Thème 1 :
Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés
depuis le milieu du XIXème siècle

Chapitre 1 : Croissance économique et mondialisation
Introduction :

Croissance économique= augmentation des richesses produites par les activités
humaines.

Commenté [PN1]: Révolution*industrielle*

Au XIXème siècle la croissance économique est très forte en Europe et en Amérique du
Nord grâce aux deux révolutions industrielles. La croissance est élevée mais elle n’empêche
les crises.
Mondialisation= processus d’intégration économique des différentes régions du
monde grâce à l’intensification des échanges matériels et immatériels, dans le cadre d’une
économie capitaliste et libérale.
L’Historien Fernand Braudel a forgé le concept d’économie-monde pour désigner
l’espace géographique mondialisé, dominé par un/des pôles.
Problématique : Dans quelles mesure la croissance économique a-t-elle entrainé un
processus de mondialisation des échanges et la structuration d’économiques-monde
successives du milieu du XIXème siècle jusqu’à nos jours ?

1)! Croissance et économie monde Britannique (1850-1914)
A.! Les facteurs d’une croissance économique sans précèdent
1)! Les révolutions industrielles

Commenté [PN2]: Grâce aux machines on produit

La révolution industrielle = innovation technique
production dans certains secteurs de production.

Innovations
techniques

Sources d’énergies
dominantes
Secteurs industriels
moteurs
Processus de
production

1ère révolution industrielle
(fin XVIIIème-début XIXème)
Machine a vapeur =>
mécanisation de nombreuses
activités (machines de textile,
nouvelles techniques de
fabrication de fonte ou
d’acier)
Charbon

qui permet d’augmenter la

plus. Apparition de l’automobile avec la machine a
vapeur.
*

2ème révolution industrielle
(fin XIXème siècle)
Acier Bessemer, moteur à
explosion, électricité

Charbon, pétrole, électricité

Textile, mines, sidérurgie
Sidérurgie, automobile,
(stimulé par la révolution du chimie, matériels électriques
transport
ferroviaire
et
maritime)
Changement d’échelle dans Grandes
entreprises
la production industrielle => industrielles (cf. Standard Oil
passage de l’atelier à l’usine p.26)

Commenté [PN3]: Entreprise*dirigée*par*John*D.*
Rockefeller*(1839?1937).*Tenais*la*plus*puissante*
entreprise*pétrolière*du*monde*à*la*fin*du*XIXème*siècle.*

Pays moteurs

(croissance de la taille des
entreprises)
Royaume-Uni
E.U., Pays
l’Ouest

d’Europe

de

2)! La révolution des transports
Il y a des innovations dans le domaine des transports : Apparition de la machine a
vapeur = locomotive donc développement des chemins de fer (avant animaux portaient peu
de charges et lents maintenant Locomotive). En Europe et au Royaume Uni surtout et les
Navires a Vapeur (steamers). Ces progrès techniques dans le domaine du transport permettent
la croissance du commerce mondial. Ouverture du Canal de Suez 1XXX = accélération du
transport des marchandises grâce aux nouveaux bateaux.
3)! La naissance du capitalisme moderne
Au XIXème siècle de nombreux entrepreneurs créent des entreprises dans les secteurs qui
connaissent la révolution industrielle. Et pour constituer ce capital les entrepreneurs ont besoin
de beaucoup d’argent : il y a 3 solutions : 1°) Ils s’associent 2°) Les banques prêtent de
l’argent 3°) Constituer des sociétés anonymes pour pouvoir augmenter son capital (Les bourses
se développent !)
Capitalisme : Système économique basé sur la propriété privée des moyens de productions
(initiative privée) et dans l’objectif est la recherche du profit. Le Royaume-Uni 1ère Puissance
économique du monde est le fondateur de la révolution industrielle : possède des banques
partout dans le monde

B.! L’économie-monde Britannique
Doc 1&3 p.18-19 Londres, cœur de l’économie-monde britannique à la fin du XIXème siècle

Montrer l’intérêt des documents pour comprendre la place centrale de Londres dans
le commerce mondial entre 1850-1914.
Londres point de vue géographique : Centre économique entouré d’un centre ville et ensuite
les agglomérations autour. Un énorme port d’environ 10km en frontière avec la city avec 2
docks. Toutes les banques et grandes entreprises économiques sont regroupées dans la City.
Un dock appelé West India spécialisé dans les bateaux arrivant des Amériques et des
nouvelles îles
Londres investissements : Les investissements en 1873 atteignent 35% des investissements
mondiaux et s’accroit jusqu’en 1913 à atteindre les 41%. Entre 1873 et 1914 les dépôts de
livre des 12 grades banques commerciales britannique sextuple environ de 113 693 à 600
004 alors que même si les banques coloniales sont loin derrières elles évoluent et progressent.
Plan corrigé :
-Londres est le reflet de la domination britannique sur l’économie mondiale entre
1850 et 1914. Le quartier de la City est la 1ère place financière mondiale :
•! Nombreuses banques anglaises et étrangères
•! Poids croissant des grandes banques coloniales comme HSBC => Nombreux
investissements britanniques dans le monde entier
•! Bourse de Londres= 1ère bourse mondiale (augmentation du volume des Titres
côtés, par ailleurs de plus en plus diversifiés)
•! Bourses de marchandises => transactions internationales effectuées en Livre
Sterling
-De plus le commerce maritime mondial est polarisé par le port de Londres
•! Innovations techniques (extensions des quais qui s’étendent sur 18km)
•! Trafic intense des marchandises provenant du monde entier (cf. West India
dock) Toutes les marchandises importées au RU transitent par Londres.
Le RU occupe une place centrale dans l’économie monde grâce à son empire colonial énorme
dans tous les continents et ces colonies représentent un débouché et des sources de richesses
pour l’industrie britannique.

Commenté [PN4]: En*même*temps*il*y*a*une*forte*
croissance*démographique*et*grande*migration*vers*les*
nouveaux*pays*

2)! Croissance et économie-monde américaine (1914-1970)

A.! Les acteurs de la croissance pendant l’Entre-deux-guerres
1)! Les Entreprises
« Les Temps modernes » (C. Chaplin 1936)
-Questionnaire :
La représentation du travail en usine au cinéma :
L’exemple des Temps modernes de Charles Chaplin
I.! Présenter le document :
Le document est un extrait vidéo du film Temps modernes de Charles Chaplin (Fiction). Ce sont
les 18 premières minutes du film. Le film critique cette nouvelle façon de créer des objets à la
chaine.
II.! Situer et décrire le lieur de l’action :
Le cadre spatio-temporel est en Amérique, dans les années 1935-40 comme la date de
création du film et se passe dans une usine de production de ferraillerie.
III.! Quels sont les différents protagonistes ? Quelles sont leurs fonctions
Charles est le personnage principal, c’est un ouvrier qui travail dans une grande usine de
ferraillerie. Un autre ouvrier qui travail à côté de Charles pendant le film prend une
importance au début de la pièce, ils se connaissent mais l’ouvrier ne supporte pas Charles et
ces idioties. Ensuite il y a le directeur de l’entreprises qui reste dans son bureau a passer des
commandes aux ouvriers a travers des caméras t des écrans placés dans toute l’usine (même
dans les toilettes ou Charles pars fumer pour prendre sa pause).
IV.! Comment est organisé le travail ? Dans quel but ?
Le travail est organisé à la chaine (Ford) et sans arrêt. Ils ont une seule pause pour manger qui
elle est assez courte. Charles exagère même en créant une machine proposé au directeur pour
supprimer la pause pour qu’ils puissent créer encore plus sans faire de pause. La machine
permet de manger sans les mains tout en travaillant et en augmentant le chiffre d’affaires.
Cette méthode favorise la production des marchandises des entreprises et augmentent leurs
chiffres d’affaires.
V.! Montrez que les conditions de travail des ouvriers sont difficiles (construisez votre
argumentation en vous appuyant sur des séquences de films)
Les ouvriers n’ont qu’une brève pause pour déjeuner et doivent reprendre le travail aussitôt.
Leurs gestes sont identiques et répétés face à chaque pièce qui défilent devant le tapis roulant
présent devant eux. De plus un ouvrier est surveillé tout le temps par ses supérieurs.
VI.!

Quel message veut faire passer Charles Chaplin avec son film ? Par quels moyens
scénaristiques et cinématographiques ?
Il critique le monde de l’usine en dénonçant le travail délabrant des ouvriers dans des
conditions pittoresques et malsaines. Ce film dénonce la déshumanisation des ouvriers. Il utilise
le burlesque. La musique est répétitive.
Nouvelles méthodes de production aux états unis OST Organisation Scientifique du Travail
(Taylorisme =ingénieur Taylor qui a mis en place cette méthode de travail) : Son objectif est
d’augmenter la production générale et la productivité de l’ouvrier et gagner du temps.
Etude 2p.20 : « L’entreprise Ford »
Question 2 & 3
2°) Quelles sont les conséquences de ce nouveau mode de production
pour l’entreprise Ford ?
Grâce à cette nouvelle façon de produire l’entreprise produis plus
rapidement la marchandise donc en crée plus et sa production donc
augmente. Ils approprient une tache particulière a chaque employé
spécifique.
3°) Décrivez la politique salariale de Ford. Dans quel but est-elle menée ?

Commenté [PN5]: Forte*hiérarchisation*sociale*dans*
l’usine*:*
1°)*Directeur**
2°)*Comptable*
3°)*Contre*maître*
4°)*Ouvriers*
*
Commenté [PN6]: Les*taches*sont*décomposées,*elles*
deviennent*répétitive*et*deviennent*chronométrées.*OST$
Organisation$Scientifique$du$Travail$(Taylorisme)$

Ford à voulu augmenter le salaire de ces employés et baisser les heures de
travail pour moins les fatiguer leur accorder une meilleur santé et un meilleur
niveau de vie pour la prochaine génération pour qu’ils puissent être en
meilleur santé et aller plus vite dans la production. Mais de façon plus
importante du « génie » de Ford il cherche à faire cela pour pouvoir donner
assez d’argent à ces ouvriers pour augmenter la demande. Ford cherche à
garder la demande proportionnelle à l’offre pour pouvoir augmenter le
chiffre d’affaire de l’entreprise et en même temps augmenter le niveau de vie
de ces employés.

Commenté [PN7]: Il stimule la demande en
augmentant les salaires.!

Fordisme = Taylorisme + Augmentation des Salaires
La technique de Ford (Fordisme) permet d’augmenter la croissance de l’entreprise en
augmentant les salaires des employés pour que la demande augmente.
2)! Un Etat interventionniste pour faire face à la crise de 1929
Pour faire face à la crise de 1929 aux Etats-Unis le président américain Roosevelt lance une
politique nouvelle appelée le « New Deal » qui rompt avec le capitalisme et qui crée une
intervention de l’Etat dans l’économie par une politique de grands travaux et par des aides
sociales.

B.! Les Trente Glorieuses (1945-1973) et l’émergence d’un économiemonde américaine.

1)! Une croissance économique inédite dans les PDEM : Les Trente
Glorieuses
Doc. 1 et 4 p.30 - 31
La croissance au cours des Trente glorieuses atteint plusieurs indicateurs:
•! Le PIB
•! Chômage quasi-inexistant (Situation de Plein-emploi)
Pendant les Trente glorieuse avec la hausse du niveau de vie on rentre dans la Société de
consommation et de loisirs (ex : hypermarché, pub)
2)! Les facteurs de la croissance
•! L’influence des Etats-Unis
o! Diffusion des innovations étasuniennes (Fordisme) dans les
PDEM
o! Plan Marshall (1947)
o! Les accords de Bretton-woods
o! La création des accords de GATT (1947)
•! L’intervention accrue de l’Etat dans l’économie et la mise en place
de l’Etat providence
Dans les pays développés après la 2nde guerre mondiale l’Etat interviens dans l’économie pour
relancer la croissance : Mise en place de l’ : Mise en place de l’Etat providence. Par exemple
en France en 1945 la création de la Sécurité sociale, création d’un salaire minimum en 1950
SMIG.

3)! Une économie-monde américaine
Doc 1 ,3 et 5 P.22-23 : « New York, la ville mondiale »

-Montrez la puissance économique et financière de New York au XXème siècle.
Zone géographique :
•!
Zone géographique avec des rivières qui permet un accroissement des port et une augmentation de l’activité portuaire
de la zone
Architecture et organisation de la ville :
•!
Une cinquantaine de Gratte-ciel tous les un plus grand que les autres alors que l’on est que dans les années 30.

Commenté [PN8]: Pays!Développés!à!Economie!de!
Marché!

Commenté [PN9]: Aide!financière!pour!les!pays!
européens!démocratiques!et!au!Japon!(face!à!la!Chine!qui!
elle!est!devenue!communiste)!
Commenté [PN10]: Stabiliser!le!système!monétaire!
international,!ils!indexent!l’or!sur!le!Dollar!$!et!créent!le!
FMI!et!la!Banque!mondiale!(prêter!de!l’argent!à!des!pays!
en!difficulté).!
Commenté [PN11]: Libéraliser!les!échanges!et!baisser!
les!taxes!douanières!!!
Commenté [PN12]: L’Etat!veut!redistribuer!la!
croissance!pour!tout!le!monde!et!que!les!gens!puissent!
consommer.!Plus!les!gens!consomment!plus!les!
entreprises!vont!vendre!et!le!plus!elles!vendent!le!plus!
elle!progresse.!Economiste*Britannique*:*Keynes!
Commenté [PN13]: Protection!sociale!des!individus.!
Hôpitaux!etc.!

Rues quadrillées comme en Rome antique avec des grandes rues principales qui délimitent des zones de quartiers
financiers et banquiers de quartiers économiques.
•!
Une agglomération de bureaux et de sièges importants tous regroupés dans le sud de l’ile de Manhattan.
•!
Les bords de l’ile découpés sont des quais, jetés et ports qui imposent un grand niveau d’exportation et d’importation.
Données économiques et financières :
•!
Principe d’expansion : commerce
•!
Ville mondiale sur le plan financier et des ressources
•!
New York = Argent et Pouvoir
•!
Commerce + industrie= Dominer la finance
•!
Fleuve et port => commerce de charbon et travail combinés au commerce => industrie
•!
New York 135 = 9,6milliards $ = 22%
•!
Commerce international (bcp de quais)
•!
13 millions de tonnes de marchandises/ an
•!
Principale ville industrielle
•!
1935 emploie 6% des employés de Etats-Unis pour 8% de la production
•!
L’île de Manhattan= 72% des usines de la ville
•!

Rédaction

New York au XXème siècle est l’une des principales villes industrielles du monde. Sa situation
géographique avec deux grandes rivières se rejoignant à l’île de Manhattan permet un développement portuaire
et de là s’impose u commerce industriel. Des ports des deux côtés des berges permettent un commerce de charbon
abondant et un travail combiné au commerce ce qui engendre une forte croissance de l’industrie. Par ailleurs, en
1930 New York est connue à son époque pour son nombre de Gratte-ciel gigantesque qui ornent l’île. Une forte
concentration de bureaux, de sièges importants et de centres financiers et banquiers se développe au sud de l’île.
De plus les rues quadrillées et ordonnées se rapportent aussi à la Rome antique ou dans les villes les rues se
basaient sur des routes parallèles et perpendiculaires. Cela permet une organisation plus simple des quartiers et
des délimitations de zones importantes. D’autre part la ville de New York se base sur un principe d’expansion avec
le commerce où l’argent et le pouvoir économique règne en maître. Cette ville emploi en 1935 6% des employés
des Etats-Unis et ils produisent 8% de la part de production de ce pays. Avec cette forte augmentation d’employés
l’île comporte 72% d’usines de la ville.
Doc 2 p.16 : « planisphère sur l’économie-monde américaine » dans la seconde moitié du XXème

Conclusion :
Economie monde se mets en place au XXème avec de nombreux investissements américains
dans le monde, en particulier Amérique du Sud, Europe de l’Ouest et Asie de l’Est. Dans la
deuxième moitié du XXème siècle la suprématie Américaine est limitée et se limite aux pays
capitalistes

3°)
Croissance et économie-monde multipolaire (1970- )
A.! Croissance ralentie et mutations industrielles dans les PDEM dans les
années 1970

Doc 6 p.21 : « Le déclin de l’empire de Ford »

!! Crise industrielle dans les PDEM (textile, sidérurgie, automobile etc.) =>
ralentissement de la croissance et augmentation du chômage.
!! Facteurs d’explication de la crise des secteurs traditionnels de l’industrie :
o! Choc pétrolier de 1973 (prix de pétrole x4 après la guerre du Kippour
=> inflammation)
o! Mondialisation croissante de l’économie et apparition de nouveaux
concurrents plus compétitif (Japon, Nouveaux pays industrialisés d’Asie).
"! Ils sont obligés de se restructurer (délocalisations, licenciements) et se moderniser > développement du toyotisme (car innovation de l’entreprise japonaise Toyota)=
mode de production fondé sur le travail en petites équipes polyvalentes
(flexibilité de la production), reposant sur la robotisation, l’informatique et les flux
tendus.
Mais dans le même temps, début d’une 3ème révolution industrielle et technologique>développement de nouveaux secteurs d’activité issus des innovations technologiques des
années 50-60 (NTIC) : nucléaire, informatique, télécommunications,… Ces secteurs, ainsi, que
le tertiaire supérieur (finance, immobilier) créent des emplois très qualifiés mais ne peuvent
résorber le chômage de masse.

B.! Une croissance soutenue par une mondialisation de plus en plus libérale
Doc2 p.15 :
!! Innovations des techniques qui permettent une augmentation des échanges mondiaux :
o! Conteneurisation =>baisse des coûts de transport maritime des marchandises
et explosion des échanges mondiaux
o! NTIC=> Internet : croissance des flux immatériels à l’échelle mondiale
(« village globale »)
Doc 1 et 3 p.27 : « un entrepreneur : Lakshmi Mittal »
-Quels sont acteurs majeurs de la mondialisation ?
Comment s’effectue l’extension u groupe Mittal ?
Pourquoi Lakshmi Mittal envisage t’il aujourd’hui de développer son groupe en Inde ?
!! Les Firmes Transnationales= acteurs de la mondialisation (environ 75000 dans le
monde (contrôle de 800000 filiales) : les 100 premières produisent 20% du PIB
mondial -> ex : Wall Mart : Chiffre d’affaire + important que du PIB de l’Indonésie
o! Création de filiales dans les nombreux pays du monde, délocalisation et soustraitance souvent dans les pays émergent du Sud (MO moins chère : Nike)
o! Stratégies commerciales planétaires (ex. Carrefour, Arcelor-Mittal) ->
pression sur les gouvernements et les institutions internationales pour une
ouverture des marchés ; objet de profits à court termes
Doc 3 p.17 : « planisphère »
-Quels facteurs permettent d’expliquer l’émergence dans le monde de nouveaux pôles
économiques ?
•! Accélération du processus de mondialisation->facteurs :
o! Fin de la guerre froide en 1991
o! Création de l’OMC en 1995, organisme international chargé d’organiser le
commerce mondial et de favoriser le libre-échange dans le monde =>
abaissement des taxes sur certains produits…
o! Rôle d’autres instance internationales -> G8 (7 pays les plus industrialisés +
Russie) ou maintenant le G20 (G8+ puissances émergentes du Sud)
o! Ouverture de la croissance de la Chine (adhésion à l’OMC en 2001)
o! Mise en place d’associations régionales dans un but économique, pour
favoriser le libre-échange dans les zones constituées et permettre leur
développement -> MERCOSUR en 1991, ALENA et APEC en 1993.. UE (28
états européens) est la plus aboutie.
C.! L’émergence d’une économie-monde multipolaire à partir des années 1990
Doc 6 p.25 : « Shanghai : une ville monde »
•! Shanghai « une ville monde » en devenir, qui émerge comme un pôle économique
majeur dans l’espace mondialisé :
o! 1er port mondial (commerce), dynamisé par l’intégration de la Chine dans
l’OMC en 2001
o! Quartier des affaires de Pudong : centre financier, tertiaire supérieur
o! Investissements étrangers nombreux (FTN, centres R/D).
Doc 3p.17 Analyse géographique :
Principale caractéristique du monde multipolaire :
•! Domination des trois pôles : La Triade (Etats-Unis, Union Européenne, Asie de l’Est),
centre d’impulsion et moteur économique du monde. Ils concentrent les pouvoirs
décisionnels au niveau économique, culturels, politiques. La plus part des firmes
transnationales viennent des pays de la Triade.
•! Les pays émergents en particulier en Asie (Japon, Inde, Brésil) connaissent une
croissance actuelle très forte et peuvent devenir les futurs pays leader économiques du
monde.
•! Certains espaces encore marginalisés en Afrique (PMA= Pays les Moins Avancés) et en
Asie de l’Ouest.

Conclusion :
Les révolutions industrielles au XIXème siècle ont permis une croissance forte surtout en Europe
et dans le monde qui entraine un processus de mondialisation des échanges et la mise en place
d’une économie-monde basée sur le R.U. Après la WW1 le pays moteur de la croissance
devient les U.S.A. dans le capitalisme mondial et donc se mets en place une économie-monde
Américaine dont l’apogée sont les trente glorieuses. A partir des années 70 la croissance
ralentie dans les pays développés mais est très forte en Asie de l’Est et se met donc en place
une économie-monde multipolaire.

Chapitre 2 : Mutations des sociétés
Objectif : Faire le lien entre la croissance économique/mondialisation et les mutations des sociétés
européennes

Introduction :

De 1850 à nos jours la société française s’est profondément transformée. La France a subi un
changement de société : rurale-> industrielle, dont l’apogée est les trente glorieuses. La
société française s’est a nouveau transformé après et est devenue une société post-industrielle.
Problématique :
Dans quelle mesure la société française a-t-elle connu de profondes mutations de 1850 à nos
jours ?
Quelle est la place du travail et de l’immigration dans ces mutations ?

1.! La population active, reflet des bouleversements économiques et sociaux :
l’exemple de la France depuis les années 1850.
A.! Affirmation d’une société industrielle de 1850 aux années 1970
Doc 2 & 7 p.46-47
Doc 2 : Evolution de la population de Meyrueis (Lozère) de 1881 à 2007
Année
1881
1911
1921
1936
1962
1968
1975
1982
1990
1999
2007

Population de
Meyrueis
1790
1526
1164
1081
1110
1007
924
908
907
851
910

Avec la révolution industrielle une agriculture mécanisée se développe. Le besoin en maind’œuvre sont moins importants et diminuent. Cela engendre un exode rural avec les paysans
qui quittent la campagne pour aller travailler en ville. Un essor urbain en France apparaît : de
grands boulevards ceinturent paris (Boulevard Haussmann), cela crée une société de plus en
plus urbaine.
Doc 4 p.59
•! Croissance de l’emploi industriel dans les villes : besoin de MO de moins en moins
qualifiée dans le cadre de l’OST => temps des O.S. (ouvriers spécialisés =>
déqualification et homogénéisation des ouvriers => pas de formation requise, mêmes
conditions de travail : prolétarisation des ouvriers) +appel à l’immigration.
Doc. 5 & 11 p.47 & 49
•! Les Trente-Glorieuses= Formidable hausse du niveau de vie moyen
Pourquoi ?
o! Politique fordiste des entreprises (les gains de productivité bénéficient en
partie aux travailleurs sous la forme d’augmentation salariale)
o! Présentations sociales versées par L’Etat de providence
"! Emergence d’une large classe moyenne. Tout le monde peut espérer y accéder
grâce à la généralisation du système scolaire qui favorise l’ascension sociale :
ainsi le taux de scolarisation à 18 ans en France passe de 17% en 1957 à 54%
en 1975, 750000 étudiants en 1974 contre 200000 en 1958. La population est
plus cultivée et mieux formée, et peut onc occuper des emplois qualifiés.
•! Enfin, les gains de productivité sont également redistribués à tous sous la forme de
temps libre : en France, obtention d’une 3ème semaine de congés payés en 1956 puis
une 4ème en 1968.

•! Hausse du niveau de vivre + temps libre croissant pour davantage de personnes =
apparition de la société de consommation et de loisirs en France dans les années
1950-1960.
B.! Apparition d’une société postindustrielle à partir du milieu des années 1970
Doc 1 p. 60
•! Déclin des actifs agricoles (aujourd’hui 3,5% de la population active en France), recul
de l’emploi industriel et tertiarisation accrue (75% de la population active en 2008).
Doc 5 p. 51
Doc 2 p.61
•! Déclin de l’emploi industriel et désindustrialisation => les secteurs d’activités
industrielles touchés de plein fouet par la crise sont avant tout issus de la 1ère et 2ème
révolution industrielle : mines, sidérurgie, textile, automobile. Ces secteurs sont face au
choc pétrolier de 1973 et à la mondialisation croissante de ‘économie.
Doc 4p. 51 + Doc 3 p.61
•! Reconversion industrielle (3ème RI et développement de nouveaux secteurs dans les
NTIC) et tertiarisation accrue de l’économie => développement du secteur des
services. On parle de l’émergence d’une société postindustrielle.
•! Caractéristique de la société postindustrielle :
o! Développement du chômage de masse et de la précarité dans un contexte
pourtant d’élévation globale du niveau de vie. La remise en cause l’Etatprovidence se traduit par de nouvelles exigences économiques qui pèsent sur
l’individu : il faut être « compétitif », « flexible » ; il faut « déréglementer »
(remettre en cause la législation sociale, jugée trop contraignante),…
o! Les inégalités sociales augmentent entre ceux qui savent s’y adapter et en
tirer profit (cadres dans le tertiaire supérieur, actionnaires) et ceux qui les
subissent (une partie des classes moyennes, femmes, immigrés, jeunes). On
peut alors parler de société de vitesses car les inégalités de revenus entre les
plus riches et les plus pauvres ne cessent de s’accroître (de 1998 à 2005, les
1% de la population la plus riche a vu ses revenus augmenter de 19% alors
que la hausse moyenne est de 5,9%).
o! Essor de salariat féminin dans ce contexte de tertiarisation de l’économie.

2.! L’immigration et la société française au XXème siècle
A.! L’immigration dans la première moitié du XXème siècle
Doc 1&5 p.54-55
•! Raisons à la contribution précoce des immigrés à l’évolution de la société française :
o! Participation à la vie économique dans le cadre des révolutions industrielles
(besoin de main-d’œuvre car croissance démographique faible en France)
o! Participation aux combats pendant les deux guerres mondiales
•! Acteurs du processus : Etat (légalisation favorable ; ex : loi de 1889 qui entérine le
droit du sol), entreprises minières et industrielles qui ont besoin de main-d’œuvre dans
le cadre de la croissance économique.
Doc 1, 2 &3 p.52
Questions :
i.! Quelle est l’origine géographique des immigrants dans la première moitie du
XXème.
a.! La grande majorité des immigrants dans la première moitié du XXème siècle
proviennent d’Italie avec 127717 en 1934 ce qui représente 18,7%. °Une
plus petite quantité proviens d’Espagne d’Arménie et de Russes.
ii.! Pourquoi ces migrants viennent t’ils en France ?
a.! Ils viennent en France trouver de l’emploi stable et un niveau de vie plus élevé
que dans leur pays d’origine.

•! 1ère moitié du XXème siècle=> immigration essentiellement européenne (mais
diversité) : Belges, Italiens, Espagnols avant 1900, Polonais, Russes et Arméniens dans
les années 1920.
•! Image attractive de la France = pays industrialisé et surtout République démocratique
(donc raisons économiques et politiques). Accueil de réfugiés russes ou arméniens dans
les années 1920 ou des républicains espagnols à la fin des années 1930.
•! Alternance de phase d’accueil et de phase de tensions liées au contexte économique
et social. Réflexes xénophobes en temps de crise. Par exemple dans les années 1930
=> développement d’un climat de rejet de l’étranger avec l’expulsion des Polonais ou
encore les décrets Daladier en 1937 (encadrement plus stricte des renouvellements de
carte d’identité).
B.! L’immigration des 30 Glorieuses
Doc vidéo
•! Nouvelle phase ‘immigration liée à la forte croissance économique des Trente
glorieuses : diversification des origines des immigrés, part croissante des populations
maghrébines et africaines, mais les immigrés d’origine européenne sont encore
majoritaires.
•! Conditions de vie difficile de ces immigrés (contrastes avec croissance des 30
glorieuses) : habitat précaire (foyers de travailleurs, bidonvilles par ex. Nanterre),
emploi d’ouvrier spécialisé (OS) (non qualifiés, taches pénibles, répétitives, salaires
faibles), marginalisation liée à cette division du travail (OST).
•! Arrivée massive de maghrébins (près de 39% des migrants de 1975) dans le contexte
de décolonisation => réactions parfois xénophobes. Figure négative de l’immigré se
dessine.
C.! Immigration et société française depuis le milieu des années 1970
Doc 6 p.63
•! Politique de regroupement familial dans les années 1970 pour permettre aux familles
de rejoindre les travailleurs immigrés => immigration familiale.
•! Mais avec la crise économique et le ralentissement de la croissance des années 1970,
changement radical de politique migratoire => politique nationale de limitation de
l’immigration depuis 1974 (lois restrictives malgré quelques vagues de régularisation).
•! Attitude ambiguë des autorités françaises et européenne face au phénomène
migratoire :
o! D’un côté, montée en puissance du sentiment xénophobe en Europe dans un
contexte économique morose=> étranger= bouc émissaire facile => L’EU
tente de calmer les tensions en appliquant une politique plus stricte : fermeture
de ses frontières (Schengen en 1990 prévoit le renforcement des contrôles sur
les frontières extérieures de l’UE), construction de murs aux frontières externes
(Melilla et Ceuta au Maroc), partenariat avec les pays limitrophes ou les pays
de départ pour limiter les flux. La France renforce même ces mesures à
l’échelle nationale : expulsion des clandestins…
o! D’un autre côté, l’économie française à besoin de main-d’œuvre peu chère ou
qualifiée pour son développement et de population nouvelle pour freiner le
vieillissement démographique + attachement aux valeurs des droits de
l’homme, ou libre-échange => maintien d’une certaine ouverture des
frontières (concept d’immigration choisie)
•! D’un autre côté l’économie française et européenne à besoin de main d’œuvre pas
chère et peu qualifiée dans certains secteurs comme le bâtiments. De plus la France
vieillit et donc une population nouvelle et jeune est demandée afin de ralentir le
vieillissement démographique.
•! La France est attachée aux droits de l’homme. Un nouveau concept est créé :
l’immigration choisie (au niveau de leurs qualifications etc.). La question d’immigration
est devenue centrale dans la politique et la société française : Deux indicateurs le

montrent ; Nicolas Sarkozy à créé un Ministère de l’immigration, de l’intégration et de
l’identité nationale et une montée du front national (FN « anti-immigration »).

