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Dans	  quelle	  mesure	  les	  changements	  sociaux	  concernant	  les	  paysans	  et	  les	  ouvriers	  sont	  ils	  le	  
produit	  du	  gouvernement	  républicain	  ?	  

	  

	   I	  –	  La	  naissance	  d’un	  mouvement	  ouvrier	  pendant	  la	  IIIème	  
République.	  
	  

Rq	  :	  Pour	  les	  conditions	  de	  vie	  et	  de	  travail	  des	  prolétaires,	  voir	  les	  chapitres	  précédents.	  Ici	  
nous	  allons	  voir	  comment	  ils	  s’organisent	  pour	  défendre	  leurs	  intérêts.	  
	  
	   Pendant	  cette	  période,	  les	  ouvriers	  deviennent	  majoritairement	  des	  «	  prolétaires	  »	  
(=	  ils	  travaillent	  dans	  la	  fabrique	  intramuros,	  pas	  les	  ouvriers-‐paysans	  ni	  les	  paysans-‐
ouvriers).	  
	  

	   	   A.	  La	  classe	  ouvrière	  devient	  majoritairement	  prolétaire.	  
	  
	   1880-‐1890	  >	  grave	  crise	  économique	  >	  tous	  les	  petits	  travaux	  complémentaires	  des	  
paysans	  (textiles	  en	  particulier)	  disparaissent	  >	  réorganisation	  du	  monde	  industriel	  vers	  la	  
grande	  industrie	  (=sidérurgie,	  mine,	  grande	  fabrique	  de	  textile).	  Les	  ouvriers	  deviennent	  
donc	  majoritairement	  des	  prolétaires.	  
Exemple	  :	  la	  garance	  =	  plante	  utilisée	  pour	  teindre	  les	  vêtements	  en	  rouge	  vif,	  est	  remplacée	  
par	  un	  produit	  chimique	  bon	  marché,	  qui	  fait	  donc	  disparaître	  les	  activités	  liées	  à	  la	  garance.	  

	   	   B.	  L’organisation	  d’un	  mouvement	  ouvrier	  est	  permise	  par	  les	  lois	  
démocratiques	  (2	  temps)	  :	  
	  
	   	   	   1-‐	  Sous	  le	  second	  empire	  :	  	  
	   Napoléon	  III	  accorde	  le	  droit	  de	  grève	  en	  1864	  (fondamental	  pour	  s’organiser).	  Les	  
grévistes	  ne	  sont	  plus	  emprisonnés	  et	  peuvent	  dorénavant	  lutter	  pour	  leurs	  intérêts.	  
En	  1867	  :	  reconnaissance	  des	  coopératives	  ouvrières	  (toujours	  sous	  Napoléon	  III)	  :	  petites	  
entreprises	  dont	  les	  propriétaires	  sont	  les	  ouvriers	  ;	  on	  appellerai	  ça	  aujourd’hui	  «	  auto-‐
gestion	  ».	  
En	  1868	  :	  Abolition	  de	  l’article	  discriminatoire	  du	  Code	  Civil	  :	  (encore	  sous	  Napoléon	  III)	  
dans	  lequel	  était	  stipulé	  que	  la	  parole	  du	  patron	  l’emportait	  sur	  celle	  de	  l’ouvrier	  dans	  tous	  
les	  cas.	  
	   	   >>>	  Ce	  n’est	  pas	  la	  République	  qui	  met	  en	  place	  les	  prémices	  d’une	  
organisation	  ouvrière.	  
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	   	   	   2-‐	  Sous	  la	  IIIème	  République	  :	  
	   Apogée	  dans	  la	  construction	  du	  mouvement	  ouvrier.	  
1884	  :	  Loi	  Waldeck-‐Rousseau	  =	  donne	  la	  liberté	  syndicale.	  On	  peut	  s’organiser	  en	  syndicat	  
pour	  défendre	  ses	  intérêts.	  La	  République	  achève	  les	  bases	  essentielles	  pour	  mettre	  en	  place	  
ce	  mouvement	  ouvrier.	  

	   	   C.	  la	  construction	  des	  organisations	  syndicales	  en	  France.	  
	  
Définition	  =	  regroupement	  professionnel	  qui	  va	  se	  battre.	  
	   1892	  :	  création	  des	  Bourses	  du	  Travail	  =	  endroits	  où	  les	  ouvriers	  peuvent	  se	  réunir	  
pour	  discuter	  des	  conditions	  de	  travail,	  avoir	  des	  informations	  sur	  les	  salaires	  et	  même	  
trouver	  du	  travail.	  Elles	  vont	  être	  la	  base	  des	  revendications.	  En	  1895	  :	  elles	  se	  fédèrent	  
toutes	  dans	  une	  organisation	  appelée	  CGT	  (Confédération	  Générale	  du	  Travail).	  
	   -‐	  Son	  objectif	  :	  défendre	  les	  intérêts	  des	  ouvriers	  ;	  c’est-‐à-‐dire	  ;	  défendre	  les	  salaires,	  
la	  durée	  de	  la	  journée	  de	  travail,	  	  les	  conditions	  de	  sécurité	  et	  d’hygiène	  etc.	  
Rq	  :	  Pour	  arriver	  à	  un	  résultat,	  il	  faut	  qu’il	  y	  ait	  des	  lois.	  Mais	  le	  syndicat	  refuse	  de	  s’engager	  
politiquement.	  
	   Mais	  selon	  J.PROUDHON	  :	  les	  ouvriers	  ne	  peuvent	  faire	  confiance	  qu’à	  eux	  même	  car	  
l’action	  politique	  n’amène	  à	  rien.	  
	   Actions	  concrètes	  	  entreprises	  par	  les	  ouvriers:	  	  
-‐	  coopératives	  ouvrières.	  
Rq	  l’anarcho-‐syndicalisme	  =	  mouvement	  voulant	  mettre	  en	  place	  «	  l’action	  directe	  »	  
(terrorisme).	  Son	  but	  :	  faire	  des	  attentats	  pour	  que	  «	  ça	  aille	  plus	  vite	  »	  car	  on	  ne	  peut	  pas	  
compter	  sur	  la	  bourgeoisie.	  1890s	  >	  vague	  d’attentats.	  	  
1892	  :	  1er	  attentat	  contre	  un	  homme	  politique	  (on	  ne	  vise	  pas	  les	  marchés)	  :	  RAVACHOL	  s’en	  
prend	  à	  un	  homme	  politique	  en	  faisant	  exploser	  son	  immeuble,	  échec	  
1893	  :	  Auguste	  VAILLANT	  lance	  une	  bombe	  à	  la	  chambre	  des	  députés.	  
1894	  :	  Une	  jeune	  appelé	  CASEIRIO	  assassine	  le	  président	  de	  la	  République	  SADI-‐CARNOT.	  
	   	   >>	  Moyen	  d’action	  qui	  n’aboutit	  pas,	  ne	  fait	  pas	  progresser	  d’un	  pouce	  la	  
situation	  des	  ouvriers.	  
	   -‐	  Son	  2ème	  objectif	  (plus	  lointain),	  présent	  en	  1906	  dans	  la	  Charte	  d’Amiens	  (texte	  
fondateur	  du	  syndicalisme)	  :	  transformer	  la	  société,	  c’est-‐à-‐dire,	  élaborer	  un	  ordre	  social	  
plus	  juste,	  «	  sans	  des	  très	  riches	  et	  des	  très	  pauvres	  »	  ;	  moins	  d’inégalités	  sociales.	  C’est	  
donc	  sur	  ce	  terrain	  s	  que	  le	  syndicat	  va	  retrouver	  la	  politique	  car	  pour	  qu’il	  y	  ait	  
transformation,	  il	  faut	  des	  actions	  politiques.	  

	   	   D.	  Les	  théories	  socialistes	  et	  la	  victoire	  du	  marxisme	  sous	  la	  IIIème	  
République.	  
	  
Rq	  :	  Marxisme	  =	  branche	  de	  la	  grande	  famille	  du	  Socialisme.	  	  
	   Le	  socialisme	  nait	  bien	  avant	  la	  IIIème	  République.	  Il	  s’adapte	  tout	  d’abord	  à	  la	  
répartition	  de	  la	  propriété	  foncière	  :	  les	  premiers	  socialistes	  >	  origine	  agraire.	  C’est	  dans	  le	  
courant	  du	  XIX	  qu’ils	  vont	  focaliser	  leur	  attention	  sur	  le	  monde	  ouvrier.	  
	   -‐	  1er	  problème	  en	  1840	  (sous	  la	  monarchie	  de	  Juillet)	  :	  les	  conditions	  de	  travail	  et	  de	  
vie	  des	  ouvriers	  sont	  effroyables,	  en	  conséquence	  de	  la	  Révolution	  Industrielle.	  Du	  coup,	  
certains	  se	  posent	  la	  question	  suivante	  :	  est-‐ce	  qu’un	  régime	  économique	  comme	  le	  
capitalisme	  qui	  génère	  autant	  de	  souffrance	  est	  tolérable	  ?	  
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	   -‐	  2ème	  problème	  :	  au	  XIX,	  le	  capitalisme	  créait	  tous	  les	  9-‐10	  ans	  une	  crise.	  Crises	  
récurrentes	  qui	  gaspillent	  la	  richesse	  accumulée	  précédemment.	  
	   	   >>	  Certains	  vont	  donc	  remettre	  en	  cause	  le	  régime	  capitalise.	  
Rq	  :	  Capitalisme	  =	  repose	  sur	  la	  propriété	  privée.	  Cette	  propriété	  vient	  de	  la	  liberté	  (liberté	  
d’entreprise,	  libre	  concurrence	  etc.).	  Mais	  ces	  libertés	  engendrent	  des	  problèmes	  puisqu’on	  
va	  avoir	  d’un	  côté	  les	  propriétaires	  des	  moyens	  de	  production	  et	  de	  l’autre	  ceux	  qui	  ne	  
possèdent	  rien	  (hormis	  leur	  force	  de	  travail).	  Du	  coup,	  les	  uns	  «	  exploitent	  »	  les	  autres.	  On	  
est	  dans	  un	  rapport	  marchand	  qui	  fonde	  la	  société	  capitalise.	  	  
	  
	   >	  	  Le	  Socialisme	  va	  donc	  s’opposer	  à	  la	  propriété	  privée	  (qui	  est	  la	  clé	  de	  voûte	  du	  
capitalisme)	  et	  va	  même	  s’opposer	  à	  la	  liberté	  individuelle	  totale.	  C’est	  l’intérêt	  de	  groupe	  
qui	  domine.	  Les	  socialistes	  proposent	  positivement	  des	  modèles	  de	  sociétés	  (socialismes	  
utopiques	  avec	  FOURRIER,	  familistère	  etc.).	  Tous	  ces	  socialismes	  se	  côtoient	  mais	  l’un	  
d’entre	  eux	  va	  l’emporter	  :	  le	  socialisme	  marxiste.	  	  
	   En	  France,	  1879,	  1er	  congrès	  en	  France	  où	  la	  tendance	  marxiste	  l’emporte.	  Leader	  de	  
cette	  tendance	  :	  Jule	  GUESDE.	  Converti	  au	  marxisme	  après	  la	  lecture	  du	  «	  Capital	  »,	  il	  forme	  
le	  POF	  (Parti	  Ouvrier	  français)	  qui	  devient	  important,	  car	  contrairement	  aux	  syndicalistes	  qui	  
refusent	  le	  politique,	  le	  marxiste	  exige	  la	  prise	  du	  pouvoir	  politique.	  
Rq	  :	  C’est	  un	  parti,	  mais	  on	  ne	  l’appelle	  pas	  encore	  «	  parti	  »	  car	  la	  loi	  associative	  >	  seulement	  
1901.	  
	   Après	  1900,	  le	  socialisme	  est	  devenu	  un	  courant	  dominant	  à	  l’Assemblée	  (le	  2ème	  de	  
France	  :	  104	  députés	  sur	  600).	  
	   1905	  :	  Création	  de	  la	  SFIO	  	  Section	  Française	  de	  l’Internationale	  Ouvrière,	  qui	  sera	  le	  
parti	  de	  J.	  Jaurès	  (fonde	  l’Humanité	  en	  1904).	  
Ce	  parti	  a	  un	  fonctionnement	  différent	  des	  autres	  :	  il	  est	  international	  car	  son	  projet	  l’est	  
également	  :	  la	  classe	  ouvrière	  du	  monde	  entier	  s’oppose	  à	  la	  bourgeoisie	  et	  au	  capitalisme	  
eux	  même	  internationaux.	  Le	  projet	  est	  même	  de	  faire	  échec	  à	  la	  guerre	  :	  vieille	  de	  1914	  >	  
votation	  de	  grève	  ouvrière	  générale	  internationale	  en	  cas	  de	  guerre.	  Mais	  le	  31	  juillet	  1914,	  
Jaurès	  est	  assassiné.	  	  
La	  CGT	  se	  rallie	  à	  l’idée	  de	  guerre	  et	  les	  socialistes	  votent	  les	  crédits.	  Le	  mouvement	  ouvrier	  
se	  rallie	  donc	  également	  à	  la	  guerre.	  
	   >	  Echec	  du	  projet	  de	  changement	  de	  société	  et	  d’obstacle	  au	  capitalisme.	  

	   	   E.	  Quelques	  combats	  et	  victoires	  ouvriers	  pendant	  la	  IIIème	  
République.	  
	  
	   Le	  pouvoir	  républicain	  est	  très	  ambivalent	  avec	  le	  mouvement	  ouvrier.	  Il	  veut	  
œuvrer	  pour	  améliorer	  sa	  condition	  et	  en	  même	  temps,	  quand	  il	  y	  a	  des	  grèves,	  il	  réprime	  
dans	  le	  sang.	  
	  
	   -‐	  les	  réalisations	  en	  matière	  sociale	  
1898	  :	  loi	  sur	  les	  accidents	  du	  travail	  
1900	  :	  loi	  sur	  la	  limitation	  de	  la	  journée	  de	  travail	  
1906	  :	  le	  repos	  hebdomadaire	  :	  le	  dimanche	  
	   >>>	  démonstration	  du	  soucis	  républicain.	  
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	   •	  Mais	  le	  pouvoir	  républicain	  n’aura	  jamais	  été	  aussi	  dur	  que	  sous	  Clémenceau.	  
1907	  :	  Clemenceau	  envoie	  la	  troupe	  qui	  tire	  sur	  les	  manifestants	  (Villeneuve-‐St	  George,	  
dizaines	  de	  morts).	  Toujours,	  1907	  :	  les	  vignerons	  dans	  le	  Midi	  (6	  morts).	  
Rq	  :	  Clemenceau	  =	  «	  premier	  flic	  de	  France	  »	  d’après	  les	  ouvriers.	  
	   >>	  A	  la	  fin	  de	  notre	  période,	  en	  particulier	  avec	  le	  Front	  Populaire	  =	  apogée	  des	  
relations	  entre	  République	  et	  monde	  ouvrier.	  1936	  :	  Léon	  BLUM,	  dirigeant	  de	  la	  SFIO,	  porté	  
au	  pouvoir	  par	  les	  élections	  législatives.	  Les	  ouvriers	  se	  mettent	  en	  grève	  illimitée	  >	  on	  
débouche	  sur	  les	  accords	  de	  Matignon	  (juin	  36)	  =	  semaine	  de	  40h	  (avant	  48h),	  15	  jours	  de	  
congés	  payés,	  hausse	  de	  7	  à	  15%	  des	  salaires	  (selon	  les	  branches),	  représentation	  syndicale	  
dans	  les	  petites	  entreprises.	  
	   On	  voit	  bien	  comment	  la	  République	  est	  parvenue	  à	  réduire	  les	  inégalités	  sociales,	  et	  
comment	  elle	  entretient	  un	  lien	  positif	  avec	  le	  monde	  ouvrier.	  

La	  classe	  ouvrière	  :	  38%	  pour	  la	  population	  active	  en	  1940,	  soit	  8,5	  million	  d’ouvriers	  
et	  donc	  une	  force	  sociale	  importante.	  

	   II	  –	  La	  paysannerie	  entre	  1870	  -‐	  1940	  :	  des	  relations	  avec	  la	  
République	  moins	  affirmées.	  
	  

	   Cette	  période	  fait	  suite	  à	  la	  lente	  mutation	  des	  années	  précédentes	  :	  on	  y	  trouve	  
donc	  des	  changements	  brutaux	  !	  En	  particulier	  à	  cause	  des	  nombreuses	  crises.	  
	  

	   	   A.	  Des	  crises	  multiformes	  qui	  transforment	  la	  paysannerie.	  
	  
-‐	  Baisse	  du	  revenu	  agricole	  =	  dominante	  qui	  s’explique	  par	  la	  disparition	  des	  activités	  
secondaires.	  Le	  paysan	  ouvrier	  ne	  peut	  être	  que	  paysan.	  
-‐	  Crise	  du	  phylloxéra	  (=	  puceron	  qui	  fait	  des	  larves,	  suce	  la	  sève	  de	  la	  plante	  et	  la	  fait	  dépérir	  
>	  les	  ceps	  (=	  pied)	  de	  vigne	  dépérissent	  puis	  meurent).	  De	  1869	  à	  1900	  (fin	  de	  la	  crise),	  le	  
vignoble	  français	  est	  décimé	  (à	  l	  ‘époque,	  le	  raisin	  est	  aussi	  important	  que	  le	  blé).	  La	  seule	  
solution	  :	  replanter,	  pas	  de	  solution	  «	  médicale	  ».	  
-‐	  Concurrence	  des	  marchés	  internationaux.	  Marché	  français	  non	  protégé	  par	  les	  douanes.	  A	  
partir	  de	  1875,	  les	  prix	  baissent	  d’un	  tiers	  en	  20	  ans,	  ce	  qui	  réduit	  les	  revenus	  des	  paysans.	  
	   	  
	   	   •	  Les	  tentatives	  d’intervention	  de	  l’Etat	  républicain.	  
La	  République	  veut	  intervenir	  pour	  remédier	  aux	  crises.	  Cela	  se	  manifeste	  par	  :	  
	   	   -‐	  la	  création	  en	  1882	  d’un	  ministère	  de	  l’agriculture.	  
	   	   -‐	  mesures	  protectionnistes	  en	  1899	  >	  droit	  de	  douane.	  
	   	   -‐	  tentative	  d’aide	  au	  crédit	  pour	  les	  paysans	  afin	  qu’ils	  puissent	  acheter	  des	  
machines	  mais	  le	  résultat	  est	  quasi	  nul.	  
Rq	  :	  Pour	  la	  crise	  de	  phylloxéra	  =	  l’Etat	  est	  incapable	  d’agir.	  
	  
	   	   >>>	  Le	  monde	  paysan	  s’organise	  lui	  même.	  
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	   	   B.	  L’action	  du	  monde	  paysan	  avant	  1914	  :	  faire	  bouger	  le	  
gouvernement	  républicain.	  
	  
	   	   •	  L’essor	  du	  syndicalisme	  paysan.	  
Face	  à	  cette	  crise	  économique	  (80s)	  et	  surtout	  celle	  du	  phylloxera	  (qui	  s’achève	  en	  1990),	  les	  
paysans	  s’organisent	  :	  
	   	   -‐	  le	  courant	  mutualiste	  :	  on	  s’associe	  par	  rapport	  à	  un	  problème	  bien	  précis	  
(assurance	  face	  à	  l’incendie	  par	  exemple).	  
	   	   -‐	  on	  créé	  des	  coopératives	  :	  +	  /-‐	  associations	  d’exploitants	  ;	  on	  s’associe	  et	  on	  
partage	  les	  frais.	  Par	  exemple,	  une	  machine	  par	  collectif.	  
	   	   -‐	  beaucoup	  de	  petits	  syndicats	  locaux	  se	  mettent	  en	  place	  selon	  les	  régions	  et	  
les	  activités	  :	  durée	  de	  vie	  faible.	  Mais	  ils	  permettent	  aux	  idées	  socialistes	  de	  rentrer	  
progressivement	  dans	  le	  monde	  paysan.	  
	   	   -‐	  deux	  grandes	  centrales	  paysannes	  nationales	  	  donnent	  l’image	  d’une	  
paysannerie	  organisée.	  Mais	  les	  paysans	  n’y	  adhèrent	  peu	  :	  elles	  sont	  donc	  peu	  
représentatives	  :	  à	  la	  veille	  de	  1914,	  ¾	  des	  paysans	  ne	  sont	  pas	  syndiqués.	  

	   	   •	  La	  révolte.	  
Exemple	  de	  révolte	  :	  les	  vignerons	  du	  midi	  1907.	  Midi	  >	  monoculture	  de	  la	  vigne	  
	   Autour	  de	  1900,	  la	  crise	  du	  phylloxera	  et	  ses	  conséquences	  se	  montrent,	  entrainant	  
une	  crise	  sociale	  relayée	  par	  des	  actions	  syndicales	  violentes	  (entre	  1904	  et	  1907).	  Les	  cours	  
du	  vin	  restent	  bas	  malgré	  les	  actions.	  
	   Les	  députés	  obtiennent	  une	  commission	  d’enquête	  parlementaire	  qui	  commence	  son	  
travail	  en	  1907.	  Ce	  qui	  créé	  une	  grande	  effervescence.	  	  
	   Un	  personnage	  apparaît	  :	  le	  cafetier	  viticulteur	  Marcelin	  ALBERT	  désigne	  un	  
coupable	  :	  la	  fraude	  !	  On	  recherche	  donc	  les	  fraudeurs	  :	  ici	  le	  Nord	  et	  le	  Gouvernement!	  Le	  
Sud	  étant	  perçu	  comme	  une	  victime.	  Conflit	  N/S	  dans	  lequel	  se	  rajoute	  l’identité	  nationale.	  
Au	  début	  ;	  manifestations	  avec	  milliers	  de	  personnes	  seulement.	  Puis	  arrive	  l’été	  1907	  :	  
manifestation	  avec	  des	  centaines	  de	  milliers	  de	  personnes	  à	  Montpellier	  !	  	  
Clémenceau	  appelle	  ALBERT,	  «	  leader	  »,	  alors	  qu’il	  y	  a	  eu	  des	  morts	  dans	  la	  manif’	  (	  l’armée	  
a	  tiré)	  >	  le	  17ème	  régiment	  d’infanterie	  a	  même	  refusé	  de	  tirer	  par	  la	  suite	  !	  ALBERT	  est	  
discrédité	  par	  le	  Gouvernement	  (affaire	  du	  billet	  de	  100	  frs).	  
	   	   >	  Cet	  épisode	  montre	  bien	  que	  les	  relations	  entre	  le	  Gouvernement	  et	  les	  
paysans	  sont	  distendues,	  peu	  efficaces,	  voire	  violentes	  !	  

	   	   •	  La	  paysannerie	  va	  se	  reconvertir	  et	  s’adapter.	  
	   	  -‐	  Tentative	  de	  modernisation	  technique	  (pour	  les	  riches	  principalement)	  >	  la	  
moissonneuse	  batteuse	  se	  répand.	  On	  utilise	  également	  la	  génétique	  (sélection	  des	  
meilleurs	  plants)	  et	  l‘engrais	  (qui	  fonctionne)	  :	  en	  effet,	  les	  rendement	  de	  blé	  entre	  1890	  et	  
1900	  >	  +30%	  !	  Pour	  les	  petits	  exploitants,	  l’utilisation	  de	  la	  charrue	  et	  de	  la	  faux	  devient	  
majoritaire.	  Modernisation	  modeste	  de	  leur	  côté.	  
	  
	   -‐	  Changement	  des	  comportements	  démographiques	  :	  c’est	  l’exode	  rural,	  synonyme	  
de	  migration	  massive	  et	  définitive	  du	  monde	  paysan	  qui	  espère	  trouver	  du	  travail	  en	  ville.	  
	  
	   -‐	  Diminution	  du	  taux	  de	  natalité	  :	  on	  fait	  moins	  d’enfants	  car	  on	  ne	  peut	  leur	  assurer	  
un	  avenir	  décent.	  
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	   -‐	  Adoption	  des	  comportements	  culturels	  de	  la	  vile	  :	  écriture,	  lecture	  de	  revues	  
spécialisées.	  De	  plus,	  meilleure	  hygiène,	  manières	  moins	  rustres	  (plus	  polies),	  changement	  
de	  la	  maison	  (on	  construit	  un	  étage	  avec	  des	  chambres	  séparées).	  
	  
	   -‐	  L’utilisation	  du	  temps	  urbain	  :	  fini	  celui	  des	  «	  cloches	  »	  et	  des	  «	  moissons	  »	  :	  on	  
introduit	  le	  temps	  réglé	  à	  la	  montre	  (que	  l’on	  offre	  aux	  enfants	  :	  première	  communion	  ou	  
Certificat	  d’étude).	  

	   	   	   >>>	  La	  culture	  paysanne	  et	  son	  identité	  se	  trouvent	  remises	  en	  
question	  :	  les	  parler	  patois	  diminuent	  au	  profit	  du	  français,	  et	  donc	  il	  se	  met	  en	  place	  un	  
mouvement	  de	  recueil	  des	  traditions	  paysannes	  :	  Frédéric	  MISTRALE	  défend	  la	  culture	  
paysanne	  «	  les	  félibriges	  »	  musiques,	  textes	  et	  comtes	  occitans	  =	  mouvement	  identitaire	  !	  

	   	   C.	  	  L’entre	  deux	  guerres	  :	  l’irrémédiable	  avancée	  vers	  un	  monde	  
séparé.	  
	  
En	  1911	  :	  Paysannerie	  =	  1/3	  de	  la	  population	  française	  
En	  1954	  :	  elle	  n’est	  plus	  que	  d’1/4.	  

	   Sentiment	  de	  disparition	  parmi	  le	  monde	  paysan.	  Mais	  également	  un	  sentiment	  
d’infériorité	  par	  rapport	  à	  la	  ville.	  Dans	  l’immédiat	  d’après	  guerre,	  bref	  répit	  :	  les	  valeurs	  de	  
la	  Terre	  sont	  revalorisées.	  Mais	  ça	  ne	  dure	  pas	  :	  les	  paysans	  quittent	  toujours	  leurs	  
campagnes	  pour	  les	  villes.	  
	   De	  plus,	  l’écart	  de	  revenu	  entre	  professions	  agricoles	  d’une	  part	  et	  les	  ouvriers,	  
classes	  moyennes	  d’autre	  part,	  se	  creusent	  +	  la	  crise	  de	  29	  (qui	  arrive	  en	  31)	  >	  monde	  
paysan	  totalement	  en	  crise	  qui	  se	  sent	  abandonné	  par	  le	  Gouvernement	  :	  le	  Front	  
populaire	  en	  1936	  avantage	  largement	  le	  monde	  ouvrier.	  
	   	   >>>	  A	  la	  veille	  de	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale	  ;	  un	  monde	  paysan	  déboussolé	  
et	  ébranlé	  

	   On	  a	  amélioré	  la	  condition	  ouvrière	  mais	  les	  paysans	  se	  sentent	  et	  sont	  délaissés	  :	  la	  
IIIème	  République	  n’est	  pas	  capable	  de	  régler	  les	  crises	  agricoles,	  créant	  ainsi	  un	  décalage	  
avec	  le	  monde	  ouvrier.	  
	   Ces	  2	  mondes	  seront	  totalement	  bouleversés	  après	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale.	  


