
En vous appuyant sur vos connaissances et sur ce document, indiquez
comment Metternich conçoit la réorganisation de l’Europe en 1815 ?

Les puissances victorieuses de Napoléon Ier décident de se réunir en congrès pour le « concert
européen » du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815 autour d’un chef d’orchestre : Metternich.

Parties Citations Analyse / Connaissances

Metternich conçoit
la réorganisation de
l’Europe en 1815
d’un point de vue
politique en
restaurant l’ordre
monarchique

- « fixité des lois, leur action non
interrompue, et nullement leur
changement. »

- « qu’ils maintiennent les bases
fondamentales de leurs
institutions, tant anciennes que
nouvelles »

- « qu’ils réduisent au silence les
doctrinaires dans l’intérieur de
leurs États, et qu’ils manifestent
leur mépris pour ceux du dehors »

- « qu’ils maintiennent le principe
religieux dans toute sa pureté et
ne souffre pas que le dogme soit
attaqué, et la morale interprétée

Tout d’abord, ce congrès de Vienne a pour objectif
d’effacer les traces que laisse la domination française
et de revenir aux principes antérieurs à 1789 avec
notamment la restauration des anciennes dynasties.

- Les diplomates (après avoir redessiné la carte de
l’Europe) réinstallent des princes au pouvoir. Les
souverains retrouvent toute autorité sur leurs sujets et
leurs royaumes sont considérés comme leurs
propriétés.

- L’expression ici utilisée par Metternich « qu’ils
réduisent au silence les doctrinaires » témoigne d’un
retour à un régime autoritaire où les libertés telles
que la liberté d’expression sont très limitées.

- Le « retour aux sources » se fait également en
renforçant les liens avec l’Église mais qui plus est en
sanctionnant ceux qui s’attaqueraient au dogme.

- L’attaque du Contrat Social est elle aussi
représentative d’un retour à l’Ancien Régime avec une
hiérarchie sociale et un retour de l’absolutisme. En
effet, le Contrat Social est une convention tacite et



selon le Contrat Social » librement consentie entre les membres du corps social,
entre les gouvernés et les gouvernants, entre l'individu
et l’État. Cette convention permet aux hommes de
coexister pacifiquement. Elle est le fondement de la vie
du corps social en instaurant un État civil qui succède
à l'état de nature. Or, ici, c’est complètement l’inverse
qui est mis en avant : un retour à des souverains
puissants et autoritaires qui ont tous les pouvoirs et
qui contrôlent le peuple sans se soucier de l’avis de
ce dernier.

- Les quatre grandes puissances, le Royaume-Uni, la
Prusse, l’Autriche et la Russie, cherchent aussi à
rééquilibrer l’influence française sur le continent par
une nouvelle diplomatie censée préserver la paix.

Metternich conçoit
la réorganisation de
l’Europe en 1815
d’un point de vue
diplomatique avec
un renouvellement
des règles de la
diplomatie

- « les grands monarques
resserrent leur union […]
bienfaisante »

- « les principes qu’ils professent
sont aussi paternels et tutélaires
pour les bons »

- « les gouvernements de second
ordre verront dans une union
pareille l’ancre de leur salut, et ils
s’empresseront de s’attacher
également à elle. »

- « elle ne restera pas sans une
influence décisive sur le sort de
ceux qui sont menacés d’une
subversion prochaine, et même
sur le relèvement de ceux qui déjà
ont passé par le fléau de la
révolution. »

- De plus, pour stabiliser cet ordre, l’Empire russe,
l’Empire d’Autriche et le Royaume de Prusse signent
en 1815 le traité de la Sainte Alliance, bientôt
quadruple alliance avec l’arrivée du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande pour enfin devenir la
quintuple alliance une fois la France intégrée en 1818.
Les monarques coordonnent ainsi leurs
interventions militaires et s’entraident en cas de
nouvelles révolutions. En 1827, la France intervient en
Espagne pour rétablir le souverain Ferdinand VII sur
son trône.

- Les princes modernisent conjointement aussi leurs
armées et leurs polices, pour écouter, surveiller et
censurer l’expression des idées nouvelles qui ont
germé pendant la Révolution française. Ce système
contre-révolutionnaire, souhaité et théorisé par
Metternich lui-même, garantit la pérennité de l’ordre
décidé en 1815 avec un renouvellement des relations
diplomatiques dont la finalité est d’instaurer une paix
durable sur le continent européen.

Metternich conçoit
la réorganisation de
l’Europe en 1815
dans le but
d’instaurer une paix
durable sur le
continent européen.

- « cette union assure la paix
politique de l’Europe »

- « maintien du repos »

- « la pacification la plus profonde
et la plus salutaire qu’aura à
démontrer l’histoire de tous les
temps »

- « cette paix apportera de prime
abord sur tous les États encore
debout »

- Enfin, cette réorganisation de l’Europe en 1815 a
pour objectif de maintenir un sentiment d’unité
pacifique européen sur le long terme. Le Concert
européen renforcé par l’alliance précédemment créée
se veut solide pour unifier le territoire européen en
donnant un véritable sentiment d’unité de la puissance
européenne. Dans le souci d'établir un équilibre entre
les grandes puissances, le congrès de Vienne crée
comme expliqué précédemment les conditions d'une
paix durable qui, peu ou prou, tente d’instaurer un
apaisement. Nonobstant cette tentative de mettre en
place une situation pérenne quitte à bafouer les acquis
révolutionnaires, c’est en consacrant les principes de
légitimité et de restauration monarchique au mépris
du droit des nationalités que les hommes de Vienne, à
l'instar de l'Autrichien Metternich, jettent les bases des
révoltes libérales qui, en 1848, secourent l'Europe
entière.
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