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Première ES-L 
Questions pour comprendre le vingtième siècle 

 

Thème 1. Croissance économique, mondialisation et mutations des 
sociétés depuis le milieu du XIXe siècle (9h-10h) 

Question : 
 Mutations des sociétés 

Articulation de la question avec le thème 
Question  Mise en œuvre 

Croissance et 
mondialisation 

- La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850. 
- Les économies-monde successives (britannique, américaine, 
multipolaire).  

Mutations des sociétés  - La population active, reflet des bouleversements 
économiques et sociaux : l’exemple de la France depuis les 
années 1850.  
- Une étude : l’immigration et la société française au XXe siècle. 

(BOEN spécial n°9 du 30 septembre 2010, JO du 15 novembre 2012 pour les aménagements) 

Ce premier thème met en évidence les profonds bouleversements qu’a connus l’économie 
mondiale depuis le milieu du XIXe siècle sous l’effet de l’industrialisation et en analyse les 
conséquences sur les sociétés.  

Problématique générale du thème  

Comment les évolutions de l’économie mondiale ont-elles transformé les sociétés depuis le 
milieu du XIXe siècle ? 

La question dans le thème 

La question limite le champ d’analyse à la société française, représentative des mutations des 
sociétés occidentales. Les deux items permettent d’analyser les rapports qu’entretiennent la 
croissance et la mondialisation  avec la population active et l’immigration. Compte tenu de 
l’ampleur de ces mutations, le programme invite à les explorer sous ces deux angles. On met 
d’abord en évidence l’essor d’une société industrielle de 1850 aux années 1970. Après 1945, la 
tertiarisation qui débouche sur une société postindustrielle à partir des années 1970 redistribue 
les qualifications et bouleverse le marché du travail. Dans un second temps, il s’agit de mettre en 
relation l’immigration avec les bouleversements de la société française dans son ensemble. 
Les questions de l’intégration et de la promotion des immigrés sont posées. Le salariat se 
développe, l’emploi industriel se diversifie, le niveau de vie progresse et accompagne l’élévation du 
niveau moyen de formation. L’exode rural et le mouvement social ne sont pas remis en cause par 
les changements de rythmes de la croissance. Des questions sociales nouvelles apparaissent : 
intégration professionnelle des jeunes et des femmes, immigration, déclin de certaines régions 
industrielles, précarité…  
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Propositions pour la mise en œuvre de la question 

Cette question peut être traitée en 3-4 heures (évaluation comprise).  

Problématique de la question 

- Comment la croissance et la mondialisation ont redistribué la population active ?  

- En quoi l’immigration a-t-elle été une réponse à la croissance et aux besoins de la société 
française ? 

Orientations pour la mise en œuvre 
La population active, reflet des bouleversements économiques et sociaux : l’exemple 
de la France depuis les années 1850 

La société industrielle triomphe de 1850 aux années 1970. Elle transforme considérablement la 
population active (développement du salariat, croissance et diversification de l’emploi industriel, 
élévation du niveau moyen de formation). L’industrialisation encourage l’exode rural et débouche 
lentement sur la « fin des paysans ».  Des mouvements sociaux se développent qui accompagnent 
progressivement la mise en place d’un État providence après 1945. Le secteur tertiaire continue sa 
progression et atténue les effets de la désindustrialisation.  

À partir des années 1970, le ralentissement de la croissance tend le marché du travail. Le 
chômage se développe et la France peine à répondre aux défis de la mondialisation. Des questions 
sociales nouvelles apparaissent (intégration des jeunes et des femmes sur le marché du travail, 
évolution de certaines régions industrielles, développement de la précarité). Un point peut être fait 
sur le développement plus rapide du salariat féminin. Ceci peut être corrélé avec l’étude de la place 
des femmes dans la vie politique et sociale de la France au XXe siècle développée dans le thème 
5 du programme. Phénomène nouveau, le développement du salariat féminin est lié à l’accès des 
filles à l’éducation, à leur émancipation sexuelle, aux besoins croissants de main d’oeuvre. Si les 
femmes ont toujours été actives, la nature de leur intégration sur le marché du travail change dans 
les années 1960 avec la conquête d’échelons supérieurs dans l’entreprise.  

Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux 

Changer les échelles et mettre en relation Mettre en relation des faits de périodes, de 
différentes  

Pour mesurer les mutations du travail et de la population active, deux photographies montrant 
l’assemblage d’une automobile à la fin du XIXe siècle et dans les années 1960 sont comparées. De 
l’atelier à l’usine fordiste, la consigne consiste à montrer que le travail ouvrier s’est transformé.  

Une étude : l’immigration et la société française au XXe siècle 

La France est un pays d’immigration. Dès la fin du XIXe siècle, la part des étrangers dans la 
population française est importante. L’ampleur de l’immigration la porte à un niveau proche du 
niveau actuel dès 1931 alors même que beaucoup d’étrangers accèdent à la nationalité française 
(lois de naturalisation de 1889 et 1927).  

Dans la première moitié du XXe siècle, les immigrés participent à la vie économique et aux 
combats des deux guerres mondiales. Ils participent également à la diversité culturelle de la 
société. Cette diversité est liée aux différentes vagues de migrants qu’il convient  de restituer.  Les 
périodes où l’immigration est encouragée alternent avec des moments où les tensions 
économiques et sociales favorisent la xénophobie. La présence de l’immigré, archétype du 
prolétaire, peut être source de conflits au sein du monde ouvrier. Dans la France en crise des 
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années 1930, leur rejet est fréquent. Le régime de Pétain, flétrit l’image d’une France accueillante, 
et nombre d’étrangers s’engagent dans la Résistance.  

L’immigration des « trente-glorieuses » mérite une attention particulière. Elle est marquée par 
une diversification des origines des immigrés. Leurs conditions de vie difficile contrastent avec une 
société en pleine prospérité. La division du travail les cantonne aux travaux pénibles, sous-payés. 
La France a des difficultés à faire face aux besoins  de ces populations : foyers de travailleurs et 
bidonvilles concentrent les nouveaux arrivants dans les années 1960. L’arrivée massive des 
Maghrébins (près de 39% des migrants en 1975) dans le contexte des séquelles de la 
décolonisation réveille des réactions xénophobes. La crise des années 1970 restreint leur entrée 
(loi de 1974) et ralentit l’intégration. L’essor du Front national, les revendications des sans-papiers, 
les violences dans certaines villes, les difficultés scolaires et d’insertion professionnelle, les replis 
communautaires, semblent mettre en cause les valeurs de la République.  

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Confondre étrangers et immigrés 
- Accorder trop de place et de temps à la fin du XXe siècle et aux débats contemporains en 

oubliant la profondeur historique de la question. 
- Aborder le thème de manière trop désincarnée en abusant des statistiques, graphiques et 

cartes. 
- Focaliser l’attention sur un seul aspect de chaque étude (« la fin des paysans », ou 

« l’immigration maghrébine » par exemple.)  

Histoire des arts 
Les peintres ont traité des transformations du monde agricole (Millet, Bougereau, Breton, Dupré…) 
et de l’évolution du travail ouvrier (Degas, Courbet, Rixens, Léger...). L’œuvre de Robert Doisneau 
offre de nombreux clichés reliées au thème : sur le travail ouvrier dans les mines ou aux usines 
Renault, sur le monde paysan dans plusieurs régions de France, sur la transformation des 
banlieues etc., de nombreuses photographies sont accessibles sur le site officiel du photographe : 
www.robert-doisneau.com. Willy Ronnis aborde également ces thèmes.  

Pour aller plus loin  
Sur la population active :  

• Dewerpe Alain, Histoire du travail, QSJ, Paris, Seuil, 2001. 
• Schor Ralph, Histoire de la société française au XXe siècle, Paris, Belin, 2005. 
• Schweitzer Sylvie, Les femmes ont toujours travaillé, une histoire du travail des femmes 

aux XIXe et XXe siècles, Paris, Odile Jacob, 2002.  
Sur l’histoire de l’immigration 

• Blanc-Chaléard Marie-Claude, Les immigrés et la France, XIXe-XXe siècle, documentation 
photographique N° 8035, 2003.  

• Termile Emile, France, terre d’immigration, Paris, Gallimard « découvertes », 2000. 
• Le site de la CNHI www.histoire-immigration.fr  
• Les éditions Autrement consacrent plusieurs numéros aux immigrées : Atlas de 

l’immigration en France (G.Noiriel), Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles Les Polonais 
du Nord ou la mémoire des corons ; Portugais à Champigny, le temps des baraques, parus 
en 1995. 

http://www.robert-doisneau.com/
http://www.histoire-immigration.fr/

	Articulation de la question avec le thème
	Problématique générale du thème
	La question dans le thème

	Propositions pour la mise en œuvre de la question
	Problématique de la question
	Orientations pour la mise en œuvre
	La population active, reflet des bouleversements économiques et sociaux : l’exemple de la France depuis les années 1850
	Capacités et méthodes : un exemple
	Une étude : l’immigration et la société française au XXe siècle


	Pièges à éviter dans la mise en œuvre
	Histoire des arts
	Pour aller plus loin

