
Histoire-Géographie 
Éducation civique 

STI2D – STD2A – STL 1ère

Ouvertures sur le monde : XIXe – XXIe siècle 
 

Histoire du quotidien (histoire-10h) 

Question obligatoire : 
Vivre et mourir en Europe du milieu du XIXe siècle 

aux années 1960 (6h) 

« Dans l'enseignement de la question obligatoire, le professeur met en œuvre une démonstration. 
Il a pour objectif l'acquisition d'un bagage factuel et notionnel, modeste mais durable, et 
l'ouverture des lycéens aux problématiques des sciences humaines. Il diversifie les situations 
d'apprentissage, en visant l'efficience, et sans privilégier a priori le cours dialogué. Il recourt en 
tant que de besoin, et sans systématisme, à des documents. » (BO spécial n°3 du 17 mars 2011, 
Histoire-Géographie-Éducation civique en classe de 1ère des séries STI2D, STL et STD2A). 

Problématique 
Au regard du thème et de la période proposée on pourrait commencer par poser la 
problématique suivante : en quoi des révolutions techniques induisent-elles de nouveaux 
comportements démographiques et amènent-elles de nouveaux modes de vie ? Une autre 
problématique est envisageable : en quoi les évolutions démographiques et les innovations 
techniques entraînent-elles une transformation des modes de vie des sociétés européennes ? 

Démarches et supports 
Le choix de la problématique offre deux entrées possibles : 

• en débutant par les révolutions techniques et la modernisation des sociétés, on 
privilégie une approche originale qui place l’innovation scientifique comme prélude à 
toutes les autres formes d’évolution. Cette approche sera celle développée ici ; 

• la seconde entrée, centrée sur les évolutions démographiques, serait plus classique 
mais tout aussi pertinente, d'autant que l'énoncé même de la question invite à se 
concentrer sur la démographie au sens large (voir le second paragraphe des 
commentaires : « Dans la question obligatoire Vivre et mourir en Europe du milieu du 
XIXème siècle aux années 1960, on s’interroge surtout sur les évolutions 
démographiques »). 

Une troisième voie serait possible : un traitement thématique, s’aidant des pistes suivantes : 
modernisation des sociétés, lieux de vie, vie quotidienne, accès à la culture, nouveau rapport à 
la mort. 
L'ampleur de la question à traiter ne permet pas une étude approfondie de l'ensemble de 
l'espace européen, et un recentrage sur l'Europe occidentale serait cohérent, dans la mesure
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où cet espace est le premier concerné par les mutations des sociétés. Ce recentrage n’est que l’un 
des très nombreux choix qu’il va falloir effectuer pour traiter cette vaste question dans le temps imparti 
tout en donnant une vision synthétique, indispensable. Mutation des structures productives, 
techniques et de consommation 

Maîtrise des énergies et innovations techniques 

La question des énergies permet d'introduire l’idée de modernité. L'utilisation d'un document – 
éventuellement liée à l’histoire des arts -- en accroche est souhaitable : œuvre picturale (série des 
Gare Saint-Lazare de Monnet, 1877) ou cinématographique (extrait de La Bête humaine de Jean 
Renoir, 1938), gravure (comme cette illustration anglaise de 1881 What will he grow to ? qui met en 
scène trois des principales énergies ayant permis l'industrialisation des sociétés : le charbon, la 
vapeur et l'électricité), etc. Le schéma de fonctionnement d'une machine à vapeur (T. Newcomen ou 
J. Watt) pourrait, également, satisfaire aux besoins pédagogiques de l'introduction, et permettre 
d’introduire la distinction majeure invention/innovation. 

Une innovation peut être étudiée ensuite afin de montrer de quelle manière les progrès techniques et 
technologiques changent la société. Par exemple, le convertisseur Bessemer (1855), qui permet de 
transformer la fonte brute en acier, ou encore le téléphone (G. Bell, 1876) et son impact sur les 
communications. 

Un tableau récapitulatif de quelques innovations de la période 1880-1930, toujours utilisées aujourd'hui, 
pourrait être dressé en les classant par domaine. Le choix est vaste : téléphone en 1876, polychlorure 
de vinyle (PVC) vers 1880, moteur à explosion en 1890, aspirine en 1897. L'exemple de telles 
innovations met en évidence les évolutions concrètes qui découlent de leur utilisation : révolution des 
transports, mutations du travail, amélioration progressive du niveau de vie des sociétés, etc. 

La science en question 
À la fin du XIXe siècle, la science se pense en mesure de résoudre tous les problèmes alors que la 
croyance religieuse perd de son influence. Mais le progrès technique est aussi facteur de destruction 
durant les deux conflits mondiaux, tandis que le scientisme est bousculé et remis en cause par Freud 
et la psychanalyse ou par Einstein et la relativité. 

Mieux vivre 

Les profits réalisés par les industries rejaillissent progressivement sur les ménages qui voient leurs 
revenus augmenter. Cette hausse est utilisée pour améliorer la nourriture notamment, et conduit, 
lentement, vers la société de consommation.  

Dans les années 1850, naissent les grands magasins avec l’apparition progressive de produits 
standardisés et moins chers. L’évolution se poursuit à la fin des années 1950 avec la création des 
hypermarchés en France, fondés à l’imitation du modèle américain, le premier ouvrant en 1963 à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, dans la banlieue sud de Paris. 

En parallèle, les ménages se dotent en électroménager (réfrigérateur notamment) ; les publicités de 
Moulinex ou Frigidaire constituent un bon support pour évoquer ce point. 

Cette période peut être également propice à l'évocation du rôle de la femme dans la société, tout en 
montrant que ces évolutions sont variables suivant les pays (droit de vote obtenu dès 1918 en 
Angleterre et en Allemagne mais seulement en 1944 en France). Cette question peut être abordée 
également dans le sujet d’étude : « La mode (création, production, usages) : un sujet d’histoire », 
l'évolution de la tenue vestimentaire étant l'un des supports de l'émancipation et de l'affirmation des 
femmes (portrait de la journaliste Sylvia von Harden par Otto Dix, 1926). 
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Démographie et cadres de vies 

De nouveaux comportements démographiques 
De cette modernisation progressive découle des transformations démographiques et une orientation 
vers des sociétés plus urbaines. Les pays européens connaissent une croissance démographique 
sans précédent. Pour visualiser cela, le plus simple reste d’utiliser une ou des représentations 
graphiques. Les élèves seront invités à réfléchir sur les causes de cette croissance pour remettre en 
perspective les acquis de la classe de seconde concernant la transition démographique. L’étude de 
Population et société signalée dans la bibliographie aide à montrer que la France et l'Angleterre, par 
exemple, n'ont pas suivi le même processus. 

Une dernière courbe permettrait de mettre en évidence le boom démographique de l'après-Deuxième 
Guerre mondiale. Le phénomène du baby-boom que connaît alors la France peut ici servir d’exemple. 

Les changements de mentalités modifiant le rapport des sociétés européennes à la sexualité dans les 
années 1960 peuvent être illustrés par la loi Neuwirth du 19 décembre 1967 qui autorise la 
contraception, notamment orale, en France. 

Des populations plus urbaines 
Les mutations démographiques entraînent à leur tour des transformations du cadre de vie : l'explosion 
urbaine constitue l'un des faits majeurs de la période, ce que pourrait révéler l’étude d’un tableau de 
données sur la croissance des capitales européennes. 

Les grandes villes européennes se modernisent. Londres (1863) et Berlin (1877) se dotent d’un 
métropolitain devançant ainsi Paris (1900). Dans cette dernière ville, les travaux d'Haussmann, qui 
coïncident avec le mouvement hygiéniste – qui se développe à partir du milieu du XIXe siècle et 
amène des transformations dans le rapport de l'homme à la propreté du corps et à celle de son 
environnement, pour lutter contre l'insalubrité et les maladies –, peuvent servir d'appui pour mettre en 
évidence les logiques de l'époque : rénovation des réseaux d'égouts, aération de la ville au moyen de 
larges avenues, création des parcs comme celui des Buttes-Chaumont. Cette croissance urbaine 
s’explique, en mentionnant, notamment, l'exode rural en direction des banlieues. La croissance de la 
banlieue s’expliquait par l’immigration. Ce phénomène se retrouvait par exemple à Clichy, dans la 
petite couronne de Paris (actuels Hauts-de-Seine), où l’enracinement communal était minoritaire : en 
1896, la commune comptait 1 582 personnes venues de l’Alsace-Lorraine annexée et de l’étranger, 
7 332 autochtones et 24 534 migrants du reste de la France. Ce dernier groupe était prioritairement 
issu du département de la Seine (près de 15 000 habitants, avec une forte place pour Paris), de 
l’Ouest – dont un bon millier de Bretons des Côtes-du-Nord –, et de Seine-et-Marne et Seine-et-Oise. 
Cette répartition était caractéristique d’une ville industrielle du nord-ouest de la petite couronne. 

Croissance démographique et extension des villes entraînent un besoin en logement populaire 
toujours croissant. En France, l’étude de la loi de 1894, instituant les habitations à bon marché ou 
HBM, puis de la loi Loucheur de 1928, qui est à l’origine de l’habitat pavillonnaire de banlieue, jusqu’à 
la grande politique de construction des HLM après la Deuxième Guerre mondiale, souligne le rôle de 
l’État dans la prise en compte des besoins de sa population. En Grande-Bretagne, le phénomène est 
similaire avec la politique de lotissements municipaux. 

Une persistance de la ruralité 
Si les pays européens s’urbanisent, l’espace rural reste un cadre de vie prégnant : en 1880, plus de 
65 % de la population française vit à la campagne, et la population française reste majoritairement 
rurale quasiment jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Ce cas est pourtant exceptionnel rapporté 
aux situations britannique et allemande : un tableau précisant l’évolution des populations rurales par 
pays permettrait de montrer, là encore, les différences de rythme d’un même phénomène. 

On pourra comparer la Vie d’un simple (1904) d’Émile Guillaumin (1873-1951) avec le témoignage 
d'Antoine Sylvère (1888-1963) dans Toinou. Le cri d'un enfant auvergnat (première édition : Plon, 
1980) pour introduire l'idée que les campagnes conservent certaines formes d’archaïsme et de 
superstition, dans les pratiques culturelles et sociales particulièrement. Le Finistère et son école de 
Pont-Aven en sont, également, une illustration possible. L’évocation de la Politique Agricole 
Commune permettrait ensuite de montrer que l’État favorise la modernisation de ces espaces dans 
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les années 1950. Une fois encore, le professeur est libre de traiter ces aspects comme il l'entend, 
l’essentiel de le faire dans un souci de synthèse et de respect du temps imparti. 

Soigner, protéger et éduquer 

Lutter contre la mort 
Les multiples mutations évoquées amènent à s’intéresser à la lutte contre la mort et à la recherche du 
bien-être. Il sera possible d'étudier, dans un premier temps, l'évolution de la mortalité par l'utilisation 
de courbes de statistiques. Il y a à peine plus d'un siècle, le taux de mortalité était deux fois plus élevé 
au sein des sociétés européennes, frappant les personnes âgées comme les jeunes avec la 
persistance d'épidémies et de maladie récurrentes (Grippe espagnole de 1918, tuberculose). Comme 
l'écrit F. Bédarida « dans les quartiers pauvres, le dicton a toujours raison : quelqu'un au moins est 
toujours prospère, c'est l'entrepreneur des pompes funèbres. » (La Société anglaise du milieu du XIXe 
siècle à nos jours, Seuil, éd. 1990). 

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les progrès de la science, conduisent à un allongement 
progressif de l'espérance de vie. Ce phénomène peut être constaté puis expliqué en insistant sur les 
progrès de la médecine (procédé de la vaccination appliqué par Pasteur, radiographie de Marie Curie, 
pénicilline de Fleming) qui permettent un allongement de la durée de la vie, de 40 ans en moyenne en 
France au milieu du XIXe siècle à environ 70 ans à la fin des années 1960. La notion d'hygiénisme 
pourrait alors être rappelée. Et l’on pourrait évidemment insérer ici le traitement du sujet d'étude sur la 
pénicilline s’il a été choisi. 

Les deux conflits mondiaux évoquent la notion de mort de masse, qui pourrait être approfondie dans 
le sujet d’étude: « Vivre et mourir en temps de guerre ». 

L’allongement de la vie s’accompagne de meilleures conditions d’existence, notamment en ce qui 
concerne le logement et la protection sociale 

L'État providence 
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les États commencent à prendre en compte les besoins de 
leurs populations dans le domaine social. L’Allemagne de Bismarck est à ce titre particulièrement 
précoce en Europe avec l’adoption de lois créant l’assurance maladie (1883), l’assurance accident 
(1884), l’assurance vieillesse et invalidité (1889)… 

En Angleterre, la mise en place du National Insurance Act permet à 15 millions d’ouvriers de 
bénéficier d’une assurance contre la maladie, l’invalidité et le chômage. 

Si les avancées sociales demeurent longtemps plus ou moins timides, au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale, les États prennent pleinement en charge la sécurité sociale de leurs populations. 
L’étude d’un extrait du programme du Conseil national de la résistance ou du Report to the Parliament 
on Social Insurance and Allied Services (Beveridge, 1942) conduirait à définir l’État-providence. Cet 
allongement de l’espérance de vie comme l’amélioration de son cadre s’accompagne également de 
besoins en matière d’éducation qui, une fois assouvis, conduisent les sociétés européennes vers une 
culture de masse et une société de loisirs. En prenant comme point de départ le développement de 
l'instruction publique sous la IIIe république, en s'appuyant, par exemple, sur le discours de Jules Ferry 
(1881) explicitant les missions de l'instituteur, il s'agirait de montrer quels devoirs se fixe l'école et 
comment, sur la période, se généralise l'éducation. Cette dernière est l'une des principales 
préoccupations des États : en 1919 par exemple, le United Kingdom Report on Education propose un 
programme politique pour l'éducation. 

L'accès à la culture 
Parallèlement au développement de l’instruction, l’accès à la culture se fait plus aisé, encouragé 
notamment par le développement du temps libre comme les Accords de Matignon permettent de le 
montrer et de l’expliquer. 

On étudiera ainsi des données sur l'augmentation des tirages dans la presse mais aussi sur la 
multiplication des maisons d'éditions, destinées à un public plus large que celui des élites habituelles. 
En France par exemple Charles Mérouvel inaugure « Le livre populaire » de Fayard en 1905, pour 
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deux euros le volume, avec des tirages à 80 000 exemplaires ; les premiers titres du « Livre de 
poche » apparaissent en 1953.  

La culture devient plus populaire, au sens large du terme. Les héros de la Belle époque, Fantômas, 
Arsène Lupin etc. sont aussi populaires que ceux des années 1960, OSS 117 par exemple. La culture 
de masse est aussi musicale, il est possible de montrer comment les artistes évoluent en sortant du 
cadre restreint des cabarets et s'internationalisent (Édith Piaf) avant de devenir de véritables 
phénomènes de société avec, notamment, le rock and roll (premier concert de rock en 1963 place de 
la Nation), l’arrivée des yéyés en France ou la Beatles mania en Angleterre. La musique devient un 
moyen d'expression et de contestation pour la jeunesse qui se heurte au conservatisme des 
générations précédentes. Pour l'étude de cet aspect, il est tout à fait envisageable d'utiliser des 
archives sonores ou audiovisuelles. 

La vie et la mort des populations européennes de 1850 aux années 1960 ont donc profondément 
muté. Cette période s’inscrit comme fondamentale dans la construction de nos modes et conditions de 
vie actuels. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
• Le thème est vaste, tant par son contenu que par l'étendue de la période, il faut évoquer 

l'essentiel au travers de quelques exemples, l'exhaustivité est donc à proscrire et il faut 
obligatoirement faire des choix, chaque fois améliorés grâce à l’expérience de l’année 
précédente. 

• Le temps long doit être respecté, il faut montrer que les évolutions des sociétés se font dans 
le temps et non de manière subite. 

Pistes en Histoire des Arts 
Le recours aux œuvres d’art dans le traitement d’un sujet d’étude est une donnée à prendre en 
compte. 

L’art couvre ici, potentiellement, de vastes champs d’études. 

Dans le domaine technique, le cinéma comme la photographie, qui sont au départ des innovations 
technologiques, accèdent au rang d’arts car des réalisateurs de films comme des photographes 
théorisent leur pratique dès l’origine ou presque. L’exemple de Man Ray et du surréalisme peut être 
évoqué. 

Globalement un fil directeur permet de lier l'ensemble de la période : du réalisme au Nouveau 
réalisme, la seconde moitié du XIXe et la première moitié du XXe siècle sont des moments propices au 
développement des Avant-gardes, révélatrices aussi des mutations ou des persistances de la société. 
Il est bien entendu inutile de faire une histoire précise des mouvements artistiques mais des œuvres 
symboliques des évolutions culturelles peuvent être sollicitées : Impression soleil levant de Monet en 
1872, Les demoiselles d'Avignon, de Picasso en 1907 et le Pop Art né dans l'Angleterre des années 
1950 qui se nourrit de la société de consommation (Richard Hamilton, Qu’est-ce qui rend les intérieurs 
d’aujourd’hui si différents, si sympathiques ?, 1956). 

Pour aller plus loin 
• J. Vallin et G. Caselli, « Quand l'Angleterre rattrapait la France », in Population et société, 

INED, n° 346, mai 1999. Article présentant les différences entre les transitions 
démographiques française et anglaise. 

• J.-P. Rioux, J.-F. Sirinelli, La Culture de masse en France, Fayard, Paris, 2002. Ouvrage 
traitant de l'évolution culturelle en France au cours du XXe siècle, dans des domaines aussi 
variés que la peinture, la littérature, les émissions radiophoniques… 

• F. Démier, La Société européenne au XIXe siècle, La Documentation photographique, 
n° 8024, 2002. Les mutations sociales des populations européennes sont présentées à 
travers des thématiques diverses : éducation, travail, sociabilité... 
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