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Les Gilets jaunes – un mouvement révolutionnaire?  
Ein historisch-politisches Sachurteil über die aktuelle Protest-
bewegung fällen (Oberstufe) 

Franz Fischer, Aschaffenburg

Jugez si le mouvement des “Gilets jaunes” est un mouvement révolu-
tionnaire.

Étapes:

1. Donnez une définition du terme “révolution”.

2. Complétez le tableau comparatif (1789 ↔ 2018) avec les informations trouvées dans 
M 3, M 4, M 5, M 6 et vos connaissances de base en histoire (8e classe alle-
mande).

3. Comparez vos résultats en classe.

4. Écrivez un commentaire personnel qui répond à la question “Le mouvement 
des Gilets jaunes est-il révolutionnaire?”. Servez-vous de la définition du terme 
“révolution” et comparez le mouvement à la Révolution française de 1789.  
(~ 250 mots)

 
Gilets jaunes à Belfort le 19 janvier 2019.
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MAGAZIN Civilisation n 41 Gilets jaunes n S 2

M 1   Comparez les tableaux: similitudes et différences?
 
1. Anonyme: La Révolte des Gilets jaunes (17 novembre 2018), sur un site Internet

2. Représentation de la Révolution Française de 1789
Eugène Delacroix: La Liberté guidant le peuple (créé en 1830), au musée du Louvre à Paris
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M 2   Les Gilets jaunes – un mouvement révolutionnaire?

Consignes

1. Notez votre propre définiton du terme “révolution”. Ensuite, trouvez d’autres termes 
similaires, des synonymes.

Définition: “révolution” = 

↔ d’autres termes similaires: 

2. Comparez les images: écrivez les similarités au centre et les différences à gauche 
et à droite. 

E. Delacroix : La Liberté 
guidant le peuple (1830), 

Représentation de la 
Révolution Française de 1789 

Comparez: Anonyme: La Révolte des 
Gilets jaunes (17 novembre 

2018)

Symboles

Manifestants

Violence

Critique

Réaction de 
l’État

Consé- 
quences

?
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MAGAZIN Civilisation n 41 Gilets jaunes n S 4

M 3   Vidéo: Le bilan de la nuit de violence à Paris (02/12/2018)

Consigne: Regardez la vidéo, puis répondez aux questions suivantes. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DRLYcA1ZFDs (EuroNews)

(Titre: “Gilets jaunes”: le bilan de la nuit de violences à Paris)

1. À quels endroits de Paris sont tournées les premières images? 

2. Les policiers …

O sont à l’origine des émeutes.
O ont perdu le contrôle de la situation. 
O ont réussi à arrêter les violences le matin.
O ont été blessés aussi.

3. Le résultat de la nuit: _____ immeubles incendiés et _____ personnes interpellées.

4. Coche si l’affirmation est vraie ou fausse; si elle est fausse, corrige l’erreur.

Emmanuel Macron déclare … vrai faux

… qu’il n’acceptera jamais la violence politique.

… qu’il ne comprend pas les critiques des manifestants.

… qu’il ne peut plus garantir l’ordre public.

… que les manifestants pacifiques devront être jugés.

… qu’il va se rendre à Paris pendant la journée.

5. La femme interviewée …

O est déçue par la réaction du monde politique.
O est en faveur de la violence pendant les manifestations.
O rejette la faute sur les mouvements extrémistes comme les “Black Blocs”. 

M 4    Macron annonce une volée de mesures pour apaiser les Gilets 
jaunes (10/12/2018)

Consigne: Lisez les citations d’un article de presse. 

Macron: “Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin 
qu‘on puisse vivre mieux de son travail dès le début de l’année prochaine.”

• augmentation de 100 euros du salaire minimum (SMIC) 
• pas de hausses d’impôts pour les petites retraites, “une partie précieuse de 

notre Nation” 
• pas d’impôts sur les heures supplémentaires

Source: https://www.la-croix.com/France/Politique/Macron-annonce-volee-mesures-apaiser-gilets-
jaunes-2018-12-10-1300988811 
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M 5   Que symbolisent les vêtements?

 

Le sans-culotte incarne le peuple fran-
çais, surtout les artisans, les petits com-
merçants et les travailleurs. 

Il porte un pantalon en laine rayé qui 
l’oppose à l’aristocrate, vêtu de la culotte 
courte de soie.

Sur la tête, il porte un bonnet phry-
gien rouge qui rappelle la libération 
des esclaves dans l’empire romain. Une 
cocarde tricolore décore le bonnet.

La tenue vestimentaire est complétée 
par un autre symbole révolutionnaire: la 
pique. Cette arme symbolise la victoire 
du peuple souverain: c’est sur la pointe 
en fer que l’on plante les têtes tranchées 
des ennemis de la Révolution.

Depuis quelques semaines, le gilet jaune 
est utilisé comme symbole de contes-
tation. Porté par des manifestants aux 
abords des ronds-points, il symbolise le 
ras-le-bol des automobilistes confron-
tés aux taxes sur les carburants et aux 
petits salaires. 

Mais avant de devenir l’emblème d’un 
mouvement protestataire, le gilet jaune 
a avant tout une fonction de sécu-
rité. Depuis 2008, chaque voiture doit 
avoir un “gilet de haute visibilité”, 
fluorescent, équipé de 2 à 4 bandes 
rétroréfléchissantes.

Source:https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_2048/public/assets/
images/2611-chappatte_2018-11-26-2368.jpg?itok=yLz43c8I 
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M 6    Pourquoi les “Gilets jaunes” se revendiquent de la 
Révolution française (03/01/2019)

par Oihana Gabriel

SOCIAL Les symboles de la Révolution française sont aussi courants que visibles dans 
le mouvement des “gilets jaunes”, une référence qui s’explique par bien des raisons … 

Une révolte pour la justice et l’égalité

Du côté des motifs qui ont mis le feu aux poudres, les parallèles sont légion. Du pain 
pour tous, de l’essence abordable1. Si la situation sociale de 1789 n’a rien à voir avec 
celle de 2018, on retrouve la même exigence de justice sociale. “En France, la notion 
d’égalité est très importante, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons. La Révo-
lution, c’est la proclamation de l’égalité comme droit fondamental. Cette égalité civile 
– mais pas sociale car la Révolution n’est pas du tout une sorte d’ancêtre2 du commu-
nisme – est ancrée dans notre mémoire collective.” rappelle Michel Biard (historien). 

Ces références collent aussi aux désirs de certains “gilets jaunes” de reprendre le pou-
voir. “La Révolution française crée en France l’idée que le peuple est souverain et qu’il 
peut demander des comptes3 à ceux qui le représentent. D’où l’idée du référendum 
d’initiative citoyenne, prévu par la Constitution de 1793.”

Une rage contre un pouvoir lointain et arrogant

Ce qui rapproche également révolte des “gilets jaunes” et Révolution française, c’est 
la réponse du pouvoir. En effet, selon Michel Biard, le silence de Macron et la réaction 
hésitante du gouvernement ont amplifié le mouvement. “Le gouvernement a laissé 
s’installer cette colère, comme en 1787 et 1788. Le problème majeur à cette époque, 
c’était de créer un impôt nouveau qui pèserait sur tout le monde, y compris la noblesse 
et le clergé. Mais Louis XVI a été incapable de l’imposer4.” 

Voilà un retour de bâton pour un président qui a été le premier à adopter les symboles 
de la royauté. Emmanuel Macron déambule dans le Louvre le soir de son élection, 
reçoit Vladimir Poutine à Versailles, réunit le Congrès au palais du Roi Soleil chaque 
mois de juillet […] “Macron a voulu restaurer l’image de président au-dessus des par-
tis, ce qui l’a fait apparaître comme un nouveau monarque et lui a valu une étiquette de 
président des riches”, résume Michel Biard. […]

 Vocabulaire 

1 abordable: pas trop cher – 2 un ancêtre: der Vorfahre – 3 demander des comptes à qn: jmdn zur 
Rechenschaft ziehen – 4 imposer un impôt: eine Steuer einführen 
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