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Le XIXe siècle est marqué par un important développement des
sciences et des techniques.
LA
•

RÉVOLUTION DES MACHINES

Avec l’invention et l’utilisation de la machine à vapeur par
James Watt, les usines se développent.
Cette

industrialisation

(transformation de matières pre-

mières et fabrication d’objets en grande série dans des usines
avec des machines) transforme considérablement le travail des
hommes. C’est alors la première révolution industrielle.
•

La révolution industrielle s’accompagne aussi d’une révolution
des transports avec l’apparitions de nouveaux modes de transports qui permettent des déplacement plus sûrs et plus rapides : le train ou les navires à vapeur. Grâce à ces différents
moyens de transport, le commerce se développe et les déplacements humains se multiplient.
•

Pour faire fonctionner ces machines, il faut du charbon et

de l’eau. Il est donc nécessaire d’exploiter les mines de charbon.
Au XIXe siècle, la production de charbon en France augmente
considérablement. Au XXème siècle, il sera rapidement remplacé
par le pétrole et l’électricité.

LE
•

SIÈCLE DE LA CROISSANCE

Remplacées par les machines de nombreuses personnes
vivant à la campagne préfèrent partir vivre dans les
villes pour trouver du travail. C’est l’exode rural (fait

de quitter la campagne pour vivre dans la ville).
•

Au XIXe siècle, les conditions de vie s’améliorent et la
médecine fait beaucoup de progrès. la France passe de 30 à 41 millions d’habitants.
C’est ce que l’on appelle une forte croissance démographique (augmentation du nombre

d’habitants).
•

Pour accompagner cette accroissement de la population,
les bourgs se transforment en villes. Les citadins passent de 20% à 40% de la population. C’est l’urbanisation (transformation d’un espace rural en espace urbain

avec des activités commerciales et industrielles).
LE
•

MUTATION DE LA SOCIÉTÉ

Avec l’industrialisation et au développement du commerce, la bourgeoisie est devenue
de plus en plus dominante dans la société française.
Les ouvriers travaillent dans les mines de charbon et
les usines. Les conditions ouvrières sont particulièrement dures. Leur vie est misérable. Les femmes et
les enfants sont obligés de travailler.

•

Les ouvriers se révoltent et s’organisent en créant des syndicats (associations profes-

sionnelles qui luttent pour améliorer les conditions de travail).
Des partis politiques dits socialistes sont créés pour les aider et les soutenir
dans leurs revendications. Jean Jaurès créé la SFIO en 1905.
Les ouvriers demandent de plus gros salaires, et des conditions de travail moins
difficiles. Des grèves, des conflits, parfois violents, éclatent. C’est la lutte des
classes (rébellion du prolétariat (la classe ouvrière) contre la classe bourgeoise ).
•

Petit à petit, des lois sont votées et constituent d’énormes progrès en matière sociale.
- Réglementation du travail des enfants.
- Le repos hebdomadaire obligatoire.
- Droit de grève.
- Limitation du travail de nuit
- Mise en place du système de retraite.

•

En 1882 Jules Ferry créé l’école de la République : l’école primaire
obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. L’école devient gratuite : les communes et l’Etat prennent en charge les dépenses de l’éducation. L’école est laïque : elle est indépendante vis à vis des religions.
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