
La troisième république avant 1914: un régime politique, un empire colonial permanences et mutations de la société 
française 
Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale  
La fin du XIXe siècle voit de nombreux changements s’opérer dans la société française notamment du point de vue de 
l’économie, de la politique et des conditions de vie. 
 
Une France encore très rurale 
Une France traditionnelle 
Exode rural: processus plus long en France qu’en Grande Bretagne ou qu’en Allemagne, malgré l’arrivée du chemin de fer. 
● En 1914: 56% de ruraux qui produisent 40% de la richesse na�onale. 
● Proto-industrialisation touche d’abord les petits paysans. Ce sont eux qui migrent vers les villes. 
● Retard technique important en France: pe�tes exploita�ons peu mécanisées et rendement faible. 
Ces aspects économiques ont des conséquences sociales et politiques:  
● Tissu donc encore très ancien et attachement fort aux traditions: catholicisme et conservatisme sont donc forts. 
● La démographie change. La natalité baisse pour ne pas diviser les pe�tes propriétés en trop de parts.  
 
Une agriculture en difficulté 
Agriculture de plus en plus mondialisée  
● Agriculture française concurrencée par le nouveau monde: Canada, Australie, Argentine… 
● Baisse du revenu des agriculteurs de 23% en moyenne. 
● Vigne touchée par le phylloxera et concurrence des vins algériens. > situa�on insurrec�onnelle dans le Languedoc.  
Vers une modernisation de l’agriculture? 
● Naissance des syndicats agricoles et obtention de mesures protectionnistes en 1892 («tarif Méline»): rapprochement entre le 
monde rural et les Républicains. 
● Créa�on du Crédit Agricole en 1899.  
 
La question ouvrière  
De la classe «en soi» (Marx) 
Une classe ouvrière en gestation > prolétariat. 
● Seconde révolu�on industrielle à partir des années 1870 > massification de la classe ouvrière et instauration du travail à la 
chaine, notamment chez Renault. 
● Emploi important de femmes et d’immigrés (Italiens, Belges).  
● De 3 à 7 millions d’ouvriers entre 1870 et 1914.  
Des conditions de vie difficiles 
● Faiblesse des salaires. 
● Travail à partir de 13 ans, après la fin de l’obligation scolaire. 
● Violences xénophobes et répression poli�que: répression à Fourmies en 1891, massacre d’Italiens à Aigues-Mortes en 1893. 
● Alcoolisme. 
 
À la classe «pour soi»  
La classe ouvrière commence à s’organiser  
● Mouvement ouvrier français très divisé: action politique ou syndicale? 
● Syndicalisme légalisé en 1884. Créa�on de la CGT en 1895. 
● Chez les socialistes: lu�e entre les révolu�onnaires et les réformistes. 
● Créa�on de la SFIO en 1905.  
La condition ouvrière s’améliore  
● Réponse poli�que aux demandes des ouvriers > Création des HBM.  
● Avantages sociaux proposés par les patrons > paternalisme. 
● Lois sociales de 1906: journée de repos hebdomadaire obligatoire.  
● Culture ouvrière en développement: bals populaires, clubs de football (Sochaux, Le Havre).  
 
Une société en évolution  
Une recomposition sociologique  
Évolution du monde rural  
● Scolarisa�on des campagnes: développement du français et dispari�on des patois.  
● Désenclavement des campagnes: Plan Freycinet en 1878.  
● Fin de la culture villageoise, fin des terroirs. 
 
Essor d’une nouvelle classe moyenne  
● 1 million de «pe�ts patrons» en 1876. Développement du pe�t commerce. 
● Créa�on de Polytechnique ou de l’École Centrale: forma�on d’ingénieurs, de fonc�onnaires.  
● Développement de l’administration.  
● Promesse d’une ascension sociale par l’école.  



Naissance d’une grande bourgeoisie 
● Créa�on de dynas�es d’industriels: les Schneider au Creusot, par exemple. France: 4e puissance industrielle mondiale.  
● Mode de vie luxueux. Ascendant pris sur la noblesse, qui continue de peupler les administrations de l’État (Armée, 
diplomatie). 
 
Une nouvelle ère grâce à la technique?  
Espérance d’un progrès et mythe d’une «Belle Époque» 
● Exposi�on universelle de 1900 > 50 millions de visiteurs. 
● Développement technique qui facilite la vie: automobiles, métros, tramways, urbanisa�ons.  
Dégager du temps  
● L’améliora�on des techniques permet l’essor du temps libre, donc du tourisme et des loisirs > urbanisa�on du li�oral. 
Nouvelles villes comme Deauville, Cabourg, Dinard.  
● Office na�onal du tourisme créé en 1919.  
● Appari�on du cinéma en 1895, des Jeux Olympiques modernes en 1896, du Tour de France en 1903. 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
La France est très rurale jusqu’au milieu du XXe siècle et donc essentiellement conservatrice. La République, qui mise plutôt sur 
la classe ouvrière, n’est pas encore légitime partout. 
L’industrialisation progresse à partir de 1870 et la classe ouvrière se développe et se structure, acquérant une conscience de 
classe qui lui permet d’améliorer ses conditions de vie .  
La société française mute sous l’impulsion de changements techniques. Les Français s’alphabétisent petit à petit et les villes se 
modernisent.  
 


