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L’EUROPE ET LE MONDE 

AU XIXe S. 

 

Chap. I.  L’industrialisation de l’Europe 

 

A. L’ère de la vapeur et du charbon 

B. Une deuxième industrialisation 

C. Un nouveau système économique 
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Chap. II.  Le dynamisme de la population 

 

A. Une forte croissance démographique 

 

La croissance démographique, qui a commencé dans la première moitié du XVIIIe s., 

s’accélère au XIXe s. La population de l’Europe (Russie incluse) fait plus que doubler au XIXe 

s. : elle passe de 190 millions d’habitants en 1800 à 420 millions d’habitants en 1900. Au même 

moment, l’Afrique et l’Asie voient leur population s’élever d’un tiers. La croissance 

démographique concerne surtout les pays d’Europe de l’Ouest qui s’industrialisent. 

Croissance démographique : augmentation de la population. 

L’augmentation de la population s’explique par le recul de la mortalité. Les épidémies très 

meurtrières ont disparu. Les populations, mieux nourries dans l’ensemble grâce à la hausse de 

la production agricole, sont également plus résistantes. La santé s’améliore grâce aux progrès 

de l’hygiène et de la médecine. Comme la natalité reste élevé, l’accroissement naturel de la 

population devient très important. 

Accroissement naturel : différence entre la natalité et la mortalité. 

 

B. L’émigration massive des Européens 

 

Entre 1820 et 1920, plus de 60 millions d’hommes et de femmes quittent l’Europe pour aller 

s’installer sur d’autres continents. Les populations qui émigrent sont d’abord originaires 

d’Europe du Nord, puis à partir de 1880 d’Europe du Sud et de l’Est. Plus de la moitié de ces 

migrants s’installent aux États-Unis. Les autres pays d’accueil importants sont les « pays 

neufs » : Canada, Argentine, Brésil, Australie, Afrique du Sud et Algérie. 

Émigration : départ d’un pays pour s’installer dans un autre pays. 

Migrants : personne qui se déplace pour s’installer ailleurs. 
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L'émigration des Européens sur d'autres continents au XIXe s. 

 

Les départs s’expliquent surtout par la croissance démographique : les populations sont de plus 

en plus nombreuses dans les campagnes et elles cherchent du travail ailleurs. D’autres causes 

expliquent l’émigration : les crises économiques, les persécutions politiques, le besoin de 

liberté ou le goût de l’aventure… De leur côté, les pays neufs recherchent de la main-d’œuvre 

pour leur industrie et pour mettre en valeur leur territoire. À partir de 1860, la navigation à 

vapeur facilite les déplacements vers l’outre-mer. 

 

C. L’arrivée dans les pays d’accueil 

 

Les migrants trouvent facilement du travail dans les pays d’accueil, mais leurs conditions de 

vie sont difficiles (bas salaires, logements insalubres). Ils sont parfois l’objet de rejet, voire de 

xénophobie. Dans les villes, ils se regroupent en quartiers par nationalités, ce qui leur permet 

de s’entraider et de conserver leur culture. 
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Chap. III. Les bouleversements sociaux 

 

A. L’essor des villes 

 

Au XIXe s., la croissance urbaine est très forte. Elle concerne avant tout les capitales, les villes 

industrielles et minières, les ports. Elle s’explique par l’augmentation générale de la population 

et par l’exode rural. Les villes attirent parce qu’elles offrent de nombreux emplois dans 

l’industrie, le commerce, le bâtiment, les transports. À l’inverse, dans les campagnes, l’artisanat 

disparaît et des machines agricoles commencent à remplacer les hommes. 

L’afflux de personnes dans les villes pose des problèmes de logement, d’hygiène, de transport. 

Dans les capitales, de grands travaux d’urbanisme cherchent à résoudre ces problèmes. 

Croissance urbaine : augmentation de la population des villes. 

Exode rural : départs définitifs des habitants des campagnes pour les villes. 

 

B. Le nouveau monde ouvrier 

 

L’industrialisation entraîne l’augmentation du nombre d’ouvriers dans les usines et dans les 

mines, y compris des femmes et des enfants. Ce sont les prolétaires. 

Prolétariat : classe sociale composée d’ouvriers. 

Au XIXe s., les ouvriers ont des vies difficiles. Soumis au rythme des machines, ils doivent 

supporter des journées de travail pénibles et très longues, tandis que les accidents de travail sont 

fréquents. Leurs salaires demeurent faibles. En cas de chômage, de maladie ou de vieillesse, la 

misère menace. 

À partir de 1850, la situation des ouvriers s’améliore. Les députés votent les premières lois 

sociales. Les ouvriers s’organisent en syndicat pour mieux faire valoir leurs revendications et 

utilisent la grève pour faire pression sur les patrons. À partir des années 1880, leurs salaires 

augmentent rapidement. Les inégalités sociales restent cependant très fortes. 

 

C. Le triomphe de la bourgeoisie 

 

L’industrialisation s’accompagne de l’essor de la grande bourgeoisie composée de patrons 

d’usine, de négociants, de banquiers. Ces bourgeois accordent beaucoup d’importance à 
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l’argent. Ils habitent de belles demeures, entourés de nombreux domestiques. Ils forment des 

alliances entre eux, cherchant également à jouer un rôle politique pour défendre leurs intérêts. 

Les classes moyennes (moyenne et petite bourgeoisie) se développent : avocats, médecins, 

commerçants, fonctionnaires, employés de bureau. Elles cherchent à se différencier du monde 

ouvrier, dont elles sont parfois issues, et à s’élever socialement par l’épargne et l’instruction. 

Classe moyenne : population ayant un revenu intermédiaire entre les pauvres et les riches. 
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Chap. IV. Des idéologies nouvelles 

 

A. Les idées de nation et de liberté 

 

En 1815, les rois d’Europe ont rétabli leur pouvoir absolu et les frontières ont été redessinées 

au congrès de Vienne sans tenir compte des nationalités. Les Allemands et les Italiens sont 

ainsi divisés en plusieurs États, alors que l’Empire autrichien comprend de nombreuses 

nationalités. À partir de 1815, les mouvements nationaux et libéraux se développent. Les 

nationalistes réclament l’indépendance pour leur peuple, quand ils vivent sous une autorité 

étrangère, ou l’unification nationale afin de constituer un État-nation. Les libéraux, souvent 

aussi patriotes, réclament des libertés. 

Nationalité : peuple ayant un territoire, une langue, des traditions, une histoire et une culture commune. 

Mouvement national : ceux qui combattent pour l’unification d’un peuple ou son indépendance. 

Nationalisme : doctrine revendiquant l’existence d’un État pour un peuple. 

État-nation : État regroupant des individus ayant le sentiment d’appartenir à un même peuple et 

partageant une même identité. 

Mouvement libéral : ceux qui combattent pour davantage de libertés politiques. 

En France, en mars 1848, une révolution renverse la monarchie libérale et établit la Deuxième 

République. Cette révolution met le feu aux poudres. Au printemps 1848, les peuples se 

soulèvent dans toute l’Europe, réclamant des libertés et le droit d’exister en tant que nation. Ces 

révolutions sont écrasées, mais les idées de nation et de liberté aboutissent vingt ans plus tard à 

l’unification de l’Italie (1870) et de l’Allemagne (1871). 

 

B. Les idéologies politiques 

 

Au XXe s., le libéralisme est la pensée économique dominante. Selon cette idéologie, il faut 

laisser chacun libre d’entreprendre pour assurer la croissance économique. Au nom du 

libéralisme économique, les libéraux refusent les lois sociales qui contraindraient les patrons. 

Au contraire des libéraux, les socialistes veulent réduire les inégalités entre les prolétaires et 

les bourgeois. Selon l’idéologue communiste Karl Marx, le prolétariat doit s’emparer de l’État 

par une révolution, afin d’établir l’égalité entre tous. 

Certains socialistes sont réformistes, c’est-à-dire favorable à des réformes sociales. D’autres 

sont révolutionnaires, c’est-à-dire pour la révolution immédiate. En France, le socialisme 
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inspire de nombreux syndicats ouvriers et des partis politiques, comme la SFIO, créée en 1905 

et dirigée par Jean Jaurès. 

Idéologie : ensemble d’idées et de croyances. 

Libéralisme économique : liberté pour les entreprises de posséder, de vendre, d’acheter, d’embaucher, 

de licencier. 

Socialisme : doctrine qui dénonce le capitalisme et le libéralisme, en condamnant les inégalités sociales 

qu’ils engendrent. 

Communisme : idéologie politique promouvant l’abolition de la propriété privée et du capitalisme. 

Marxisme : forme de socialo-communisme imaginé par Karl Marx. 

SFIO : Section française de l’internationale ouvrière (ancêtre du Parti socialiste en France). 

 

L’Église catholique et la condition ouvrière 

« L’erreur capitale c’est de croire que les riches et les 

pauvres sont ennemis. Car, dans la société, les deux classes 

ont un impérieux besoin l’une de l’autre : il ne peut y avoir 

de capital sans travail, ni de travail sans capital. La 

concorde engendre l’ordre et la beauté ; au contraire, d’un 

conflit perpétuel il ne peut résulter que la confusion et les 

luttes sauvages. L’ouvrier doit fournir intégralement et 

fidèlement tout le travail auquel il s’est engagé par contrat 

libre : il ne doit pas léser son patron ni dans ses biens ni 

dans sa personne. Quant aux patrons, ils doivent ne point 

traiter l’ouvrier en esclave, respecter en lui la dignité de 

l’homme, relevée encore par celle du chrétien. » 

D’après l’encyclique Rerum novarum (Des choses nouvelles) du pape 

Léon XIII, 1891. 

 

C. La science face à la religion 

 

Les progrès scientifiques sont très importants au XIXe s. La confiance en la science progresse 

et certains scientifiques deviennent très célèbres, comme Louis Pasteur, Pierre et Marie Curie. 

Les découvertes scientifiques font douter de l’enseignement de l’Église et des religions. Les 

théories de Darwin, en établissant l’évolution des espèces, remettent en question la création de 

l’homme par Dieu. 


