
	  
	  

	  
>	  Petit	  rappel	  :	  Les	  différentes	  classes	  sociales	  :	  
	  

	  

	   +	  Terminologie	  marxiste	  :	  la	  classe	  dirigeante	  =	  les	  exploitants	  ;	  la	  classe	  populaire	  =	  
les	  exploités.	  
	   +	  1880-‐1940	  >période	  totalement	  liée	  avec	  la	  IIIème	  République	  (4	  septembre	  1870	  
après	  la	  défaite	  contre	  la	  Prusse)	  de	  1870	  à	  1940.	  Donc	  le	  destin	  de	  ces	  classes	  sociales	  est	  
lié	  au	  destin	  de	  cette	  République.	  
	   +	  IIIème	  République	  :	  but	  =	  persister	  !	  Ce	  que	  n’ont	  pas	  fait	  les	  deux	  premières	  (qui	  
n’ont	  pas	  durées	  plus	  de	  4	  ans).	  Pour	  y	  parvenir,	  à	  cause	  du	  suffrage	  universel,	  les	  
Républicains	  doivent	  se	  faire	  apprécier	  des	  majorités	  votantes	  :	  paysans	  mais	  aussi	  la	  classe	  
moyenne.	  
	   +	  IIIème	  République	  :	  politique	  en	  faveur	  de	  ces	  classes	  sociales	  :	  les	  inégalités	  
sociales	  empêchent	  la	  démocratie	  et	  d’après	  les	  républicains,	  le	  seul	  moyen	  de	  la	  réaliser,	  
c’est	  de	  les	  réduire	  (via	  l’école	  par	  exemple).	  

	   	   >	  Concepts	  politiques	  :	  
	   +	  Démocratie	  :	  au	  XIX,	  c’est	  d’abord	  l’égalité	  (ou	  «	  universalité	  »	  mot	  d’époque	  de	  la	  
Révolution	  française).	  L’idée,	  surtout	  pendant	  la	  IIIème	  République,	  c’est	  que	  tout	  le	  monde	  
soit	  apte	  à	  voter	  et	  à	  exercer	  son	  pouvoir.	  C’est	  pour	  cela	  que	  les	  républicains	  donnent	  le	  
droit	  de	  vote	  en	  1848.	  	  
	   +	  Idée	  inspirée	  de	  la	  DDHC	  et	  de	  la	  Révolution	  française	  >	  souveraineté	  nationale	  !	  	  
-‐	  Pour	  les	  libéraux,	  la	  souveraineté	  nationale	  est	  exercée	  par	  une	  partie	  du	  peuple,	  la	  plus	  
cultivée,	  la	  plus	  riche.	  Donc	  pour	  les	  libéraux,	  une	  partie	  des	  Français	  peut	  exercer	  le	  
pouvoir,	  mais	  seulement	  une	  partie	  !	  Ils	  sont	  favorables	  au	  suffrage	  censitaire	  donc.	  
-‐	  Pour	  les	  républicains,	  «	  souveraineté	  nationale	  »	  se	  transforme	  en	  «	  souveraineté	  

Classes	  dirigeantes	  (=notables)	  

Aristocratie	  (naissance)	  
Haute	  bourgeoisie	  
(industrie,	  banque)	  

Classes	  populaires	  

Prolétaires	   Paysans	  Classe	  moyenne	  (ou	  nouvelle	  
couche,	  les	  "cols	  blancs")	  



populaire	  »,	  même	  les	  ignares	  et	  incultes.	  Favorables	  au	  suffrage	  universel	  !	  
	   >>	  Il	  faut	  quand	  même	  éduquer	  le	  peuple	  pour	  qu’il	  «	  devienne	  un	  citoyen	  »	  capable	  
de	  réfléchir.	  

Le	  courant	  libéral	  et	  le	  courant	  républicain	  au	  XIX	  sont	  tous	  les	  deux	  hérités	  de	  la	  
Révolution	  française	  (et	  donc	  contre	  l’Ancien	  Régime)	  et	  du	  concept	  de	  liberté,	  mais	  
pendant	  le	  XIX,	  ils	  vont	  s’opposer	  car	  les	  uns	  vont	  privilégier	  le	  pouvoir	  de	  quelque	  uns	  
et	  les	  autres	  vont	  vouloir	  le	  pouvoir	  de	  tous.	  

	   +	  Conséquence	  :	  les	  républicains	  vont	  avoir	  une	  politique	  sociale,	  c’est-‐à-‐dire	  en	  
faveur	  des	  plus	  défavorisés.	  Ils	  sont	  donc	  pour	  l’intervention	  de	  l’Etat	  dans	  la	  société	  et	  dans	  
l’économie	  tandis	  que	  les	  libéraux	  sont	  pour	  le	  «	  laisser-‐faire	  »,	  l’initiative	  individuelle	  !	  

L’idée	  de	  démocratie	  est	  totalement	  liée	  au	  pouvoir	  républicain	  ;	  la	  politique	  en	  faveur	  des	  
couches	  sociales	  inférieures	  (et	  même	  les	  plus	  pauvres)	  ne	  peut	  donc	  venir	  que	  d’un	  état	  
républicain.	  


