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	   -‐	  Depuis	  la	  révolution	  française,	  la	  bourgeoisie	  est	  le	  groupe	  social	  qui	  a	  gagné	  le	  plus	  
et	  qui	  a	  permis	  le	  développement	  industriel.	  Elle	  est	  devenue	  un	  modèle	  pour	  tous.	  
	   -‐	  Définition	  de	  la	  notion	  «	  classe	  moyenne	  »	  :	  	  
Classe	  (inédit	  par	  rapport	  au	  premier	  XIX)	  >	  mot	  emprunté	  à	  Marx,	  qui	  voyait	  la	  société	  en	  
groupes	  homogènes	  en	  lutte.	  Evoquer	  une	  classe	  moyenne	  c’est	  évoquer	  un	  groupe	  
homogène	  bien	  défini.	  	  
Moyenne	  >	  va	  t-‐on	  parler	  de	  revenu	  ?	  D’aspirations	  (on	  aurait	  de	  petites	  ambitions)	  ?	  Ou	  
bien	  est-‐ce	  que	  ce	  mot	  «	  moyen	  »	  aurait	  une	  connotation	  négative	  ?	  En	  tout	  cas,	  la	  précision	  
du	  mot	  «	  classe	  »	  s’oppose	  à	  la	  définition	  du	  mot	  	  «	  moyen-‐ne	  »,	  flou.	  
Enfin,	  le	  mot	  «	  essor	  »	  implique	  l’idée	  d’une	  émergence	  et	  donc	  d’un	  groupe	  à	  peine	  né	  en	  
1880.	  La	  classe	  moyenne	  serait	  donc	  un	  groupe	  social	  aux	  frontières	  mal	  définies	  et	  qui	  
devient	  dominant	  pendant	  cette	  période.	  
	   -‐	  1880	  1940	  :	  Installation	  et	  apogée	  de	  la	  IIIème	  République,	  on	  cherchera	  donc	  un	  
groupe	  social	  porté	  par	  cette	  même	  République.	  
	   -‐	  Quels	  sont	  les	  liens	  entre	  cette	  classe	  moyenne	  et	  la	  République	  ?	  

	   I.	  La	  classe	  moyenne	  :	  un	  groupe	  hétérogène.	  
	  
Hétérogène	  car	  ce	  groupe	  est	  constitué	  de	  différentes	  professions	  que	  l’on	  appellera	  plus	  
tard	  les	  «	  cols	  blancs	  »	  (=	  tous	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  manuels).	  
	  
	   	   A.	  Les	  «	  petits	  ».	  

	   	   	   1.	  Les	  artisans	  et	  les	  commerçants.	  
	   Ils	  font	  partie	  de	  ceux	  que	  l’on	  appelle	  les	  «	  petits	  »	  :	  petits	  commerçants,	  petits	  
artisans	  =	  limite	  de	  moyen,	  mode	  de	  vie	  peu	  important	  et	  dont	  le	  but	  est	  d’échapper	  au	  
travail	  manuel	  et	  à	  la	  condition	  prolétaire.	  
	   Leur	  nombre	  est	  en	  forte	  augmentation	  (pendant	  la	  période	  1880-‐1940),	  ce	  qui	  
indique	  donc	  que	  malgré	  les	  difficultés,	  ces	  métiers	  restent	  attrayants	  et	  donnent	  
l’impression	  d’une	  ascension	  sociale	  possible.	  
	   Métiers	  attractifs	  car	  on	  est	  bien	  habillé	  et	  on	  ne	  se	  salit	  pas,	  ce	  qui	  donne	  une	  
image	  sociale	  positive.	  	  
	   Les	  petits	  commerçants	  voient	  leur	  nombre	  grandir	  en	  partie	  grâce	  à	  l’urbanisation	  
qui	  augmente.	  	  
	   Dans	  un	  même	  temps,	  ils	  sont	  menacés	  par	  2	  types	  de	  concurrence	  :	  la	  concurrence	  
des	  coopératives	  ouvrières	  (=magasins	  qui	  vont	  directement	  aux	  producteurs	  et	  revendent	  
aux	  ouvriers,	  plus	  d’intermédiaires	  et	  donc	  prix	  plus	  bas)	  et	  aussi	  les	  grands	  magasins	  
(comme	  le	  Bon	  Marché	  =	  le	  plus	  grand	  magasin	  du	  monde,	  dans	  Paris,	  détenu	  par	  Sir	  
BOUSICAUT,	  et	  qui	  propose	  aux	  parisiens	  assez	  riches	  tout	  ce	  qu’ils	  peuvent	  imaginer).	  	  
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	   C’est	  donc	  pour	  eux	  difficile	  de	  s’en	  sortir	  économiquement	  car	  ils	  sont	  menacés.	  Ils	  
vont	  donc	  chercher	  à	  démultiplier	  leur	  activité	  =	  Vin-‐Charbon,	  Café-‐Garni	  (=hôtel)	  etc.	  
Quand	  ils	  arrivent	  à	  dégager	  un	  bénéfice,	  ils	  revendent	  pour	  essayer	  de	  s’installer	  près	  des	  
plus	  riches.	  
	   Encore	  dans	  cette	  période,	  ils	  finissent	  par	  acheter	  une	  maison	  sur	  leur	  terre	  (=terre	  
achetée	  auparavant).	  A	  Paris,	  beaucoup	  de	  changements	  de	  mains	  (=	  turn	  over).	  En	  1900,	  1	  
fond	  d’épicerie	  sur	  5	  change	  de	  main	  tous	  les	  ans.	  
	   Le	  petit	  commerce	  est-‐il	  un	  réel	  moyen	  d’ascension	  sociale	  pendant	  cette	  période	  ?	  
Les	  chiffres	  sont	  ambivalents	  puisqu’en	  1911	  à	  Paris,	  ¼	  des	  boutiquiers	  s’est	  appauvri.	  ¼	  n’a	  
rien	  perdu	  mais	  n’a	  rien	  gagné	  et	  les	  50%	  restant	  se	  sont	  enrichis.	  C’est	  donc	  très	  dépendant	  
du	  contexte	  économique.	  
	   	   >>	  Entre	  1870	  et	  1939,	  on	  passe	  de	  1	  à	  2	  millions	  de	  commerçants,	  montrant	  
ainsi	  que	  le	  petit	  commerce	  reste	  auréolé	  d’une	  possibilité	  d’ascension	  sociale.	  
	  
	   	   	   2.	  Les	  employés	  et	  les	  petits	  fonctionnaires.	  
	   Ils	  ne	  sont	  pas	  manuels.	  Mais	  pourtant,	  on	  leur	  associe	  de	  dures	  conditions	  de	  vies	  au	  
point	  que	  certains	  historiens	  ont	  évoqué	  à	  leur	  propos	  un	  «	  prolétariat	  ».	  
	   1860	  >	  développement	  !	  En	  même	  temps	  que	  banques	  et	  différents	  commerces.	  
Employés	  =	  position	  intermédiaire	  entre	  ouvriers	  et	  patrons.	  On	  les	  trouve	  dans	  les	  villes	  
essentiellement	  =	  ils	  travaillent	  dans	  les	  PTT	  (Postes	  télégrammes	  et	  téléphones)	  ou	  bien	  
dans	  le	  chemin	  de	  fer	  (dans	  les	  bureaux).	  
	   Leurs	  avantages	  (d’où	  l’attractivité)	  :	  ils	  sont	  payés	  au	  mois	  =	  sécurité	  de	  l’emploi	  
(par	  opposition	  au	  paiement	  des	  ouvriers	  qui	  se	  fait	  à	  la	  semaine)	  +	  travail	  urbain	  =	  relation	  
avec	  des	  individus	  polis,	  attrayants.	  Catégorie	  en	  forte	  croissance	  :	  Paris	  1911	  >	  352	  000	  
«	  cols	  blancs	  »	  contre	  126	  000	  en	  1866.	  

	   Exemple	  du	  cas	  Bon	  Marché	  =	  permet	  de	  voir	  la	  situation	  de	  ces	  employés	  
dans	  cette	  société	  à	  cheval	  entre	  le	  XIX	  et	  le	  XX.	  Paternalisme	  ouvrier	  :	  patron	  
«	  social	  »	  (donne	  des	  avantages)	  mais	  aussi	  autoritaire	  (exigence).	  Etre	  vendeur	  au	  
BM,	  c’est	  l’assurance	  d’avoir	  un	  salaire	  supérieur	  (grâce	  à	  la	  mise	  en	  place	  des	  
commissions,	  sur	  ce	  que	  l’on	  vend).	  Il	  peut	  espérer	  ensuite	  devenir	  «	  second	  »	  et	  
même	  devenir	  «	  chef	  de	  département	  «	  	  (poste	  avec	  lequel	  il	  peut	  touché	  autant	  
qu’un	  préfet	  !).	  Si	  il	  reste	  longtemps	  dans	  l’entreprise,	  il	  peut	  bénéficier	  d’un	  fond	  de	  
retraite	  mis	  en	  place	  par	  la	  direction	  pour	  ceux	  qui	  ont	  20	  ans	  d’ancienneté	  (sans	  
prélèvement	  sur	  les	  salaires	  !).	  
Bémol	  :	  on	  est	  encadré	  du	  matin	  au	  soir	  et	  parfois	  même	  en	  dehors	  du	  travail,	  et	  
rester	  dans	  cette	  entreprise	  est	  difficile.	  En	  1873,	  sur	  400	  embauches,	  39%	  sont	  
renvoyés	  et	  43%	  partent	  d’eux	  mêmes	  (en	  moins	  de	  5	  ans).	  

Il	  existe	  à	  cette	  époque	  un	  malaise	  social	  des	  petits	  employés	  lié	  à	  leur	  forte	  augmentation	  
quantitative	  :	  les	  salaires	  n’augmentent	  pas	  et	  la	  concurrence	  demeure	  rude	  =	  on	  ne	  peut	  
plus	  s’élever	  socialement.	  Ce	  qui	  entraine	  un	  décalage	  entre	  le	  rêve	  d’enter	  dans	  la	  
bourgeoisie	  et	  la	  majorité	  des	  situations	  proches	  de	  la	  misère,	  revenu	  modeste	  etc.	  >>	  
transformations	  des	  comportements	  sociaux	  :	  mariages	  tardifs,	  diminution	  des	  naissances,	  
valorisation	  de	  l’instruction	  ;	  qui	  vont	  caractériser	  cette	  classe	  moyenne	  en	  plus	  de	  cette	  
volonté	  d’ascension	  sociale.	  
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	   	   >>>	  A	  la	  fin	  des	  années	  1880,	  3%	  des	  employés	  voient	  leurs	  enfants	  embrasser	  
une	  carrière	  libérale	  (avocat,	  médecin)	  et	  31%	  retournent	  au	  travail	  manuel.	  Peur	  du	  
déclassement	  pour	  les	  petits	  de	  la	  classe	  moyenne.	  

	   	   3.	  Les	  petits	  fonctionnaires	  d’Etat	  :	  le	  modèle	  de	  l’instituteur.	  
	   C’est	  sous	  la	  IIIème	  République	  (1870-‐1940)	  qu’ils	  vont	  devenir	  l’élément	  essentiel	  
de	  l’ascension	  sociale,	  le	  pivot	  permettant	  «	  aux	  plus	  petits	  »	  de	  monter	  dans	  la	  société.	  
Rôle	  :	  Instruire	  les	  enfants,	  leur	  faire	  aimer	  la	  France	  (à	  travers	  l’Hist/Géo),	  d’en	  faire	  des	  
hommes	  virils	  (à	  travers	  l’EPS)	  et	  des	  citoyens	  accomplis	  grâce	  à	  la	  morale.	  	  
	   Les	  instituteurs	  sont	  appelés	  à	  l’époque	  les	  «	  Hussard	  noirs	  	  de	  la	  République	  »	  
(hussard	  =	  soldat	  napoléonien)	  :	  ils	  vont	  aussi	  faire	  aimer	  au	  peuple	  ce	  régime	  républicain.	  
Ils	  sont	  à	  cheval	  entre	  militaire	  et	  prêtre	  :	  ils	  ont	  un	  message	  à	  faire	  passer	  :	  le	  message	  
républicain	  «	  liberté-‐égalité-‐fraternité	  ».	  
	   Pourtant,	  ce	  personnage	  central	  ne	  gagne	  pas	  très	  bien	  sa	  vie	  :	  son	  salaire	  est	  peu	  
élevé	  (il	  doit	  économiser	  plusieurs	  mois	  pour	  avoir	  une	  bicyclette),	  ils	  sont	  confrontés	  en	  
milieu	  rural	  à	  des	  populations	  culturellement	  inférieures.	  Hébergé	  à	  la	  mairie	  et	  en	  échange,	  
l’instituteur	  exécute	  les	  tâches	  de	  secrétaire.	  
	   Ils	  sont	  vraiment	  dans	  une	  situation	  économiquement	  difficile,	  ce	  qui	  leur	  donne	  
aussi	  la	  volonté	  d’ascension	  sociale.	  
	  

	   	   B.	  Les	  professions	  libérales	  
	  
Evolution	  vers	  le	  haut	  !!	  Partie	  supérieure	  des	  classes	  moyennes.	  Statut	  positif.	  
	   -‐	  Sélection	  plus	  grande	  au	  niveau	  des	  diplômes	  .	  
	   -‐	  On	  a	  des	  attentes	  plus	  importantes	  
	   -‐	  Ils	  vont	  rentrer	  en	  politique.	  

	   	   	   1.	  Le	  médecin	  
	   Leur	  nombre	  augmente	  fortement.	  Le	  pourcentage	  des	  étudiants	  en	  médecine	  passe	  
de	  0.2	  à	  0.4%	  d’une	  classe	  d’âge	  entre	  1875	  et	  1910.	  
	   Pourquoi	  est-‐ce	  attractif	  ?	  Etude	  longue	  et	  donc	  qualification	  supérieure	  !	  La	  IIIème	  
République	  porte	  la	  croyance	  dans	  la	  science,	  la	  médecine	  est	  donc	  valorisée	  !	  Médecin	  =	  
personnage	  central	  dans	  l’éducation.	  
	   Un	  bon	  docteur	  en	  Bretagne	  peut	  gagner	  jusqu’à	  14	  000	  frs/	  an	  (ouvriers	  :	  2frs/Jour)	  
et	  les	  chirurgiens	  (tranche	  supérieure	  de	  la	  médecine)	  deviennent	  notables	  !	  

	   	   	   2.	  l’avocat.	  
	   WALDECK-‐ROUSSEAU	  :	  fils	  d’avocat.	  Il	  réussit	  à	  s’implanter	  dans	  une	  grande	  ville.	  En	  
quelques	  années,	  il	  gagne	  le	  double	  de	  son	  père	  et	  deviendra	  même	  président	  du	  conseil	  de	  
la	  IIIème	  République	  (équivaut	  au	  Premier	  Ministre	  d’aujourd’hui).	  

	   Les	  classes	  moyennes	  vivent	  donc	  dans	  une	  situation	  économique	  difficile	  (ce	  
qui	  les	  rassemblent)	  avec	  la	  peur	  du	  déclassement	  mais	  aussi	  avec	  des	  difficultés	  pour	  
la	  génération	  suivante	  à	  s’élever	  dans	  la	  société,	  génération	  qui	  peut	  même	  
descendre	  socialement	  (=	  le	  déclassement	  existe)	  !	  
	   Cette	  nouvelle	  couche	  est	  constituée	  de	  différentes	  professions	  mais	  qui	  ont	  
pour	  même	  aspiration	  de	  regarder	  vers	  le	  haut	  et	  de	  s’élever	  dans	  la	  société.	  
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	   II.	  La	  IIIème	  République	  (1870-‐1940)	  réalise	  les	  aspirations	  des	  
classes	  moyennes.	  
	  

	   	   A.	  Par	  l’école.	  

	   Lois	  scolaires	  de	  Jules	  Ferry	  :	  gratuité	  en	  1881	  +	  obligation	  de	  6	  à	  13	  ans	  et	  laïcité	  en	  
1882.	  Mise	  en	  place	  d’un	  enseignement	  de	  base	  (lire	  écrire	  compter)	  >	  certificat	  d’étude	  à	  
13	  ans.	  Et	  à	  partir	  de	  ce	  moment	  là	  on	  entre	  dans	  la	  vie	  active.	  	  
	   On	  est	  traité	  comme	  des	  citoyens.	  L’école	  donne	  une	  chance	  de	  faire	  autre	  chose	  que	  
le	  travail	  de	  ses	  parents	  (souhait	  d’être	  mieux	  payé	  et	  d’avoir	  un	  travail	  moins	  difficile).	  
	   Conséquence	  :	  effectifs	  grandissants	  (1937	  >	  +	  de	  5	  millions	  d’élèves)	  et	  
analphabétisme	  en	  régression	  (-‐	  de	  4%).	  
Rq	  :	  Loi	  Camille	  SAY	  (1880)	  permet	  aux	  filles	  d’aller	  au	  lycée.	  
La	  IIIème	  République	  aura	  permis	  deux	  révolutions	  scolaires	  >	  mobilité	  sociale	  :	  primaires	  
(loi	  ferry)	  et	  secondaires	  :	  les	  effectifs	  du	  secondaire	  explosent	  (aussi	  important	  que	  le	  
primaire)	  mais	  seulement	  après	  1930.	  

	   	   B.	  Les	  classes	  moyennes	  soutiennent-‐elles	  ce	  régime	  ?	  
	  
	   Classes	  moyennes	  >	  comme	  leur	  définition	  est	  informelle,	  pas	  de	  règle	  politique!	  
Cela	  dépend	  donc	  des	  périodes	  :	  si	  crise	  économique	  >	  peur	  du	  déclassement	  et	  donc	  on	  a	  
tendance	  à	  se	  retourner	  vers	  les	  politiciens	  au	  discours	  sécuritaire,	  xénophobe.	  Inversement	  
en	  temps	  de	  croissance	  économique.	  

	   	   C.	  Le	  personnel	  politique	  de	  la	  République	  est	  issu	  de	  la	  classe	  moyenne.	  
	  
	   WALDECK	  ROUSSEAU	  (partie	  supérieure	  de	  la	  CM)	  qui	  dirige	  la	  République	  pendant	  3	  
ans	  (le	  plus	  long	  Gouvernement	  de	  la	  IIIème	  République)	  
	   Léon	  BLUM	  (président	  du	  conseil	  et	  qui	  dirigera	  le	  Gouvernement	  du	  Front	  Populaire)	  
fils	  de	  commerçant.	  
	   10	  %	  des	  députés	  sont	  des	  médecins	  (sur	  l’ensemble	  de	  la	  IIIème	  République).	  
	   	   >>>	  Elle	  permet	  à	  ces	  milieux	  moyens	  d’accéder	  au	  pouvoir.	  

	   III	  -‐	  Quelles	  cultures	  à	  ces	  Classes	  Moyennes	  ??	  
	  

	   	   A.	  La	  propriété	  
	  
	   But	  :	  être	  propriétaire.	  Mais	  pas	  d’une	  terre	  :	  de	  sa	  maison.	  On	  investit	  dans	  
l’immobilier	  si	  l’on	  parvient	  à	  dégager	  des	  bénéfices.	  

	   	   B.	  la	  consommation	  	  
	  
	   Pour	  que	  la	  société	  se	  développe,	  il	  faut	  que	  les	  gens	  achètent	  des	  produits	  !!	  Le	  
développement	  économique	  est	  assuré	  par	  l’augmentation	  de	  la	  circulation	  des	  
marchandises	  et	  est	  fondé	  sur	  la	  consommation.	  Ce	  sont	  ces	  CM	  qui	  consomment	  
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massivement	  (car	  bénéfice	  engendré)	  et	  donc	  qui	  assurent	  le	  décollage	  économique.	  	  
	   La	  presse	  se	  développe	  également	  :	  on	  va	  cibler	  les	  CM,	  leur	  budget	  (on	  baisse	  les	  
prix	  de	  l’abonnement),	  leurs	  sujets	  (enfants,	  femmes	  :	  lecteurs	  difficiles	  préférant	  les	  
images).Toutes	  ces	  évolutions	  de	  la	  presse	  de	  masse	  sont	  favorisées	  par	  le	  ciblage	  des	  
classes	  moyennes.	  Ex	  :	  1830	  on	  invente	  le	  roman	  feuilleton	  >	  le	  public	  veut	  du	  
divertissement	  et	  pas	  de	  la	  politique.	  
	  

Les	  classes	  moyennes	  ont	  un	  projet	  de	  mobilité	  sociale	  vers	  le	  haut	  qui	  n’est	  pas	  
toujours	  réalisable	  	  mais	  elles	  sont	  portées	  par	  la	  IIIème	  République	  et	  leur	  culture	  est	  
désormais	  dominante.	  Elles	  ont	  émergé	  et	  triomphé	  culturellement.	  

	  


