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Introduction au thème  
La Révolution industrielle est avant tout un processus économique apparu en Europe occidentale 
au XVIII° siècle, indissociable de la croissance. Le véritable « décollage » industriel date 
cependant de la 2° moitié du XVIII° siècle avec la découverte et l’utilisation d’une source d’énergie 
nouvelle, le charbon, abondant dans les pays d’Europe occidentale. Les termes de « diffusion » et 
« mutations » induisent nécessairement le caractère pluriel de la révolution industrielle et la 
naissance d’un modèle qui s’étend à l’échelle du monde,  bouleverse les modes de productions, 
transforme en profondeur les sociétés, les mentalités, les paysages. Il s’agit donc d’étudier la 
naissance et les formes prises par l’industrialisation du milieu du XIXe, qualifié d’ « âge industriel », 
au milieu du XXe siècle afin de mieux saisir l’impact de ces changements par l’étude des acteurs, 
des lieux et des transformations techniques qui incarnent l’industrialisation, des mouvements de 
population qu’elle amène, des idéologies qu’elle draine. 

Question obligatoire  Notions Commentaire 

Capitalisme et société 
industrielle à la conquête 
du monde (du milieu du 
XIXème au milieu du 
XXème siècles) 

Âge industriel 
Croissance 
Classe sociale 
Impérialisme 
Libre échange 
Socialisme 

Le capitalisme industriel invente de 
nouveaux modes de production. Il 
constitue le moteur de la croissance, 
phénomène majeur de la période. Il se 
diffuse à l’échelle du monde, quoique de 
manière très inégale.  
La croissance n’est pas linéaire : elle 
connaît des cycles. Mais elle transforme 
en profondeur les sociétés et s’articule 
étroitement à l’impérialisme des sociétés 
industrielles 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Articulation avec les sujets d’étude au choix  
Interroger la diffusion et les mutations du modèle industriel, c’est aussi et surtout comprendre les 
fondements de ce modèle et ses caractéristiques, dans sa dimension systémique. Ces sujets 
d’étude invitent les élèves à comprendre que les mutations profondes des sociétés industrielles 
s’incarnent dans des symboles dont l’impact se mesure sur le temps long. Le 1er Mai, constitutif de 
l’identité ouvrière, jalonne toute la période de luttes sociales. L’étude d’une filière économique 
invite à observer le phénomène de l’industrialisation à une échelle plus grande, en privilégiant ses 
conséquences sociales et culturelles. Enfin, l’étude des flux migratoires et des immigrants, en 
France, dans l’entre-deux-guerres, permet de changer de focale et d’appréhender les questions de 



mobilités démographiques dans le processus d’industrialisation et de croissance sur une terre 
traditionnellement qualifiée de « terre d’immigration ».  
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissé à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la 
question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Question obligatoire 
Capitalisme et société industrielle à la conquête du monde 
(Milieu XIXe – milieu XXe siècle) – (5-7h) 

1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques  
Cette question permet de donner aux élèves des éléments de compréhension de la société 
dans laquelle ils évoluent. La notion de croissance économique, régulièrement utilisée dans la 
presse, doit être mise en perspective avec les idéologies qu’elle alimente, avec les notions de 
développement, de mondialisation. Il est possible d’amener les élèves à renforcer leur esprit 
critique à l’égard des discours sur le rôle de l’Etat, les politiques économiques, l’impérialisme, ou 
encore la notion de puissance.  
Enjeux scientifiques et didactiques 
Le thème invite à montrer, dans la longue durée, comment est né le capitalisme industriel basé sur 
la propriété privée des moyens de production, sur la liberté des échanges et la recherche continue 
du progrès technique ainsi que la séparation entre les possesseurs des moyens de production et 
les salariés. On insiste sur ce que le nouveau mode de production capitaliste a de particulier 
(naissance de l’usine, comme lieu et comme « institution » et structure sociale, organisation de 
l’entreprise, nouvelles formes d’énergie, modification des paysages urbains), et comment il se 
diffuse dans le monde. Les mutations des sociétés sont envisagées dans une dimension 
idéologique (naissance de la notion de « classe », et socialisme) et culturelle. On prendra garde à 
traiter le sujet dans sa dimension mondiale, et, dans le choix des documents, à varier les espaces 
dans lesquels on étudiera les phénomènes.  
Ce thème pourra être traité selon quelques axes forts : 

• Identifier les fondements de l’industrialisation 
• Mettre en relation les notions d’industrialisation et de croissance économique 
• Analyser les mutations profondes des sociétés 
• Montrer le caractère conquérant de l’industrialisation, dans le contexte de colonisation, de 

mondialisation, de concurrence et de naissance de nouvelles puissances.  

2. Problématiques  
L’étude de cette question obligatoire peut s’articuler autour d’un questionnement qui permet une 
démarche à la fois descriptive et analytique, tout en gardant la dimension systémique et 
multiscalaire du programme : Quels sont les fondements et les effets de l’industrialisation du 
milieu du XIXe au milieu du XXe siècle dans les sociétés européennes et mondiales ?  

3. Éléments de mise en œuvre, démarche et repères  
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire, et de supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues. 

Les fondements de l’industrialisation 
L’industrialisation est un processus, dont les différentes dimensions sont interdépendantes : 
affirmation de la part de l’activité manufacturière dans le produit national et l’emploi, dégagement 
d’une industrie moderne dont les traits s’étendent à un nombre croissant de branches, extension à 
tous les secteurs d’activité du modèle industriel (« industrialisation globale »). L’augmentation 
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considérable des volumes produits, la diversification, la standardisation et la diffusion accrues des 
biens  par le libre-échange rendent l’étude de ces phénomènes inséparables d’une évaluation de 
leurs effets en termes de niveau de vie et de consommation. Les mutations de l’entreprise, 
l’enrichissement des entrepreneurs et l’arrivée de nouvelles dynasties familiales sont aussi les 
témoins du capitalisme industriel. On parle alors d’âge industriel.  

Libre échange :  
Le libre-échange est un système économique qui prône la libre circulation des produits et services 
au sein d'une même zone géographique par la suppression des barrières douanières (droits et 
taxes) et de tout ce qui peut entraver le commerce. Il a été développé par les physiocrates du 
XVIIIe siècle qui faisaient de l'agriculture la principale source de richesse, et les économistes 
libéraux du XIXe, qui défendaient la liberté du commerce et de l'entreprise comme par exemple 
John Stuart Mill (1806-1873). 

Croissance économique et industrialisation 

Croissance :  
La croissance économique est l’accroissement durable de la production globale d’une économie : 
c’est à la fois un phénomène quantitatif que l’on peut mesurer et un phénomène de longue période 
; selon les facteurs qui l’expliquent principalement, elle est extensive (grâce à davantage de 
travailleurs, d’équipements, de matières premières…) et/ou intensive (utilisation plus efficace des 
facteurs de production existants). La révolution industrielle marque le point de départ de la 
croissance économique moderne, qui contraste avec les progrès plus lents et hésitants de l’ère 
préindustrielle. 

La croissance connaît des cycles et passe par des moments de crise. La première crise de l’ère 
industrielle est celle de 1873-1896 (la Grande Dépression). Les crises à l’ère industrielle sont des 
crises de surproduction et de spéculation qui éclatent du fait d’un marché solvable trop étroit par 
rapport à une production de plus en plus massive. On n’entrera pas le détail des crises, mais on 
évoquera la crise de1929 et ses conséquences en terme de théorie économique (régulation du 
capitalisme par l’intervention de l’État, New Deal et les théories de Keynes, repli vers le 
protectionnisme…).  

Protectionnisme  
Le protectionnisme s’oppose au libre-échange. Il désigne la politique et les pratiques d'un Etat qui 
intervient dans l'économie afin de défendre ses intérêts et ceux de ses entreprises face à la 
concurrence étrangère 

Des sociétés profondément transformées 
L’industrialisation s’accompagne de la transformation des villes qui voient leur population 
augmenter très rapidement. Il s’agit d’évoquer l’exode rural et en conséquence les transformations 
économiques dans les campagnes. 
L’industrialisation transforme considérablement les sociétés européenne, mais aussi nord-
américaine ou encore japonaise. Elles connaissent d’importantes mutations sociales : apparition de 
nouvelles classes sociales (bourgeoisie capitaliste industrielle, prolétariat) et mutations des classes 
moyennes (artisans et commerçants constituent une classe moyenne indépendante qui se 
transforme mais l’industrialisation donne naissance à une nouvelle classe moyenne salariée 
d’employé(e)s et fonctionnaires).  

Classe sociale  
Etymologiquement, le mot « classe »  vient du latin classis, groupe de citoyens, réunion et 
"socialis", 
 sociable, capable de vivre en groupe. 
Avant l'apparition de la notion de classe sociale liée à l'industrialisation aux XVIIIe et XIXe siècles 
(avec Adam Smith et David Ricardo), il existait des groupes hiérarchisés définis de manière rigide 
et institutionnelle (castes, états, ordres de l'Ancien Régime ) 
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Dans les sociétés modernes, certaines auteurs ont cherché à définir au sein de la société des 
groupes, appelés "classes sociales", homogènes par leur statut social, leur mode de vie, leurs 
conditions matérielles, leur comportement, leurs intérêts. 
Karl Marx (1818-1883) définit les classes sociales par rapport à leur position et à leur rôle dans le 
processus de fabrication. En se fondant sur une vision antagoniste de la société et en s'inspirant 
de l'histoire, il a rassemblé les différents groupes en deux classes sociales principales : le 
prolétariat, classe dominée, et la bourgeoisie, classe dominante qui possède les moyens de 
production. Pour Karl Marx, une classe ne peut exister que si elle a conscience d'exister en tant 
que classe. Il considère que "l'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes" et que 
la lutte des classes conduit à la dictature du prolétariat, étape de transition vers une société sans 
classes. 
Le sociologue Max Weber (1864-1920) introduit une approche plus nuancée. Avec le 
développement des classes intermédiaires, souvent appelées classes moyennes, il perçoit un 
début de mobilité sociale entre les classes. 
L'anthropologie moderne définit les catégories socioprofessionnelles sur des bases plutôt 
économiques comme le type de profession et le niveau de revenu tandis que la notion de classe 
sociale comporte une dimension sociologique importante. 

Les transformations sociales s’accompagnent de résistances. Le libéralisme, idéologie 
triomphante de l’âge industriel est contesté sur sa droite par le traditionalisme (qui rêve d’un retour 
à l’âge pré-industriel) et le socialisme qui milite pour dépasser le capitalisme et instaurer une 
société égalitaire sur la base de la propriété collective des moyens de production. On montrera que 
la résistance ouvrière s’est exprimée à travers le mouvement syndical et au moyen de son arme 
principale : la grève. 

Socialisme :  
Le socialisme est une doctrine politique et économique qui vise, à l'inverse du libéralisme, à 
réformer le système de propriété privée des moyens de production et d'échange et à l'appropriation 
de ceux-ci par la collectivité. Il est porté par des valeurs : l'absence de classes (au moins à ses 
origines), l'égalité des chances, la justice sociale, la répartition équitable des ressources, la 
solidarité, la lutte contre l'individualisme, l'intérêt général partagé et prévalant sur les intérêts 
particuliers... 
Dans la théorie politique marxiste, le socialisme est la période de transition (voir plus haut la 
définition de « classe sociale »). Chez les non marxistes, le socialisme est la dénomination 
générale des doctrines des partis de gauche qui cherchent à réformer l'organisation de la société 
pour répondre aux valeurs indiquées plus haut. 

L’industrialisation transforme la production culturelle, l’accès à la culture et les modes d’expression 
traditionnelle. En France, les années, 1860-1930 correspondent à un premier âge de la culture de 
masse. 

Un modèle à la conquête du monde 
Les puissances européennes les plus transformées par l’industrialisation animent un mouvement 
d’expansion et d’européanisation, indissociable d’un fort sentiment de supériorité, d’une volonté 
civilisatrice et d’une suprématie scientifique et technologique. Ce mouvement, qui constitue un 
fondement durable du rapport de l’Europe avec le monde, ne se confond pas avec le 
colonialisme : il se traduit par plusieurs autres manifestations d’impérialisme (exportations de 
capitaux) et d’influence. Mais le phénomène emblématique n’en demeure pas moins la constitution 
d’empires coloniaux grâce auxquels les métropoles étendent leur domination sur d’immenses 
territoires continentaux et maritimes.  
Une carte indiquant les nations industrielles en 1938 par exemple, permettra de montrer que 
l’impérialisme des trois pôles industriels (États-Unis, Europe et Japon) débouche sur de vastes 
zones d’influence, marquées le plus souvent par la colonisation, et que quelques isolats restent 
toutefois en marge de ce processus d’intégration. La diffusion du modèle industriel est donc bien 
inégale. La confrontation de documents de nature diverse, tableaux statistiques sur le temps long 
permettant de prendre la mesure de la puissance européenne en début de période, et de la 
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montée d’autres puissances par la suite, discours politiques (celui de Jules Ferry du 28 Juillet 1885 
par exemple) et affiches de propagande, photographies, guideront les élèves vers la réponse de 
toute ou partie de la problématique. On pourra leur proposer, à partir d’une sélection de quelques 
documents, d’en choisir 2 par exemple et de répondre en quelques lignes à la consigne suivante : 
« Après avoir présenté les documents et justifié votre choix, montrez que le modèle industriel se 
diffuse dans le monde de manière inégale entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle ».  

Impérialisme :  
L'impérialisme est la politique d'un pays qui cherche à conserver ou à étendre sa domination sur 
d'autres peuples ou d'autres territoires. Les visées d'expansion d'un régime impérialiste peuvent se 
faire directement ou par l'intermédiaire de sphères d'influence. Le terme « impérialisme » revêt 
plusieurs formes. Le colonialisme est une forme d'impérialisme. Souvent synonyme d'hégémonie, il 
s'utilise aussi dans des domaines plus restreints qu'une domination totale : politique, économique, 
militaire, culturel, technologique, intellectuel, racial. Pour les marxistes (voir plus haut), 
l'impérialisme est inhérent au capitalisme, la recherche d'un maximum de profits conduisant 
souvent les différents pays à l'affrontement. 

4. Capacités mobilisables en classe 
L’étude de l’industrialisation comme un processus nécessite de situer et localiser les nations 
industrielles, et de nommer et périodiser les continuités et ruptures chronologiques.  
Une étude par les lieux (des usines, des familistères…) associés aux acteurs (des ouvriers, des 
entrepreneurs) induit la préférence des approches concrètes, par des études de cas mis en 
perspective. Les élèves seront amenés à cerner le sens général d’un document ou d’un 
corpus documentaire et de critiquer des documents de types différents (y compris des 
œuvres littéraires, picturales) afin de nuancer l’analyse et l’inscrire dans une dimension 
systémique.  

5. Pièges à éviter  
- Une présentation exhaustive des crises économiques qui jalonnent la période 
- Un récit chronologique et détaillé du mouvement ouvrier ou de la colonisation 
- Une présentation idéalisée ou subjective des idéologies 
- Des documents choisis uniquement dans l’espace français, en oubliant la dimension 

européenne puis mondiale du thème. 

6. Pour aller plus loin 
Bibliographie indicative : 
Caron François, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Pocket, 1998. 
Demie Francis, « La société européenne au XIXe siècle :hiérarchies et mobilités sociales », La 
Documentation photographique, n°8024, la Documentation française, décembre 1991. 
Kaeble Harmut, Vers une société européenne 1880-1980, Belin, 1990. 
Noriel Gérard, Le Creuset français, Seuil, 1988.i 
Rébérioux Madeleine, Georges Chantal, Moret Frédéric, « Socialisme et Utopie », La 
Documentation photographique, n°8016, La Documentation française, août 2000. 
Rioux Jean-Pierre, Sirinelli Jean-François (dir.), Histoire culturelle de la France, tome 4, le temps 
des masses : le XXe siècle, Le Seuil, 1998, p.9-201. 
Sougy Nadège, Verley Patrick, « La première industrialisation, 1750-1880 », La Documentation 
photographique n°8061, La Documentation française, 2008. 
Verley Patrick, La Révolution industrielle, Gallimard, 1997, coll. Folio-Histoire. La seconde partie de 
l’ouvrage intitulée : Révolution industrielle : acteurs et facteurs se présente sous la forme d’un 
dictionnaire ce qui en rend très pratique la consultation. 
Woronoff Denis, La France industrielle, Editions du Chêne, 2003 
Le site L’histoire par l’image, rubrique thématique, économie et société : www.histoire-image.com
Le site de L’écomusée Creusot-Monceau, rubriques expos virtuelles et service éducatif en 
particulier : http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/
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Le site du Familistère de Guise : http://www.familistere.com/  

1. Sujet d’étude au choix 
Le 1er Mai (4-5h) 

L’étude du 1er Mai doit être abordée autour de la question obligatoire : « Capitalisme et société 
industrielle à la conquête du monde (du milieu du XIXe au milieu du XXe siècle) ». Les notions 
essentielles rappelées dans le tableau doivent être abordées et/ou renforcées dans le sujet 
d’étude, selon la place que le professeur lui donne, en amont ou en aval de la question obligatoire. 
Pris comme exemple, ou au contraire dans la démarche d’une étude de cas, ce sujet d’étude doit 
permettre aux élèves d’appréhender les mutations en profondeur des sociétés dans le processus 
d’industrialisation et la naissance d’un capitalisme industriel qui bouleverse le monde du travail.  
4 à 5 heures sont préconisées pour traiter le sujet d’étude. 

Sujet d’étude Notions Commentaire 
Le 1er Mai Rappel :  

âge industriel, 
croissance,  
classe sociale, 
impérialisme,  
libre échange,  
socialisme 

On montre que, à partir des événements 
fondateurs de la décennie 1880, la journée 
du 1er Mai devient un symbole des luttes 
sociales et de l’identité ouvrière. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

2. Les enjeux de la question  
Les enjeux civiques et politiques 
Le sujet d’étude invite à réfléchir sur la solidarité et la défense des acquis sociaux des travailleurs, 
et plus particulièrement des ouvriers, obtenus de haute lutte. Parce qu’il permet d’aborder la place 
des syndicats par exemple, il est aussi l’occasion, pour les élèves, de s’interroger sur la liberté 
syndicale, le droit de grève et de manifester, autant de notions essentielles à la formation du futur 
citoyen. Il sera pertinent de mettre en relation le sujet d’étude avec le premier thème d’Histoire du 
programme, La France en République (1880-1945), dont la question obligatoire invite à étudier des 
moments et actes fondateurs, notamment « (…) les lois qui établissent les grandes libertés et 
favorisent la fondation de partis, de syndicats, d’associations (…) ». 
Les enjeux scientifiques et didactiques  
Ce sujet d’étude doit permettre d’aborder la « mutation » que connait le 1er Mai : le 1er Mai 
apparaît en premier lieu comme une journée de lutte et de revendications, de naissance de 
l’identité ouvrière, puis comme une journée de commémoration d’événements dramatiques qui se 
mue en journée institutionnalisée et officielle.  
Le deuxième enjeu consiste à comprendre comment les mobilisations ouvrières, très localisées au 
départ, sont progressivement encadrées par les syndicats, qui trouvent à cette occasion un 
moyen et la reconnaissance de leur action.  
L’étude du 1er Mai permet également d’étudier la nature des revendications. Très centrées sur 
le temps de travail à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, elles se diversifient. Le sujet 
d’étude est directement connecté à la législation du travail et au rôle de l’Etat.  
Enfin, l’attitude du pouvoir politique constitue un élément important pour mettre en perspective et 
développer la dimension critique du sujet : les régimes totalitaires et autoritaires vont chercher à 
contrôler le 1er Mai, afin de réduire l’influence des syndicats, mais surtout pour ressouder la nation 
autour de cette commémoration. Le 1er Mai devient alors de plus en plus festif et devient « fête du 
travail ».  

Syndicat :  
Un syndicat est un groupement de personnes pour la gestion d’intérêts communs. Il désigne le 
plus souvent les organisations de défense des salariés (ouvriers, employés, ou cadres) et protégés 
par une législation (liberté syndicale, droit de grève…). En France, les syndicats sont autorisés 
depuis la loi du 21 mars 1884 dite loi Waldeck-Rousseau.  
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2. Problématiques  
Problématique centrale pour le thème :  
Quels sont les fondements et les effets de l’industrialisation du milieu du XIXe au milieu du XXe 
siècle dans les sociétés européennes et mondiales ? 
Problématique spécifique au sujet d’étude : 
Comment le 1er Mai devient-il un symbole de la revendication ouvrière et illustre-t-il les 
transformations des sociétés industrielles ?  

3. Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire, et de supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues. 
On ne perdra pas de vue que l’objectif, pour les élèves, est de répondre à la problématique du 
sujet d’étude, et de nourrir également la problématique de la question obligatoire.  

Trois temps pourront guider l’enseignant dans sa démarche : le premier temps, plus souvent 
méconnu, est volontairement plus détaillé pour aider l’enseignant à faire des choix judicieux ; Il 
n’est bien sûr pas question d’en traiter l’intégralité avec les élèves. 

Un premier temps pourra interroger les origines du 1er Mai. L’histoire du 1er Mai se 
nourrit de deux éléments principaux qui réunis deviennent explosifs : la revendication des huit 
heures de travail et la grève générale comme moyen d’action décisif. 

Au début de la révolution industrielle, il n’y a pas de limitation légale du temps de travail. Dans les 
manufactures puis dans les usines, hommes, femmes, enfants passent douze à dix-sept heures 
quotidiennes, sans que l’État n’intervienne. Quelques individus, philanthropes, utopiques, 
dénoncent, d’abord en Angleterre où l’industrialisation a été précoce, l’exploitation du travail 
humain. Parmi eux, Robert Owen, industriel aux idées avancées est un des tout premiers, sinon le 
premier, à concevoir et à proclamer les huit heures comme temps de travail idéal pour la condition 
humaine. Des patrons éclairés lui emboîtent le pas, en attendant que le mouvement ouvrier 
anglais, appuyé sur ses trade-unions et sur des comités spéciaux, reprenne avec force cette 
revendication qui devient un mot d’ordre pendant plus d’un demi-siècle. En Angleterre donc, en 
France, aux États-Unis, on réclame la réduction des horaires de travail. Pour l’obtenir, des grèves 
ont lieu, éparses, interdites, réprimées... Un début de législation sociale est mis en place. En 
Angleterre, le Parlement est poussé à voter, le 8 juin 1847, le bill des dix heures, après avoir fixé 
des maxima au travail des enfants. En France, la révolution de 1848 marque une étape décisive. 
Le 2 mars, en effet, le gouvernement décrète « la journée de travail est diminuée d’une heure ». En 
conséquence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix; et, en province, où elle 
avait été jusqu’ici de douze heures, est réduite à onze. » Toutefois, la réaction des forces 
conservatrices, renforcée par l’épisode sanglant des journées de Juin, efface ce premier effort de 
législation du travail en France : le décret du 2 mars est abrogé par la loi du 9 septembre qui fixe à 
douze heures le maximum de travail horaire dans les usines et les manufactures et autorise tant de 
possibilités de dérogation qu’elle redonne à peu près son pouvoir discrétionnaire au patronat. 
Toutefois, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le mouvement ouvrier, en Angleterre, en France, 
en Allemagne, aux États-Unis, et bientôt dans une vingtaine de pays, s’organise. Mais c’est dans la 
lointaine Amérique, qu’on trouve l’origine directe du 1er Mai. Un mot d’ordre est lancé par la 
Federation of Organised Trades and Labor Unions, en son congrès de Chicago en novembre  
1884 : à partir du 1er mai 1886, la journée légale de travail serait de huit heures. La campagne 
d’agitation fut suivie au jour dit de grèves et de manifestations. Le 3 mai 1886, un meeting est 
organisé par des anarchistes à Chicago. Au cours de cette réunion tenue à Haymarket square, une 
bombe est jetée sur le service d’ordre, blessant une soixantaine de policiers. La répression qui 
s’ensuit est impitoyable et s’achève par un procès truqué de huit militants inculpés sans preuve : 
cinq d’entre eux sont pendus. L’attentat de Haymarket brise la sympathie de l’opinion pour les 
syndicats. Mais les pendus de Chicago sont devenus les martyrs de la cause ouvrière : l’histoire du 
1er Mai commence, l’identité ouvrière se forge. 
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En Europe, les années 1880 connaissent un nouvel essor syndicaliste et socialiste. Les huit heures 
reviennent à l’ordre du jour. La Deuxième Internationale, réunie à Paris en juillet 1889, prévoit « 
une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que, dans tous les pays et dans 
toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en 
demeure de réduire légalement à huit heures la journée de travail... » Le 1er Mai fut la date 
retenue, même si dans un premier temps, ce 1er Mai international n’a pas l’ampleur souhaitée. En 
France, par exemple, le gouvernement a mis en place des mesures d’interdiction et d’intimidation. 
C’est à Vienne, dans la Drôme, que le 1er Mai revêt à la fois un caractère révolutionnaire  et 
commémoratif des événements de Chicago. Louise Michel en est un personnage symbolique. Le 
drame de Fourmies en 1891, petite cité ouvrière du Nord, est le deuxième événement qui participe 
à l’établissement du jour chômé en France. Lors d’incidents éclatés entre grévistes et non-
grévistes, la troupe appelée par le sous-préfet sur la demande du patronat local charge une 
première fois ; lors d’un autre affrontement avec les ouvriers, dans l’après- midi, les soldats font feu 
sans sommation : quatre-vingts personnes sont touchées ; on compte finalement dix morts.  
Clemenceau, ministre de l’Intérieur, affronte une des plus dures batailles de l’histoire du 1er mai : 
celle de 1906. La façade de la Bourse du Travail avait fièrement annoncé sur une large banderole: 
«A partir du 1er mai 1906, les travailleurs ne feront plus que huit heures ». Nous étions alors aux 
heures de gloire du syndicalisme révolutionnaire. La CGT attendait la révolution de la grève 
générale. Dans les jours qui précédèrent ce 1er mai, la bourgeoisie de la capitale s’affole. Au jour « 
J », ce fut une série de bagarres, des ruades lancées par les gardes républicains à cheval, des 
centaines d’arrestations... C’est encore Clemenceau, cette fois chef de gouvernement, qui eut à 
affronter un autre 1er mai resté dans les mémoires : celui de 1919. Le 23 avril, le Parlement 
français vote la loi des huit heures mais, lors de ce 1er mai d’après-guerre, en ce printemps où 
l’Europe est marquée partout par une fièvre révolutionnaire ; la grève générale atteint des 
proportions record.  
La journée autrefois redoutée a été peu à peu légalisée. La journée du 1er mai devient fête légale 
d’abord en URSS, puis dans l’Allemagne de Hitler, dans la France de Pétain loi du 12 avril 1941. 
Elle devient « Fête du travail » en France en 1948. 
Quelques documents pourront guider la démarche du professeur. La gravure du Harper’s Weekly, 
réalisée quelques jours après les événements de Chicago, confrontée à un autre document de 
presse, sur les événements de Fourmies par exemple, sont l’occasion pour les élèves d’exercer 
leur capacité à identifier des documents, décrire et mettre en récit une situation historique. 
On veillera à s’emparer de la dimension mondiale du sujet en soumettant à l’analyse un document 
d’un autre pays. Ainsi, les élèves seront amenés à prélever, hiérarchiser et confronter les 
informations pour répondre à une consigne plus large sur les origines du 1er mai et construire, en 
nommant et périodisant les événements, une chronologie retraçant les étapes qui mènent au 
1er mai chômé et férié. 

Le deuxième temps de la démarche pourra s’attacher plus particulièrement à la nature 
des revendications du 1er mai et à ses symboles. Il fera alors la part belle aux acteurs, et 
notamment aux syndicats.  

La journée de 8 heures, le repos hebdomadaire, la suppression des heures supplémentaires sont 
autant de revendications des ouvriers, encadrés par les syndicats (La CGT en premier lieu), qui 
insistent sur le bien-être, l’épanouissement. L’étude d’affiches, de chansons - de Gaston Couté 
notamment - permettront d’identifier les conditions de travail évoquées en liaison avec la naissance 
de l’usine et du capitalisme industriel, les valeurs défendues (l’engagement, la solidarité, la justice 
sociale, l’équité et le droit au bonheur), le droit à l’éducation, ainsi que des garanties pour le 
quotidien et des retraites pour les anciens. Le caractère international du 1er Mai pourra à cette 
occasion être réaffirmé. Au-delà, il s’agira de s’interroger sur les symboles mobilisés lors des 
manifestations et dans les cortèges : l’églantine rouge (symbole du 1er Mai au début du XXe 
siècle), les drapeaux rouges et noirs, les bannières, les champs révolutionnaires de la Carmagnole 
à l’Internationale illustreront avec pertinence cette symbolique. Au-delà de la lutte, c’est une 
journée de commémoration des répressions sanglantes qui ont frappé les ouvriers. A la dimension 
revendicative incontestable s’ajoute une dimension festive  
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Un troisième temps permettra de mettre en scène l’étroite collaboration entre les 
dimensions revendicatrice, festive, et l’intervention d’autres acteurs (autres syndicats, 
forces politiques et religieuses…). 

En premier lieu, on pourra montrer aux élèves que le syndicalisme n’est pas uni. La naissance de 
la CFTC en 1919 par exemple, syndicat réformiste, s’oppose à la grève générale et refuse 
d’adhérer aux valeurs du 1er Mai défendues par la CGT. Elle se réclame de l’encyclique Rerum 
Novarum du pape Léon XIII (1er Mai 1891, publiée à la suite des événements de Fourmies), et 
favorise la négociation et la discussion.  
Le 1er Mai 1936 revêt une importance particulière : l’affiche de la CGT pour le 1er Mai (à deux 
jours des élections législatives qui mèneront le Front Populaire à la victoire) de cette même année 
mêle revendications strictement professionnelles (temps de travail, contrats collectifs) et 
revendications plus politiques (grands travaux, paix) dans lesquelles on perçoit aisément, derrière 
l’unité des travailleurs, celle des partis de gauche (socialisme avec la SFIO, PCF) et du parti 
radical dans le cadre du Front Populaire. On retiendra qu’à cette occasion, la CGT évite tout 
cortège à Paris qui pourrait constituer une provocation. 
Enfin, à travers des documents iconographiques de natures diverses, photographies ou affiches, 
on fera comprendre aux élèves comment les régimes autoritaires (le régime de Vichy en 1941 par 
exemple) et/ou totalitaires (l’attitude d’A. Hitler pour associer la classe ouvrière au nouveau régime) 
cherchent à investir le 1er Mai, à rallier les ouvriers à leur cause en donnant à cette journée un 
caractère officiel, institutionnel.  

4. Les pièges à éviter 
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves 
- Oublier d’articuler le sujet d’étude avec la question obligatoire 
- Traiter le 1er Mai dans sa dimension revendicative, en oubliant de le mettre en 

perspective sur un temps plus long et dans une démarche systémique alliant le politique, 
l’économique, le social. 

- Se cantonner au cadre national et oublier la dimension européenne voire mondiale du 
sujet. 

5. Pour aller plus loin  
La bibliographie donnée dans la question obligatoire pourra donner des éléments sur l’histoire de 
la classe ouvrière.  
Dommaget Maurice, Histoire du 1er Mai, Editions Le mot et le reste, réédition 2006. 
Tartakowski Danielle, La part du rêve-Histoire du 1er Mai en France, Hachette 2005. 
Actes du colloque « Fourmies et les 1ers Mai », sous la direction de Madeleine RIBERIOUX, 
Editions de l’Atelier, 1994. 
Lalouette Jacqueline, Jours de fêtes : fêtes légales et jours fériés dans la France contemporaine, 
Paris, Tallandier, 2010. 
Rodriguez Miguel, Le 1er mai, Paris, Gallimard, coll. « Archives », 1990. 
Une analyse (par Danielle Tartakowsky) des photos du 1er mai 1891 : http://www.histoire-
image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=95  et d’une affiche du 1er mai 1936 : 
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=502  

2. Sujet d’étude au choix 
Les mutations d’une filière économique (4-5 h) 

L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissée à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la 
question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Les 10-12h à partager a priori de manière équilibrée entre la question obligatoire et le sujet d’étude 
signifient que le sujet d’étude doit être traité en 4 ou 5h. 
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Sujet d’étude Notions Commentaire 
Les mutations d’une 
filière économique 

Rappel : 
Age industriel 
Croissance  
Classe sociale 
Impérialisme 
Libre échange 
Socialisme  

Durant l'étude, les transformations 
techniques sont mises en relation avec 
leurs conséquences sociales et culturelles 
 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 
Les notions essentielles du thème (cf. ci-dessus le rappel) doivent être abordées et/ou renforcées 
dans le sujet d’étude. 

1. Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
Le sujet d’étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de l'histoire pour des sections qui 
n’ont plus d’enseignement spécifique  d’éducation civique. 
Ainsi, à partir de l’exemple concret des mutations d’une filière, des choix techniques de ses 
méthodes de production, on pourra amener les élèves à prendre conscience des enjeux non 
seulement économiques, mais aussi des enjeux sociaux et sociétaux de ces choix en 
observant la place faite à l’homme dans ce modèle à travers ses conditions de travail et l’élan de la 
consommation comme facteur de nouveaux comportements sociétaux. 
A l’évocation des relations parfois conflictuelles, entre les acteurs du modèle industriel 
(concepteurs, ordonnateurs et exécutants), on pourra faire réfléchir les élèves sur les actions 
ouvrières, leurs revendications et luttes qui ont pu conduire à des aménagements sur les 
conditions de travail et à la reconnaissance du rôle des syndicats dans les mutations de la filière 
et plus largement donner un écho à la notion de classe sociale. 
Enjeux scientifiques et didactiques 

Par filière, il faut entendre les différentes phases de production d’un bien ou d’un service.  

On privilégiera une étude sur les mutations d’une filière économique soit du secteur industriel, soit 
du secteur des services. Si les transformations que connait le secteur agricole quelles que soient 
ses filières sont réelles et s’inscrivent bien dans le mouvement général du milieu du XIX au milieu 
du XXe siècle, celles-ci sont plus marquantes voire spectaculaires après la Deuxième Guerre 
mondiale et notamment au cours des années 50, lorsque la révolution agricole s’accompagne 
d’une transformation en profondeur des sociétés agricoles et donne naissance à un nouveau 
monde rural. À titre d’exemple, on peut envisager l’évolution de la filière de la production de textile, 
de la construction automobile ou du secrétariat.  
L’évolution de cette filière sera prise dans les bornes chronologiques du thème, soit du milieu du 
XIXe au milieu du XXe siècle. Les élèves seront ainsi amenés à mobiliser leur capacité à 
périodiser, déterminer des ruptures ou des continuités, et à construire par exemple une frise 
chronologique des grandes périodes de l’évolution de la filière choisie.  
L’industrialisation provoque des mutations en termes de production technique : passage d’un 
travail de type artisanal à un travail industriel, travail à la chaîne, etc. Elle s’accompagne de 
changements structurels majeurs : passage de l’atelier à l’usine ; de l’entreprise familiale au 
groupe industriel à capital anonyme. Les conséquences en termes spatial, paysager et 
géographique sont particulièrement nettes pour les filières industrielles et dans les espaces 
urbains. 
A travers les nouveaux usages des produits fabriqués en nombre, la filière contribue dans son 
domaine à transformer en profondeur les modes de vie et les comportements. Un regard sur le 
rôle croissant de la publicité qui en assure la promotion et les développements de la vente en 
grands magasins, pourrait bien trouver sa place dans des séries technologiques axées sur le 
management et la gestion. 
Ce sont ces différents processus qu’il conviendra de faire observer aux élèves, en veillant à 
bien les relier entre eux : autrement dit en déroulant la filière dans toutes ses dimensions. 
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2. Problématiques 
Problématique centrale pour le thème : comment le modèle industriel se constitue-t-il, se diffuse-t-il 
et contribue-t-il  à la transformation en profondeur des sociétés ? 
Problématiques spécifiques au sujet d’étude : 
Pour la filière choisie on pourra s’interroger sur les évolutions techniques, les résultats 
économiques (et spatiaux) et leurs effets sur la société et ses comportements. 

3. Éléments de mise en œuvre  
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire et des supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues.  
Ainsi pour la filière choisie, il s’agira d’identifier sur le plan technique, les inventions et 
innovations qui la transforment ; dans la filière de l’automobile, les exemples ne manquent pas 
et l’on ne saurait se limiter au cas emblématique de la Ford T tandis que la France foisonne 
d’entrepreneurs audacieux, inventifs dont le jeu concurrentiel nourrit en permanence l’innovation. 
Sur le plan professionnel, il s’agira de mesurer les évolutions en termes de qualification avec 
notamment l’augmentation de la part des ouvriers et ouvrières non qualifiés, la perte de visibilité de 
l’objet produit par l’ouvrier placé dans un processus de réalisation décomposé et cloisonné. 
La mesure des développements productifs pourra servir la question obligatoire sur la notion de 
croissance tout en s’appuyant sur la lecture croisée de données statistiques et graphiques 
avec des approches comparatives qui mettent en jeu les puissances et peuvent faire apparaître les 
cycles économiques. 
Les nouveaux produits et les besoins qu’ils suscitent ainsi que les changements parfois radicaux 
qu’ils engendrent dans les modes de vie et les comportements pourront faire l’objet d’entrées par 
l’histoire des arts : dans la filière du textile et de la mode, il pourrait être intéressant de consacrer 
une partie du sujet d’étude à l’évolution des codes de la mode féminine, pourquoi pas à partir de 
quelques modèles ou de créateurs de renom (Chanel par exemple).  
De la mode à l’objet de désir, l’approche par la publicité peut nourrir l’étude de la filière autant sous 
l’angle technique que socio-culturel (comme la mode nourrit l’image renouvelée de la femme et 
dans une certaine mesure contribue aux premiers pas vers son émancipation, l’automobile façonne 
le mode de vie américain ; entretient le mythe de l’aventure et de la liberté…). 
On  pourra enfin étudier la dimension spatiale d’une filière, l’emprise spatiale des nouvelles 
usines, leurs logiques de localisation (en lien avec les facteurs de localisation en géographie). Ces 
transformations urbanistiques et paysagères qui en découlent pourront faire l’objet de travaux 
cartographiques.  
Le sujet d’étude se prête très bien aux travaux de groupes afin de construire l’autonomie des 
élèves. On pourra proposer aux élèves de choisir parmi une liste élaborée par le professeur une 
filière, leur proposer un ensemble documentaire composé de sources différentes, de supports 
variés (textes, cartes, tableaux, statistiques, sites internet…) et de réaliser une fiche ou un article 
de presse répondant à la problématique, abordant les 3 temps (les évolutions techniques, les 
résultats économiques et leurs effets sur la société et ses comportements), incluant la production 
d’un schéma, d’une carte, ou d’un croquis.  

4. Pièges à éviter 
- Privilégier les aspects techniques et économiques de la filière 
- Se limiter au portrait d’une entreprise, à un exemple national. 

5. Pour aller plus loin  
Caron François, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Pocket, 1998 
Demie Francis, « La société européenne au XIXe siècle : hiérarchies et mobilités sociales », La 
Documentation photographique, n°8024, La Documentation française, décembre 1991. 
Kaeble Harmut, Vers une société européenne 1880-1980, Belin, 1990. 
Noiriel Gérard, Le Creuset français, Seuil, 1988. 
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Rébérioux Madeleine, Georges Chantal, Moret Frédéric, « Socialisme et Utopie », La 
Documentation photographique, n°8016, La Documentation française, août 2000. 
Rioux Jean-Pierre, Sirinelli Jean-François (dir.), Histoire culturelle de la France, tome 4, le temps 
des masses : le XXe siècle, Le Seuil, 1998, p.9-201. 
Sougy Nadège, Verley Patrick, La première industrialisation (1750-1880), Documentation 
photographique, n°8061, La Documentation française, janvier-février 2008 
Verley Patrick, La Révolution industrielle, Gallimard, 1997, coll. Folio-Histoire. La seconde partie de 
l’ouvrage intitulée : Révolution industrielle : acteurs et facteurs se présente sous la forme d’un 
dictionnaire ce qui en rend très pratique la consultation. 
Ressources en ligne : 
L’histoire par l’image, la rubrique thématique, économie et société : www.histoire-image.com
Musée de la mode et du textile – Paris ; http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/mode-et-textile/  
Musée de la publicité – Paris ; http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/  
Cité de l’automobile – collection Schlumpf – Mulhouse ; http://citedelautomobile.com/fr/home  
Les sites de quelques grandes entreprises : Michelin, Citroën, Peugeot, Renault, Ford,… Singer… 
Filmographie : 
Les temps modernes - Charlie Chaplin ; http://www.charliechaplin.com/fr (site officiel sur Chaplin) 
Coco avant Chanel – Anne Fontaine - 2009 
Plusieurs des références ci-dessus constituent aussi des ouvertures que les lycéens peuvent 
utiliser en autonomie. 

3. Sujet d’étude au choix 
L’immigration et la société française de l’Entre-deux-guerres 
(4-5h) 

Les 10-12h à partager a priori de manière équilibrée entre la question obligatoire et le sujet d’étude 
signifient que le sujet d’étude doit être traité en 4/5 heures.  
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissée à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la 
question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 
Les notions essentielles du thème (cf. ci-dessus) doivent être abordées et/ou renforcées dans le 
sujet d’étude. 

Sujet d’étude Notions Commentaire 

L'immigration et la 
société française de 
l'entre-deux-guerres 

Rappel : 
Âge industriel 
Croissance  
Classe sociale 
Impérialisme 
Libre échange 
Socialisme  

L'étude articule la présentation des flux 
migratoires (de la fin du XIXème siècle aux 
années 1930) et des immigrants, et 
l'analyse des attitudes de la société 
française des années 1920-1930 à leur 
égard, en y incluant des représentations 
artistiques (cinématographiques, 
littéraires, etc.) 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques 
Le sujet d’étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de l'histoire pour des sections qui 
n’ont plus d’enseignement spécifique d’éducation civique. 
Parce que ce sujet d’étude invite à étudier l’histoire de l’immigration à un des moments clé où 
celle-ci est en interaction avec les transformations profondes de la société contemporaine, il s’agira 
de faire réfléchir les élèves sur l’importance autant que la variation des lois qui ont régi les 
codes de la nationalité en France durant cette période, sous une IIIe République qui cherche à 
mettre en acte ses valeurs humanistes et égalitaires. Cette approche ne peut que contribuer à la 
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reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans la société 
française.  
Du point de vue de la société, faire analyser par les élèves les attitudes des Français à l’égard 
des populations immigrées durant cette période, c’est bien situer l’enseignement de l’histoire 
au cœur de sa dimension citoyenne en contribuant à faire évoluer les regards et les mentalités 
sur l’immigration en France et de ce fait contribuer à nourrir la cohésion sociale, enjeu majeur de la 
République en France à toutes les époques. 
Il s’agit donc globalement de faire prendre conscience aux élèves que l’immigration fait partie 
intégrante de la construction de l’histoire de la France. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
L’entrée dans le sujet ne peut pas faire l’impasse d’un rappel de définition des termes 
« immigration - immigrant - immigré» 

Immigrant : personne qui immigre dans un pays ou qui a immigré récemment 
Immigration : entrée dans un pays de personnes non autochtones qui viennent s’y établir, 
généralement pour y trouver un emploi 
Immigré : qui est venu de l’étranger 
 (Dictionnaire Petit Robert) 

De même, est-il nécessaire de situer le phénomène de l’immigration en France dans le contexte 
général des flux migratoires de l’époque.  
L’industrialisation a déclenché le plus grand mouvement migratoire de l’histoire. Avant 1914, 
l’Europe est marquée par une très grande mobilité des populations ; elle est une terre de départ, 
d’émigration. Des millions d’Européens fuient la misère et s’en vont peupler le Nouveau Monde 
(Amérique du Nord et du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande). La très grande majorité se dirige 
vers les États-Unis et le Canada. Le mouvement est si massif qu’il conduit d’ailleurs les États-Unis 
à fixer des quotas à l’immigration au début du XXe siècle. 
Il s’agira donc de mesurer la situation originale de la France qui, au contraire des autres pays 
européens, est une terre d’immigration dès le milieu du XIXe siècle. 
On pourra rappeler les raisons de cette situation originale : ayant réalisé sa transition 
démographique, elle manque de main d’œuvre et fait appel à l’immigration d’abord surtout 
frontalière (Belges, Italiens).  
Si l’on met à part la période de la Grande guerre qui fit plus ouvertement encore appel à 
l’immigration pour répondre aux besoins du front et de l’arrière, il convient de montrer comment 
durant l’Entre-deux-guerres, l’immigration fait l’objet d’une véritable politique étatique. 
L’État intervient désormais dans un domaine jusqu’ici réservé aux entreprises privées : le 
recrutement de la main-d’œuvre étrangère. Il signe des conventions ratifiées avec les 
gouvernements des pays concernés (Pologne, Italie, Tchécoslovaquie).  
En parallèle à cette politique directement liée aux besoins économiques, il conviendra d’analyser 
les raisons politiques et culturelles qui ont fait de la France la principale terre d’accueil 
d’exilés politiques aux origines géographiques diverses : Qu’ils soient Arméniens ayant 
échappé au génocide turc, Italiens antifascistes, Russes chassés par le bolchevisme, Allemands 
antinazis ou Espagnols rejetant le franquisme, beaucoup trouvent refuge dans l’Hexagone.  
En 1931, la présence étrangère, avec près de trois millions de personnes recensées, constitue 7% 
de la population totale ; il s’agira de mesurer dans une perspective historique que cette 
proportion n’a jamais été dépassée depuis. De 1940 à 1944, pour la première fois depuis plus 
de cent ans, l’Occupation a pour corollaire un quasi-arrêt de toute immigration. 

2. Problématiques  
Problématique centrale pour le thème : comment le modèle industriel se constitue-t-il, se diffuse-t-il 
et contribue-t-il  à la transformation en profondeur des sociétés ? 
Problématiques spécifiques au sujet d’étude : 
Dans quelle mesure la France se distingue-t-elle des autres pays européens en étant une terre 
d’immigration et d’accueil de populations étrangères ? 
Comment la République et la société française ont-elles accueilli les immigrants entre la fin du 
XIXe et le milieu du XXe siècle ? 
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Comment la situation des immigrés en France a-t-elle évolué dans les années 1920 et 1930 ? 

3. Éléments de mise en œuvre et démarche 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire et des supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues.  
L’immigration est un processus qui s’inscrit dans le temps et se lit à travers les vagues d’arrivées et 
l’écho qu’elles rencontrent auprès des populations qui les accueillent. Une approche chronologique 
facilitera la lecture historique de ces cycles, leur permettant une meilleure analyse, comparative et 
relative. On pourra amener les élèves à périodiser, identifier des ruptures ou des continuités à 
partir de cette même lecture. 
Dans la contextualisation, les éléments portant sur la période d’avant 1914 et durant la Première 
Guerre mondiale peuvent être évoqués très brièvement néanmoins le sujet d’étude reste centré sur 
l’Entre-deux-guerres.  
On veillera, dans cette approche à articuler systématiquement les flux et les populations 
immigrantes avec l’accueil qui leur est réservé par les Français ou par l’Etat de manière à mettre 
en lumière le caractère cyclique des flux corrélé au phénomène de l’intégration des immigrés dans 
la société française.  
L’approche cyclique du sujet peut être reliée à la question obligatoire sur le modèle industriel en 
pointant l’importance de l’emploi ouvrier chez les populations immigrées, plus nombreuses dans 
les régions industrielles du nord et de l’Est de la France et en s’interrogeant sur le facteur 
intégrateur de ce secteur d’emploi pour les communautés étrangères. 
La lecture de données statistiques peut être enrichie par celle géographique des localisations à 
travers des documents cartographiques à des échelles différentes (Europe – France – régions – 
voire une ville) 
L’histoire des arts (dont l’entrée est explicitement attendue dans le commentaire du BO) offre une 
multitude de possibilités dans des supports et des sources variés qui peuvent s’insérer dans le 
traitement du sujet soit en accroche, soit dans une approche plus thématique, d’un groupe, d’un 
moment, d’un lieu mettant en lumière l’immigration dans sa relation à la société française.  
A la rubrique « Éducation et recherche – pédagogie » du site de la Cité Nationale de l’Histoire de 
l’Immigration, sont accessibles en ligne :  
des ressources pour enseigner :  
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/des-ressources-pour-
enseigner  
des bibliographies et filmographies : 
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/bibliographies-filmographies

4. Pièges à éviter 
- Privilégier une population d’immigrants.  
- Se limiter à une lecture statistique et chronologique de phénomène. 
- Etudier l’œuvre d’art pour elle-même en oubliant l’articulation entre l’immigration et la 

société française 

5. Pour aller plus loin  
Publications pédagogiques : 
TDC n° 936, L’immigration en France, mai 2007 
Blanc-Chaleard Marie Claude, Les immigrés et la France – XIXe - XXe siècle, Documentation 
photographique n°8035, 4ème trimestre 2003, La Documentation française 
Historiens et géographes, L’immigration en France, n° 383, 384, 385, 2004 
Publications à caractère scientifique : 
Blanc-Chaleard Marie Claude, Histoire de l’immigration, Paris La découverte repères, 201 
Dewitte Philippe, Deux siècles d'immigration en France, La documentation française/ADRI, 
collection Le point sur l’intégration et la citoyenneté », 2003 
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Gervereau Laurent, Milza Pierre, Temime Emile (dir), Toute la France, Histoire de l’immigration en 
France au XXe siècle, Paris, Somogy, 1998 
Noiriel Gérard, Atlas de l’immigration en France, Autrement, Paris, 2002 
Ponty Janine, L’immigration dans les textes, France 1789-2002, Belin sup histoire Paris, 2004 
Sayad Abdelmalek, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Editions universitaires De Boek, 
Bruxelles, 1991 
Schor Ralph, Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXe siècle à nos jours, Armand 
Colin, Paris, 1997 
Scher-Zembitska Lydia, Les Polonais en France au XIXe siècle, La Documentation Française, 
2009, Paris 
Temime Emile, France, terre d ‘immigration, Gallimard découvertes, Paris, 2000 
Le site de la CNHI : Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration ou Musée national de 
l’immigration : http://www.histoire-immigration.fr/ est la source officielle sur le sujet. Elle offre en 
outre une multitude de ressources et des pistes pédagogiques notamment sur des entrées histoire 
des arts. On notera en particulier « Le film » qui décompose l’essentiel de l’histoire de l’immigration 
du début du XIXe à nos jours et qui peut être utilisé aussi bien en classe que dans une activité en 
autonomie en salle informatique.  
Le site de la revue Hommes et migrations, donne accès à de nombreux articles : 
http://www.hommes-et-migrations.fr/
Le bulletin Population et Sociétés est accessible sur le site de l’Institut national d’études 
démographiques (INED) : http://www.ined.fr/fr/
Le site Clio d’histoire sociale, bien que non alimenté régulièrement, donne accès à un grand 
nombre d’articles en ligne (Actes de l’histoire de l’immigration) et de ressources (Atlas de 
l'immigration en France entre les deux guerres) : http://barthes.ens.fr/clio  
Filmographie : 
Mehdi Lallaoui, Un siècle d’immigration, 1996 
Yamina Benguigui, Mémoires d’immigrés, 1997 
Plusieurs des références ci-dessus constituent aussi des ouvertures que les lycéens peuvent 
utiliser en autonomie. 
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