
Exode rural ⇒↘ du nombre de paysan 

↳ révolution industriel et agricole au XVIIème siècle 

↳↗ du nombre d’ouvrier 

                         ↳ -ouv artisan 

                             -ouv ruraux       = classe ouvrière 

                             -ouv d’usine 

Classe sociale = groupe d’individu ayant en commun un statut sociale 

et un mode de vie 

 

Les conditions de vie des ouvriers se dégradent 

↳ prolétarisation 

↳ mouvements ouvriers = lutte pour le progrès social 

 

1864 = droit de grève 

↳ caisse de prévoyance 

 

1884 = autorisation des syndicats : 

- Réformistes (↗ des salaires, ↘ de la durée du travail) 

                 ↳ par la négociation (social-démocrate) (pays anglo-saxons) 

- Révolutionnaires = détruire le capitalisme (CGT) 

                  ↳ par la grève (Marxisme + anarchisme) (pays latins) 

 

Au XXème siècle, les conditions de vie des ouvriers s’améliorent : 

↗ des salaires               ↗ du pouvoir d’achat 

↘ du temps de travail (1919 = 8h/j) 

 

1945 = Etat providence  

Industrialisation = Emergence de la classe ouvrière 

 

↗ des actifs a partir de 1966 

↳ Baby-boom d’après guerre 

↗ du nombre de femme qui travail 

 

Appel massif d’immigré 

↳ démocratisation de l’enseignement : 

1975 = création du collège unique 

+ de salarié = ↘ des commerçants et des agriculteurs 

 

Précarisation des emplois dans les années 70 

Les patrons demandent plus de flexibilité 

↳ CDD, stage, intérim, temps partiel (20% des actifs) 

 

↘ des agriculteurs à cause de la mécanisation 

↳ agriculture productiviste (concentration des exploitations) 

↗ du nombre d’ouvriers jusqu’en 1974 

↘ des effectifs et changement du mode de travail 

Mode de vie des ouvriers se rapproche du mode de vie des classes 

moyennes 

 

3/4 des actifs sont dans le tertiaire 

 

Immigration = déclin de la natalité 

                                            ↳ peu d’enfants 

La France a besoin de main d’œuvre 

          ↳ Recherche en Belgique et en Italie 

En Pologne après la 1ère guerre mondiale 

 

La crise des années 70 entraine de la xénophobie 

 

Droit d’asile = arméniens + espagnoles  



 

Pour combler le manque de combattant, l’Etat instaure : 

1889 = Droit du sol 

            Ecole républicaine 

 

Immigré ≠ Etranger 

 

La crise des années 30 entraine des expulsions (Polonais surtout) 

 

30 glorieuses = manque de main d’œuvre 

                           ↳ Recherche dans les anciennes colonies (Tunisie) 

 

Les immigrés occupent les emplois les moins qualifiés et les moins payés 

 

Maghrébins = inassimilables (in intégrables : langue, culture, religion) 

1974 = l’Etat ralentit l’immigration 

 

Elle continue sous 3 formes : 

- Regroupement familial (féminisation) 

- L’immigration clandestine 

- Réfugiés politiques (droit d’asile) 

 

L’immigration devient un thème politique :  

Les immigrés sont les premières victimes de la crise 

  ↳ Parkés  en bidonville (= ghettos) 

 

Racisme aux enfants d’immigrés 

  ↳ 1983 = Marche des Beurres 

  ↳ Droit à l’intégrité 

 

Dans les années 90, les ghettos deviennent des quartiers sensibles 

↳ 2005 = 2 morts à Clichy-sous-Bois suite à une bavure policière  

                     ↳ Emeutes 

 

? des immigrés = sensible 

     ↳ l’intégration des immigrés n’est pas encore réglée  


