfus fait la une des journaux 



     

 

*métro : la première ligne de métro à Paris a été mise en place en 1900. Face 
au succès rencontré, 14 lignes sont ensuite construites 
 
*la radioactivité : c’est une technique scientifique servant à créer de l’énergie, 
très dangereuse mais très efficace. 
 

 
 

 
Révolution technologique : 
  

Paradoxalement, c’est aussi la période 
de la « Belle Époque ». La Révolution 
Industrielle, qui a démarré au XVIIème siècle, 
a permis des inventions fantastiques qui ont 
simplifié la vie des personnes et qui 

aujourd’hui sont inscrites dans 
notre quotidien : le transport 

ferroviaire, le moteur à 
combustion, la 
radioactivité*, l’électricité, 
l’eau et le gaz dans toutes 
les maisons, la première voiture, le premier film, le 

métro*, le phonographe (premier appareil permettant 
d’écouter de la musique chez soi). L’industrie créé des emplois, 

le confort augmente. 

 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui : 

 
Aujourd’hui en France, nous pouvons constater des similitudes 

entre l’époque de Rostand et la nôtre. Tant au niveau politique, qu’aux 
niveaux social et technologique.  
 
Instabilités politiques :  
Un Président socialiste, François Hollande, a 
été élu, mais il est très peu apprécié par les 
Français tout comme son prédécesseur 
Nicolas Sarkozy. En effet, le gouvernement 
prend des décisions de manière peu 
démocratique et souvent contraires aux 
promesses qui avaient été faites dans le 
programme électoral. De nombreux 
scandales ont été dévoilés, comme lors de 
l’Affaire Cahuzac (on a découvert que le 
ministre du Budget, Jérome Cahuzac, 
possédait des comptes bancaires en Suisse 
et à Singapour). La confiance dans la politique est donc réduite et la 
population, divisée, est lassée. 

La toute première voiture qui a existé, elle 
est appelée « Le chariot à feu »  

François Hollande, le Président de la 
République française 



     

 

 
 
Inégalités et clivages sociaux :  
La crise économique dans laquelle l’Europe est plongée demande aux 
gouvernements et donc aux populations, à travers les impôts, les 
licenciements et autres mesures, de faire des sacrifices. Les inégalités se 

creusent. La classe sociale 
aisée, dont les hommes 
politiques font partie, 
bénéficie d’un niveau de 
vie bien supérieur à celui 
de la classe moyenne et 
l’écart avec la classe dite 
« défavorisée » est très 
important. La population a 
peu d’espoir dans l’avenir 
et constate que le système 
économique qui avait 
toujours fonctionné est en 
train de montrer ses limites, 
comme en témoignent les 
difficultés rencontrées par 

nos dirigeants pour résoudre la crise. Beaucoup de Français s’engagent 
dans des mouvements de protestations, comme le Mouvement des 
Indignés*. 
 
De plus, les inquiétudes concernant l’Environnement sont de plus en plus 
importantes et les catastrophes naturelles probables doivent nous inciter 
à changer nos modes de vie, notre manière de consommer et de nous 
nourrir. Cette situation concerne tous les pays industrialisés qui devraient, 
pour tenter de résoudre ces problèmes, investir dans des projets dont le 
financement, pour le moment, ne figure pas ou peu dans les objectifs. 
Du 30 novembre au 11 décembre prochain se tiendra la Conférence sur 
les changements climatiques COP 21, qui est la 21ème conférence des 
parties (réunion internationale chargée d’analyser les résultats de la 
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques). 
 
Ensuite, la société change. Le modèle familial, par exemple, évolue. La 
famille a toujours été formée d’un couple homme-femme et d’enfants. 
Aujourd’hui, on voit de plus en plus de familles monoparentales, ou des 
familles dont les parents sont homosexuels. Les couples homosexuels ont 
obtenu le droit de se marier l’année dernière en France. Ces 
changements divisent, eux aussi, la société. 
 
 
 
 

Un rassemblement des indignés, Place de la Bastille à Paris 
le 5 mai  2013 



     

 

Révolution technologique :  
La révolution des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (les « NTIC ») qui s’opère depuis les années 2000 a des 
conséquences à la fois bénéfiques et  néfastes pour la société. Internet 
fait accroître  l’individualisme* en entraînant un renfermement des 
individus sur eux-mêmes, réduisant les relations familiales, augmentant 
les relations virtuelles. Mais les NTIC permettent aussi de simplifier et de 
multiplier les rencontres et les mouvements sociaux, d’accéder plus 
rapidement à l’information et au Savoir, d’augmenter la productivité 
des entreprises.  Les NTIC ont des conséquences multiples et continuent 
à se développer, participant à un changement important des sociétés 
et de la vie humaine. 
 
 
Antisémitisme et racisme :  
La méfiance envers les gouvernements se traduit par 
un taux d’abstention de vote très élevé. Autrement 
dit, énormément de personnes ne vont pas voter.  
Cette situation profite aux partis extrémistes qui 
récoltent de plus en plus de voies. En effet, la crise 
économique et sociale pousse les groupes de 
population peu instruits à adhérer à ces partis 
politiques qui maîtrisent l’art de la parole pour 
convaincre les foules et  proposent des changements 
radicaux (et dangereux). Ces partis sont très actifs, 
donc récoltent de plus en plus de voies. La 
population est également influencée par les médias*, qui font monter la 
peur qui favorise les comportements de repli sur soi. 
 
 
Attentats, violence, insécurité : 
Toutes les raisons évoquées ci-dessus font naître des tensions au sein de 
la société, qui ne font que s’amplifier lors d’événements comme les 
attentats terroristes de janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo et le 
supermarché Hyper Cacher, et les massacres du vendredi 13 novembre 

2015 qui ont fait 132 morts. Un climat d’insécurité 
et de méfiance s’est peu à peu installé à l’égard 
des musulmans (dont 99% veulent la paix entre les 
peuples et considèrent les islamistes radicaux 
comme ne faisant pas partie du même islam). La 
conséquence positive est la réaction de la 
population, française ou non, qui s’est réunie 
dans diverses manifestations, ou la propagation 

en masse de l’image « Je suis Charlie » sur les 
réseaux sociaux  par exemple.  

La leader du parti 
extrémiste et nationaliste 

dit « Front national » 



     

 

*Mouvement des Indignés : ce mouvement est né en 2011 en Espagne, il a été 
organisé sur les réseaux sociaux et a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de 
personnes dans une centaine de villes. Ce mouvement manifeste contre la 
classe politique,  contre la corruption, demande des réformes économiques et 
sociales, une place plus importante au peuple. Ce mouvement est encore 
actif, il s’est propagé dans le monde entier. Le nom « Indignés » a été choisi en 
référence au livre « Indignez-vous » du philosophe français Stéphane Hessel. 
 
*individualisme : tendance à s’affirmer indépendamment des autres, à ne pas 
faire corps avec un groupe. L’indépendance et l’autonomie est privilégiée par 
rapport aux intérêts de groupe. 
 
*médias : ensemble des moyens utilisés pour informer la population : les 
journaux, la radio, les revues,  le cinéma, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


