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PERMANENCES ET MUTATIONS
DE LA SOCIETE FRANCAISE

HIS 3.2

I – L’industrialisation
1 – une « seconde révolution industrielle » ?
2 – innovations et entreprises

              Il s'agit dans cette partie de s'occuper de l'industrialisation en tant que 
telle... Son développement technique, ses implications économiques, structurelles... 
Un peu complexe, mais c'est souvent ce qui reste quand on a tout oublié.. ! Les 
historiens de l'économie usent et abusent de l'expression « seconde révolution 
industrielle », ce qui peut faire penser qu'il y a une rupture entre la 1ere et la 2eme... 
Or il n'en est rien, tout cela se suit... belle continuité de l'Histoire incarnée dans ces 
humains qui se succèdent et héritent des pensées et des réflexes des générations 
précédentes... La meilleure preuve en est dans vos imaginaires.. Dessine moi une 
usine ! Que feras-tu ? Un lieu avec une grande cheminée.. c'est la représentation 
traditionnelle de l'usine, valable depuis plus de 5 générations.. mais plus 
aujourd'hui !!!!!!
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=> étude de document : l'industrialisation entre la technique et le marché

consigne : D’abord, en vous aidant des p 204 et 205, présentez ce que sont les 
expositions universelles, et particulièrement celle de 1900.

Les expositions universelles sont des réunions internationales qui se 
tiennent depuis 1851 pour montrer les différentes réalisations des pays 
participants.. C'est l'occasion d'une grande concurrence entre les pays, mais c'est 
aussi le moment privilégié pour constater l'avancée de la technologie mondiale. 

Paris accueille deux expositions en 1889 et 1900 et en garde d'ailleurs des 
souvenirs concrets : la tour Eiffel, cette « tour vertigineusement ridicule » (doc 5) 
qui est devenue avec le temps l'objectif de tant de touristes, fut très décriée lors 
de sa construction pour l'exposition de 1889 et surtout pas sa non-destruction 
ensuite ! Le Grand Palais et le Petit Palais témoignent encore aujourd'hui de 
l'exposition de 1900, marquée par le Palais de l'électricité, énergie nouvelle, cette 
« fée » des temps modernes, « la religion de 1900 » (doc3) ! Cette exposition 
universelle qui ouvre le XXe siècle à Paris permet également de découvrir ce 
nouvel art du cinéma...
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=> étude de document : l'industrialisation entre la technique et le marché

consigne : En quoi ce document nous permet-il de comprendre que 
l’industrialisation n’est pas qu’une affaire technique mais qu’elle associe 
innovations et commercialisation ?

Le texte est un texte émanant des autorités organisant l'exposition 
universelle. C'est un rapport d'un jury. Il évoque la diffusion et la production de 
l'aluminium qui est un produit nouveau qui permet d'ouvrir des perspectives 
d'avenir intéressantes. La source du document est assez technique et appartient à 
une ambiance assez favorable au progrès : il n'est fait aucune mention d'une 
quelconque pollution par exemple. En revanche sur l'élaboration technique et 
l'intégration dans le système économique de l'époque, ce document permet 
d'entrer concrètement dans la deuxième révolution industrielle...

Toute la première partie du texte reprend en quelque sorte l'historique du 
nouveau matériau... Il s'agit de précisions sur les procédés de fabrication, dont on 
nous préserve d'ailleurs avec une coup au milieu de l'extrait... La fin du texte 
donne des idées de débouchés... Et ces trois derniers paragraphes sont très 
importants d'un point de vue historique car ils permettent de voir ce que les 
contemporains imaginent comme débouché à l'aluminium en 1900.... Les 
débouchés sont : la sidérurgie (sans doute dans les équipements), l'industrie 
électrique, à la mode, là encore comme équipement, et les ustensiles de cuisine, 
même si ça n'a pas l'air très concluant. La dernière phrase est de loin la plus 
intéressante en évoquant l'industrie automobile....
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=> étude de document : l'industrialisation entre la technique et le marché

consigne : En quoi ce document nous permet-il de comprendre que 
l’industrialisation n’est pas qu’une affaire technique mais qu’elle associe 
innovations et commercialisation ?

(suite et fin)
Il s'agit d'utiliser des « pièces moulées » en alu, supportant des « efforts 

mécaniques relativement limités ».. A quoi pense-t-on ? Sans doute la carrosserie, 
puisque les tôles d'alu des voitures ne portent pas grand chose, contrairement 
aux pièces constituant le moteur ou les suspensions... Voilà donc ce qu'on pense 
des débouchés de l'alu en 1900... Alors que l'aluminium est partout dans nos vies 
actuelles, dans les voitures, bien sur, les avions, les cuisines, les bâtiments...

Donc ce texte scientifique et technique n'a aucune idée du développement 
ultérieur, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après.. c'est un 
peu une constante en Histoire, de faire celui qui connaît la suite alors que , quand 
on vit l'histoire au présent, et vous le faites en ce moment, ON NE CONNAIT pas la 
suite....

D'où la question de la consigne : l'aluminium ne se développe que s'il a un 
débouché.. La cuisine ça marche pas (encore) mais on pense à l'auto.. Mais en 
1900 l'auto c'est une nouveauté qui est loin d'être au point !!!! Le fait que le doc 
évoque les débouchés possibles ou imaginables montre bien que la découverte 
n'est pas fondamentale : sans suivi commercial, une invention reste une prouesse 
technique, souvent ignorée....
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=> étude de document :un exemple français particulier : Schneider

consigne : Faisons le point sur les transformations du Creusot par la famille 
Schneider : les questions 1 à 4 p 203 vous permettent de récolter des 
informations pour rédiger un petit texte de présentation sur ce sujet…(300 mots 
maxi) vous pouvez également vous aider de la question 5…..

À utiliser :

1836 / Le Creusot 2700 personnes => 35500
Dynastie d'industriels, ancêtre paysan – association avec la noblesse après 1872
Paternalisme
Cité ouvrière et financement tous azimuts (église...)
Toutes infrastructures sur place pour la production et la vie des ouvriers
Réorganisation géographique de la ville
Liaison feroviaire
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PERMANENCES ET MUTATIONS
DE LA SOCIETE FRANCAISE

HIS 3.2

II – Les conséquences sociales
1 – société et classe ouvrière
2 – conflits et tensions

=> étude de documents sur la fusillade de Fourmies

Répondez aux questions 1 et 2 p 211 pour pouvoir expliquer ce qu’il s’est passé à 
Fourmies le 1er mai 1891 et en quoi cet événement est devenu un symbole pour 
les ouvriers. Vous pouvez aussi utiliser ça : 
https://histoire-image.org/fr/etudes/1er-mai-1891-fusillade-fourmies

https://histoire-image.org/fr/etudes/1er-mai-1891-fusillade-fourmies
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PERMANENCES ET MUTATIONS
DE LA SOCIETE FRANCAISE

HIS 3.2

=> étude de documents sur la fusillade de Fourmies

Le 1er mai 1891 dans la ville industrielle de Fourmies spécialisée dans la 
production lainière, une manifestation est organisée dans le cadre de la journée  
mondiale célébrée depuis les années 1880, pour commémorer une manifestation 
aux USA, lors de laquelle la troupe a tiré sur les manifestants... Les ouvriers de 
Fourmies, comme beaucoup à cette date, réclament la journée de 8 h. La journée 
est assez agitée. Les forces de l'ordre sont composées de soldats. En fin de 
journée, alors que les ouvriers réclament la libération de ceux qui ont été arrêtés 
plus tôt dans la journée, la troupe fait feu sur les manifestants, tuant neuf 
personnes, dont quatre jeunes femmes et un enfant. (histoire-image.org) Ils 
deviennent pour les gens de gauche et du mouvement ouvrier les « martyrs » de 
la cause ouvrières, abattus par l'armée qui est à la solde des possédants...
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PERMANENCES ET MUTATIONS
DE LA SOCIETE FRANCAISE

HIS 3.2

=> étude de documents : entretien de G. noiriel, 2010
texte : entretien l’histoire Noiriel immigration 2010 extraits (1)
consigne : Quelle est la place des étrangers en France à la fin du XIXe ? Distinguez 
les questions socio-économiques et les questions d’identité nationale.

Questions socio-économiques
- manque de main d'oeuvre en France => appel aux étrangers, frontaliers surtout, 
Belges et Italiens
- malthusianisme répandu => naissances ont diminué en France plus tôt 
qu'ailleurs
- peu de régulations => les employeurs jouent sur les salaires ce qui => 
mécontentement des Français....
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PERMANENCES ET MUTATIONS
DE LA SOCIETE FRANCAISE

HIS 3.2

=> étude de documents : entretien de G. noiriel, 2010
texte : entretien l’histoire Noiriel immigration 2010 extraits (1)
consigne : Quelle est la place des étrangers en France à la fin du XIXe ? Distinguez 
les questions socio-économiques et les questions d’identité nationale.

Questions d'identité nationale
- « immigration » : l'étranger ne l'est qu'à partir du moment où on a conscience 
qu'il est étranger... c'est-à-dire qu'on a conscience d'être d'une nation....
- fixation de la nationalité => conscience plus aiguë de l'étranger.. 1888 : demande 
d'identité aux migrants+enregistrement dans la commune de résidence

Incidents contre les immigrés, entre autres Marseille (1881), Aigues Mortes 
(1893), Lyon (1894) contre des Italiens

=>un recrutement par les entrepreneurs qui dépasse les frontières au moment où 
la République se construit sur une thématique nationales. La rencontre des deux 
crée la violence ….
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PERMANENCES ET MUTATIONS
DE LA SOCIETE FRANCAISE

HIS 3.2

III – le maintien des cadres traditionnels
1 – un pays de paysans ?
2 – la place des femmes

=> étude de documents : toutes questions p 212

1 – Hubertine à cheval – genre cavalier – lance/plume – direction la « bastille » en 
guise de prison imprenable.. (bon .. elle a été détruite à la fin!).. Son geste est voué 
à l'échec...
2 – mineure : il faut le comprendre dans le sens des enfants qui ont une existence 
reconnue mais dont on attend moins et que l'on ne considère pas comme 
responsable.
3 – mère et ménagère, ce qui les protège.... !
4 – idées conservatrices => H Fouquier, doc 3 – idées progressistes => refus d'H. 
Auclert (et d'autres) de rester « mineures » - les progrès économiques et sociaux 
ne permettent pas encore l'émancipation réelle des femmes.
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