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I 

Organisation sociale à la veille de 

l’industrialisation 



Organisation sociale à la veille ….

En gros, vers 1700 le servage 

disparait en Europe …

Exceptions: 

Russie (1861) 

Empire Ottoman ….



Organisation sociale à la veille ….

 Contraintes sociales

 Restrictions à la mobilité (sectorielles/ 

géographiques, …)

 Corporations (artisanats)

Hiérarchies (maitres/apprentis/valets)

 Interdiction de coalitions ouvrières 

(… éviter pression sur les salaires…)



Organisation sociale à la veille ….

 Mesures sociales de l’Ancien régime 

 « Bon pauvre et mauvais vagabond »

 Assistance aux pauvres 

(institutions religieuses … )

 Acquis sociaux 

(journée hebdomadaire de repos/ 

sabbat …)



Bronisław Geremek

(1932 – 2008)



Organisation sociale à la veille …..

 Angleterre/Tudors …

lois sur les pauvres (Poor Laws/aide

financière) depuis 16 siècle, 1536, 1547,…, 

en 1597, … Ecosse (1579)

…… abrogée en 1834 (pensions !)

 France: 

en 1536 le Parlement de Paris édit contre la 

mendicité (sous peine de mort, travaux 

publics, quitter les villes 3 jours …)



Organisation sociale à la veille …

 Régulation des prix

 Alimentation, nourriture, céréales …

 Politique de stockage 

En cas de cherté une partie des 

réserves est vendue, en situation 

inverse, les stocks sont vendus à des 

prix supérieurs à ceux du marché libre 

…



Organisation sociale à la veille …. 

 Jours fériés

 Repos intégral (même les animaux…)

 Calvinisme (repos hebdomadaire, 

repos dominical); travail au total 

313/314 par an

 Catholiques (jours chômés, 50/60 

jours fériés), travail au total 220/250 

par an 



II 

Changements entrainés par 

l’industrialisation: la législation sociale 

octroyée par le haut



Législation sociale …

 1830 – 1840 en Angleterre

 1850 – 1860 dans les autres pays 

 Pression des libéraux

 Pressions des ouvriers 

 Classe ouvrière 

 1900 (20 – 25 %)

 1920 (50 – 60 %)

 Ensuite  déclin …



Législation sociale …

 Angleterre: Pionnier, évolution de la législation 

 Condition du travail des enfants 

(… le cadre familial …)

 Factory act (1802)/12h

 Factory act (1833), première loi sociale moderne 

 < 9 ans (interdiction)

 9 – 13 ans (8 h)

 14 – 18 and (12 h)

 D’abord secteur du textile, ensuite aux autres 

secteurs

 Education devient obligatoire en 1880 

 Travail des adultes, 1854 (14 h)



Législation sociale …

 France

 Révolution, 1789

 Suppression des corporations, loi Chapelier en 

1891

 Constitution (1793), droit aux travailleurs …

 Livret ouvrier (1803 …. n’abrogé qu'en 1864)

 Révolution, 1848 (1848 – 1852)

 Lois très avancées, droit du travail, coopératives, 

…, vieillards, enfants (1841)

 Napoléon III (1852 – 1871), enfants (1834), 12 h 

pour le fourchette d’âge 12 - 16 ans



Législation sociale …

 Allemagne/Prusse 

 Realpolitik (politique réaliste…)

 Assurances sociales 

 Interdiction des corporations (1807/1810)

 Lois sur les enfants (1839); âge minimal 12 ans 

(1853)



Législation sociale …

 Otto v. Bismarck (1815 - 1898)

 Realpolitik vers 1880

 Assurances 

 Sociale obligatoire pour les ouvriers (1880)

 Maladies (1883)

 Accidents (1884)

 Travail, vieillesse (1889)

 ………..

 Vers Etat Providence (Welfare State)



Législation sociale …

Etat Providence (Welfare State) 

 Acceptation par les gouvernements 

démocratiques leurs responsabilités du 

bien-être économique et sociale de la 

population …

 Forme d'État qui se dote de larges 

compétences réglementaires, 

économiques et sociales en vue d'assurer 

une panoplie plus ou moins étendue de 

fonctions sociales au bénéfice de ses 

citoyens…



Législation sociale …

 Russie

 Législation la plus complète en matière du 

travail dans le fabriques (1835/1845)

(…contrôle étatique !!!…)

 11,5h et un jour par semaine (1897)



III 

Organisation des classes ouvrières: 

du luddisme à la Commune 

(1810 – 1871/1874)



Organisation des classes ouvrières …

 1850 – 1860

 Luddisme 

 Révolte ouvrière contre la 

révolution industrielle

 Ludlam (garçon…)

 Ned Ludd (artisan semi-

mythique, 1810 - 1840)

 Attaquer les usines, détruire 

des machines ….

 Nottingham….Yorkshire, 

Lancashire …



Organisation des classes ouvrières …



Organisation des classes ouvrières …

 Lyon (1831 – 1834)

 Révoltes des canuts

(200 morts et 400 blessés)

 Les canuts étaient les 

ouvriers tisserands de la 

soie sur les machines à 

tisser… 

 Vont influencer les grands 

mouvements de pensée 

sociale du XIX …



Organisation des classes ouvrières …

 Robert Owen (1771 – 1858) 

 Naissance de mouvement syndical

 1813, A New View Of Society, Essays on the 

Formation of Human Character

 1813, création d’une société sur les principes de 

ses idées d’une reforme sociale…

 Maison du travail à Paris (work house); utopie 

coopérative, éducation des travailleurs …

 …………………………..

 Syndicat (1820/1840)

 New Poor Law en 1834



Organisation des classes ouvrières …

 Chartisme (1838 – 1848)

 Mouvement politique

 Meilleures conditions de vie pour les ouvriers 

grâce à l’action politique …

 Charte populaire (People's Charter) en 6 points 

(rejetée par le Parlement 235 contre 46 …)

 Droit d’être élu, droit de vote aux hommes > 21 

ans, abolition de revenu minimum pour être élu, 

salaires pour les parlementaires, vote secret…)

 Apogée en 1842, échec d’une grève générale

 O’Connor (1794 – 1855) devient fou …



Organisation des classes ouvrières …

 Précurseurs du socialisme

 Pierre Joseph Proudhon (1809 – 1865), 

France

 Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint 

Simon (1760 -1825), France

 Ferdinand Lassalle (1825 – 1864), 

Allemagne 

 Alexander Herzen (1812 – 1870), Russie



Pierre Joseph Proudhon 

(1809 – 1865)

 Qu’est-ce que la propriété? 

(1840); Systèmes des 

contradictions économiques, 

ou Philosophie de la misère 

(1846)….

 « La propriété est 
l’exploitation du faible par 
le fort, la communauté est 
l’exploitation du fort par le 
faible »

 un vol d’autrui (revenu 
sans travail), car elle limite 
la liberté des autres ….

 ………………………………

 Il faut propriété sans 
exploitation (propriété 
individuelle)//sans Etat 
(anarchisme)

 Il faut garder la propriété, 
mais reformer l’échange





Organisation des classes ouvrières …

 Pierre Leroux (1797 – 1871) 

 Typographe, 1848 commune à Boussac, 

…exilé à Londres…

 Inventeur des termes “socialisme” et 

“solidarité”



Organisation des classes ouvrières …

 Les Saint Simoniens

 Sciences/industrie/communisme 

 Collectivisme scientifique

 Rejet de la propriété privée, 

industrialisation et collectivisme, et sur 

le plan international - association des 

Etats …

 Chaque citoyen - propriétaire …

 Une Commune à Paris en 1832/1833, 

mode de vie communiste ….



Organisation des classes ouvrières …

 Livres de Saint Simon

 Lettre d'un habitant de Genève à ses 

contemporains (1803)

 L'Industrie (1816-1817)

 Le Politique (1819)

 L'Organisateur (1819-1820)

 Du système industriel (1822)

 Catéchisme des industriels (1823-1824)

 Nouveau Christianisme (1825)



Organisation des classes ouvrières …

 … “Levez vous M le Comte, vous avez de grandes 

choses à accomplir”…

 Auguste Compte (1798 - 1857)

 Secrétaire de Saint Simon (1817 – 1824)

 Positivisme 

 Sociologie 



Positivisme ….

Nous ne connaissons rien que des phénomènes…

Nous ne connaissons ni l'essence, ni le mode réel de 

production, d'aucun fait: nous ne connaissons que 

les rapports de succession ou de similitude des 

faits les uns avec les autres. Ces rapports sont 

constants… 

Les ressemblances constantes qui lient les 

phénomènes entre eux, et les successions 

constantes qui les unissent ensemble à titre 

d'antécédents et de conséquents, sont ce qu'on 

appelle leurs lois….



Organisation des classes ouvrières …

 Ferdinand Lassalle (1825 – 1864)

(Allemagne)

 De Wroclaw à Genève, duel …

 Fondateur du Parti socialiste 

allemand en 1863

 Rapprochement avec Bismarck

 Apprécié par Marx



III Organisation des classes ouvrières …

 Alexander Herzen (1812 – 1870)

(Enfant illégitime d’un aristocrate …)

 Fondateur de socialisme russe (propagande, 

refus de la révolution…)

 Au début sain simonien, 

ensuite, vers 1840 – socialisme ….

 Populisme (1860 – 1870)

 ……………………..

 Narodnik (narod = peuple)/N.Tchernychevsky

 Scindé en deux en 1879 (en 1881 assassinat 

de tzar Alexander II…)

 Exilé à Londres, journal Kolokol (la Cloche…)



Organisation des classes ouvrières …

 Marxisme 

 Karl Marx (1818 – 1883)

 Friedrich Engels (1820 – 1895) 

 Manifeste du Parti communiste (1948)

 Le Capital (vol. I, 1867)

 Exploitation, plus value, lutte des classes …

 Théorie révolutionnaire ….

 Basée sur le matérialisme historique ….

 Vol II 1885, vol III 1894, par Engels

 Vol IV, Les Théories de la plus-value, 1905-1910, 

par Karl Kautsky



Marxisme 

 Chez Marx et Engels la dynamique de l’histoire est le produit 
de forces économiques… d’une dialectique capital travail 
(rapports sociaux)… sur cette base le capitalisme est 
condamné à l’implosion…. 

Base économique                            Superstructure

 Matérialisme économique

Forces productives 
Rapports de 

production 

Rapports politiques 

et juridiques 



Stades de l’histoire (Marx)

sociétés 

primitives 

sociétés 

esclavagistes 

sociétés 

féodales 

sociétés 

capitalistes 

sociétés asiatiques 

sociétés socialistes 

et communistes 



Organisation des classes ouvrières …

 Création du Premier International 

(L'Association internationale des 

travailleurs), 1864, Londres, Karl Marx …

 Disparu en 1872/scission  …



IV

Accentuation et diversification de la 

pression ouvrière (1871/1874 – 1913) 



Accentuation et diversification …

 Vers 1871/1874  trois tendances se 

dégagent et ensuite persistent 

jusqu'au la I Guerre mondiale …

 Création des partis politiques 

socialistes

 Mouvements anarchistes 

 Développements du marxisme …



Accentuation et diversification …

 Partis socialistes 

 Echec des révolutions 1848 et 1871 

 Alors, vers les réformes sur le modèle 

allemand, recours aux partis ….

 Allemagne, en 1875 Parti social démocrate 

suite à une fusion du Parti travailliste 

allemands (1863) et du partie travailliste 

sociale démocrate (1869)

 En 1912/1913 - 35 % aux élections …



Accentuation et diversification …

 France 

 Parti socialiste (Jules Guesde)

 Parti socialiste français (Jean Jaurès)

 Et … fusionnent en 1905

 Dans tous les pays les partis sont crées 

entre 1876 et 1893 ….



Accentuation et diversification …

 Mouvements anarchistes

 Négation de l’autorité, refus d’ordre …

 “La passion de la destruction est 

aussi une passion créative…” (!!! 

Schumpeter…)

 Russes/Italiens/Espagnols …



Accentuation et diversification …

 Mikhaïl Bakounine (1814 - 1876) 

 Contre l’Etat, socialisme libertaire

 Panslavisme ….anarchisme ….

(livre: Dieu et l’Etat, en 1882 après sa mort, 

…contre le pouvoir et l’autorité, athéisme …)

 Querelles avec Marx (1868), agent du Tzar ?

 En 1889 les anarchistes sont expulsés 

…………………….

 Grèves, sabotage (sabots, endommager les machines, 

révoltes …), mais … il participe à beaucoup 

d’insurrections (France, Allemagne, Italie, Pologne, 

Autriche …)





Accentuation et diversification …

Mouvements anarchistes

 Il ne faut pas oublier ….

Pierre (Piotr) Kropotkine

(1842 – 1921)

 Entraide et coopération, 

économies locales  ….





Accentuation et diversification …

 Marxismes après Marx 

(Allemagne et Russie)

 Réformistes contre le 

révolutionnaires 

 Allemagne 

 Réformistes 

 Karl Kautsky (1854 - 1938)

 Eduard Bernstein (1850 - 1932), le 

plus libéral, le rôle de la petite 

propriété, monde agraire, voie 

évolutive …



Accentuation et diversification …

 Allemagne 

 Ligue spartakiste (Parti communiste) 

 Rosa Luxembourg (1871 - 1919)

 Karl Liebknecht (1871 - 1919)



http://www.herbogeminis.com/IM

G/pdf/rl_accu_k_2_.pdf

1903 

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/rl_accu_k_2_.pdf


Accentuation et diversification …

 Russie

 Gueorgui Plekhanov

(1856 - 1918)

Réformisme…



Accentuation et diversification …

Russie 

 Révolution ….

 Vladimir Ilitch Oulianov (Lénine) 

(1870 – 1924)

 Lev (Leo, Léon) Trotsky

(1879 – 1940 )



Accentuation et diversification …

Russie 

 Révolution bolchevique en 1917

 Révolution en 1905 ….

Défis 

 Communisme dans un seul pays ou révolution 

mondiale?

 Questions théoriques et pratiques d’une 

économie communiste et planifiée …..



1917 



Accentuation et diversification …

 II, III, IV Internationales communistes 

 II (1889), Paris, sur affiliation politique 

et syndicale, …, lutte des classes, 

anarchistes sont chassés….

 III (1919), Kominterm, 

…. Joseph Staline (1878 – 1953) …

 IV (1938), Lev Trotsky (1879 – 1940)

 …………………………………….

 Union de Vienne, socialistes 

(1923)



IV Accentuation et diversification …

 …après … 1934 – 1943, 

Komintern, dirige par un allié 

de Staline, le bulgare Georgi 

Dimitrov (1882 -1949)

 ……………………..

et acculement un bulgare 

(Serguei Stanishev) dirige 

le Parti Européen 

Socialiste …



Accentuation et diversification …

 La fête de 1 mai – fête du travail 

depuis 1889, II Internationale, Paris 

….



Accentuation et diversification …

 Syndicalisme religieux

 Eglise (aspects et missions sociaux…)

 Syndicats chrétiens

 Différentes encycliques 

 Rerum novarum (Des choses nouvelles) est 

une encyclique publiée 

le 15 mai 1891 par le pape Léon XIII (1810-

1903), elle constitue le texte inaugural de 

la doctrine sociale de l'Église catholique ……..

 Méthodisme (Wesley, 1703 – 1791) ………



V 

Réflexions et discussion



Réflexions et discussion

 Bilan social vers 1913/1914

 Syndicalisation

 Tous pays 1 sur 6

 UK, 1 sur 2

 Autriche Hongrie, 1 sur 7 – 8 

 Acquis sociaux du monde ouvrier (réduction 

durée du travail, vers 8 h au lieu de 12 h…)

 Hausse des salaires 

 Assurances sociales…

 …………………….



Réflexions et discussion

 Vers l’État Providence 

(Welfare State)…

….. Roosevelt,1933 New Deal, USA, 

…. mais définitivement comme 

conception et pratique après la II 

Guerre Mondiale ….



FIN 


