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Questions pour un·e confiné·e
Thème 3 – La Troisième République avant 1914

Deuxième chapitre – Permanences et mutations de la société 
française jusqu’en 1914

Ne sachant pas quand nous aurons le plaisir de refaire une séance ensemble au lycée, voici une série de 
questions pour que vous puissiez travailler un peu à domicile, en autonomie. Ne paniquez pas, je ne vous 
demande pas de m’envoyer vos réponses pour vous noter. On corrigera ça ensemble lors des séances de 
rentrée (en mai ?), puis on fera lors d’une séance suivante une épreuve sous forme d’un QCM.

Question 1.
Nous avions étudié le développement industriel en France pendant la période de 1848 à 1871 (le 

thème 2 du programme) ; la période suivante, de 1871 à 1914 (thème 3), voit la poursuite de la première 
révolution industrielle : développement de l’industrie textile (la mécanisation du filage et du tissage de 
la laine viennent compléter celles du coton), de la sidérurgie (la production en masse de l’acier se rajoute à 
celle de la fonte), ainsi que des constructions ferroviaire et navale (fournissent des machines de plus en 
plus grandes et rapides).

La fin de la période voit le début de la deuxième révolution industrielle, avec l’invention du moteur 
à explosion, de la chimie organique, de l’ampoule et du moteur électriques.

Découvrez par de rapides recherches sur Wikipédia quelles applications industrielles ont découvert 
respectivement le Britannique John Boyd Dunlop, le Belge Zénobe Gramme, le Serbe Nikola Tesla, les 
Étasuniens Thomas Alva Edison et Leo Hendrik Baekeland, ainsi que les Allemands Carl Duisberg, 
Gottlieb Daimler et Rudolf Diesel.

Vous remarquerez l’absence de femmes dans cette liste, ainsi que des inventeurs françaises (il y a bien 
Louis Pasteur et Marie Curie) : d’une part l’époque est un des plus machistes, d’autre part si la première 
révolution industrielle a été britannique, pour la deuxième révolution industrielle se sont les États-Unis et 
l’Allemagne qui sont à la pointe de la technologie.

Question 2.
L’industrialisation se fait dans des conditions très dures pour les ouvriers, avec des travaux 

dangereuses (maladies et accidents), des salaires très faibles et des journées fort longues. Le « mouvement 
ouvrier » s’organise lentement en France, marqué par la fondation de la CGT en 1895, puis de la SFIO en 
1905.

Face aux grévistes, les élus de la République envoient les 
fantassins ou les cavaliers, les militaires recevant un rôle 
répressif, tirant sur les lainiers à Fourmies en 1891 (le 
1er mai), sur les horlogers à Cluses en 1904, sur les 
métallurgistes à Longwy en 1905, sur les mineurs à 
Courrières en 1906, sur les vignerons à Narbonne en 1907, 
etc.

Des mesures sociales finissent par être votées : loi de 
1898 sur l’indemnisation des accident du travail, de 1900 sur 
la journée de travail limitée à dix heures, de 1906 sur le 
repos hebdomadaire obligatoire, de 1909 sur le congé 
maternité de quatre semaines, de 1910 sur les retraites 
ouvrières et paysannes.

Que signifient CGT et SFIO ? Qu’est-ce que 
l’Internationale (le mouvement, pas la chanson) ?

Paul-Louis Delance, Grève à Saint-Ouen, 1908, 
huile sur toile de 127,3 × 192,5 cm, musée d’Orsay 

à Paris. → https://histoire-image.org/ 
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Que signifie le drapeau rouge ?

Question 3.
Malgré le développement industrielle de la France, son secteur agricole reste très important pendant 

toute la période, tandis que la société française demeure majoritairement rurale, jusqu’à 1931.
Quels sont les deux phénomènes qui expliquent la baisse conjointe de la population rurale et du 

nombre d’actifs agricoles en France, entre 1872 et 1911 ? En clair, pourquoi habite-t-on moins à la 
campagne et pourquoi y a-t-il moins d’agriculteurs ?

Années Population totale Population rurale Actifs agricoles

1872 36,1 millions 24,9 millions (69 %) 18,5 millions (51 %)

1881 37,7 millions 24,6 millions (65 %) 18,2 millions (48 %)

1891 38,3 millions 24,0 millions (63 %) 17,4 millions (46 %)

1901 38,9 millions 23,0 millions (59 %) 16,1 millions (42 %)

1911 39,6 millions 22,1 millions (56 %) 15,1 millions (38 %)
Jean Molinier, « L’évolution de la population agricole du XVIIIe siècle à nos jours », Économie et Statistiques, n° 91, 

1977, p. 80. → https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1977_num_91_1_3127 

Question 4.
Les recensements quinquennaux en France permettent de quantifier les évolutions démographiques. 

À la fin du e siècle, le faible dynamique de la population française (par rapport à ses voisines) est un peu 
compensée par l’immigration. En plus des naturalisations, la nationalité française est octroyée par droit 
du sol avec la loi du 26 juin 1889.

Années Population Étrangers (part) Principales nationalités

1866 38 067 064 655 036 (1,87 %) 275 888 Belges, 106 606 Allemands, 99 624 Italiens, 42 270 Suisses, 
32 650 Espagnols, 29 856 Britanniques, 16 058 Luxembourgeois, etc.

1872 36 102 921 675 860 (2,17 %)
347 558 Belges, 112 579 Italiens, 52 954 Espagnols, 39 361 Allemands, 

42 834 Suisses, 26 003 Britanniques, 17 077 Luxembourgeois, etc.

1881 37 405 290 1 001 090 (2,68 %) 432 265 Belges, 240 733 Italiens, 81 986 Allemands, 73 781 Espagnols, 
66 281 Suisses, 37 006 Britanniques, 21 232 Luxembourgeois, etc.

1891 38 133 385 1 130 211 (2,96 %)
465 860 Belges, 286 042 Italiens, 83 333 Allemands, 83 117 Suisses, 

77 736 Espagnols, 39 687 Britanniques, 31 248 Luxembourgeois, etc.

1901 38 450 788 1 033 871 (2,69 %) 330 465 Italiens, 323 390 Belges, 89 772 Allemands, 80 425 Espagnols, 
72 042 Suisses, 36 948 Britanniques, 21 999 Luxembourgeois, etc.

1911 39 192 133 1 159 835 (2,96 %)
419 234 Italiens, 287 126 Belges, 105 760 Espagnols, 102 271 Allemands, 

73 422 Suisses, 40 378 Britanniques, 35 016 Russes, 19 191 Lux., etc.
INSEE, Annuaire statistique de la France, Paris, Imprimerie nationale, 1966, p. 61-62. 

→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6424052p/f73.item 

Quelles sont les principales nationalités présentes en France entre 1871 et 1914 ? Pourquoi les 
Allemands sont-ils beaucoup moins nombreux en France en 1872 qu’en 1866 ?

La période est violemment marquée par la xénophobie et le racisme vis-à-vis de ces étrangers : que 
s’est-il passé à Marseille du 17 au 19 juin 1881 ? À Aigues-Mortes les 16 et 17 août 1893 ?
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Question 5.

Julius LeBlanc Stewart, Les Dames Goldsmith au bois de Boulogne en 1897 sur une voiturette Peugeot, 1901, huile sur 
toile de 71 × 48 cm, musée de la voiture à Compiègne. → https://commons.wikimedia.org/ 

La voiture automobile est un type 17, produit par la Société anonyme des automobiles Peugeot (fondée 
par Armand Peugeot en mars 1896) dans la petite usine d’Audincourt à 182 exemplaires de 1897 à 1902.

Cette scène est-elle représentative de la place des femmes dans la société française de la fin du 
e siècle ?

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
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