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PREMIERE PARTIE : L’ÂGE INDUSTRIEL EN EUROPE ET EN 
AMÉRIQUE DU NORD DU MILIEU DU XIXème SIÈCLE À 1939

I. Les facteurs de la croissance

La révolution industrielle est un des événements majeurs de l'histoire de l'humanité, à mettre sur le 
même plan que la "révolution néolithique", c'est à dire l'invention de l'agriculture.
Cette révolution industrielle naît vers 1750, d'abord en Angleterre, d'une conjonction de divers 
facteurs

1. Les débuts de la transition démographique

A l'exception notable de la France, les divers pays d'Europe connaissent, à partir de 1750 pour 
l'Angleterre, mais de 1800 pour la plupart des autres pays, une entrée dans la première phase de la 
transition démographique : baisse de la mortalité, qui précède de plusieurs générations une baisse de 
la natalité qui n'interviendra qu'à partir de la fin du XIXème siècle. (L'exception française consiste 
en la précocité de la baisse de la natalité, dès le XVIIIème siècle en fait).
Les conséquences en sont gigantesques : accroissement massif de la population, notamment dans les 
campagnes, exode rural (accentué en Angleterre par le phénomène des "enclosures") libérant une 
masse de main d’œuvre bon marché pour l'industrie naissante, émigration, dont profiteront 
notamment les Etats-Unis d'Amérique...
Cette population nombreuse sera elle même un facteur de croissance industrielle, par le phénomène 
de consommation.

2. Les progrès

Diffusion des nouvelles plantes, issues d'Amérique, mais aussi diffusion des améliorations 
techniques : l'agriculture européenne parvient, à partir de 1800, à faire sortir le continent du cycle 
des disettes : l'espérance de vie s'accroît, et cela contribue à accroître la population. La dernière 
grande famine en Occident est celle de l'Irlande en 1847-1850, due à la maladie de la pomme de 
terre. Ses conséquences seront importantes.

Les percées de la technique

Une conjonction d'innovations, qui tombent à point : 
La mise au point de la machine à vapeur par James Watt au XVIIIème siècle, qui permet 

d'affranchir l'industrie des forces musculaires, de multiplier la puissance installée et les possibilités 
de localisation. La machine à vapeur est peu à peu convertie à tous les usages : entraînement de 
machines, puis transports (bateaux, chemin de fer...)

Des découvertes dans le domaine de la filature (Jenny) et du tissage, qui permettent le 
décollage de cette industrie traditionnelle de consommation qu'est le textile.

Des découvertes dans le domaine sidérurgique et en particulier l'usage massif de charbon de 
terre, aussi bien pour la production d'acier (grâce au coke) que pour mouvoir les machines à vapeur.



3. Les autres facteurs

On a aussi avancé d'autres facteurs, essentiels eux aussi. L'accumulation de capital depuis la 
découverte des mines d'or et d'argent du nouveau monde, qui gonfle la masse monétaire 
européenne, est génératrice d'inflation, et déprécie les investissements fonciers par rapport aux 
investissements dans le commerce et l'industrie. La découverte, vers 1850, des mines de Californie 
va quadrupler la production d'or, qui va encore tripler après les découvertes d'Afrique du Sud et 
d'Alaska vers 1900.
Le développement du grand commerce, notamment transatlantique, qui permet l'élargissement des 
marchés, ce qui encourage les entrepreneurs les plus ambitieux à se lancer dans la production de 
masse, donc industrielle.
Un état d'esprit, né en Angleterre, mais aussi aux Etats-Unis, que l'on retrouve aux Pays-Bas ou 
dans la bourgeoisie française nourrie des "lumières", qui est un état d'esprit d'entreprise, et rompt 
avec les valeurs traditionnelles des classes dirigeantes précédentes.
La défaite de la France napoléonienne, qui est la victoire de l'Angleterre et de ses idées de libre 
entreprise et de commerce international.

4. Le modèle anglais, et les autres...

Rule Britannia...

En 1851, lors de l'exposition universelle de 
Londres, le Royaume-Uni expose sous 
l'extraordinaire "Crystal Palace", un hall 
d'acier et de verre, les fleurons de sa 
technique et de son industrie. Cette 
domination technologique et économique 
coïncide avec le très long règne de 
Victoria1. On parle de l’ère victorienne.
A cette date, les Britanniques produisent ou 
fabriquent 60% du charbon, 65% de l'acier, 
45% du coton du monde. Sur un territoire 
bien plus restreint, son réseau ferré est 
supérieur à ceux de la France et de 

l'Allemagne réunies.
Les transformations sociales sont extraordinaires : 
La paysannerie a presque complètement disparue, au profit d'une petite classe de riches gentlemen 
farmers (4000 propriétaires disposent de plus de la moitié des terres) qui exploitent leurs biens à 
l'aide de moins d'un million et demi de fermiers et d'ouvriers agricoles, selon les méthodes les plus 
modernes. Dès le milieu du siècle, plus de la moitié des Britanniques vivent en ville, notamment à 
Londres qui est la ville la plus peuplée du monde.
L'industrie a modifié le paysage de régions entières, notamment les "Black Lands" du Nord, du 
Centre de l'Angleterre, du Sud de l'Ecosse et du pays de Galles.
Un prolétariat nombreux s'active dans ces usines, vivant souvent dans une misère atroce.
Surtout, sur le plan idéologique, c'est le triomphe du libéralisme, prôné au XVIIIème siècle par 
Adam Smith : liberté d'entreprendre, libre circulation des marchandises, rôle limité de l'Etat dans le 
domaine économique.
L'Empire britannique, fournisseur et client de l'industrie du pays ajoute enfin à cette puissance, 
même si l'essentiel du commerce se fait, déjà, avec les Etats-Unis et les voisins européens.
1  Victoria : 1819-1837-1901

Secteur Primaire 1880 1910 1930
Royaume-Uni 17,6 11,5 6
France 47,4 40,4 36
Allemagne 43,2 28,6 28,5
Etats-Unis 31,4 27,5
Secteur Secondaire 1880 1910 1930
Royaume-Uni 50 54,4 45
France 26,7 33,5 37,5
Allemagne 39,6 49 42,5
Etats-Unis 27,5 32,5 32,5
Secteur Tertiaire 1880 1910 1930
Royaume-Uni 32,4 34,1 49
France 25,9 26,1 26,5
Allemagne 17,2 22,4 29
Etats-Unis 36,1 40



Les autres pays2

Comme le montre le tableau en début de paragraphe, le Royaume-Uni est particulièrement en 
avance. En Europe, ce sont les pays d'Europe du nord-ouest qui suivent au plus près : la Belgique 
(le Borinage), les Pays-Bas (Limbourg), le Luxembourg, la France du Nord, l'Allemagne (Ruhr, 
Sarre, Saxe, Silésie). Le rôle de l'Etat peut y être plus important qu'en Angleterre, notamment en 
Allemagne, où le développement industriel de la Prusse est clairement conçu comme une condition 
de la construction de la puissance, notamment militaire. On retrouve ce même rôle dans d'autres 
pays, comme la Russie tsariste, et surtout le Japon de Mutsu-Hito.
Les Etats-Unis suivent un modèle plus libéral, c'est vrai qu'ils sont la destination des plus grands 
investissements anglais, et qu'assez vite le libéralisme politique et économique qui y règnent 
favorisent une très grande croissance industrielle, notamment au Nord. La victoire du Nord 
industriel sur le Sud rural lors de la guerre civile (1861-1865) montre l'importance vitale de 
l'industrie dans la puissance des nations.

5. La révolution des transports3

C'est encore une évolution fondamentale. Jusqu'au XIXème siècle, les transports sont lents, chers et 
peu sûrs. Des inventions, et la mise en place de réseau et d'infrastructures vont changer la 
perception même que les hommes ont de l'espace dans lequel ils vivent. Conséquence de la 
révolution industrielle, la révolution des transports en sera un aiguillon puissant.

Les transports terrestres

Les chemins de fer se mettent en place à partir des années 1820 en Angleterre, et 1840 sur le 
continent. Ils exigent des investissements considérables, et sont construits par des sociétés par 
action. Grâce à eux, les transports terrestres deviennent plus rapides que les transports maritimes. 
Surtout ils sont moins chers, et très sûrs.
Désormais on travers la France en moins de 24 heures (près de 15 jours le siècle précédent). Le 
chemin de fer va désenclaver des régions entières, permettre la spécialisation des cultures et des 
activités industrielles, et encourager l'exode rural. Dans les pays neufs, comme l'ouest américain ou 
la Sibérie, c'est un outil vital de conquête et de contrôle.

Les transports maritimes

La machine à vapeur va en quelques décennies supplanter la navigation à voile. La traversée de 
l'Atlantique est considérablement raccourcie : de plusieurs semaines d'aventure et de danger, cela 
devient une épreuve plus supportable : 8 à dix jours seulement. Cela va encourager les échanges de 
marchandises et surtout les phénomènes d'émigration.

II. La seconde révolution industrielle (1880-1939)

1. Les débuts de la seconde révolution industrielle4

2  Doc n°4 page 19.
3  Pages 24 et 25.
4  Page 20



L'accélération des progrès scientifiques

Jamais sans doute la science n'a connu une telle vogue que dans cette fin du XIXème 
siècle. La foi dans le progrès est absolue, qui voit la naissance du mouvement positiviste. L'homme 
vit une histoire qui suit une pente ascendante, de l'obscurité Auguste Comte des origines à un futur 
meilleur, où le machinisme assurera le bien-être de tous. Cette pensée a le mérite de donner un 
avenir aux athées, elle est héritière de la philosophie des lumières mais se nourrit aussi des 
découvertes de Darwin et d'autres savants. Elle domine largement. Le Marxisme lui-même s'en 
inspire, mais surtout elle est popularisée par des auteurs comme Jules Verne.

Avant 1914, le monde scientifique se structure : la recherche devient collective. Les 
publications savantes se multiplient et la vulgarisation intelligente fait son apparition, relayée par 
l'enseignement obligatoire et par la presse.
En même temps, le travail scientifique se spécialise, rendant encore plus nécessaire la collaboration 
et la communication entre des spécialistes dispersés sur plusieurs continents.

Le passage de la découverte scientifique à l'application technologique est rendu plus rapide 
grâce à la généralisation des brevets concours Lépine et des concours, et à la mise en place d'une 
véritable recherche industrielle. Le prestige des savants est énorme, et il est Nobel : industriels 
popularisé par des prix comme les prix et scientifiques Nobel.

Les plus grandes nations industrielles sont bien sûr la France et le Royaume-Uni, mais des 
concurrents redoutables apparaissent ou s'affirment : l'Allemagne, ou la profonde rénovation 
universitaire issue de la renaissance de la Prusse porte ses fruits et aux Etats-Unis, où la science 
s'allie durablement avec l'industrie, en particulier grâce au mécénat industriel.

La science qui monte, c'est la physique. Les physiciens découvrent en effet que la matière 
n'est pas inerte et que les particules les plus infimes, dont certains savants antérieurs avaient eu 
l'intuition, les atomes, sont des éléments dynamiques. On découvre ainsi l'électron, et à partir de lui 
les rayonnements.

Lorentz (NL) : électron 1895
Roentgen (D) : Rayons X 1895
Plank (D) : quanta 1900
Einstein (D) : photoélectricité 1905
Bohr (N) : mvts particules 1913
M Curie (F) : radioactivité 1898

Les travaux de Einstein sur la relativité datent de cette époque, même s'ils ne seront publiés 
qu'en 1916.

En médecine, les progrès sont aussi énormes : Pasteur et Koch ont démontré, malgré les 
railleries, la responsabilité des bactéries et des virus dans les causes des grandes maladies. La 
vaccination fait donc de grands progrès, mais aussi l'asepsie, l'antisepsie, et l'anesthésie, ce qui 
permet un véritable décollage de la chirurgie.

En "sciences humaines", c'est la naissance S. Freud de la psychanalyse, à Vienne et de la 
sociologie.(E. Durkheim)

2. De nouveaux secteurs industriels

Les industries traditionnelles de la révolution industrielle se développent et se perfectionnent (Four 
Thomas : 1876) : c'est ainsi que la sidérurgie invente la coulée en continu (Carnegie), permettant, 
dans des usines beaucoup plus vastes de faire de grandes économies d'échelle. Mais tandis que les 
industries de la première révolution industrielle continuent de se développer, de nouveaux secteurs 
apparaissent.



De nouvelles industries se développent :
L'industrie chimique (colorants, pharmacie, plastique : 1906 celluloïd, matière 

plastique, fibres textiles)
L'industrie électrique dont les investissements sont très lourds et qui nécessite des 

appuis financiers comparables à ce que fut la construction des chemins de fer cinquante ans plus tôt.
Dynamo : 1871
Lampe filament : 1879
Transfo : 1880
Loco élec : 1890
Tram élec : 1897

L'industrie pétrolière naît aux Etats-Unis mais se développe en Europe et déjà au 
Moyen-Orient, en liaison avec les débuts de 

L'automobile qui n'est encore le fait que de pionniers, sauf aux Etats-Unis 
Daimler : moteur à explosion : 1886
et de 

l'aviation, qui passionne l'homme de la belle époque
Ader : 1890 vol plané
Wright : 1901

La transmission et la reproduction du son et de l'image font également d'énormes 
progrès avec l'invention du téléphone, du

  gramophone, du cinéma et de la T.S.F. (radio).
Téléphone : 1876 

T.S.F. : 1890

L'utilisation du pétrole, de 
l'électricité, le développement 
d'une nouvelle métallurgie, autour 
de l'aluminium (produit par 
électrolyse), la chimie...

De nouvelles méthodes de 
production

Les méthodes de 
production évoluent également. 
Aux Etats-Unis par exemple, 
l'ingénieur Taylor observe les 
ouvriers, et définit un nouveau 
découpage  et minutage des tâches 
(simplifiées) qu'il applique aux 
usines agro-alimentaires de 
Chicago puis Taylor dans les 
usines Ford de Détroit (Ford : 
1903) malgré l'opposition des 
syndicats. Renault l'adopte en 
France en 1912.

LA PROSPERITÉ DES ANNÉES 20

En 1909, j'annonçai un beau matin sans avis préalable que à 
l'avenir, nous ne construirions qu'un seul modèle et que se serait le 
modèle T. Cette annonce fut accueillie défavorablement : "si Ford fait 
cela, il n'en a pas pour six mois pour se ruiner."

Notre première manière de faire l'assemblage consistait à monter 
notre voiture sur place, les ouvriers apportant au fur et à mesure les 
pièces dont ils avaient besoin, comme quand on construit une maison... 
Notre premier progrès dans l'assemblage fut d'apporter le travail à 
l'ouvrier, au lieu d'amener l'ouvrier au travail. Aujourd'hui, nul homme 
ne doit avoir plus d'un pas à faire, et autant que possible ne doit avoir à 
se baisser. Le résultat de ce principe est de réduire pour l'ouvrier la 
nécessité de penser et de réduire ses mouvements au minimum. 
Quelques ouvriers ne font qu'une ou deux petites opérations, d'autres 
en font davantage : celui qui place une pièce ne la fixe pas, l'homme 
qui place un boulon ne met pas l'écrou, l'homme qui place l'écrou ne le 
visse pas (...).

Aucune question est plus importante que celle des salaires (...), il 
faut que les ouvriers produisent le plus possible et reçoivent les plus 
forts salaires possibles: si nous répandons beaucoup d'argent, cet argent 
se dépense. Il enrichit les négociants, les détaillants et les travailleurs 
de tous ordres et cette prospérité se traduit pas un accroissement de 
demandes pour nos automobiles. La fixation du salaire de la journée de 
huit heures à cinq dollars fut une des plus belles économies que j'ai 
jamais faites, mais en le portant à 6 dollars j'en fis une plus belle 
encore.

Henri Ford, Ma vie et mon oeuvre, 1925

La Ford T
1909 1912 1916 1925

Temps de 
construction

14 h 1,3 h

Prix en $ 950 600 360
Production 18 664 168 220 785 432



3. L'âge d'or du capitalisme5

Les progrès de la technique entraînent une nécessité d'avoir des concentrations de capitaux 
toujours plus importantes. Les entreprises se concentrent et s'intègrent.

La période de récession qui sévit pendant les années 1870 et 1880 encourage cette 
concentration : les entreprises les plus petites ou les moins viables sont en difficultés, disparaissent 
ou se font absorber.

La stabilité des changes entre monnaies, dont le cours est fondé sur l'étalon-or, facilite les 
échanges, et donc la concurrence internationale, et donc les regroupements, même si de nombreux 
pays tentent de protéger leurs marchés (Allemagne).

Les nouvelles  puissances industrielles, c'est un signe, fondent d'emblée des grands groupes 
: Russie, Japon.

Des groupes géants se forment, contrôlant parfois tout un secteur de l'industrie.
En Allemagne : les Konzern

Krupp
Thyssen
Siemens
AEG
BASF
Hoechst

Aux Etats-Unis 300 Trusts
Standard Oil (futur Esso : Rockefeller)
Kodak co (Eastman)
General Electric (Edison)
US Steel (Carnegie)

Au Japon les zaïbatsu
Mitsui
Mitsubishi
Sumitomo
Yasuda

En France et au Royaume-Uni, les concentrations sont en retard, ce qui est d'ailleurs vécu 
comme un handicap.

C'est le capitalisme financier qui domine désormais. On ne peut rien faire sans les grandes 
banques d'affaires qui accumulent les prises de participation, formant ainsi parfois de véritables 
"holdings". Au Japon ,chaque groupe est organisé autour d'une banque, qui est souvent le point de 
départ de l'entreprise familiale.

US : Morgan, First National...
UK : "Big five"
D : "4 D"
La doctrine économique en vigueur est le libéralisme, et l'état intervient donc peu. En fait 

il joue un rôle. Pas vraiment un rôle de régulation ou de contrôle, on peut penser qu'il est plutôt le 
jouet des grands groupes (US, Japon). Mais il passe des commandes militaires ou d'infrastructures, 
il pose les règles du jeu douanier, et donc de la concurrence.

Dans certains pays il a un rôle plus dynamique et plus volontariste encore. C'est le cas du 
Japon (Meiji) et de la Russie où il est le moteur et le planificateur de la croissance industrielle.

5  Pages 26 et 27.



4. Les limites de la croissance : la crise de 1929

"black thursday"6

Depuis quelques jours, le marché donnaient des signes de faiblesses, mais c'est le jeudi 24 
X 1929 débute le Krach.  : cours : -10%, 13 millions d'actions sont vendues. Le 29, 30 Millions 
proposées, 16,5 vendues : 15 jours de panique boursière. Le krach a résulté d'une "orgie de 
spéculation boursière pratiquée avec frénésie par 1,5 millions de spéculateurs. 4/5 des opérations se 
font à crédit.

Suit une panique bancaire, car les spéculateurs ruinés ne peuvent rembourser leurs 
créanciers.

1929 : 659 faillites bancaires 
1930 : 1352  //         //
1931 : 2294  //         //
Les prix s'effondrent ainsi que les salaires, et le gouvernement trop confiant n'intervient 

que peu.
Déflation de 1929 à 1932 : Gros -31%  Détail -25%
Le Chômage s'installe. C'est la Grande Dépression.

L'extension de la crise

De 1929 à 1931, ce sont les économies dépendantes des Etats-Unis qui s'effondrent. 
Canada, Brésil, Mexique, Indonésie...

A partir de 1931, l'Europe est touchée, où se 
reproduit le scénario boursier U.S. Autriche, 
Allemagne, puis le R.U., la France et leurs empires. 
L'URSS est le seul grand pays épargné.

Un phénomène en fait récurrent7

Dès cette époque, les économistes s'interrogent sur 
cette crise. Nicolas Kondratiev8, un économiste russe, 
constate l'aspect cyclique des phases d'expansion et 
de récession de l'économie capitaliste.
Ces cycles, appelés depuis "cycles de Kondratieff", 
ont une durée de quelques dizaines d'années : 

Phase de croissance : de 1848 à 1873
Phase de repli : de 1873 à 1896

Phase de croissance : de 1896 à 1920
Phase de repli : de 1820 à 1940
Phase de croissance : de 1940 à 1973

6   Pages 32 et 33.
7   Pages 30 et 31.
8  né en 1892, responsable soviétique (1920-28) écrit Les Grands Cycles de la Conjoncture en 1926, arrêté en 1930, 

Au cours des deux décennies environ 
précédant le recul de la vague ascendante d'un 
grand cycle, on observe une activité accrue dans 
le domaine des inventions techniques. Avant le 
début et au début de la vague ascendante, on 
observe une large application de ces inventions 
dans la pratique industrielle, application liée à 
une réorganisation des rapports de production 
[...].

Liés aux progrès rapides des sciences de la 
nature à partir des années 1870, on observe des 
inventions importantes dans le domaine 
technique, et particulièrement de l'électricité 
[...].

Ces succès techniques des années 1870-
1890 ont eu rapidement de larges applications 
dans l'industrie. Les industries chimique et 
électrique, en particulier, révèlent une 
transformation profonde, une sorte de seconde 
révolution industrielle. A partir des années 
1890, l'utilisation de l'électricité révolutionna la 
technique des moteurs. Elle progressa 
rapidement dans le domaine de la force motrice 
et des instruments de travail, de l'éclairage et 
des communications. Et, tout comme la large 
utilisation de la vapeur dans la moitié du 
XIXème siècle, la large utilisation de 
l'électricité et des connaissances en chimie 
coïncida avec une nouvelle période 
d'accélération du développement économique.

N.D. Kondratiev, Les Grands Cycles de la 
Conjoncture, 1926



fusillé en 1938.



III. La société industrielle

1. Les possédants

La noblesse et la haute bourgeoisie achèvent, en France, un processus de fusion déjà 
terminé en Angleterre (cf. Proust). La bourgeoisie prend de la noblesse un certain goût du beau, du 
paraître, tandis que la noblesse fait sienne les valeurs bourgeoises de travail, d'argent, d'éducation, 
de famille.

Les valeurs de la Bourgeoisie9 : le travail, l'économie, la religion. Ce ne sont pas au départ 
des valeurs aristocratie (les nobles privilégiant l'honneur, le courage ...).

2. Anciennes et nouvelles classes moyennes

La vieille petite bourgeoisie urbaine de commerçants et d'artisans perdure. Elle progresse 
en nombre (1,5 M patentes en 1899) mais aussi en précarité.

Une nouvelle petite bourgeoisie apparaît, celle des employés, fonctionnaires, professions 
libérales. Issus souvent du milieu paysan, voire ouvrier, leur mode de vie tranche avec celui de leurs 
parents : logements plus décents, meilleure santé, soin vestimentaire... Mais cette classe connaît au 
tournant du siècle un certain mal être, entre ambition bourgeoise et origine populaire.

Dans l'Industrie, l'homme de cette fin du XIXème, c'est l'ingénieur (1914 : 40000 en 
France, 63000 en Allemagne). On n'en a jamais formé autant. C'est le triomphe des grandes écoles 
sur l'université. Et dans l'entreprise c'est l'apparition d'un encadrement prestigieux qui joue la carte 
de l'innovation technique et qui souvent tente de jouer l'apaisement entre le patronat et les ouvriers.

3. Les ouvriers

Il subsistait des métiers issus de l'Ancien Régime.
Les domestiques étaient très nombreux : 1 million en France en 1900, dont 82% de femmes. 

C'était vers ces métiers que les jeunes rurales, notamment bretonnes se dirigeaient en arrivant à 
Paris.

Les artisans et compagnons issus des corporations traditionnelles se maintiennent, jusqu'au 
XXème siècle ; menuisiers, charpentiers, horlogers...

La classe ouvrière voit ses effectifs gonfler considérablement, au XIXème siècle, mais ce sont de 
nouveaux types d'ouvriers, des ruraux déracinés qui sont employés à des tâches sans qualification et 
très mal payées. Parmi eux des femmes, et des enfants, parfois très jeunes.
En effet les ouvriers sont à la fois bien plus nombreux et bien plus malheureux qu'auparavant. Les 
Prolétaires, en particulier, c'est à dire ceux qui gagnent juste de quoi subvenir à leurs besoins vitaux 
et qu'un rien peut faire basculer dans la misère la plus noire. Des romans, des rapports d'officiers de 
santé, des articles de journaux se plaisent à décrire une condition ouvrière particulièrement difficile.

9  Manuel pages 40 et 41.



Lire texte de J. London.

Les ouvriers agricoles, sans être une nouvelle classe sociale, participent de cette misère du 
prolétariat.

La situation des prolétaires, extrêmement dure au milieu de XIXème siècle, va petit à petit 
s'améliorer.

4. Transformation et déclin 
démographique du monde rural

La population rurale française atteint son 
apogée vers 1851. Puis elle commence à 
décliner lentement. C'est en 1928 que le 
nombre de citadins dépasse en France le 
nombre de ruraux. L'évolution est 
beaucoup plus rapide en Angleterre, voire 
en Allemagne ou ailleurs. Les ruraux 
gardent donc en France un poids très 

important. Ce poids s'accentue même sur le plan social et politique. Il y a en effet, vers 1884, plus 
de 8 millions de propriétaires agricoles (possédant une exploitation de moins de 5 ha en moyenne). 
Ils forment l'ossature de la société française ; nombreux, organisés, puissants électoralement, on 
peut parfois assimiler cette classe de petits possédants à une nouvelle petite bourgeoisie. C'est la 
révolution française qui avait permis le développement de cette classe, qui poursuit son ascension 
au courant du siècle. Les régimes successifs en France, notamment la seconde et la troisième 
république vont chercher à donner des gages à cette classe, par exemple en matant les révoltes 
ouvrières de 1848 et 1870.
En Angleterre, ces petits propriétaires ont disparu, et une grande propriété foncière domine. En 
Europe centrale, de l'Est, et du Sud, domine encore un système féodal opposant les latifundia aux 
microfundia. Opposition porteuse de graves crises sociales et politiques, comme la révolution 
agraire du Mexique.

5. La société urbaine

Vers 1850, 20 % environ des Européens ou des Etats-uniens vivent en ville. Au début du XXème 
siècle, la proportion de citadins est de 75 % en Angleterre, 50 % en Allemagne, 40 % en Amérique 
du Nord et en France.

Jusqu’à la Révolution, les plus grandes villes du monde n’avaient guère dépassé 1 million 
d’habitants, ce qui constituait une sorte de maximum, par rapport aux moyens techniques de 
l’époque.
La plus grande ville de l’époque est Londres, qui compte 6,5 millions d’habitants vers 1900.

La hiérarchie urbaine se modifie. En France, des villes importantes de l'Ancien Régime déclinent, 
tandis que les villes industrielles se développent. Paris se transforme, en particulier à partir du 
second Empire.

La morphologie des villes change, l'apparition des usines et le développement du chemin de fer font 
apparaître des banlieues, qui assez rapidement se transforment.
Les centre-villes s'embellissent, mais les banlieues, à part les quartiers chics, demeurent très 

La Belle-Epoque : Budgets de 3 familles de 
4 personnes en 1913

Budget en 
Francs

Ouvrier Employé Grand-
Bourgeois

Alimentation 840 2 400 6 250
Habillement 185 780 3 250
Habitat 305 1 200 5 000
Santé 35 60 500
Education-
Loisirs

60 840 5 800

Autres 75 720 4 200
TOTAL 1 500 6 000 25 000



insalubres ("barrières", ou "zone" à Paris, "East End" à Londres).

6. La famille et l'enfant10

La famille évolue considérablement : l'exode rural, le déracinement, coupent les liens 
traditionnels.

Le nombre moyen d'enfants diminue, en 
particulier en France et en particulier dans les 
classes moyennes.

La condition des femmes évolue. Ce 

sont souvent elles les premières à quitter la 
campagne, elles apprennent donc à vivre seules. 
En 1913, en France, 36 % de la population active 
non agricole est déjà féminine. Pourtant la 
revendication d'une majorité politique est encore 

faible. On trouve déjà des suffragettes en Angleterre ou aux Etats-Unis, et elles obtiennent le droit 
de vote dans les pays scandinaves et certains des Etats-Unis d’Amérique. En France, la création 
d'un enseignement secondaire pour les filles soulève en 1880 les passions.

10  Pages 46 et 47

"Quand nos filles auront appris toutes ces 
belles  choses  dont  on  nous  a  tout  à  l'heure 
entretenus,  quand nos  filles  auront  appris  la 
théologie,  la  philosophie,  l'embryologie, 
l'histologie, que sais-je ? Toutes ces questions 
éminemment  réservées  en  quelques  sorte  à 
l'homme,  l'économie  politique,  le  droit 
administratif,  mon  cher  collègue,  permettez-
moi  de  vous  le  dire,  vous  avez  commis  un 
oubli,  et  je  prends  la  liberté  de  venir 
couronner  votre  oeuvre,  je  demande que les 
femmes, devenues alors vos égales, acquièrent 
le  droit  de  voter,  de  devenir  députés  et  de 
siéger à côté de nous." (Rires et exclamations 
diverses).

Chambre des Députés, lors du débat sur la 
création  des  lycées  de  jeunes  filles,  par 
Camille Sée, en 1880.

"La Reine  fait  appel  à  toutes  celles  qui 
peuvent  prendre  la  parole  ou  écrire  et  les 
adjure de s'unir  pour enrayer ce mouvement 
des droits de la femme, pervers et fou, avec 
toutes les horreurs qu'il entraîne et qui aveugle 
les pauvres êtres de son sexe, qui en oublient 
le sens de la féminité et des convenances. Ce 
sujet irrite à ce point la Reine qu'elle peut à 
peine contenir sa colère.

Victoria, Reine du Royaume Uni ,1870



IV. Les idéologies du XIXème au début du XXème siècles

1. Tensions et luttes sociales11

Au début : aucun droit social

22 5 1791 Loi le Chapelier proscrivant les coalitions notamment ouvrières, interdiction de la grève
1803 Institution du livret ouvrier

Jusqu'au milieu du XIXème siècle, la révolution industrielle s'est faite sans contrôle. Les lois 
sociales sont inexistantes, et les conditions de vie des ouvriers ne font que se dégrader. 

Les syndicats patronaux ont toujours existé (comité des Forges par ex), mais les 
corporations ayant été interdites à la révolution (loi le Chapelier), il faut attendre la fin du siècle 
pour voir l'autorisation des organisations syndicales ouvrières. Au début on n'autorisait que les 
caisses de solidarité ouvrière et des formes d'actions telles que la grève étaient strictement interdites 
et réprimées. Vers la fin du siècle les syndicats sont autorisés, au moins dans les pays d'Europe 
occidentale et en Amérique du Nord.

La lente mise en place d'une législation sociale

1801 Interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans en Angleterre
1841 Loi limitant le travail des enfants dans l'industrie : interdit pour les moins de 8 ans, limité à 

8h/j entre 8 et 12 ans en France
1874 Interdiction du travail pour les moins de 13 ans en France
1875 La semaine de travail est limitée à 54 h pour les adolescents et les femmes en Angleterre
1892 Limitation à 10 h/j du travail des 13-18 ans, interdiction du travail de nuit pour les femmes
1900 Limitation de la journée de travail à 10 heures

29 6 1905 Journée de travail de 8 heures dans les mines
13 7 1906 Loi sur le repos hebdomadaire obligatoire
23 4 1919 Journée de 8 heures
11 6 1936 Lois sur les conventions collectives, les congés payés, la semaine de 40 heures

On remarque que les premières lois portent sur le travail des enfants et des femmes. Ces 
dispositions, qui nous semblent aujourd'hui évidentes, ont donné lieu à de très vifs débats lors de 
leur adoption, tant en France qu'en Angleterre.

La légalisation progressive des syndicats

1825 Reconnaissance du droit de grève en Angleterre
24 5 1864 Autorisation du droit de grève en France

1868 Formation des premiers syndicats britanniques : le Trade Union Congress TUC
1871 Existence légale des Trade-Unions
1881 Loi sur la liberté de la presse et sur la liberté de réunion
1884 Autorisation des syndicats en France

1 5 1886 Manifestations violentes à Haymarket, près de Chicago, date de naissance de la journée du 
travail

1886 Création des syndicats américains : l'American Federation of Labour  AFL
1895 Fondation de Confédération Générale du Travail : CGT

2 x7 1901 Loi sur les associations

11  Pages 48 et 49



Au Royaume-Uni, ce sont les T.U.C. : Trade Union Congress
Aux Etats-Unis l'A.F.L. : American Federation of Labor

En Allemagne le très puissant D.G.B.
En France, en 1895, la C.G.T. : Confédération 

Générale du Travail et la C.F.T.C. : Confédération 
française des travailleurs chrétiens en 1918

L'arme principale des syndicats est la grève. Elle 
est souvent violente. Le 1er mai 1886, une grève 

dégénère en grave émeute à Haymarket, un faubourg de 
Chicago. Cette date, reprise en anniversaire, année après 

année, deviendra la fête du travail, mais aussi et surtout un point fort des revendications des 
syndicats, comme le 1er mai 1906 en France, qui voit de nombreuses violences.

Les revendications sont simples, de meilleurs salaires, et surtout un abaissement de la 
durée du travail (revendication des 8 heures).

2. Le libéralisme

Le précurseur est un Ecossais, Adam Smith, qui publie en 1776 ses Recherches sur la prospérité  
des nations, mainte fois réédité, ce livre deviendra la bible des industriels et des possédants.
Selon lui, l'économie est régie par des "lois naturelles" :

La loi de l'offre et de la demande est la plus connue et la plus facile à comprendre : 
c'est le niveau de l'offre et celui de la demande qui fixent les prix, et donc par voie de conséquence 
aussi les salaires, qui représentent le prix du travail. Cette loi permet aussi d'ajuster l'offre à la 
demande.

La loi de la concurrence, permet l'amélioration des produits, la baisse des coûts de 
production, et l'augmentation de celle-ci et donc de la prospérité des nations.
Pour que ces lois fonctionnent, il faut une intervention la plus faible possible de la puissance 
publique, d'où le terme de "libéralisme", qui vient de liberté. L s'agit ici de liberté de l'économie, 
même si les libéraux sont également favorables à la liberté politique. La liberté du commerce, c'est 
à dire le libre échange (par opposition au protectionnisme) est également un credo des libéraux
Les oeuvres d'Adam Smith ont donné naissance à toute une tradition libérale, qui se poursuit encore 
de nos jours, aussi bien chez les économistes que chez les politiques.
Il ne faut pas croire pour autant que les libéraux sont, et étaient, unis. Il y a plusieurs courants de 

pensée. Aux "ultralibéraux", qui voient dans 
l'intervention de l'Etat le mal absolu, on peut 
opposer les "néolibéraux", qui à la suite de John 
Maynard Keynes, estiment que dans certains cas 
(crises économiques de 1870-90, 1929, ou guerres 
mondiales), l'Etat a le devoir d'intervenir pour 
réguler socialement la crise, et pour remettre 
l'économie sur les rails.

3. Les socialismes

Les mouvements socialistes sont foisonnants au 
XIXème siècle. On peut distinguer grossièrement 
trois écoles :

Les socialistes utopiques

"Que  la  France  perde  subitement  ses 
cinquante premiers physiciens,  ses cinquante 
premiers  physiologistes,  ses  cinquante 
premiers  banquiers,  ses  deux  cents  premiers 
négociants,  ses  six-cents  premiers 
agriculteurs, ses cinquante premiers maîtres de 
forges, etc... comme ces hommes sont les plus 
essentiellement producteurs, la lation subirait 
une  terrible  catastrophe  et  deviendrait  un 
corps  sans  âme.  Que  si,  au  contraire,  on 
suppose que la France perde tous les membres 
de la famille royale, les grands officiers de la 
couronne,  tous  les  ministres  d'Etat,  les 
maréchaux,  les  cardinaux,  les  préfets,  les 
fonctionnaires des ministères, les juges et dix 
mille  propriétaires  oisifs,  cet  accident 
affligerait les Français, parce qu'ils sont bons, 
mais  il  n'en  résulterait  aucun  mal  politique 
pour l'Etat."

Adaptation de la "parabole de Saint-
Simon", 1819.

Syndiqués en 1913
Royaume-Uni 4 000 000
Allemagne 3 600 000
Etats-Unis 3 100 000
France 1 000 000
Italie 1 000 000
Autriche-Hongrie 400 000



Ceux là font partir leur réflexion non tant de l'état de la société dans laquelle ils vivent, que de l'idée 
qu'ils se font d'une société idéale, d'où le terme d'utopie12.
Les utopistes furent particulièrement nombreux en France.
Il y avait les Saint-Simoniens13. L'idée est que la société future doit être fondée sur l'association des 
producteurs, industriels et agriculteurs, et profiter pleinement des progrès de la science (Saiont-
Simon, au soir de sa vie, suit des cours à l'école polytechnique et y fera de nombreux adeptes). Saint 
Simon ne croit ni au libéralisme, ni à l'Etat, ni à la religion dont il ne retenait que l'idée de fraternité. 
Il propose un système qui serait dominé par les scientifiques et les producteurs. Saint-Simon eut 
beaucoup d'influence sur des hommes trsè divers, le philosophe Auguste Comte, mais aussi les 
frères Pereire, Ferdinand de Lesseps... Un de ses successeurs, Enfantin14, fit dériver le Saint-
Simonisme vesr un socialisme utopiste assez échevelé, fondant à Ménilmontant une communauté 
dont il était le "père" etqui devint la risée de la presse et des parisiens, et partant en Orient à la 
recherche de la "mère" suprême.
Fourier15 est un autre exemple. Philosophe des passions (il en distingue douze), il est adversaire de 
l'industrialisme et même du socialisme, mais propose l'association volontaire des travailleurs, dans 
un cadre rural. Il imagine le phalanstère : union de 1600 personnes des deux sexes, sur 400 hectares. 
Sorte de société par action dont les dividendes sont partagés de la manière suivante : 4/12 au capital, 
5/12 au travail, 3/12 au talent. Le bonheur venant de l'équilibre des passions, Fourier est un adepte 
de l'épanouissement personnel, par l'art, le jardinage... Cela en fait un personnage intéressant dans 
ce siècle de fer.
Les disciples de Fourier, tels que Considérant16; tentèrent parfois de mettre ces idées en pratique. 
Rien de mieux pour cela que l'Amérique, pays neuf. Plusieurs phalanstères y furent fondés 
(Brookfarm près de Boston en 1840, la Phalange du Nord, dans le New Jersey en 1843). C'est ainsi 
que Considérant lui-même fondera un phalanstère au Texas après sa fuite de France en 1852, échec 
lui aussi, ce phalanstère donnera son essor à la ville de Dallas à partir de 1858.
Ces expériences de socialisme utopique, s'ils elles ont débouché sur des échecs, n'en ont pas moins 
été des laboratoires sociaux intéressants. (Cf. Les fours Godin du familistère de Guise en 1859)

Les anarchistes

Doctrine qui propose l'abolition de l'Etat.
Proudhon (1809-1865). Ouvrier typographe, devenu philosophe, il condamne la propriété ("la 
propriété, c'est le vol"17) non en tant que telle, mais parce qu'elle permet de percevoir un revenu sans 
travailler. Sans être donc opposé à la propriété individuelle, Proudhon a un ennemi, l'Etat. Il veut 
préserver la personne humaine de tout empiettement des pouvoirs. Il propose l'abolition de l'Etat et 
la fondation d'une société établie sur le libre consentement des groupes naturels qui la composent : 
famille, professions, communes, régions. Tout cela s'épanouirait dans un fédéralisme international.
Extrêmement attaqué par le pouvoir (Proudhon passera une partie de sa vie en prison), il fut aussi 
attaqué par Marx et ses disciples, qui étaient quant à eux des promoteurs de l'Etat.
Proudhon est l'ancêtre de l'anarchisme (Bakounine, Reclus), mais a aussi inspiré une certaine 
tradition socialiste française (Jaurès).

Bakounine (1814-1876). Propose la révolution universelle et l'abolition de l'Etat : abolition des 
dettes, de la propriété privée, des impôts... Le but suprême de tout développement humain est pour 
lui la liberté absolue. Agitateur sans relâche il participe aux révolutions françaises de 1848, 1870 (à 

12  Utopia, Thomas Morus, 1518. Ethym. Gr. : ou (non) topos (lieu) : qui est nulle part. Ouvrage décrivant une société 
idéale, d'où la propriété privée est exclue.

13  Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825).
14  Barthélémy Prosper Enfantin (1796-1864)
15  Charles Fourier (1772-1837)
16  Victor Considérant (1808-1893)
17  Qu'est-ce que la propriété ? 1840.



Lyon), rival de Marx dans la première internationale, c'est un héritier de Proudhon. Il voit d'emblée 
que "tout pouvoir, quelque révolutionnaire qu'il soit, finira par trahir le peuple et voudra s'éterniser." 
Il rompt avec Marx en 1872.

Les socialistes "scientifiques"

Karl Marx(1818-1883) et Friedrich Engels (1820-1895) sont les fondateurs de ce socialisme 
scientifique que l'on appellera bientôt "marxisme".
Marx s'inspire des progrès de la philosophie allemande et en particulier des travaux de Friedrich 
Hegel (1770-1831).
Le Marxisme est avant tout une vision de l'histoire.
Selon lui, l'histoire a un sens, et un moteur, la lutte des classes. Toute l'histoire de l'humanité peut se 
résumer à l'affrontement "dialectique" de forces sociales opposées. Les révolutions sont des 
passages de la domination d'une classe à une autre. Ainsi la révolution française est expliquée 
comme le triomphe de la bourgeoisie sur l'aristocratie. 
Mais le XIXème siècle voit s'opposer la bourgeoisie toute puissante et le prolétariat. Pour Marx, 
l'affrontement est non seulement inévitable, mais son issue ne fait pas de doute : le prolétariat 
prendra le pouvoir. Il lui faudra alors faire régner une dictature, qui collectivisera les moyens de 
production et brisera les tentatives de la bourgeoisie de reprendre le dessus. Au bout d'un certain 
temps sera créée une société sans classe, le communisme.

Karl Marx va créer une organisation : l'internationale socialiste, qui durera de 1864 à 1876. On 
l'appelle la première Internationale. Ses successeurs relanceront l'idée avec la seconde 
internationale, créée en 1889. Une idée commune de l'ensemble des socialiste est en effet 
l'internationalisme (Prolétaires de tous les pays, unissez-vous"). Au début du siècle d'ailleurs, 
socialisme et pacifisme se confondent dans l'esprit de beaucoup.

4. Les partis socialistes

La première internationale, née en 1864, meurt en 1876
Il existe un mouvement socialiste dans chacun des grands pays industrialisés, même s'il y a 

beaucoup de différences.
En Allemagne, le S.P.D. (1875 : Sozialdemokratische Partei Deuschtlands) est un 

véritable parti de masse, ayant pignon sur rue, émanant du puissant D.G.B. Il n'est plus depuis 
longtemps un parti révolutionnaire.

En France, les socialistes sont moins puissants et divisés. Il existe des tendances 
marxistes, anarchistes, blanquistes... Mais la S.F.I.O. (1905 : section française de l'internationale 
ouvrière) voit son audience en voix et en sièges augmenter peu à peu.

Au Royaume-Uni, le puissant Labor Party (Parti travailliste) est une émanation des 
syndicats. Lui non plus n'est pas un parti révolutionnaire.

En Russie les socialistes sont très peu nombreux, traqués, et divisés, ils en sont 
d'autant plus virulents. Il y a le Parti social démocrate, d'inspiration marxiste, fondé en 1898, 
mais scindé dès 1903 entre Bolcheviques ("majoritaires" : partisans d'une révolution rapide en 
Russie) et Mencheviques ("minoritaires" : qui pensent qu'il faut attendre que la Russie 
s'industrialise)

Il y a enfin le Parti socialiste révolutionnaire, fondé en 1901, 
d'inspiration paysanne, qui milite pour une réforme agraire.

Les socialistes russes ont fait en 1905 l'expérience d'une révolution ratée. Depuis, ils sont 
traqués, parfois exilés, parfois déportés.
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