
HISTOIRE SOCIALE DE L’EUROPE 

 

Introduction générale  
 

1. Qu’est-ce que l’histoire sociale ?  
1.1. Une manière particulière de concevoir l’histoire 
 

L’histoire sociale a pris le contrepied de la conception traditionnelle des chronographes (historien du 

roi : Voltaire), « histoire-batailles ». Ce mot « social » revêt des significations différentes selon les pays 

et selon les époques.  

Comment définir l’histoire sociale ?  

Histoire sociale : Ce que l’on juge important socialement.  

Trevelyan « History without politics » 

Toker : « Les historiens du social étudient tous les aspects de la société humaine » 

Marc Bloch et Lucien Febvre : fondent l’école des annales. Etudier l’histoire dans son ensemble, il 

existe des liens indéfectibles entre le culturel, le social et l’histoire.  

Pertti Haapala : L’histoire sociale est l’étude historique de la société qui a, le plus souvent, comme 

traits distinctifs :  

1. Une tendance à l’holisme (envisage le tout plutôt que les parties),  

2. Une propension à analyser les sociétés du point de vue de leur structure,  

3. Une volonté de généraliser et de théoriser.  

4. Une vocation interdisciplinaire. 

Exemple : école de Bielefeld (Ruhr, école allemande) H.V. Wehler et Jurgen Kocka.  

Sa vocation théorique l’amène à participer aux grands débats généraux.  

Gérard Noiriel : a fondé une école de la « sociohistoire ». Emprunte à l’histoire la technique des 

archives et à la sociologie la méthode bourdieusienne. Concepts utilisés par d’autres sciences 

humaines, la construction de modèles statistiques, la sémiologie (la science du sens des 

comportements).  



1.2. Une discipline en constante évolution  
 

L’intérêt pour les questions sociales, reliées au politique date des années 1820-1830. Des 

historiens comme François Guizot (premier ministre sous Louis-Philipe), Augustin Thierry, Jules 

Michelet (la soricèr : s’intéresse à la place des femmes au sein de la société), accordaient une place 

éminente aux phénomènes sociaux. Ce sont les premiers à avoir interprété l’histoire au travers de la 

lutte des classes. Guizot expliquait que la révolution avait permis l’avènement de la lutte des classes 

et la fin de l’histoire. C’es en Allemagne que l’histoire sociale connait son plus grand développement  : 

La grande école Marxiste allemande. Marx se définissait comme un philosophe devenu économiste. Il 

a eu des successeurs davantage historiens, tels que Franz Melring (biographie de Gustave II adolphe 

et Karl Max : première biographie). L’Allemagne est aussi le pays où cette histoire sociale tournée vers 

l’analyse des structures s’est développée le plus vite au niveau universitaire  : Karl Lampregt et Werner 

Sombart. Le second est l’un des premiers enseignants chercheurs à avoir structuré une critique du 

climat militaire de l’histoire. Il a montré qu’il était intéressant de s’intéresser aux phénomènes plus 

profonds (vie des familles etc…). Ses travaux portaient principalement sur l’économie médiévale 

allemande. Il s’est intéressé à l’histoire socioéconomique de l’Europe. Sombart a été caractérisé en 

tant que « socialiste de la chair ». Il a été l’un des premiers à s’intéresser à l’histoire des proto-

prolétaristes. D’autres pays se sont intéressés aux phénomènes sociaux, un américain Frederic Jackson 

Turner (1881-1932). C’est le premier à avoir travaillé sur la notion de frontière. Sur les marches de la 

conquête de l’ouest se mettaient en place des types de société particuliers. Turner a eu cette intuition 

que l’histoire des sociétés avait une profondeur à la chronique des actes gouve rnementaux.  

La revue des annales a commencé à l’Université de Strasbourg. Elle s’est d’abord intitulée «  annales 

d’histoire économique et sociale  ». Elle a théorisé la démarche de l’histoire sociale. Bloch (il a fait une 

histoire des rumeurs durant la guerre à laquelle il a participé comme officier) et Febvre ont été les 

premiers a créé un réseau d’historiens de l’histoire sociale. (Henri Pirenne et Huizinga). Ce réseau de 

chercheurs leur a permis de travailler avec des sociologues. Ils ont monté des réseaux 

d’interdisciplinarité. Febvre participait à une revue avec Behr, la « revue de synthèse ». Dans le réseau 

de Bloch et Febvre, l’histoire n’était pas dominante, mais devait trouver sa place dans le débat. 

Fernand Braudel : Il a écrit sa thèse sur la méditerranée, en mettant en place des temps différents 

(temps millénaire, temps moyen : économie, l’écume du temps : temps du politique). Il a écrit 

Civilisation matérielle : économie et capitalisme. L’un des continuateurs s’appelait Ernest Labrousse. 

Il a dirigé de nombreuses thèses d’histoire économique et sociale. Ces deux continuateurs ont acquis, 

plus que Bloch, une renommée ainsi que des disciples ayant poursuivi leurs œuvres, tels que Immanuel 

Wallerstein. Il s’est inspiré du livre Civilisation matérielle. Alain Bihr, qui a critiqué Labrousse et 



Wallerstein tout en reconnaissant leur mérite. Ces historiens travaillent non seulement sur les 

structures sociales, mais toujours avec l’idée de définir une forme de système global. Ils ont une façon 

d’aborder l’histoire qui dépasse les frontières, précurseurs de l’histoire trans-nationale ? Ils le font sur 

la base d’une étude des masses profondes de la société. Ils sont les premiers à avoir théorisé sur 

l’emboitement des temps (longue et moyenne durée). Ils ont eu énormément de disciples : Emmanuel 

Leroy, Ladurie, Pierre Vilar : Histoire de la monnaie). Dans les années 1970-80, l’approche marxiste a 

été très atatqué dans les milieux intellectuels. Les tenants, se présentant comme les continuateurs, se 

sont appelés « la nouvelle histoire », autour de Jacques le Goff. Cette nouvelle histoire met en cause 

« l’histoire structuralo-fonctionnaliste » : ils remettent en cause l’idée que l’appartenance à un groupe 

induise les comportements des individus. Cette histoire enfermerait la pensée dans des cadres 

préétablis. Ils reprochent à cette histoire d’oublier le rôle des individus et de postuler que les hommes 

seraient impuissants par rapport aux structures. L’on observe un glissement vers une approche socio-

culturelle (plutôt que sociopolitique). Ce qui compte plus que l’existence de structures sociales 

profondes, est la représentation des idées. L’histoire des représentations a servi de machines contre 

la pensée marxiste. Cela n’est pas toujours le cas. M. Vovelle a fait de l’histoire des représentations 

out en étant marxiste. Certains historiens (Jean-Luc Pinol) ont fait une étude sur la mobilité sociale à 

Lyon : les individus ont tout de mêmes des choix qui ne sont pas toujours prédéterminés. Ces questions 

ont fait émerger l’histoire du genre. L’histoire de l’immigration, des âges de la vie ont été développées 

avec l‘histoire des représentations. Les travaux sur les représentations ont également contribué à 

s’intéresser davantage à l’anthropologie et à la sociologie. Depuis la nouvelle histoire, l’on a évoqué 

l’éclatement de l’histoire sociale (F. Doose : L’histoire en miettes, 1987). On s’est intéressé aux échelles 

d’analyse, la « micro-histoire » : la microstoria (mouvement italien, Carlo Ginsburg et Giovani Levi) : 

focale sur un milieu restreint, autour de personnages particuliers révélant des failles au sein des 

grandes structures. Ginsburg s’est intéressé à un meunier qui avait fondé une secte avec des théories 

particulières. Au début de l’époque moderne, l’Eglise était  une structure très forte et l’idéologie 

catholique était prégnante, néanmoins, tout le monde n’obéissait pas de la même manière à ce dogme. 

Bien que la sociohistoire ait pris ses distances par rapport à Labrousse, n’a pas renoncé à l’étude de la 

domination sociale. Ces historiens s’intéressent à la solidarité sociale. Ils mettent en avant le pouvoir 

symbolique important. Depuis une dizaine d’années, on revient à cette idée que l’analyse au niveau 

global doit être à nouveau remise à l’honneur. Cela correspond à une reprise de terrain du marxisme 

(qui avait subi un recul dans les années 1970).  

1.3. Les principaux champs d’étude  
 



L’histoire sociale a d’abord été l’histoire des gens ordinaires. C’est aussi l’histoire des groupes sociaux 

(pas seulement des « classes sociales » au sens marxiste du terme). C’est à l’histoire sociale que l’on 

doit la démographie historique : lien entre les grandes crises économiques et la manière dont les gens 

rattrapent ces pertes énormes.  

Exemple :  

1. Goubert : Louis XIV et vingt millions de français.  

2. Urban studies : comment les villes sont une machine à créer de l’inclusion / exclusion sociale  ? 

Ces études sont importantes aux Etats-Unis ainsi qu’au Japon.  

3. Area studies : analyses à l’échelle d’une portion du monde  

L’histoire sociale est restée sans concurrente dans un domaine particulier, le domaine des évolutions 

sociales (désindustrialisation), auquel est lié l’histoire des mouvements sociaux ( Charles Tilly). L’idée-

force de l’histoire sociale demeure que les hommes font leur propre histoire, tout en ayant leurs 

propres contraintes.  

2. Eléments de méthode et de vocabulaire  
 

Roland Pfefferkorn.  

Classes sociales : il convient d’être rigoureux dans l’utilisation de cette notion. Elle a été inventée par 

les libéraux et non par les marxistes. Il y a plusieurs manières de définir les « classes sociales ». L’on 

désigne par classe un groupe social important et qui est partie constituante d’une société hiérarchisée 

dans les faits. Ce qui fait la difficulté des classes, c’est contrairement aux ordres, elles ne sont pas 

définies par la loi. L’on peut en constater l’existence à partir d’instruments permettant de définir des 

classes sociales. Karl Marx définit les classes dans des rapports de production historiquement 

déterminés. C’est dans ces rapports de production qu’apparaissent des rapports de domination. Les 

rapports de production ont évolué dans des « modes de production ». Chaque mode correspond à une 

hiérarchie des classes. Ces rapports de production ont tendance à se reproduire. La classe est 

déterminée « en soi ». Ce critère ne suffit pas à déterminer une classe sociale. Pour être une vraie 

classe, celle-ci doit avoir conscience de constituer un groupe. Les paysans n’ont rien à voir les uns avec 

les autres : ils ont un niveau de revenu qui vont les rapprocher de certaines catégories bourgeoises.  

 

 



Rien ne serait plus trompeur que d’estimer que l’on connaitrait bien une société si l’on additionnait 

des études microsociologiques. L’histoire sociale fonctionne par des modèles : elle théorise. Les 

individus ne sont pas le simple reflet de leur appartenance sociale. Il faut faire attention aux 

généralisations sans pour autant les abandonner. L’histoire sociale n’a pas à choisir entre une 

approche behaviouriste (chiffrée) et culturaliste. Elle doit être capable de pratiquer les deux. Il faut 

mêler le matériel et le spirituel, le structurel et le conjoncturel, l’important et l’accessoire.  

 



 

SEANCE 2 
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Les sociétés européennes 1880-1918 
 

Les sociétés sont encore majoritairement rurales, elles voient se développer, dans le cadre 

d’un capitalisme de plus en plus concentré, les secteurs secondaire (industrie) et tertiaire (services). 

Cela va contribuer à une urbanisation rapide et à l’émergence de nouvelles mentalité s. Ce sont des 

sociétés qui, non seulement évoluent très vite, mais subissent des tensions de plus en plus fortes. 

Faussé entre grands propriétaires et masse de la paysannerie sans terre  : écart qui aboutit à des 

conflits qui s’aiguisent aussi dans l’industrie, dans les transports et un certain nombre de branches 

appartenant au tertiaire. Ces tensions ne viennent pas du fait que la population s’appauvrirait. Le 

progrès est mal réparti, les sociétés sont agitées et déstabilisées. Il est à noter que dans ces sociétés, 

il y a une généralisation de la scolarisation primaire, qui touche inégalement les Etats ainsi que les 

régions. Cela explique le taux élevé d’analphabétisme à l’est et au sud du continent. L’emprise des 

églises recule partout, de manière différenciée selon les régions. Zones de déchristianisation massive 

dans les grandes villes. Certaines structures anciennes, vivaces, provoquent un heurt entre la 

nouveauté et l’ancien. La grande question reste celle de l’interprétation que l’on va tirer de ce cet te 

constatation. Interprétation globale de ce constat.  

1. Réflexions sur les sociétés d’avant la Première Guerre mondiale  
 

Il y a 3 grandes options :  

1. Majoritaire : défendue par l’immense majorité des auteurs (libéraux, conservateurs et 

marxistes qui déplorent cette évolution, les explications globales sont faites autour de cette 

idée que la société est de plus en plus bourgeoise)  

2. Défendue par Arno Mayer : La persistance de l’ancien régime, l’Europe de 1848 à la grande 

guerre. Il ne nie pas que la société est bourgeoise. Néanmoins, il y a, dans une bonne partie de 

l’Europe, des traits marqués d’ancien régime qui sont plus que des subsistances.  



3. Christophe Charle : La crise des sociétés impériales (Allemagne, France, GB, 1900-1940), sa 

définition a une certaine popularité en France. Lui-même critique Arno Mayer de manière 

assez forte, pour autant, son analyse s’en rapproche.  

1.1. A propos du caractère bourgeois de ces sociétés  
 

Grand classique de la littérature du 18ème 19ème siècle : Tocqueville, Michelet, Marx, font remonter 

l’ascension de la bourgeoisie capitaliste à l’époque moderne. Ils considèrent que si elle émerge de 

manière nette à partir du 16ème 17ème siècle, elle connait son épanouissement à partir de la deuxième 

moitié du 19ème siècle. Chez Tocqueville, il y a une sorte de constat désabusé que le temps des 

artistocrates est passé, que l’on est désormais dans le cadre d’une société bourgeoise. Cette thèse 

s’appuie sur des arguments solides : 

1. La deuxième révolution industrielle, fondée non plus seulement sur le textile, charbon et fer 

mais acier, pétrole et électricité, est très favorable à la concentration capitaliste. Elle entraine 

une explosion des échanges internationaux ce qui donne un profit croissant. Cela donne à la 

bourgeoisie le moyen d’affirmer sa puissance économique.  

2. La croissance des administrations centrales offre de nombreuses occasions de carrière à des 

« roturiers ». Peu à peu, la bourgeoisie va peupler les centres de décision.  

3. Les systèmes politiques évoluent dans un sens qui a terme, ne peut que diminuer l’importance 

du privilège par rapport au suffrage. Ce droit de suffrage va permettre à la bourgeoisie d’entrer 

massivement dans les parlements et de participer de plus en plus à la gestion des collectivités 

territoriales.  

➔ Mary Benedict Daviet  

Ce constat ne doit pas faire oublier certaines limites de cette interprétation. Marx et Engel : la 

bourgeoise aurait les moyens d’écarter la noblesse, mais ne le fait pas par fascination pour elle. Dans 

de très nombreux pays de l’Europe, ce mécanisme de fascination subsiste. La bourgeoisie reste 

fascinée par le mode de vie aristocratique et l’apparat monarchique. Parmi ces grands bourgeois 

fascinés par l’aristocratie, l’on retrouve Alfred Krupp, Putilov (à Saint-Pétersbourg), Schneider, les 

Peugeot qui s’achetaient des châteaux non loin des usines. Cela a beaucoup intéressé certains 

chercheurs, comme Jurgen Kocka.  

1.2. A propos du caractère aristocratique de ces sociétés 
 

Arno Mayer a cherché a développer cette idée en s’appuyant sur plusieurs constats :  



1. Il part du principe qu’il existe toujours, dans ces sociétés, des éléments pré -modernes. Ces 

éléments restent très importants dans le fonctionnement même des sociétés. «  ils ne sont pas 

les vestiges décadents […] d’un passé disparu, mais l’essence même des politiques en Europe ».  

2. Il montre que la terre et les manufactures de bien de consommation directement liés à la terre  

(cuir, textile traditionnel, le secteur du bois, les mines) continuent à l’emporter sur la 

production de biens d’équipement (grande sidérurgie…). Il reconnait que la part des biens 

d’équipement moderne augmente d’une manière exponentielle quand l’autre tend à voir sa 

part diminuer.  

3. Les magnats, les grands industriels sont et restent disposés à collaborer avec les propriétaires 

terriens et les classes dirigeantes établies afin de tenir en laisse les classes populaires. Il voit 

une exception française, nuancée par certains faits : lutte contre le protectionnisme, où l’on 

voit les ligues pour le protectionnisme se multiplier. Les gros industriels du textile ainsi que les 

grands propriétaires terriens utilisent les parlementaires à leur botte pour imposer des 

législations protectionnistes. 

4. Perpétuer les systèmes qui les avantagent : il y a des reculs : En Finlande, sous la pression 

populaire, on institut eun parlement en 1907. Suffrage universel pour les hommes et les 

femmes de plus de 21 ans. Néanmoins, ce parlement a peu de pouvoirs, le Tsar peut d’ailleurs 

refuser une loi, par ailleurs, c’est le seul endroit où l’on trouve du suffrage universel.  

5. Culturellement, la bourgeoisie ne fait que singer les vieilles élites : avoir des domestiques, aller 

à l’opéra. Ce mode de vie est très prégnant. Claude Isabelle Brelot : La noblesse réinventée. 

Malgré la révolution française, entre 1830 et 1880, la vieille noblesse se défend 

idéologiquement : elle crée des sociétés savantes, afin de placer « ses hommes ».  

Des critiques existent :  

• Christophe Charle estime que ce modèle n’est valable que pour des vieux empires en déclin : 

Autriche-Hongrie. Mais il n’est pas d’accord avec cette idée pour d’autres Etats (Allemagne, 

France, GB).  

• On lui reproche de dissocier artificiellement industrie d’équipement et de consommation.  

• Simplification de la fascination des bourgeois pour l’aristocratie.  

• Un certain nombre d’auteurs estiment que la grande dépression aurait porté un coup très dur 

aux grandes fortunes terriennes, qui auraient choisi de placer leur argent dans l’immobilier 

(vente massive de terres). Arno Mayer montre que même au RU, c’est seulement 4000 familles 



qui possèdent la moitié de la terre nationale. Elles possèdent également d’énormes rentes 

minières. La structure terrienne vers 1900 reste toujours orientée vers des produits agricoles. 

Par ailleurs, la peur du mouvement ouvrier, de la contestation sociale pousse les bourgeois de 

nombreux pays à privilégier une alliance avec les pouvoirs aristocratiques en place. La grande 

dépression n’a pas ruiné les riches.  

1.3. A propos des « sociétés impériales » 
 

QU’est-ce que, aux yeux de Christophe Charle, une société impériale :  

1. Un Etat qui exerce une double domination territoriale sur des colonies, mais également des 

populations allogènes.  

2. L’idéal national est dans ces Etats fondé sur une langue et une culture communes transmises 

par un système scolaire obligatoire.  

3. Leurs gouvernants ont l’idée de dominer le monde  : cela entraine des rivalités très fortes. 

4. Sociétés dominées par un complexe de supériorité, qui leur fait accepter sans difficulté l’idée 

qu’il y aurait des peuples inférieurs et des peuples supérieurs. Adoption du modèle de l’Etat -

nation, tel que le proposait la Révolution française. L’Etat-nation ett le moyen de devenir une 

grande nation.  

5. La colonne vertébrale de ces sociétés est l’Etat, il y associe la force  du sentiment national.  

➔ Souligner ainsi l’importance du champ politique par rapport au champ social n’est pas 

critiquable en soi. Il a mis en lumière un nombre important de travaux d’histoire sociale, faisant 

de ce livre un livre important et qui doit être lu.  

Faiblesses :  

• il élimine de l’explication de la 1ère GM la Russie et l’Autriche-Hongrie, voulant distinguer vieux 

Empires des empires plus récents.  

• Son analyse est occidentalo-centrée.  

Son analyse compare 3 grands Etats et nous offre une analyse approfondie de ces 3 Etats, en oubliant 

les autres.  

Conclusion : Le mouvement général des économies et des sociétés favorise à terme la domination d’un 

pouvoir absolu de la bourgeoisie. Mais les sociétés européennes ne sont pas arrivées au terme de ce 



processus de domination. La théorie de Mayer conserve un important degré de crédibilité. Si on 

l’applique avec nuance, on peut considérer qu’elle a aussi une aprt de légitimité.  

 

2. Des sociétés inégalitaires 
 

Les inégalités se mesurent de différentes manières :  

• Patrimoine  

• Accès plus ou moins régulier à l’emploi (travailleurs saisonniers soumis à des périodes plus ou 

moins longues de chômage). 

• Place dans la hiérarchie du travail.  

• Accès à la formation professionnelle.  

• Accès à la scolarisation secondaire et universitaire, à l’époque réservée à une infime minorité.  

• Accès à l’information et à la culture  : les journaux les plus informés sont hors de portée de la 

bourse de la plupart des gens.  

• Inégalité devant la maladie, la mort.  

Les sources sont diverses : Archives d’organisations (des débats, des thèmes débattus), grandes 

enquêtes privées, telles que celle de Charles Bouth : une proportion effrayante de Londoniens vivait 

dans une situation effroyable.  

Jacques London : Le peuple de l’abime : il est devenu mendiant pendant 6 mois.  

Rosa Luxembourg : L’asile de nuit.  

2.1. Les inégalités matérielles  
 

Elles transparaissent dans les sources, dépendantes de la place que chacun occupe dans le processus 

de production. On peut les mesurer dans les « revenus annuels ». Il y a effectivement des périodes de 

non-emploi, ainsi que des salaires journaliers. Il y a très peu d’aides sociales, il n’y a pas de complément 

de salaire (choses + aisées pour la mesure des historiens). Monnaie de référence : franc-or (monnaie 

la + stable, créée par Bonaparte premier Consul). Le groupe social le + défavorisé en matière de 

ressources matérielles est celui des ouvriers agricoles journaliers ou saisonniers (35 à 40% de la 

population). Leur revenu annuel dépasse rarement quelques centaines de franc-or par an. 150 franc-



or pour les femmes, les mieux payés disposent d’environ 400 franc-or par an. Les domestiques et les 

ouvriers agricoles à l’année ont aussi des revenus très faibles, mais il faut rendre en compte le fait 

qu’ils sont logés et nourris. Souvent, ils sont très jeunes (cela décharge les familles). Ouvriers de 

chantier ou d’usine peu ou non-qualifiés. Leur revenu atteint rarement 800 franc-or (500 ou 600 franc-

or pour les femmes). En ville, 800 franc-or ne suffisent pas pour se loger et s’habiller dignement. Les 

ouvriers qualifiés, les petits employés, les petits fonctionnaires gagnent un peu mieux leur vie quand 

ils n’ont pas de problème de santé. Leur revenu oscille entre 700-800 franc-or. Risque d’endettement 

ou de chômage, lors des périodes de pénurie. Les paysans propriétaires et les catégories intermédiaires 

sont dotés d’un capital qui leur permet d’employer des salariés / domestiques, ainsi qu’un niveau de 

revenu légèrement plus élevé (1500-3000 franc-or). Au-delà de 5000 franc-or par an, cela s’appelle 

« l’aisance ». Les trois premiers groupes de revenus composent bien plus de la moitié de la population. 

Les intermédiaires constituent 1/3 de la population. Pour les riches : 10% de la population.  

Les inégalités de salaire entre hommes et femmes : une femme, pour un travail comparable, peut 

gagner deux fois moins qu’un homme. Ces inégalités ne viennent pas simplement du fait qu’elles 

occupent des postes moins qualifiés, mais du fait que l’on considère qu’elles n ’ont pas à gagner autant 

que leur mari, qui est le chef de famille. Beaucoup de professions sont interdites aux femmes. Elles ne 

peuvent être postières, médecins, avocates.  

Les écarts entre les pays sont très forts, mais également entre les diverses régions d’un même pays.  

Ces écarts de patrimoine sont assez peu utilisés à l’échelle de l’Europe entière. Dans un pays comme 

la France, il faut attendre 120 ans après le décès de la personne avant de pouvoir réaliser une étude 

sur le patrimoine. C’est, par ailleurs, un système notarial : les études sont partielles et parcellaires. 

2.2. Les inégalités culturelles  
 

Elles sont tout aussi importantes que les inégalités matérielles. Si la scolarisation obligatoire a 

progressé partout et tend à devenir la norme, elle est loin d’être généralisée en Europe. Une part de 

la population, à la compagne, ne va jamais à l’école. Les taux d’analphabétisme restent très élevés 

dans la Russie Tsariste, à l’exception des provinces basques (le protestantisme favorise l’apprentissage 

de l’écriture et de la lecture afin de pouvoir lire la Bible). Des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, la 

Serbie, l’Espagne, le Portugal où la proportion d’analphabètes dépasse les 50%. Dans ce Etats, l’école 

n’est ni obligatoire ni gratuite, ce qui en interdit l’accès pour les populations les plus pauvres. 

Lorsqu’elle est gratuite et obligatoire (en Prusse, premier pays à avoir rendu l’école obligatoire), les 

inégalités viennent surtout de l’absentéisme. Il y a de l’illettrisme (être allé à l’école mais  avoir oublié 

le savoir). Le certificat d’études n’est absolument pas un examen général. Seuls le présentent ceux que 



choisit l’instituteur. Le système scolaire est ainsi fait que les enfants du peuple n’accèdent jamais au 

secondaire. Ils travaillent ou entrent en apprentissage dès 13 ans. L’accès à une formation 

professionnelle est très rare (Allemagne, Prusse), il faut que l’entreprise ait une école spécialisée (école 

Peugeot, qualification à l’intérieur de l’entreprise). La plupart des ouvriers agricoles  apprennent leur 

travail sur le tas. Vers la fin de la période, en 1900, possibilité d’accéder à un enseignement secondaire 

court pour les enfants, appelé « cours complémentaires ». C’est plutôt réservé aux enfants d’artisans 

et non aux enfants d’ouvriers.  

➔ Etude sur la classe des parents des enfants à l’école  : 30% des parents sont des salariés, 70% 

ont un statut social supérieur.  

SEANCE 3 

03/02/2020 

 

Après 1900, il n’y a plus d’ordre  : mise à part la Russie tsariste. Néanmoins, les ordres continuent 

d’exister dans les têtes. Les catégories les plus défavorisées sont l’objet du mépris des classes 

dominantes. Ce mépris se manifeste dans les actes du quotidien. Les « femmes à chapeaux » méprisent 

les « femmes à cheveux ». Cette distinction est difficilement supportable dans une société qui 

s’habitue à d’autres valeurs, relativement égalitaires. Il est mal venu de fréquenter quelqu’un dont le 

statut social est différent. Les pauvres sont décrétés sales, mal-élevés, vulgaires, porteurs de miasmes. 

Importance des classes au sein des trains. La montée des revendications apparait scandaleuse. 

L’épouvante explique la brutalité de la répression. Les grands considèrent la redistribution sociale 

comme une incitation à la paresse. Peur de l’impôt : en particulier l’impôt sur le revenu. Le 

gouvernement libéral fait accepter l’impôt sur le revenu avant la Première Guerre mondiale. Il n’y a 

pas d’Etat providence avant 1918. Cela explique l’importance de l’appareil de surveillance, de la police 

et de l’armée. Au moindre mouvement populaire, l’armée est envoyée.  

Lucien Fèvre : le citoyen averti 

 

Contremaitres et ingénieurs étaient tenus de maintenir l’ordre. Injustice de l’ordre à l’intérieur des 

entreprises, ainsi que des violences qui règnent au sein des grèves. Les églises n’ont plus le monopole 

de l’instruction publique. Les vacances sont méprisées  : motivation pécuniaire (manque d’argent) et 

psychologique (fénéantise). Préjugés contre l’égalité hommes / femmes. Préjugés contre les immigrés. 

La xénophobie anti-immigrés, voire le racisme est prégnant. Laurent Dornel a écrit un livre : La France 

hostile : hostilité dans les milieux populaires, anti-immigration (Aigues-Mortes dans le midi, pogrom 



anti Italiens). Campagnes contre l’hygiénisme  : dans certains villages, contre le pétrole dans les 

cheveux pour éviter les poux. Les poux sont considérés comme un symbole de force.  

Auguste Bebel : contre les campagnes anti-alcool : c’est au bistrot que l’on fait des adhérents.  

Engagement associatif au sein des milieux populaires : appétence pour l’égalité et la réflexion 

autonome. Développer des sentiments plus ouverts au progrès de la société. Esprit d’entraide très fort. 

L’école Alltagsgeschchte (école historique allemande) : solidarité dans les campagnes. Le 

développement du mouvement ouvrier est un facteur de socialisation et d’ouverture à des valeurs 

nouvelles. Ce mouvement ouvrier développe un réseau éducatif  : cours du soir, maisons syndicales, 

maisons du peuple. Développement d’un réseau sportif, mutualiste (d’origine libérale ou socialiste).  

2.3. Les inégalités devant la vie et la mort 
 

Ces inégalités sont encore stupéfiantes (elles dépassent les 10 ans selon le milieu dans lequel on est 

né). Malgré les progrès, la mortalité reste très élevée au sein des milieux populaires. Elle est la + élevée 

chez les ouvriers agricoles, de chantier, d’usine (mieux protégés car le patronat a son propre réseau 

de médecins, cela permet des soins corrects).  

Quelles sont les causes de cette hécatombe ?  

• Le mode de vie difficile, aggravé par certaines habitudes (alcoolisme) 

• Relative indifférence des autorités à l’égard du progrès hospitalier 

• Bonneff : La vie tragique des travailleurs : conditions de travail indignes pour les tailleurs de 

pierre, métiers de l’industrie  

De nombreuses enquêtes révèlent ces scandales. Mise en place d’une législation concernant la 

responsabilité (remboursements etc…). Il y en a peu, 2 en Finlande  : dur de faire le tour de toutes les 

usines afin de vérifier, contrôler les conditions de travail. Néanmoins,  recul des épidémies (choléra). 

L’on met en place au niveau des grandes villes un réseau d’eau courante. La dernière grande épidémie 

de choléra date des années 1890. La variole est en recul. La tuberculose, la syphilis restent des fléaux 

dans les quartiers populaires. Affaiblis par une nourriture répétitive, les salariés sont une proie facile 

pour les maladies. Très peu d’ouvriers atteignent l’âge de la retraite (dans les années 1882 en 

Allemagne, 1888 en Autriche-Hongrie, années 1890 en France : création des retraites pour les ouvriers, 

et non pour les paysans). En l’absence de sécurité sociale, il n’y a aucune sécurité. Les progrès de la 

médecine ne profitent qu’aux plus aisés. L’inégalité devant la mort demeure une réalité tangible.  



2.4. Les blocages de l’ascension sociale 
 

Il existe des possibilités d’ascension sociale  : les sociétés d’ordre ont peu à peu laissé la place à des 

sociétés plus ouvertes. Il est plus facile de fonder une entreprise. Dès lors, cela ouvre des perspectives 

plus grandes d’ascension sociale. Par ailleurs, l’évolution technologique assez rapide dans le deuxième 

moitié du 19ème siècle exige davantage de fluidité sociale (plus de contremaitres, d’ouvriers qualifiés). 

Ce besoin crée des emplois mieux rémunérés. Développement important de la fonction publique 

(emplis subalternes : facteurs, fonctionnaires, instituteurs etc…).  

Le fermier ne fait que louer la terre contre de l’argent. Un ouvrier agricole tentait, une fois marié, 

d’obtenir un métayage : situation améliorée. Le fait de devenir ouvrier lorsque l’on vient de la 

campagne était valorisé.  

Le mythe du self-made man (Carnegia) est néanmoins exagéré : les self-made man détenaient un 

capital permettant leur ascension sociale. L’ascension est contenue dans des  limites étroites. Un fils 

de métayer peut devenir cheminot.  

Thomas Piketty : Le capital au XXIème siècle : les inégalités obéissent à des cycles pluri-décennaux. Les 

inégalités s’aggravent entre 1870 et 1920. Elles se tassent entre 1920 et 1970. Depuis, elles 

augmentent, d’abord lentement, puis de + en + rapidement. Il n’y a pas de «  belle époque » (années 

d’après-guerre). Malgré les énormes progrès de la production et de la richesse, il y a tout de même 

des inégalités. Il n’y a pas de mouvement contraire  à la concentration des moyens de production. 

Edward Bernstein avait tenté de démontrer que contrairement à ce qu’annonçait Marx, il y aurait, 

plutôt qu’un recul de la petite propriété, une augmentation de cette dernière. C’est exact pour 

certaines sociétés (en Russie, ou bien dans le nord de l’Europe  : un certain nombre d’ouvriers agricoles 

sot devenus des petits propriétaires. Le nombre d’artisans ne recule pas d’une manière énorme). Mais 

cela est provisoire ; a crise des années 1930 balaie cette évolution. Par ailleurs, le phénomène de 

concentration est majeur. Les cordonniers, les tailleurs disparaissent progressivement, remplacés par 

le travail d’usine de confection. Si certains paysans acquièrent de la propriété, il s’agit de micro -

propriétés. Il y a pluriactivité car les risques de chômage sont très forts durant certaines périodes. Le 

caractère inégalitaire des sociétés entre 1880 et 1918 constitue un problème. Il est susceptible de 

freiner l’élan transformateur de ces sociétés. Il n’est pas étonnant que de nombreux observateurs aient 

pointé ce problème d’inégalité. 

3. Des transformations profondes, parfois déstabilisatrices 
  



Evolutions nombreuses : Ascension de la bourgeoisie d’affaire  ; Transformation rapide des 

campagnes ; montée des contestations sociales et politiques ; urbanisation croissante ; changement 

des habitudes culturelles. 

3.1. L’ascension de la bourgeoisie d’affaire et ses conséquences sur les sociétés  
 

Imbrication plus étroite entre grandes banques et grandes entreprises. Ce mélange est  tout de même 

moins développé qu’aujourd’hui. Rudolf Hilferding parle de « capitalisme financier ». Il y voit l’amorce 

d’un capitalisme concentré, oligopolistique. Cette thèse a été critiquée (on lui reprochait de n’utiliser 

que le cas Allemand, cas particulier). La grande bourgeoisie d’affaire a vu ses revenus augmenter de 

manière exponentielle, au point de dépasser les très grandes fortunes foncières. Cette ascension 

matérielle de la bourgeoisie d’affaire devient incontournable aux yeux de ceux qui gouvernent. 

Surtout, cela permet à la bourgeoisie d’affaire d’acquérir des positions plus fortes, dans la vie sociale 

et politique. Leur puissance productive et sociale fait que les gouvernants sont obligés de tenir compte 

de leurs intérêts. Un ancien ministre, Jean-Noël Jeanneney, L’argent caché, a écrit un livre sur ce lien 

entre bourgeoisie et pouvoir. E. Hobsbawm : il a noté cette ascension et influence de + en + forte sur 

les milieux politiques. Cette montée en puissance ne fait pas que des heureux. Elle ent raine une 

inquiétude dans l’aristocratie. Il n’y a pas d’affrontement direct, mais les pouvoirs conservateurs, 

profondément liés à l’aristocratie, se sentent investis d’une mission qui est celle de montrer qu’ils 

restent les maitres de leur destin, capables de recourir à la guerre. Les aristocraties ont engendré la 

Première Guerre mondiale pour sauver leur pouvoir (régime Tsariste en Russie, régime Impérial en 

Allemagne : guerre comme salut d’un système de domination aristocratique). Ces régimes 

aristocratiques utilisent la fascination qu’ont pour eux la grande bourgeoisie. Ils anoblissent certains 

grands bourgeois. Cette tactique réussit : la bourgeoisie d’affaires reste fidèle à l’aristocratie en place. 

Néanmoins, les milieux d’affaires peuvent reprendre la main (Russie Tsariste, à partir de 1915, la 

bourgeoisie met sous contrôle le pouvoir central). La concentration énorme des entreprises dans 

certains secteurs s’accompagne d’une forte pression pour augmenter les profits. L’on impose aux 

ouvriers une intensité + forte. Les méthodes de management se durcissent. Se développent toute une 

série de théories, d’où l’ingénieur Taylor va être l’une des figures de proue  : simplification des gestes 

du travail et augmentation du capital mort (machines). Cela dépossède le salarié de son savoir-faire 

professionnel. La contrepartie de cette méthode est l’augmentation des salaires. A partir des années 

1910, le système tayloriste s’implémente en Europe. La guerre permet son développement  : obus pour 

la guerre etc… Cette évolution entraine le mécontentement d’une main d’œuvre contrainte de changer 

ses habitudes, mais qui n’observe pas une augmentation de leurs salaires (chronométrage au sein des 

usines Renaut). Travail des femmes : elles sont + dociles, se plient + facilement aux ordres. La 



bourgeoisie d’affaires, dans sa course au profit, impose une organisation de + en ° hiérarchique et 

autoritaire du travail (usines fiat en Italie : le patron, ancien militaire, trouve formidable le Taylorisme : 

main d’œuvre disciplinée et docile). Le passage d’une économie de libre concurrence (2ème moitié du 

19ème siècle : petites et moyennes entreprises qui dominent le marché) à une économie de monopoles 

(marché internationalisé, + rude dans ses rapports sociaux, a terme) est à l’origine de contestations 

nombreuses : rejet du Taylorisme.  

3.2. Les transformations rapides des rapports sociaux à la campagne  
 

L’un des traits de la période est la croissance des petites propriétés paysannes. Avec la grande 

dépression (1875-1895), beaucoup de grands propriétaires ont cédé une partie de leurs terres pour 

investir leur capital dans d’autres spéculations (bancaires et financières). Ils sont entrés dans un cycle 

économique différent. ( de 2% à 4-5%).  

Jean-Luc Mayaud : Les grands propriétaires terriens confient leurs terres à des intendants, chargés de 

vérifier, contrôler le travail des ouvriers : modernisation des domaines. Bismarck, lui-même grand 

propriétaire terrien, a modernisé son exploitation. Certains grands propriétaires innovent et se font 

connaitre au travers de ces innovations. (Estonie : Von Berg : se fait connaitre par ses travaux 

d’amélioration du blé). Ce mouvement s’observe dans toute l’Allemagne orientale (à l’Est de l’Elbe). 

Les paysans qui souhaitent immigrer (Nord de l’Europe) libè rent leurs biens : permet aux couches 

dominantes d’arrondir leur capital. Cette période est marquée par le creusement des inégalités 

sociales au sein des campagnes : petits exploitants et grands propriétaires terriens. Le profit des grands 

propriétaires terriens augmente plus vite que les prix.  

3.3. La montée de la contestation sociale et politique  
 

La Boya : taper sur des casseroles pour manifester.  

La Feder Tera : devient une force essentielle, sur le plan social, en obligeant les propriétaires à négocier 

avec elle, ainsi que sur le plan politique : les paysans pauvres accordent leur confiance aux élus 

socialistes italiens. Mouvements sociaux dans le Sud de l’Espagne, en Andalousie  : expulsion massive 

opérée par des grands propriétaires, qui sont inquiets.  

Mouvement sous Clémenceau : 140 000 hommes de troupe envoyés pour contrer la révolte des 

vignerons. Grand leader Albert Marcelin. Les ouvriers agricoles s’organisent en syndicat pour soutenir 

cette révolte. Les vignerons du midi sont mis en difficulté  par la fabrication de vin à fort degré d’alcool.  

 



 

SEANCE 4 

10/02/2020 

 

Bund der Landwirte (BdL) : L’union des exploitants agricoles. Puissante organisation agrarienne. 

Industriels du textile défendant des prix élevés pour le grain et les textiles. Ils mettent en avant la 

défense des frontières avec le protectionnisme douanier. Ils tentent d’amalgamer autour d’eux des 

paysans sans terre, persuadés que le vrai problème est l’abaissement des droits de douane qu’il faut 

augmenter. En Allemagne, le Parti Social-Démocrate fait campagne sur l’abaissement des droits de 

douane et sur les prix jugés excessifs des produits agricoles, jugés trop protégés par l’Etat allemand. 

Se crée une tension parfois violente.  

Milchkrieg : « guerre du lait », oppose des militants à des paysans : le lait est trop cher, protégé par 

des droits de douane jugés excessifs. Cette guerre du lait dégénère en manifestation.  

➔ Idéologie nationaliste : les militants de la BdL sont nationalistes, autour de l’idée du 

pangermanisme, xénophobie et antisémitisme.   

Provinces baltes, au sein de l’empire russe  : les grands propriétaires germano-baltes poussent l’Etat 

tsariste à établir des droits de douane élevés. Il existe aussi des campagnes «  rouges » : campagnes 

considérant que le problème est avant tout social. Dans ces campagnes, les partis de la gauche 

politiques rencontrent un grand succès.  

Exemple : Espagne : Andalousie et Catalogne ; Le Sud du Portugal : Alentajo ; Italie : vallée du Po ; 

France : le Midi ; Scandinavie : Finlande, Norvège, Suède.  

Des paysans sans-terres animent cette contestation sociale. Une partie des petits et moyens 

propriétaires sentent que leur situation est fragile et rejoignent les contestataires. Le Mouvement 

ouvrier, en pleine croissante, est passé à une phase qui dépasse les cadres d’organisation nationale  : 

deuxième internationale fondée à Paris en 1889. Forte poussée syndicaliste  : les syndicats se 

regroupent également dans des organisations internationales (mineurs). Les scores électoraux des 

partis socialistes gonflent d’une manière considérable  : en France, les partis socialistes réunis 

représentent 5 à 6% dans les années 1880. En 1914, la SFIO (Section Française de l’Internationale 

Ouvrière) regroupe 20% des voix. En Allemagne, le parti social-démocrate dépasse les 30% en 1920. 

En Finlande, le Parti social-démocrate ne tombe jamais en dessous de 40%. Ces partis ne s’organisent 

pas seulement pour contester, mais s’organisent en contre -société. Ils coopèrent sur le plan 

économique : coopératives (POB en Belgique). Il existe des mutuelles à l’intérieur du mouvement 



ouvrier (organiser des enterrements). Beaucoup d’activités culturelles  : groupes de théâtre au sein des 

maisons culturelles et écoles socialistes, sociétés sportives. Ces partis sont bien organisés sur le plan 

de la propagande ainsi que sur le plan de la formation des militants (formés sur le plan juridique, 

historique). Enorme poussée des conflits du travail : 400 conflits à la veille de la guerre dans certains 

pays (Pologne ?). L’effervescence en 1905 est mondiale, elle ne touche pas que la Russie où le régime 

devient une monarchie constitutionnelle. Entre 1909 et 1912, en Angleterre  : great unrest. Les 

conservateurs sont remplacés par des libéraux.  

3.4. Une urbanisation rapide et pas toujours maitrisée 
 

Augmentation rapide du pourcentage urbain dans tous les pays. Le seul pays où il y a + d’urbains que 

de ruraux est le RU, et en particulier l’Angleterre  : 60-70% d’urbains. Néanmoins, au sein de la plupart 

des états, les ruraux sont encore majoritaires. A la veille de la Première Guerre mondiale, 40% des 

européens habitent en ville : explosion du pourcentage urbain. Ce qui explose, c’est surtout les grosses 

agglomérations. Dans les zones industrielles d’Allemagne, les villes poussent énormément. Une ville 

comme Kile passe de 40 000 habitants à 1890 à 240 000. Contrairement à la moitié du XIXème siècle 

où les villes étaient des mouroirs, les villes deviennent de + en + saines  : construction d’égouts, 

transports urbains. La Neustadt se caractérise par le développement d’appartements confortables 

(chauffage, eau). Cela attire les classes moyennes (petits et moyens fonctionnaires, enseignants). Les 

fonctionnaires allemandes viennent habiter la « nouvelle ville » (Neustadt). Ce développement de la 

population et des transports est suivi par le développement du commerce. Prolifération des banlieues  : 

services pauvres (peu de médecins, peu d’écoles, classes surchargées). Exception dans certaines villes, 

mais souvent, exclusion sociale à l’extérieur de la ville qui reflète la nature de la société.  

3.5. Des habitudes culturelles en évolution 
 

Progrès ou changements considérables : La fin du XIXème et le début du XXème sont des périodes au 

sein desquelles la religion conserve une certaine notoriété. La séparation de l’Eglise et de l’Etat est 

exceptionnelle. Deux pays en Europe seulement. Beaucoup d’Etats définissent leur identité par rapport 

à leur identité religieuse. Les Mazures en Pologne : 90% des mazures votent pour l’Allemagne. Ils sont 

protestants et ne souhaitent pas se retrouver dans un pays catholique. Cette emprise cléricale fatigue 

une partie de la population. Un anticléricalisme violent se développe en Italie, en Espagne et en France. 

A l’Ouest de l’Europe, on observe une poussée massive d’indif férence religieuse : baisse de la pratique 

dominicale. Plus ou moins sensible selon les villes. Ce phénomène explique que les nouvelles 

générations soient plus sensibles à ce qui remet en cause l’ordre social ainsi que les coutumes 

traditionnelles. Sensible dans les milieux intellectuels de l’époque, mais également chez les petits 



employés du privé et de la fonction publique. Les progrès de l’instruction et de la croyance en une 

amélioration possible de la condition humaine par la science augmentent la contestation sociale. 

Culturellement, le fait d’être plus instruit fait que l’on accepte moins la domination naturelle. Explosion 

du tirage des journaux : habitude culturelle qui se structure à la fin du XIXème siècle, y compris au sein 

des milieux populaires. Même au sein de structures dominées par des milieux privilégiés, certains 

interpellent une partie du monde intellectuel et universitaire (Nietzsche, Marx, Freud). La politisation 

de la vie au sein des classes populaires a des effets culturels (maisons du peuple). Dans les sociétés de 

jeunesse bourgeois, il existe aussi des lieux de formation. Même si la pratique sportive reste 

minoritaire, elle se développe énormément. Les années allant de 1880 à 1914 sont des années de 

développement intense des sociétés de gymnastiques (patriotiques) mais aussi des sociétés sportives 

(1 ou 2 dans les années 1850 à Strasbourg, plusieurs dizaines plus tard).  

Apparition, avec les frères Lumière, du cinéma : public interclassiste. Le cinéma devient rapidement 

un art populaire et prisé. Il remplace le panorama (faire défiler au sein d’une salle circulaire, des 

images). Images d’Epinal : supports pour la vie pédagogique utilisés dans l’enseignement de l’histoire.  

Ces évolutions ont lieu dans un cadre inégalitaire. Elles entraînent de nouvelles formes d’injustice. Les 

évolutions de mentalités reflètent ces contradictions.  

4. L’ébranlement de la Grande Guerre  
 

La Première Guerre mondiale n’est pas seulement militaire. Elle accélère certaines évolutions 

préalables et crée les conditions d’un changement politique majeur. 

4.1. Les effets de la mobilisation sur la vie des sociétés  
 

La mobilisation ne touche pas seulement les belligérants (mobilisations en Suisse). L’entrée en guerre 

implique la mobilisation de la plupart des hommes entre 20 et 40 ans pour de longues durées. Lucien 

Fèvre (universitaire) est mobilisé juste après avoir été nommé à l’Université. Il est mobilisé de 1914 à 

1919. Cette rupture est importante dans la vie d’une société. Les Etats versent en compensation des 

indemnités, relativement faibles. Les prisonniers de guerre sont utilisés pour remplacer les hommes 

mobilisés. Beaucoup de ménages vont être brisés par l’éloignement, et non pas seulement à cause des 

deuils. Déstabilisation économique : vagues de chômage. La situation se rétablit en partie en 1915 

autour de l’industrie de guerre. Les femmes, mariées et mères de famille, se retrouvent face à de 

nouvelles responsabilités. Certaines femmes y voient un espace de liberté. Lorsque l’on analyse les 

correspondances, on remarque une fatigue croissante au sein de la population féminine. Collectes 

patriotiques : au fur et à mesure : les dons s’amenuisent. 



4.2. L’économie de guerre, facteur de changements sociétaux 
 

La Première Guerre mondiale connait de nombreux changements dans les modes de production. Les 

pays belligérants voient surgir le travail à la chaine. Celui-ci a un avantage : Il permet d’embaucher des 

personnes assez peu qualifiées en les obligeant à répéter des gestes simples. Taylor les appelle les 

« gorilles apprivoisés ». Introduction du chronométrage. Les ouvriers les + qualifiés, démobilisés parce 

qu’on avait besoin d’eux, sont employés à la maintenance. Ils doivent accepter une forme de 

déqualification. Contrairement au système fordiste, cette caporalisation du système de travail n’est 

pas compensée par des gains de salaire. On fait appel, bien entendu aux femmes, mais aussi à des 

travailleurs immigrés (vietnamiens, maghrébins, chinois) ainsi qu’à des prisonniers de guerre. Les 

prisonniers de guerre constituent une main d’œuvre gratuite. Ils peuvent suppléer le travail agricole 

(on ne les fait pas travailler dans des secteurs stratégiques, par peur du sabotage). De nouveaux 

métiers s’ouvrent aux femmes : conductrices de tramway, postières, métallurgistes. Migrations 

considérables des campagnes vers les villes. Migrations depuis les petits bassins industriels déprimés 

qui ne produisent pas pour la guerre vers les grandes villes. Organisation par les préfectures et par 

l’Etat (relogements) afin de faciliter la vie des immigrés. Mais dans certains Etats, notamment au sein 

de l’Empire russe, des centaines de milliers de personnes (en particulier des populations juives) fuient 

et s’entassent en périphérie des villes, dans des conditions médiocres. La situation alimentaire devient 

de + en + problématique. Les pays neutres sont également touchés. Les anglais ont organisé un 

gigantesque blocus jusqu’à la baltique. Un deuxième phénomène expose à partir de 1917 : la guerre 

sous-marine, qui s’attaque à tous les navires, y compris les navires neutres.  

Avner Offer : The first Word War, an agriarian interpretation. La Première Guerre mondiale est une 

guerre du ravitaillement, une guerre agricole.  

« L’hiver des rutabaga » en Allemagne. Remplacer l’absence de grains et de viandes par d’autres 

nourritures. En Autriche-Hongrie, 50% de la population est sous-alimentée à partir de 1916. Les Etats 

tentent de réagir : ils contingent la nourriture avec des cartes de rationnement. Ils tentent également 

de contrôler les prix, qui s’envolent. Développement de marchés noirs. Le pouvoir d’achat des salariés 

modestes s’écroule. Certains paysans de grosses ou moyennes exploitations, profitent de la guerre en 

rachetant certaines terres à vil prix, et en vendant certains produits + chers, ils sont appelés les 

« barons de la goulache ».  

4.3. La montée des colères et le désir de changement 
 



Les causes du mécontentement sont faciles à comprendre  : travailler dur, lassitude, épuisement. 

L’année 1917 marque un premier tournant spectaculaire. En Russie, le régime tsariste, incapable de 

réguler la vie quotidienne des gens, tombe. Les « cadets » (« constitutionnels démocrates ») dot 

partager un peu de son pouvoir avec le Soviet de Saint-Pétersbourg. Installation de l’extrême-gauche 

russe et de leur alliés après la Révolution d’octobre. Désorganisation de la vie économique et 

incapacité du gouvernement cadet à répondre aux demandes populaires. Tractations avec l’Allemagne 

pour organiser une paix séparée, socialisation des moyens de production (due à la situation 

économique de l’époque : beaucoup de riches russes avaient abandonné la Russie. Certaines usines se 

sont retrouvées sans patrons). En 1918, les paysans, désormais propriétaires de terres, cherchent à 

profiter de cette nouvelle situation. En ville, les transports sont désorganisés, les productions agricoles 

n’arrivent pas jusqu’aux villes. Cela incite les bolchéviques à prendre certaines dispositions  : 

socialisation de la terre, appelée « communisme de guerre ». En 1917, ailleurs en Europe, dans tous 

les pays belligérants, se développent certaines mutineries de soldats (touchant 50 à 60 000 hommes 

en France). En Scandinavie, en Finlande, en France et en Angleterre se développent des mouvements 

grévistes en 1917, qui s‘aggravent en 1918. Des mouvements révolutionnaires se déclenchent en 

Finlande en 1917. La phase de répression est particulièrement sanglante. Les blancs et les rouges 

(révolutionnaires) s’opposent. Ces événements montrent qu’il existe une véritable attente de justice 

sociale. Les paysans pauvres attendent des réformes agraires importantes. Les gouvernements élus en 

1917 sont non seulement des gouvernements de guerre, mais de guerre sociale. Clémenceau est 

impitoyable, non seulement avec ses amis politiques (qu’il met en prison), mais réprime aussi tous les 

mouvements de grèves avec brutalité. L’Allemagne elle-même, à la fin de la guerre, entre en révolution 

et chasse l’Empereur. A Strasbourg, un Conseil d’ouvriers et de soldats dirige la ville. Il tente 

d’empêcher les pillages et de rétablir un peu d’ordre dans la ville. Il met en place certaines mesures de 

« municipalisation » de certaines activités. Même les Etats vainqueurs connaissent une vague de 

contestation qui connait son apogée en 1919-1920.  

4.4. Les transformations de l’immédiat après-guerre  
 

Face à l’ampleur des mouvements, les gouvernements sont amenés à procéder à une démocratisation 

importante de la vie politique. Cela touche particulièrement les nouveaux Etats issus du 

démantèlement des grands empires. Ils adoptent des constitutions inspirées des vieux Etats. Le 

suffrage universel masculin s’impose partout. En Allemagne, dans les pays de la baltique, les femmes 

accèdent au suffrage universel. La représentation proportionnelle est adoptée au sein de certains Etats 

(Allemagne, Autriche). Au sein des Etats baltes, des minorités reçoivent des droits nouveaux. 



Démocratisation du personnel politique, très visible au RU. Accèdent au pouvoir des hommes issus de 

couches sociales populaires (Allemagne : Ebert ? ; Angleterre : McDonald, fils d’épicier).  

Des dépenses doivent être assurées. La France est endettée auprès de l’Angleterre. Des dépenses 

importantes sont à prévoir. Il faut payer les indemnités des soldats morts (veuvage, orphelins etc…). 

Frais particuliers pour les anciens combattants. Grenadou : histoire d’un ouvrier agricole, qui revient 

du front. Il bénéficie de prêts avantageux, et monte une ferme à l’issue de la guerre. Les Etats font face 

à d’énormes dépenses, ils sont donc contraints de recourir, durant de ux ou trois années, à la planche 

à billets. Elle présente certains risques : une inflation colossale. Néanmoins, elle permet d’investir 

massivement. Les Etats produisent tellement qu’ils se heurtent à un marché limité. L’Etat, grâce à la 

planche à billets, peut distribuer de l’argent facilement. Le stock d’or diminue, mais l’on gonfle la valeur 

des billets. Par conséquent, la valeur de la monnaie diminue et l’inflation augmente. En 1922, politique 

inverse : de déflation et d’austérité. Elle est subie par les agents de l’Etat et mal ressentie par les 

économiquement faibles qui dépendent de l’Etat. Les conflits sont les plus violents en Angleterre et en 

Allemagne.  

Réformes sociales mises en place dans le cadre d’Etats qui sont obligés d’investir dans le socia l. Le 

régime bolchévique donne la terre aux paysans pour les contraindre à agir collectivement. Il s’agit 

néanmoins d’un cas particulier. Naissance de réformes agraires importantes au sein des Etats baltes. 

Dans ces Etats, les gouvernements improvisés avaient promis aux soldats engagés dans les armées 

blanches des compensations importantes. Ils ont dû tenir leurs promesses. Les barons germano -baltes, 

dont la langue est l’allemand se sont vu voler leurs terres, redistribuées entre les anciens combattants. 

En Bulgarie s’installe un régime agrarien progressiste dirigé par Stambolijskiy. En Finlande, suite à la 

guerre civile, une part importante des terres a été redistribuée. En Hongrie, terre de grandes propriétés 

nobles, 10% des terres sont redistribuées. En Pologne, terres prises sur des grands propriétaires 

d’origine allemande. A l’Ouest, il y a peu de redistributions de terre. En revanche, certains chefs 

d’exploitation, blessés au cours de la guerre, ne peuvent reprendre leurs exploitations. Certaines terres  

sont donc libérées de fait, mais il ne s’agit pas de réformes agraires. Dans certains départements 

dépeuplés de la France, l’on fait venir des italiens, des polonais. La Grèce, en guerre contre la Turquie 

en 1922, est contrainte d’effectuer des réformes agraires. Plus d’un million de réfugiés arrivent en 

Grèce, qui est un petit pays, à l’issue de cette guerre perdue. Réformes : instauration de la journée de 

8h de manière momentanée. Elle est petit à petit reconquise par le patronat, qui la refuse absolument. 

La norme devient la semaine de 54 heures. Il s’agit de la semaine «  anglaise ». Elle se généralise en 

Europe, elle est valable dans le secteur de l’industrie, moins dans l’agriculture. Les ouvriers agricoles 

étant plus rares du fait de l’exode rural, leurs salaires augmentent légèrement. Prenant prétexte du 

manque de main d’œuvre local, on fait appel à une main d’œuvre étrangère et démunie : polonais, 



belge, suisse. Autre ébauche de réformes : allocations familiales. Cette politique se développe surtout 

dans les années 1930. Les bolcheviques, à partir de 1921, font passer toute une série de lois sur les 

limitations du travail, sur le logement. L’Allemagne de Weimar ainsi que l’Autriche se lancent dans 

certaines réformes sociales. Elles se heurtent à une partie importante des européens. Ces réformes 

sociales sont très difficilement mises en œuvre, elles se voient opposées de nombreuses contestations. 

Certains agriculteurs ont le sentiment que les ouvriers ne travaillent pas autant qu’eux.  

Réformes du logement : volonté dans un certain nombre de pays, en Allemagne, en Russie 

bolchévique, en Angleterre. En France, « HBM : Habitations Bon Marché ». L’idée d’encadrer les loyers 

progresse dans certains Etats, comme au sein de l’Italie de Mussolini.  

Les femmes ont beaucoup contribué à l’économie de guerre. Elles n’ont pas été récompensées : elles 

ont été renvoyées à la maison à la fin de la guerre. En Russie bolchévique, effort pour l’égalité des 

salaires. La République de Weimar a tenté de mettre en œuvre certaines réformes, mais cela s’est 

limité à l’industrie. Certaines réformes ont permis l’égalité face à l’héritage, ainsi que face au divorce. 

Dans le cas du divorce, en Russie bolchévique, on ne demande pas un divorce pour faute.  

En 1924, on permet aux filles de passer le même bac que les garçons. Le domaine scolaire est sujet à 

des réformes intéressantes. La loi Fisher au Royaume-Uni impose l’école primaire obligatoire et 

gratuite jusqu’à 14ans. Il faut attendre les années 1930 pour que le lycée soit gratuit.   

 

Conclusion générale : les sociétés européennes d’avant 1918 sont des sociétés hybrides. La 

bourgeoisie d’affaire y joue un rôle important. Le déclin des anciennes élites nobiliaires amorcé à la fin 

du XVIIIème siècle se poursuit. La Première Guerre mondiale donne un coup à ces élites. La mobilité 

sociale reste limitée, malgré certains progrès. La progression du niveau de vie ne peut faire oublier la 

pauvreté de masse. Ces évolutions laissent entrevoir des progrès importants. Ces réformes sont 

obérées par les inégalités. Elles peuvent d’ailleurs être des facteurs de déstabilisation. Cependant, la 

Première Guerre mondiale aggrave dans un premier temps les inégalités. Elle débouche sur un certain 

nombre de réformes que les Etats sont plus ou moins contraints de défendre. 

 

Les sociétés européennes de 1919 à 1939 
 

Les changements sont souvent lents et peu spectaculaires. L’entre -deux guerres vérifie cette théorie. 

Les changements importants sont remis en question. Adam Tooze, Le déluge, 1918-1931. Montre 



l’impact des politiques de déflation sur les réformes d’après-guerre. Les violences inhérentes à ces 

sociétés d’inégalité s’aggravent avec la montée de régimes autoritaires violents, à partir de 1923. Cette 

période se distingue de la précédente par un certain nombre de traits. Elle amorce des évolutions qui 

sont amenées vers un certain avenir. On observe un recul irrémédiable de l’aristocratie. Certaines 

réformes préparent le terrain à ce que l’on appellera plus tard l’Etat providence. La crise des années 

1930 jette une ombre sur les Etats européens.  

1. Des changements notables par rapport à la période antérieure 
1.1. La restructuration des élites 
 

La machine d’Etat n’est plus dominée par la noblesse, y compris dans toute une série d’Etats où elle 

est chassée des fonctions d’Etat. Ce recul des aristocraties («  Russes blancs » ayant fui la Russie 

bolchévique) n’est pas absolu. Christophe Charles rappelle que les Juncker allemands conservent de 

très hautes positions, notamment dans l’armée. Ils conservent  de très fortes positions sociales. Au-

delà de l’Elbe, l’aristocratie conserve ses positions. En Hongrie, s’établit une régence, la régence de 

Horthy, en attendant le retour des Habsbourg. Cet effacement de la noblesse profite à la bourgeoisie 

d’affaires. Elle renforce ses positions dans l’espace économique. Elle s’affirme également dans le 

domaine culturel. Le grand jeu des artistocrates est de vendre leurs terres et spéculer. Un 

rapprochement s’effectue entre l’ancienne élite et la nouvelle. Cette dominat ion ne signifie pas que 

l’Etat est peuplé de grands bourgeois. Poincaré est directement au service de cette haute bourgeoisie. 

Ils n’ont pas besoin de gouverner pour imposer les lois qui les arrangent. Entre 1924 et 1926, coalition 

de socialistes « cartel des gauches », en France. Ce cartel déplait aux grands bourgeois, qui finissent 

par les faire tomber. Herriot parle de « mur d’argent ». Le renouvellement des élites politiques est une 

réalité tangible. En Angleterre, un fils de petit épicier, McDonald, exerce le pouvoir quelques temps. 

Au Danemark, Stauning accède au pouvoir en 1929. Il y reste jusqu’en 1942. Ebert en Allemagne, 

ouvrier qui s’était spécialisé, « ouvrier sellier ». Mal accepté par une partie de la haute bourgeoisie. Il 

meurt dans des conditions difficiles et est remplacé par le Maréchal Indunbourg. Primo de Riveira 

instaure une dictature en Espagne. En URSS, le renouvèlement du personnel politique est 

spectaculaire. Une partie des dirigeants soviétiques sont issus de la «  bonne société ». Molotov est 

issu d’une famille très riche. Boukharine est issu d’une classe aisée. Lénine est issu d’une famille de 

petite noblesse récente. Staline est issu de classe modeste. Dans le régime soviétique, on retrouve 

certains spécialistes issus d’anciens régimes. Notamment dans l’armée. Dans les années 1930s, par 

démagogie et idéologie, on remplace les anciennes élites par de nouveaux cadres issus du peuple. Cela 

explique l’enracinement profond du communisme en URSS. Dissociation de la propriété et des 

entreprises. Au début du XXème siècle, le propriétaire était le dirigeant direct de son entreprise. A 



partir des années 1920s, l’on fait appel à des PDG. Ils ne sont pas issus des grandes familles de 

propriétaires : « technostructure entrepreneuriale ». Ces PDG, rémunérés par les actionnaires, sont les 

figures nouvelles. Chez Peugeot, Jean-Pierre Peugeot se trouve à la tête des usines auto de Sochaux. 

Il a un ingénieur en chef, Ernest Materne, chargé d’imposer le travail à la chaine dans les usines. Au 

Royaume-Uni, ce type de structure se met également en place.  

1.2. Les nouveaux visages du salariat 
 

La part du salariat continue d’augmenter durant l’entre-deux guerres. Toutefois, le taux de progression 

est moindre qu’avant 1914. Dans les années 1920s, au Royaume-Uni, taux de salariat de 90%. Le 

pourcentage d’ouvriers ne progresse pas de manière spectaculaire. Sauf dans les pays très agricoles, 

qui connaissent une industrialisation exceptionnelle. (Etats baltes, Finlande, partie russe de l’URSS, 

partie Sibérienne). La part d’ouvriers en Europe ne progresse que d’1 ou 2%. L’augmentation de la 

productivité aboutit à un accroissement du chômage. Si le pourcentage d’ouvriers augmente assez 

peu, globalement, une catégorie progresse fortement : les Ouvriers Spécialisés « OS ». Dans certaines 

branches industrielles, on recourt à une main d’œuvre dont les qualifications sont limitées au seul 

secteur dans lequel elle est employée. La proportion des femmes est très élevée dans cette partie de 

la classe ouvrière, ainsi que celle des étrangers. Cette main d’œuvre immigrée devient une réalité de 

l’Europe dans un certain nombre d’Etats industrialisés (France, RU). Dans l’URSS, il n’y a pas de travail 

à la chaine. Sur certains chantiers, on emploie une main d’œuvre semi-qualifiée. Les employés de 

bureau ou de commerce semble se constituer en un ensemble. Travailleurs peu qualifiés, qui n’ont pas 

à accomplir de tâches manuelles. Cette catégorie progresse énormément. Au RU, au début du siècle, 

15% d’employés. Dans les années 1930s, 22% de la main d’œuvre est employée. En Allemagne, on 

passe de 10% au début du siècle à 18% au milieu des années 1920s. L’on embauche davantage de 

fonctionnaires (cheminots, enseignants). En URSS, tradition administrative issue de l’époque Tsariste, 

renouvellement des effectifs. Création de postes dans une série d’administrations qui jusque là 

n’existaient pas. Dans le groupe des employés de commerce, beaucoup sont des femmes qui sont très 

mal payées. Elles tirent vers le bas ce groupe au niveau de la rémunération. Le salariat n’est pas un 

statut réservé aux seules classes populaires. Certains sont relativement aisés, et instruits. Ils sont 

employés dans l’industrie, mais également dans le secteur des transports et dans les grandes 

administrations. Ils sont chefs du personnel, chefs du transport etc… Ils ne sont pas majoritaires, et 

n’ont pas l’importance qu’ils ont aujourd’hui dans le groupe des salariés. Leur place dans la production 

les rend plus importants que leur nombre voudrait le faire croire. Ils s ’établissent en syndicats 

corporatistes. Comparés à la masse de salariés pauvres, ils sont peu nombreux mais participent à la 

technostructure.  



1.3. Le malaise des petits et moyens possédants 
 

Au sortir de la Première Guerre mondiale se multiplient les réformes agraires. Augmentation 

importante à la campagne des petits propriétaires. Recul parallèle des métayers et des fermiers. Le 

fermier possède son train de ferme (outils etc…). Le métayer ne possède pas de train de ferme. En 

Europe de l’Ouest, la grande propriété tend à vendre massivement des terres. Elle liquide une partie 

de son capital et le vend à des paysans ou à des fermiers qui deviennent propriétaires. Les petits 

propriétaires bénéficient, du fait de l’inflation, de prix relativement élevés. Ils tentent d’investir afin 

de se moderniser. Le désenchantement surgit très vite. Les EUA avaient fourni durant la guerre une 

partie de la nourriture. Après la guerre, les producteurs américains tentent de conserver ces marchés 

européens. Les agricultures européennes se relèvent après la guerre : surproduction relative d’offre 

agricole. Les prix ont tendance à diminuer de façon importante. En France, le prix du blé est de 180 

francs hectolitre en 1930. Il tombe à 130 francs. Un économiste libéral explique que les paysans 

français auraient vu leurs revenus reculer de 60%, entre 1929 à 1935. Lorsque les prix ne sont plus 

rémunérateurs, on met la clé sous la porte. En Finlande, cela multiplie le nombre des faillites  : 300 000 

exploitations privées, 5% sont en faillite, plus du quart reçoivent la visite d’huissiers : elles ne payent 

plus leurs factures. Ce malaise paysan est récupéré par les droites agrariennes. En Allemagne, le parti 

nazi fait son plus gros score dans les régions agraires. Les fascistes font, à la f in des années 1920s, des 

scores importants en Hongrie, où le général Gombos s’oppose à Horthy. Lénine avait instauré la NEP 

(Nouvelle Economie Politique). Staline l’interrompt en 1928. La collectivisation forcée voit des 

résistances apparaitre : famines artificielles. Les catégories intermédiaires sont dans une position 

difficile. Elles ont souffert de la guerre. Le nombre de faillites de PME se poursuit tout au long des 

années 1930. Les petites banques locales souffrent de la crise financière. Or, ce sont ces banques qui 

tirent vers la faillite ceux qui leur faisaient confiance. Les couches intermédiaires se retrouvent 

démunies, elles n’ont pas de syndicats puissants comme les ouvriers. Elles basculent petit à petit vers 

la droite identitaire.  

1.4. L’évolution des phénomènes migratoires 
 

L’administration républicaine, à partir de 1922, restreint ses migrations. A partir de 1924, politique des 

quotas. Cette réaction protectionniste, qui amène les EUA à ne pas participer à la SDN, font que les 

migrations vers le nouveau monde se tarissent. Elles ne cessent pas, mais changent d’orientation. Axe 

méridien : Sud / Nord : immigration Maghrébine et Sénégalaise importante, ayant débuté au cours de 

la Première Guerre mondiale. L’installation du régime fasciste amène un certain nombre d’Italiens à 

remonter vers la France, l’Allemagne, la Belgique et la Suisse. Ils s’y installent dans les régions 

industrielles. Ces départs massifs de l’Italie du Nord amènent les Italiens du Sud à remonter vers le 



Nord de l’Italie. Les Espagnols républicains fuient un régime sanglant. Ces Espagnols ont trouvé refuge 

en France et en Belgique. Les populations slaves migrent massivement. Les Russes blancs rejoignent 

les Russes rouges qui avaient migré lors de la révolution. Migration des Mazures. Migrent vers la Ruhr. 

Avant 14, ils migrent vers les mines, puis vers la sidérurgie. Migrations des Hongrois rouges qui doivent 

quitter la Hongrie après la révolution de 1919. L’immigration Irlandaise vers l’Angleterre se tarit. 

Mustafa Kemal, (Atatürk) a fait la guerre aux Grecs (ce sont eux qui ont commencé). Un million de 

Grecs ont dû migrer. Le sort de ces immigrés n’est pas enviable. Les pays qui les reçoivent tentent de 

profiter d’une situation compliquée (bidonvilles). Ils deviennent des manœuvres, des « petits métiers » 

et des artisans pauvres. Expulsion d’un certain nombre d’immigrés de fraiche date. Dans les mines du 

Nord, ouvriers Polonais renvoyés dans des trains. Le Brasier. Une centaine de milliers de personnes 

renvoyées du jour au lendemain. Certains Espagnols sont enfermés dans des camps insalubres au Sud 

de la France. Les « Métèques » et les « Youpins » pour parler de ces groupes d’immigrés.  

1.5. L’émergence des cultures de masse 
 

Les développements de la presse continuent dans l’après-guerre. Sorte d’apogée de la presse écrite. 

Des cultures populaires se développent. Elles s’encrent au-delà des cultures traditionnelles (régionales 

ou cultures de classe). Appétit qu’ont un certain nombre de gros investisseurs capitalistes pour la 

presse. Cette presse est souvent une presse conservatrice, pouvant véhiculer l’antisémitisme. Cette 

presse de masse se capitalise de + en +. Cela dit, il existe tout de même une presse régionale. Le cinéma 

voit le nombre de salles exploser. Le passage dans les années 1920 du cinéma muet au cinéma parlant, 

la concentration des sociétés cinématographiques parvient au résultat que tout le monde accède au 

cinéma. Malgré l’importance des grandes compagnies américaines, certains cinémas conservent leurs 

circuits de production. Preuve de sa vitalité et de son développement. L’intérêt du cinéma est d’être 

interclassiste. Création de salles spécialisées, de stades spécialisés. Si tous les régimes sont touchés les 

régimes fascistes usent particulièrement de ce procédé. Développement des journaux ou magazines 

spécialisés. (Le « Jaune » deviendra « l’Equipe » après la collaboration). Un nouveau média fait son 

apaprition, la radio. Elle joue un rôle fondamental au sein des ménages. Elle devient le lieu majeur de 

la diffusion musicale. Certains genres musicaux doivent énormément à la radio, c’est le cas du Jazz. Le 

rôle de la radio dans le musical est tout à fait primordial. Les auditeurs de radio prennent l’habitude 

d’écouter des nouvelles ou la retransmission de très grands événements. Tout cela contribue à ouvrir 

l’univers des gens au monde extérieur, mais, néanmoins, uniformisation de la culture.  

 



2. La persistance de très fortes inégalités 
 
Les politique sociales menées à partir de 1934-35 sont porteuses de futurs progrès, mais se heurtent 

à des inégalités qu’elles ne parviennent pas à surmonter.  

2.1. Le pouvoir d’achat populaire : stagnation ou progression ?  
 
Débat des années 1920 en Allemagne. Milieu des années 1920, campagne sur une hausse excessive 

des salaires liée à une mobilisation syndicale et à la République de Weimar. Cette offensive se base sur 

des chiffres, souhaitant prouver que les problèmes allemands sont liés à l’avidité des pauvres qui en 

veulent plus. Dans les années 1960-70, certains chercheurs allemands ont repris ces chiffres pour 

démontrer que les années 1920 avaient été dominées par une progression excessive. Le service 

statistique allemand, relativement fiable, n’aboutit pas aux mêmes résultats. Hausse des salaires 

nominaux. Cette progression des salaires nominaux n’est pas toujours supérieure à l’inflation. (1922 

et 1923 : hausse des prix supérieure à la hausse des salaires). De plus, même durant les années où la 

hausse des salaires nominaux est supérieure à la hausse des prix, ça n’est que de manière relativement 

modérée. Par ailleurs, hausse de la productivité. Le pouvoir d’achat a progressé dans des pays agraires, 

au sein desquels le mouvement d’industrialisation a été limité. Dans les années 1930, les prix ont baissé 

+ vite que les salaires. Pour mesurer le pouvoir d’achat, il faut penser aux chiffres du chômage. Dans 

les années 1930, il existe beaucoup de chômage partiel, qui n’est absolument pas compensé.  

Exemple : Besançon : recensés : 900 personnes au chômage, 12-13 000 horlogers, 7000 sont en 

chômage partiel.  

La progression du pouvoir d’achat intervient dans des pays où l’on pratique des politiques 

anticycliques.  

2.2. La concentration économique et ses aléas 
 

Les grandes entreprises ayant travaillé pour l’industrie du guerre se sont beaucoup enrichies. Elles se 

sont développées. Le taylorisme a permis une augmentation de la productivité ainsi que des profits. A 

l’issue de la guerre, quelques-unes se retrouvent en difficulté. Elles ne parviennent pas à se convertir.  

Exemple : chantiers navals britanniques. Ils se retrouvent avec un surcroit énorme de main d’œuvre.  

Dans certains cas, surcapacité de production : crise de 1921, non pas seulement une crise de 

reconversion mais crise de surproduction en Allemagne. Restructuration sous forme d’ententes, de 

cartels et de fusions.  Création de « trusts » (Stinnes, Arbed au Luxembourg, Schneider en France). Pour 

ne pas vendre à prix cassé, l’on fait des ententes qui permettent de se partager les marchés. Les 



pouvoirs publics soutiennent ces restructurations par des subventions. La croissance à partir de 1922 

a des caractéristiques capitalistiques. Les grosses entreprises souffrent beaucoup moins que les petites 

ou les moyennes. Au début des années 1930, Citroën fait faillite et est racheté par Michelin. Se 

développe une forme de résistance à la crise assez astucieuse, «  holdings » : entreprises rachetant 

dans des secteurs divers des parts. Provisions permettant de compenser les pertes au sein de certains 

secteurs. Cette évolution n’est pas favorable au salarié. L’investissement massif au capital mort se fait 

au détriment de l’emploi (chantiers navals, industrie du cuir). Maintien d’un fort taux de chômage tout 

au long de la période d’entre-deux guerres. Les PME sont régulièrement victimes, notamment dans le 

secteur des biens de consommation. Ces PME se heurtent aux difficultés du pouvoir d’achat.  

2.3. La grande crise et ses conséquences  
 

Milieu des années 1930 : le problème rencontré est le problème du chômage. En 1932-33 : 30 millions 

de chômeurs. Ils ont souvent du mal à retrouver un emploi avant plusieurs mois. Le chômage de longue 

durée progresse en Allemagne et au RU (pays industrialisés). La Scandinavie est fortement touchée par 

le chômage. Conséquences désastreuses sur le plan matériel ainsi que sur le plan psychologique. Dans 

les pays Tchèques, ¼ de la main d’œuvre est désœuvrée en 1933. Dans les Etats baltes et France, 

situation + favorable (moins de 10% de chômage en 1934). Politiques de déflation pratiquées à partir 

de 1922, qui se durcissent après les années 1930, sont défavorables aux économiquement faibles. 

Baisse des salaires pour certain nombre. 1935, Laval décide que les fonctionnaires doivent désormais 

être payés 10% de moins afin de réaliser des économies. Victimes de la conjoncture, les salariés ne 

sont pas enclins à la lutte. Période de conflits sociaux en Scandinavie. Espagne  : les grandes grèves 

dans le secteur agricole dégénèrent en soulèvement, notamment dans le Nord de l’Espagne 

(Cantabrique). Estonie ou Finlande : mouvements dirigés par d’anciens combattants de la guerre civile 

(combattants blancs) qui menacent l’équilibre du pays. Pats en Estonie (1934). En Finlande, l’extrême-

droite réussit à faire interdire les partis d’extrême-gauche. Hongrie et Roumanie, l’opposition au 

pouvoir en place est au profit des fascistes déclarés. Les premiers gros scores réalisés par les nazis se 

font dans les campagnes (classes moyennes frustrées). Déstabilisation complète qu’entraine la grande 

crise sur le plan social et politique.  

2.4. Des politiques de redistribution encore limitées 

Lois sociales en 1919-1922 : meilleure redistribution des richesses. Les années 1920 sont marquées par 

une stagnation. Le patronat connait dans les années 1920 un rapport de force plus favorable. 

Améliorations dans le secteur du logement. Les politiques d’austérité qui s’aggravent entre 1929 et 

1933 mettent en péril les acquis précédents. Les pensions diverses sont diminuées. Henri de Man : ces 

politiques d’austérité ressemblent à une diète imposée à une personne en état de famine. A partir de 



1934, d’autres pistes sont choisies : en Belgique, un libéral keynésien avant la lettre, Van Zeeland 

remplace la politique d’austérité par une politique de relance. Volant social, politiques de grands 

travaux. On tente d’inciter les industries à réembaucher. Dans le Nord de l’Europe se développent des 

politiques anticycliques qui s’appuient sur une alliance entre socio-démocrates et partis paysans. Ils 

mettent en œuvre une politique systématique d’aide aux économiquement faibles. Les résultats ne 

sont pas spectaculaires. Les pays nordiques mettent en place des négociations systématiques sur la 

base du donnant-donnant.  

Régressions par rapport aux lois sociales des années 1920. Néanmoins, dans les années 1930, prémices 

réels d’une plus grande importance accordée aux problèmes sociaux. Une nouvelle guerre livre 

l’Europe à la famine.  

 


