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	   -‐>	  Transformations	  irrémédiables	  de	  la	  société	  qui	  va	  être	  totalement	  transformée.	  
	   -‐>	  Tout	  cela	  s’effectue	  par	  une	  accélération	  des	  progrès	  techniques	  et	  économiques.	  

	   I-‐	  Généralité	  de	  la	  France	  Sociale	  (1945-‐1973	  les	  Trente	  
Glorieuses)	  

	   	   A.	  La	  croissance	  économique.	  
	   •	  Pour	  la	  première	  fois,	  la	  France	  est	  intégrée	  à	  des	  circuits	  internationaux	  et	  c’est	  la	  
demande	  mondiale	  qui	  entraine	  la	  croissance	  économique	  française.	  

	   •	  La	  France	  est	  également	  intégrée	  à	  l’Europe	  (traité	  de	  Rome,	  création	  de	  la	  C.E.E.	  
(1957)	  :	  ces	  échanges	  boostent	  l’économie	  française	  (20%	  des	  échanges).	  

	   •	  Le	  prix	  des	  matières	  premières	  et	  en	  particulier	  celui	  de	  pétrole	  est	  très	  bas,	  ce	  qui	  
permet	  la	  croissance.	  

	   	   B.	  Le	  marché	  intérieur.	  
	   •	  La	  population	  française	  augmente	  énormément	  :	  de	  1946	  à	  1975,	  on	  passe	  de	  40	  à	  
52	  millions	  de	  Français).	  De	  plus,	  cette	  population	  consomme	  :	  ce	  qui	  engendre	  une	  forte	  
croissance	  de	  la	  production	  industrielle.	  

	   •	  Baby-‐boom	  de	  l’après	  Seconde	  Guerre	  Mondiale	  s’explique	  par	  une	  politique	  
familiale	  judicieuse	  de	  la	  part	  de	  l’Etat	  :	  en	  1941,	  aide	  financière	  =	  allocation	  salaire.	  Mais	  il	  
s’explique	  également	  par	  l’optimisme	  général	  :	  les	  Français	  pensent	  que	  leurs	  enfants	  
vivront	  mieux	  qu’eux,	  ce	  qui	  s’accompagne	  d’une	  nouvelle	  manière	  de	  voir	  l’enfant.	  
Auparavant,	  l’enfant	  était	  perçu	  comme	  un	  «	  gagne	  pain	  ».	  Enfin,	  les	  facteurs	  
psychologiques	  sont	  à	  l’œuvre	  dans	  ce	  baby-‐boom	  :	  un	  rajeunissement	  de	  la	  population	  en	  
résulte.	  

	   •	  Amélioration	  générale	  du	  niveau	  de	  vie	  puisqu’entre	  1949	  et	  1967,	  le	  pouvoir	  
d’achat	  est	  multiplié	  par	  2	  !	  Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  :	  en	  1945,	  le	  
régime	  de	  la	  Sécurité	  Sociale	  couvre	  enfin	  les	  dépenses	  médicales.	  On	  prend	  également	  en	  
charge	  la	  vieillesse	  et	  les	  accidents	  du	  travail	  :	  l’Etat	  intervient	  également	  dans	  
l’amélioration	  des	  conditions	  de	  vie.	  

	   •	  Les	  Français	  découvrent	  et	  intensifient	  leurs	  loisirs	  :	  en	  1955,	  apparition	  des	  3	  
semaines	  de	  congés	  payés	  et	  en	  1962,	  la	  4ème	  arrive	  !	  
	   	   -‐	  On	  parle	  d’un	  paysage	  urbain	  de	  la	  France	  qui	  se	  métamorphose	  (la	  Grande	  
motte,	  la	  Guadeloupe)	  :	  on	  créé	  des	  loisirs	  de	  masse	  !	  Ce	  qui	  entraine	  la	  dévastation	  des	  
littoraux	  pour	  accueillir	  cette	  population.	  
	   	   -‐	  On	  recréé	  sur	  les	  lieux	  de	  vacances	  toutes	  les	  structures	  de	  la	  consommation	  
auxquelles	  les	  Français	  sont	  maintenant	  habitués.	  
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A	  la	  montagne	  :	  station	  pittoresque	  «	  la	  station	  intégrée	  »	  =	  ski	  
	   	   >>>	  Cette	  époque	  est	  celle	  de	  la	  société	  de	  consommation.	  

	   •	  Diffusion	  d’un	  nouveau	  mode	  de	  vie	  en	  relation	  avec	  cette	  hausse	  des	  revenus.	  Du	  
coup,	  on	  développe	  une	  société	  d’abondance	  matérielle	  :	  
	   	   -‐	  	  Les	  producteurs	  les	  fabriquent	  (50%)	  :	  société	  matérialiste	  d’abondance.	  
	   	   -‐	  	  Les	  changements	  dans	  les	  besoins	  des	  Français	  :	  ces	  consommateurs	  
désirent	  toujours	  plus	  :	  mise	  en	  place	  de	  la	  publicité	  (sur	  les	  grands	  murs	  de	  Paris,	  dans	  les	  
rues	  etc.)	  qui	  se	  diffuse	  également	  par	  la	  radio,	  la	  télévision	  dans	  les	  années	  60.	  Il	  se	  met	  en	  
place	  une	  culture	  de	  l’image	  qui	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  présente.	  	  
Aspirateurs,	  réfrigérateurs,	  machine	  à	  laver	  et	  voiture	  :	  ces	  produits	  viennent	  faciliter	  la	  vie	  
mais	  surtout	  ils	  réduisent	  les	  inégalités	  H/F	  car	  la	  femme	  passe	  beaucoup	  moins	  de	  temps	  
dans	  le	  ménage,	  elle	  peut	  donc	  travailler,	  le	  travail	  étant	  un	  facteur	  de	  progrès	  et	  
d’humanité.	  
En	  1974	  :	  82%	  des	  ménages	  possèdent	  une	  télévision.	  Elle	  est	  donc	  présente	  partout	  et	  a	  
tendance	  à	  transformer	  la	  sociabilité.	  

	   	   >>>	  Andy	  WARHOL	  =	  emblème	  de	  cette	  société	  de	  consommation	  :	  «	  soupe	  
Campbell	  »	  correspondant	  à	  toutes	  les	  variétés.	  L’objet	  lui	  même	  devient	  le	  sujet	  de	  l’art	  :	  
culte	  de	  l’objet	  !	  
	   Œuvre	  de	  Marilyn	  Monroe	  :	  procédé	  de	  sérigraphie	  où	  Andy	  WARHOL	  s’est	  contenté	  
de	  la	  peindre	  de	  plusieurs	  manières.	  La	  manière	  de	  peindre	  change	  aussi	  !	  	  

	  
	   II-‐	  Qu’en	  est-‐il	  des	  catégories	  sociales	  ?	  

	   	   A.	  Les	  paysans.	  
	   •	  Ils	  sont	  complètement	  métamorphosés	  par	  la	  modernisation.	  Le	  symbole	  de	  cette	  
mécanisation	  des	  paysans	  :	  le	  tracteur.	  Les	  paysans	  achètent	  aussi	  de	  nouvelles	  machines	  
qui	  font	  tout	  :	  la	  moissonneuse	  batteuse	  lieuse	  par	  exemple.	  Ils	  commencent	  à	  utiliser	  les	  
produits	  chimiques	  tel	  que	  l’engrais	  etc.	  
Ex	  :	  Une	  vache	  en	  1945	  produit	  1500	  litres	  de	  lait	  par	  an,	  en	  1975,	  elle	  en	  produit	  3000	  !	  

	   •	  En	  conséquence,	  la	  population	  agricole	  est	  touchée	  par	  tout	  ceci	  :	  elle	  diminue	  
fortement	  :	  on	  parle	  de	  «	  saignée	  démographique	  ».	  Entre	  1946	  et	  1954,	  1	  million	  de	  
paysans	  quittent	  le	  monde	  rural.	  En	  1975,	  ce	  dernier	  ne	  représente	  plus	  que	  9%	  de	  la	  
population	  française.	  

	   •	  Augmentation	  de	  la	  taille	  des	  exploitations	  car	  les	  petits	  paysans	  de	  peuvent	  pas	  
payer	  de	  grandes	  machines	  pour	  de	  petites.	  Aujourd’hui,	  le	  paysan	  est	  maintenant	  chef	  
d’entreprise,	  il	  est	  donc	  sorti	  de	  l’image	  humiliante.	  

	   •	  Dans	  les	  années	  50-‐60,	  la	  paysannerie	  est	  la	  cause	  de	  la	  deuxième	  grande	  
mutation	  des	  villes.	  Elles	  s’accroissent	  très	  vite	  et	  en	  30	  ans,	  on	  construit	  8,5	  millions	  de	  
logements.	  Ces	  constructions	  sont	  rapides,	  faites	  de	  façon	  provisoire	  mais	  c’est	  un	  réel	  
progrès	  pour	  ceux	  qui	  arrivent	  des	  campagnes.	  Mais	  ces	  logements	  se	  dégradent	  vite	  et	  ne	  
sont	  pas	  toujours	  cohérents	  :	  ils	  deviennent	  donc	  un	  lieu	  de	  ségrégation	  sociale	  puisque	  
c’est	  le	  lieu	  d’accueil	  des	  nouveaux	  arrivants,	  ce	  qui	  empêchent	  la	  mixité.	  
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	   	   B.	  Les	  ouvriers	  :	  une	  image	  positive	  
	   •	  Ce	  sont	  les	  grands	  gagnants	  de	  cette	  période	  car	  il	  faut	  reconstruire	  la	  France	  
détruite	  par	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale.	  Il	  faut	  également	  l’industrialiser	  :	  les	  ouvriers	  sont	  
donc	  nécessaires.	  	  

	   •	  En	  1946,	  ils	  représentent	  1	  /	  3	  de	  la	  population	  active.	  C’est	  l’ouvrier	  qui	  fabrique	  
l’ensemble	  des	  biens	  de	  la	  société	  de	  consommation	  :	  il	  se	  met	  en	  place	  une	  mythologie	  
ouvrière	  («	  métallos	  de	  Guyancourt	  »	  bras	  musclés,	  casquette,	  cigarette	  etc.	  ;	  «	  mythe	  des	  
gueules	  noires	  »	  :	  torse	  musculaire,	  cigarette,	  yeux	  très	  clairs	  dans	  visage	  noir	  de	  charbon).	  

	   •	  Le	  troisième	  facteur	  positif	  de	  cette	  montée	  ouvrière	  :	  les	  luttes.	  Très	  positives	  et	  
relayées	  par	  le	  PCF	  et	  sa	  centrale	  syndicale	  CGT	  (à	  l’époque,	  très	  fort	  taux	  de	  
syndicalisation),	  elles	  représentent	  donc	  avec	  l’ouvrier	  les	  forces	  viriles	  de	  la	  nation,	  les	  
héros	  de	  la	  société.	  Ceci	  se	  remarque	  par	  le	  biais	  de	  l’art	  (œuvres	  représentatives	  des	  
ouvriers	  =	  image	  qui	  met	  en	  avance	  à	  la	  fois	  leur	  souffrance	  et	  leur	  dignité).	  

	   •	  Ces	  ouvriers	  ont	  vu	  une	  large	  amélioration	  	  de	  leurs	  conditions	  de	  vie	  certes,	  mais	  
leurs	  conditions	  de	  travail	  restent	  vraiment	  difficiles	  (les	  cadences,	  semaine	  de	  plus	  de	  40H	  
etc.)	  

	   	   	   >>>	  Ils	  sont	  les	  gagnants	  de	  cette	  période	  de	  croissance,	  leur	  image	  
devient	  totalement	  positive.	  

	   	   C.	  Les	  classes	  moyennes.	  
	   •	  Jusqu’en	  1950,	  l’image	  dominante	  représentant	  la	  classe	  moyenne	  est	  celle	  de	  la	  
boutique.	  Les	  progrès	  de	  la	  société	  vont	  favoriser	  la	  prise	  de	  pouvoir	  de	  l’autre	  partie	  des	  
classes	  moyennes	  =	  celle	  qui	  va	  à	  l’école.	  	  

	   •	  Les	  classes	  moyennes	  deviennent	  l’assise	  de	  la	  société	  française	  :	  les	  salariés.	  Il	  faut	  
plutôt	  parler	  de	  mutation	  que	  de	  lutte	  présente	  à	  l’intérieur	  de	  la	  classe	  moyenne.	  La	  lutte	  
entre	  classes	  est	  remise	  en	  cause.	  

	   III-‐	  la	  crise	  et	  ses	  bouleversements	  sociaux.	  

	   	   A.	  Les	  problèmes	  économiques.	  
	   •	  Le	  choc	  pétrolier	  de	  1973	  met	  fin	  brutalement	  à	  la	  croissance	  (les	  pays	  de	  l’OPEP	  
bloquaient	  la	  production	  des	  barils,	  faisant	  ainsi	  augmenter	  leur	  prix	  de	  70%	  sur	  un	  fond	  de	  
crise	  israélo-‐palestinienne).	  

	   •	  Le	  deuxième	  choc	  pétrolier	  s'est	  produit	  en	  1979.	  Sous	  les	  effets	  conjugués	  de	  la	  
révolution	  iranienne	  et	  de	  la	  guerre	  Iran-‐Irak,	  le	  prix	  du	  pétrole	  est	  multiplié	  par	  2,7	  entre	  la	  
mi-‐1978	  et	  1981.	  Il	  provoque	  une	  hausse	  rapide	  du	  chômage	  :	  1	  million	  entre	  1975	  et	  2	  
millions	  en	  1981	  alors	  qu’en	  1964,	  plein	  emploi	  !	  

	   •	  Conséquence	  de	  ces	  hausses	  du	  prix	  du	  pétrole	  :	  diminution	  des	  emplois	  industriels	  	  
et	  particulièrement	  de	  la	  Grande	  Industrie	  (textile,	  sidérurgie,	  industries	  minières,	  
automobile).	  On	  peut	  ajouter	  les	  emplois	  de	  la	  Haute	  Technologie	  qui	  commence	  à	  émerger	  
dans	  les	  70s,	  80s.	  Entreprises	  et	  installations	  laissées	  à	  l’abandon	  et	  donc,	  émergence	  de	  
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nouveaux	  paysages	  :	  «	  les	  friches	  industrielles	  »	  :	  Vallée	  de	  Réhon,	  la	  Lorraine,	  le	  Nord	  Pas	  
de	  Calais	  par	  exemple.	  

	   •	  La	  reconversion	  intervient	  dans	  ces	  régions	  sinistrées	  à	  partir	  des	  années	  2000.	  Les	  
«	  terrils	  »	  (petit	  monticule)	  par	  exemple,	  sont	  devenus	  des	  lieux	  touristiques	  :	  piste	  de	  ski,	  
sentier	  pédestre	  etc.	  Ces	  régions	  industrielles	  sont	  finalement	  devenues	  tertiaires,	  leurs	  
donnant	  ainsi	  une	  nouvelle	  jeunesse.	  	  

	   •	  Les	  enfants	  nés	  du	  baby-‐boom	  (jusqu’en	  1962)	  arrivent	  sur	  le	  marché	  du	  
travail	  dans	  les	  années	  80s	  !	  Il	  y	  a	  donc	  une	  aggravation	  de	  la	  crise	  économique.	  
	  

	   	   B.	  Les	  conséquences	  sociales	  de	  cette	  crise	  économique.	  
	  
	   	   	   1.	  La	  fin	  du	  plein	  emploi.	  
	   •	  500	  000	  chômeurs	  en	  1974.	  En	  1975	  :	  1	  million	  puis	  2	  millions	  en	  1981	  et	  enfin	  en	  
1985	  :	  3,5	  millions.	  Ce	  qui	  représente	  10%	  de	  la	  population	  active	  de	  l’époque.	  

	   •	  Mise	  en	  place	  du	  travail	  partiel,	  stages	  rémunérés	  mais	  qui	  ne	  sont	  pas	  comptés	  
dans	  le	  chômage,	  mais	  ces	  «	  emplois	  »	  restent	  précaires.	  

	   •	  Moins	  on	  est	  qualifié,	  plus	  l’on	  risque	  d’être	  touché	  par	  le	  chômage.	  Par	  
conséquent,	  les	  ouvriers	  sont	  les	  premiers	  affectés,	  viennent	  les	  employés	  peu	  qualifiés	  et	  
les	  jeunes.	  En	  1983,	  le	  taux	  de	  chômage	  des	  -‐25ans	  est	  de	  40%	  (quand	  la	  moyenne	  nationale	  
est	  de	  10%).	  Les	  populations	  immigrés	  >	  13%	  et	  les	  femmes.	  Jeunes,	  femmes	  et	  immigrés	  
sont	  les	  premières	  victimes,	  auxquelles	  on	  peut	  ajouter	  les	  quinquagénaire	  et	  plus.	  

	   •	  	  On	  arrive	  avec	  des	  chômeurs	  qui	  arrivent	  en	  fin	  de	  droit,	  et	  tombent	  donc	  dans	  la	  
précarité.	  1	  million	  de	  chômeurs	  sont	  en	  fin	  de	  droit	  en	  1984	  (le	  RMI	  n’existe	  pas	  de	  plus	  !)	  

	   	   	   2.	  Le	  retour	  de	  la	  grande	  pauvreté	  dans	  les	  années	  80.	  
	   •	  On	  perd	  son	  travail,	  puis	  ses	  droits.	  Cercle	  vicieux	  :	  perte	  du	  logement,	  et	  donc	  vie	  
dans	  la	  rue	  obligatoire.	  Mais	  sans	  adresse	  fixe,	  impossible	  de	  retrouver	  du	  travail.	  Spirale	  
infernale	  vers	  la	  précarité,	  voire	  la	  misère.	  Phénomène	  de	  grande	  pauvreté	  que	  l’on	  
retrouve	  aujourd’hui	  avec	  les	  Sans	  Domiciles	  Fixes.	  
Rq	  :	  En	  1975,	  disparition	  du	  dernier	  bidonville.	  CNIT	  la	  Défense	  à	  1km	  du	  bidonville	  de	  
Nanterre.	  
	  
	   •	  On	  parle	  à	  l’époque	  de	  «	  nouveaux	  	  pauvres	  »	  :	  familles	  habituées	  à	  consommer	  et	  
qui	  s’endettent.	  

	   	   	   3.	  L’apparition	  d’une	  nouvelle	  solidarité.	  
	   •	  Dans	  les	  années	  80,	  avec	  le	  retour	  des	  nouveaux	  pauvres,	  des	  initiatives	  de	  
bénévoles	  se	  mettent	  en	  place	  :	  «	  les	  restos	  du	  cœur	  »,	  lancés	  par	  Coluche	  (fils	  d’immigré	  
italien)	  en	  1985	  et	  fondés	  sur	  la	  base	  du	  bénévolat	  (des	  donateurs	  et	  de	  organisateurs).	  
	   	  
	   •	  Entre	  1970	  et	  1983,	  les	  aides	  de	  l’Etat	  passe	  de	  178	  mds	  de	  frs	  à	  1	  172	  mds	  de	  frs.	  
La	  création	  du	  RMI	  (revenu	  minimum	  d’insertion)	  en	  1988	  par	  l’Etat	  socialiste,	  important	  
pour	  les	  miséreux,	  mais	  aussi	  car	  symboliquement,	  reconnaissance	  de	  l’impuissance	  
étatique	  face	  à	  cette	  misère.	  	  
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Rq	  :	  En	  2007,	  1	  million	  de	  personnes	  perçoivent	  le	  RMI	  (transformé	  en	  RSA)	  
	   	   >>>	  L’Etat	  providence	  reste	  impuissant	  et	  montre	  ses	  limites.	  

	   	   	   4.	  La	  fracture	  sociale.	  
	   •	  En	  même	  temps	  que	  la	  paupérisation	  des	  années	  80,	  la	  société	  de	  consommation,	  
même	  ralentie,	  continue	  son	  chemin	  avec	  la	  majorité	  des	  foyers	  français	  :	  ils	  continuent	  à	  
s’équiper	  en	  électro-‐ménager,	  en	  voiture	  etc.	  Pas	  de	  remise	  en	  cause	  de	  son	  système	  de	  
fonctionnement.	  	  
	  
	   •	  Par	  conséquent,	  l’écart	  de	  revenu	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  important	  :	  «	  la	  fracture	  
sociale	  »	  entre	  deux	  sociétés	  qui	  ne	  vivent	  pas	  de	  la	  même	  façon	  :	  une	  progresse	  et	  
consomme,	  l’autre	  est	  exclue.	  

	   	   	   5.	  La	  conséquence	  politique.	  
	   •	  Ces	  pauvres,	  on	  les	  voit	  :	  ils	  mendient	  et	  dorment	  dans	  la	  rue.	  Mais	  quand	  on	  se	  
sent	  exclu,	  on	  se	  révolte	  d’où	  l’apparition	  de	  comportements	  violents	  de	  la	  part	  de	  ces	  
personnes	  et	  qui,	  par	  conséquent,	  créés	  un	  sentiment	  de	  peur	  de	  la	  part	  de	  la	  majorité,	  et	  
émergence	  du	  Front	  National	  en	  1984	  :	  1/10	  des	  Français	  ont	  voté	  pour	  LePen	  aux	  
européennes	  et	  on	  se	  rappelle	  de	  2002…	  

	   La	  paysannerie	  du	  début	  du	  siècle	  n’existe	  plus,	  elle	  a	  été	  bouleversée	  et	  est	  
totalement	  minoritaire.	  Mais	  revalorisée	  au	  niveau	  du	  statut	  :	  chef	  d’entreprise	  
dorénavant.	  
	   Les	  ouvriers	  ont	  mis	  100	  ans	  pour	  devenir	  une	  classe	  sociale	  culturellement	  et	  
quantitativement	  importante.	  Toutefois,	  à	  la	  fin	  de	  notre	  période,	  cette	  classe	  sociale	  
est	  en	  déclin	  total	  à	  cause	  de	  la	  crise	  économique	  et	  du	  déclin	  de	  son	  parti	  de	  choix,	  le	  
PCF.	  
	   Les	  classes	  moyennes	  ont	  donc	  triomphé	  et	  sont	  dominantes	  :	  leur	  culture	  
donne	  le	  ton.	  

	   Cette	  société	  de	  consommation	  avec	  son	  modèle	  de	  vie	  très	  particulier,	  ne	  va	  t	  
elle	  pas	  être	  remise	  en	  cause	  par	  les	  défis	  écologiques	  et	  autres	  nouveaux	  défis	  de	  la	  
société	  	  française	  ?	  


