Leço n

L’Europe de la « révolution industrielle »
Comment les sociétés européennes sont-elles bouleversées
au temps de la « révolution industrielle » ?

De l’histoire
phie
à la géogra
Avec la « révolution
industrielle », les villes se sont
fortement développées et
se sont modiﬁées au XIXe siècle.
Dans le chapitre 9, en géographie,
(➞ p. 188), observez leur
évolution aujourd’hui.

VOCABULAIRE
◗ Bourgeoisie
➜ p. 89.
◗

Émigré
➜ p. 96.
◗ Innovation
➜ p. 82.
◗

Libéralisme

Idéologie qui prône
la liberté d’entreprendre
et la limitation du rôle
de l’État dans l’économie,
afin d’assurer
l’enrichissement général.
◗

Mondialisation

Processus d’accélération
des échanges (personnes,
marchandises, capitaux,
informations) à l’échelle
mondiale.
◗ Mouvement national
➜ p. 92.
◗

Prolétariat

Ensemble des ouvriers
de la grande industrie qui
sont au bas de l’échelle
sociale et qui, selon
l’analyse de Karl Marx,
sont exploités par la
bourgeoisie.
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A

Le XIXe, siècle de l’industrialisation

1. De nombreuses innovations
Le moteur à vapeur, alimenté par le charbon, contribue à la multiplication des machines et à l’essor des industries. Il permet aussi la croissance des réseaux de chemin de fer. À partir des années 1880, un cycle
d’innovations débute avec les progrès de l’électricité et de la chimie
et avec l’apparition du moteur à explosion utilisé pour l’automobile.

2. De nouvelles manières de produire
Le travail en atelier reste très répandu, mais les grandes entreprises
sont désormais les moteurs de la croissance. C’est le temps de la
grande usine, dans laquelle les ouvriers toujours plus nombreux travaillent sur des machines fonctionnant à la vapeur puis à l’électricité.

3. Des paysages transformés
La « révolution industrielle » transforme les villes, où se constituent
des quartiers industriels, ainsi que les campagnes, modernisées par
la mécanisation et les engrais. À la fin du XIXe siècle, la révolution des
transports donne naissance à une première mondialisation.

B

Des sociétés bouleversées

1. Un monde rural en pleine transformation
Les paysans sont touchés par la « révolution industrielle » qui, en
améliorant les manières de travailler, libère une main-d’œuvre nombreuse. Le manque de travail et la misère poussent de nombreux
paysans à quitter leurs campagnes et parfois même à émigrer.

2. Le siècle des prolétaires
La machine et la grande usine donnent naissance au prolétariat.
Soumis à l’autorité des chefs et aux rythmes dictés par les machines,
les prolétaires ont des conditions de travail et de vie difficiles
(habitations insalubres, salaires faibles). Peu à peu cependant,
des lois sociales voient le jour.

3. La bourgeoisie dominante
Les sociétés européennes sont peu à peu dominées par la bourgeoisie,
un groupe social en pleine ascension qui s’enrichit par le commerce
et l’industrie. À la fin du XIXe siècle, des classes moyennes apparaissent ; elles travaillent dans des grands magasins, des banques
ou des administrations.

C

Un siècle d’idées nouvelles

VOCABULAIRE

1. Des progrès, mais des inégalités persistantes

◗ « Révolution
industrielle »
ou industrialisation

Si le niveau de vie des populations s’améliore (hygiène, médecine),
les sociétés européennes restent très inégalitaires. La misère ouvrière
inquiète les élites qui redoutent les révolutions. Pour défendre leurs
droits, les ouvriers s’organisent en syndicats. De nouvelles idées politiques et économiques naissent et s’opposent, comme le libéralisme
et le socialisme.

Processus d’accélération
des activités industrielles
par lequel la production
industrielle dépasse
la production agricole.
◗

2. La religion remise en cause

Socialisme

Ensemble des courants
politiques visant à établir
une société moins injuste
et plus égalitaire.

Les découvertes scientifiques se multiplient. Certains pensent que
la science sera bientôt capable de donner à chaque question une réponse fondée sur la raison et non plus sur la religion. La théorie de
Charles Darwin sur l’évolution des espèces (1859) remet en question
la vision biblique de l’origine de l’homme.

◗

Syndicat

Association qui défend
les intérêts des travailleurs
(durée de travail, salaires,
etc.).

3. L’essor des idées nationales
Dans les années 1815-1848, des mouvements nationaux se développent partout en Europe. Au printemps 1848, de violentes émeutes
éclatent dans toute l’Europe : les Hongrois proclament leur indépendance, les Italiens et les Allemands réclament l’unité. Mais ces mouvements nationaux sont partout durement réprimés.

Je retiens

autrement
Des paysages
transformés

Des innovations et de
nouvelles manières de produire

s Campagnes modernisées
s Charbon, vapeur

s Urbanisation

s Machine

s Villes et régions
industrielles

s Grande usine

Des sociétés
bouleversées
s Siècle de la bourgeoisie
s Essor du prolétariat
s Travail des hommes,
des femmes et des
enfants dans les usines
s Exode rural
s Émigration massive

La
« révolution
industrielle »
(XIXe siècle)

s Chemin de fer, automobile

Des réflexions sur
la modernité
s Des idées pour résoudre la « question sociale »
Paternalisme, libéralisme,
socialisme, syndicalisme
s Remise en cause de la religion
s Montée de l’idée nationale,
« printemps des peuples »
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Chapitre 4 L’Europe de la « révolution industrielle »
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