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1.	 Doc 1 à 4
Qu’est-ce	qui	caractérise	le	travail	

des	ouvriers	tel	qu’il	est	représenté	ici	?

2.	 Doc 1 à 4
Les	ouvriers	sont	ici	des	hommes,	des	

Être ouvrier en France  
(1830-1975)

L’industrialisation aux xixe et xxe siècles a profondément transformé l’économie et la société française. 

Au cœur des industries, on trouve des hommes et des femmes : les ouvriers.

Qui étaient-ils et quelle place ont-ils occupée dans la société française de 1830 à la fin  

des Trente Glorieuses ?

  Tôlerie des forges d’Abainville par François Ignace Bonhommé, Meuse, 1838
1

  Fileuse de soie

Ardèche, 1900.

2
  Chaîne de montage

Citroën, Paris, 1931.

3
  Mineurs du Nord 

Fin xixe siècle.

4



3.	 Doc 5
Quelle	a	été	l’évolution	générale	du	nombre	

d’ouvriers	entre	1851	et	1975	?

4.	 Doc 5
À	partir	de	quand	les	ouvriers	(hommes	

et	femmes)	sont-ils	devenus	la	classe	sociale	la	plus	
nombreuse	?

5.	 Doc 5
Quelles	différences	majeures	observez-vous	entre	

l’évolution	du	nombre	d’ouvriers	et	d’ouvrières		
sur	toute	la	période	?

6.	 Doc 5
Comment	peut-on	expliquer	le	ralentissement	

de	la	croissance	du	nombre	d’ouvriers	pendant		
les	Trente	Glorieuses	(1945-1975)	?

5Être ouvrier en France (1830-1975)1    sujet d’étude
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7.	 Doc 6
Quels	sont	les	différents	moyens	utilisés	par	les	ouvriers	pour	faire	valoir	leurs	revendications	?

8.	 Doc 6
Soulignez	les	principaux	acquis	du	mouvement	ouvrier	en	France.

  Nombre d’actifs par catégorie sociale
5

  Le monde ouvrier en France de 1830 à 1975

1864.	 Loi	instaurant	le	droit	de	grève.
1884.	 Loi	autorisant	des	syndicats	professionnels.
1887.	 Création	des	premiers	syndicats	chrétiens.
1892.	 Loi	limitant	la	journée	de	travail	à	12	heures.
1895.	 	Création	du	syndicat	CGT	(Confédération	générale	du	

travail).
1905.	 	Création	du	parti	socialiste,	SFIO	(Section	française	de	

l’internationale	ouvrière).
1906.	 Loi	imposant	une	journée	de	repos	hebdomadaire.		

1919.	 	Création	du	syndicat	CFTC	(Confédération	française	
des	travailleurs	chrétiens).

1920.	 Création	du	parti	communiste.
1936.	 	Loi	abaissant	le	travail	hebdomadaire	de	48	heures	à	

40	heures	et	accordant	2	semaines	de	congés	payés	
(accords	de	Matignon).

1946.	 	Reconnaissance	du	droit	de	grève	dans	 la	Constitu-
tion.

1950.	 Instauration	d’un	salaire	minimum	(SMIG).
1968		 Grève	générale	et	occupation	d’usines.
(mai).	

6

Secrétariat	d’État	aux	droits	des	femmes		
et	à	la	formation	professionnelle,	1999.

Changements 
de territoire ou guerres

Hommes
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Changements 
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2.	 Doc 1 et 2
Qui	sont	les	acteurs	en	présence	dans	ce	conflit	?	Quel	est	le	rôle	de	chacun	?

	 	Acteurs	 Rôle

•	 	
	

•	 	
	

•	 	
	

•	 	
	

  Le point de vue de Calvignac

La	Compagnie	ayant	refusé	de	me	réintégrer,	 la	grève	fut	décidée,	grève	
populaire	non	seulement	à	Carmaux	mais	aussi	dans	toute	la	France,	grève	
des	défenses	des	libertés	d’opinion.	[…]

Le	gouvernement	n’avait	pas	envoyé	de	troupe	;	il	s’était	contenté	d’envoyer	
des	gendarmes	qui	faisaient	des	patrouilles	nuit	et	jour	pour	protéger	la	
liberté	du	travail,	toujours	la	même	rengaine.	

Mémoires	de	J.-B.	Calvignac,	présentées	par	R.	Trempé,		
Le Mouvement social,	avril-juin	1963.

2

Au début des années 1890, les ouvriers ont le sentiment d’être exclus de la jeune IIIe République. Dans ce contexte, 

les mineurs de Carmaux (Tarn) en grève en appellent au socialiste J. Jaurès pour faire valoir leurs droits. 

Quels étaient les enjeux de ce conflit ? Comment a-t-il contribué à l’intégration des ouvriers dans la République ?

1892, la grève de Carmaux  
et Jean Jaurès

Situation 1

1.	 Doc 1 et 2
Quelles	sont	les	causes	de	la	grève	?	

Justifiez	votre	réponse.

 Jean Jaurès (1859-1914). Républicain du Tarn,  
il est élu conseiller municipal à Toulouse en 1890. 

  Jaurès défend la cause des grévistes

On	connaît	l’origine	du	conflit	:	un	ouvrier	mineur,	Calvignac,	a	été	
élu	maire	de	Carmaux	le	1er	mai	par	un	conseil	municipal	ouvrier,	
socialiste	et	républicain.	Tout	récemment,	il	a	été	élu	conseiller	
d’arrondissement,	à	une	majorité	énorme,	contre	le	candidat	
patronné	par	la	compagnie	[des	mines].	Deux	jours	après,	 il	
est	congédié.	[…]	Calvignac	a	demandé	deux	jours	de	congé	
régulier	par	semaine,	pour	pouvoir	remplir	son	double	man-
dat	de	maire	et	de	conseiller	d’arrondissement.	Le	directeur	
lui	a	répondu	que	c’était	impossible.	Et	c’est	là-dessus	que	
la	rupture	a	eu	lieu.

Impossible	?	Il	faut	tout	de	suite	que	les	hommes	politiques	
de	 la	région	avertissent	 le	gouvernement	que,	s’il	 laisse	 la	
compagnie	commettre	contre	les	ouvriers	élus	d’aussi	mons-
trueux	abus	de	pouvoir,	 il	 se	 rend	complice	d’une	violation	
du	suffrage	universel.	C’est	bien	par	la	faute	de	la	compagnie	
que	le	travail	est	suspendu,	et,	si	elle	ne	cède	pas,	elle	encourt,	
légalement,	la	déchéance.

Jean	Jaurès,	La Dépêche,	Toulouse,	29	août	1892.

1
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Résolution

• 

Rôle de Jean Jaurès

• 

Formes

• 

• 

Origines

• 

• 

Rappelez	les	principales	caractéristiques	du	mouvement	ouvrier	qui	se	déroula	à	Carmaux	en	1892.

1892, la grève de Carmaux et J. Jaurès

  Jaurès manifeste avec les mineurs de Carmaux, 1892
3

3.	 Doc 2 et 3
Quelle	est	

la	position	de	l’État	face	
aux	grévistes	de	Carmaux	?

4.	 Doc 3
Qualifiez	la	nature	

de	cette	manifestation.	
Quelle	importance	revêt		
la	présence	de	J.	Jaurès	?

5.	 Doc 4
Comment	s’est	terminée	la	grande	grève	

de	Carmaux	de	1892	?
6.	 Doc 4

Pourquoi	peut-on	considérer	que	les	ouvriers	
constituent	désormais	une	force	politique	reconnue		
par	la	République	?

1892, la grève de Carmaux  
et Jean Jaurès

  La fin de la grève

Arbitrage	d’Émile	Loubet*

1.	 Calvignac	sera	réintégré	dans	ses	fonctions	d’ouvrier	de	la	
Compagnie.	Un	congé	lui	sera	accordé	pendant	tout	le	temps	
que	dureront	ses	fonctions	de	maire.

2.	 Seront	 repris	 par	 la	 Compagnie	 tous	 les	 ouvriers	 qui	 se	
sont	mis	en	grève,	à	l’exception	toutefois	de	ceux	qui	ont	été	
condamnés	par	le	tribunal	correctionnel	d’Albi.

*	É.	Loubet	est	président	du	Conseil	(chef	du	gouvernement)	en	1892.

Déclaration	de	Georges	Clemenceau*

La	victoire	morale	vous	[les	grévistes]	est	acquise	dès	à	présent.	
M.	Calvignac	est	dès	maintenant	réintégré	dans	la	mine.	[…]	On	
vous	a	donné	raison	sur	la	question	du	suffrage	universel.	[…]	
Votre	grève	est	victorieuse	puisque	l’arbitre	a	proclamé	à	la	face	
du	monde	son	bon	droit.

Le Figaro,	1er	novembre	1892.

*	Georges	Clemenceau	est	député	radical	en	1892.

4
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1.	 Doc 1
Soulignez	les	principes	républicains	

que	défend	Jaurès.

2.	 Doc 1
Quelle	injustice	dénonce-t-il	au	sein	

de	la	société	?

3.	 Doc 1
Selon	lui,	quelle	place	les	ouvriers	

sont-ils	amenés	à	occuper	dans	la	République	?

  Les ouvriers, du socialisme à la République

Sous l’étiquette socialiste indépendant, Jean Jaurès est élu député de la cir-
conscription de Carmaux le 8 janvier 1893.

Oui,	par	le	suffrage	universel,	par	la	souveraineté	nationale,	qui	trouve	son	
expression	définitive	et	logique	dans	la	République,	vous	avez	fait	de	tous	
les	citoyens,	y	compris	les	salariés,	une	assemblée	de	rois.	C’est	d’eux,	c’est	
de	leur	volonté	souveraine	qu’émanent	les	lois	et	le	gouvernement	;	ils	révo-
quent,	ils	changent	leurs	mandataires,	les	législateurs	et	les	ministres	;	mais	
au	moment	même	où	le	salarié	est	souverain	dans	l’ordre	politique,	il	est	
dans	l’ordre	économique	réduit	à	une	sorte	de	servage.

Oui	!	au	moment	où	il	peut	chasser	les	ministres	du	pouvoir,	il	est,	lui,	sans	
garantie	aucune	et	sans	lendemain,	chassé	de	l’atelier.	Son	travail	n’est	plus	
qu’une	marchandise.	[…]	

Et	c’est	parce	que	le	socialisme	apparaît	comme	seul	capable	de	résoudre	
cette	contradiction	fondamentale	de	la	société	présente,	c’est	parce	que	
le	socialisme	proclame	que	la	République	politique	doit	aboutir	à	la	Répu-
blique	sociale,	c’est	parce	qu’il	veut	que	la	République	soit	affirmée	dans	
l’atelier	comme	elle	est	affirmée	ici	;	c’est	parce	qu’il	veut	que	la	nation	soit	
souveraine	dans	l’ordre	économique	pour	briser	les	privilèges	du	capitalisme	
oisif,	comme	elle	est	souveraine	dans	l’ordre	politique,	c’est	pour	cela	que	le	
socialisme	sort	du	mouvement	républicain.	

Discours	de	Jean	Jaurès	à	la	Chambre	des	députés		
contre	le	président	du	Conseil	Charles	Dupuy,	21	novembre	1893.

1

  Les ouvriers dans l’« union sacrée »

L’assassinat de J. Jaurès, le 31 juillet 1914, 
conduit les socialistes à rejoindre l’« union 
sacrée », c’est-à-dire le rassemblement des 
Français de toutes tendances pour défendre la 
France.

Que	 dire	 à	 l’heure	 où	 s’ouvre	 cette	 tombe	?	
Ami	Jaurès,	tu	pars,	toi	l’apôtre	de	la	paix,	de	
l’entente	 internationale,	 à	 l’heure	 où	 com-
mence,	devant	 le	monde	atterré,	 la	plus	 ter-
rible	des	épopées	guerrières	qui	aient	 jamais	
ensanglanté	l’Europe.	[…]
Cette	guerre,	nous	ne	l’avons	pas	voulue.	Ceux	
qui	 l’ont	déchaînée,	despotes	aux	visées	san-
guinaires,	 aux	 rêves	 d’hégémonie	 criminelle,	
devront	 en	 payer	 le	 châtiment.	 […]	 Nous	 ne	
voulons	pas	que	sombrent	les	quelques	liber-
tés	si	péniblement	arrachées	aux	forces	mau-
vaises.

Discours	de	Léon	Jouhaux	(secrétaire	général		
de	la	CGT)	prononcé	aux	obsèques		

de	Jean	Jaurès,	4	août	1914.

2

Situation 1
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Lors	de	l’établissement	de	la	IIIe	République,	à	la	fin	du	xixe	siècle	:	  

Lors	de	la	Première	Guerre	mondiale	:	  

Lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	:	  

	

Décrivez	le	processus	d’intégration	des	ouvriers	à	la	République	en	donnant	des	exemples	de	la	situation		
des	ouvriers	à	chacune	des	étapes	suivantes.

4.	 Doc 2
Qu’est-ce	qui	pousse	le	mouvement	

ouvrier	(politique	et	syndical)	à	renoncer		
à	la	paix	?

5.	 Doc 2
Soulignez	des	mots	ou	expressions	

qui	montrent	qu’on	en	appelle	ici	au	devoir	
patriotique	des	ouvriers.

6.	 Doc 3
Quelle	est	la	proportion	d’ouvriers	

sur	cette	liste	du	scrutin	municipal	de	1947	?

7.	 Doc 3
À	quoi	font	référence	les	adjectifs	

«	Républicaine	et	Résistante	»	du	nom	de	la	liste	?

  Les ouvriers et les élections
3
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1.	 Doc 1
À	l’aide	du	doc	6,	p.	5,	rappelez	ce	qu’est	la	CGT.

2.		Doc 1
Que	célèbre-t-on	chaque	1er	mai	aujourd’hui	?

3.	 Doc 1
Entourez	sur	l’affiche	les	revendications	de	la	CGT.

4.	 Doc 1
Que	représentent	les	symboles	repérés	

par	des	numéros	?

1 	

2 	

3 	

5.	 Doc 2
Entourez	la	date	de	cette	«	une	»,	puis	relevez	

deux	indices	permettant	d’indiquer	l’orientation	politique		
du	journal.

•	

•	

6.	 Doc 2
Quelle	est	l’ampleur	du	mouvement	

de	mai-juin	1936	?

Numériquement Géographiquement

7.	 Doc 2
Soulignez	les	revendications	

des	grévistes	qui	n’étaient	pas	celles	exprimées	par	
la	CGT	le	1er	mai.

  Une affiche de la CGT
1

Un mouvement social étendu

Au total, en mai-juin 1936, on comptera 12 000 grèves  
(dont 9 000 avec occupation d’usine) et 2 millions de grévistes.

2

1936, les occupations d’usine

Alors qu’une union des partis de gauche, le Front populaire, vient d’arriver au pouvoir pour la première fois,  

de nombreuses grèves ouvrières se déclenchent en mai-juin 1936. 

Comment se passent-elles ? Quels vont être les effets de ce mouvement ?

Situation 2

1

2

3
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Rappelez	dans	le	schéma	suivant	les	principales	caractéristiques	des	occupations	d’usine	de	mai-juin	1936.

1936, les occupations d’usine

8.	 Doc 3 et 4
Quel	moyen	de	lutte	est	utilisé	

par	les	ouvriers	en	mai-juin	1936	?

9.	 Doc 3
Pourquoi	l’occupation	de	cette	usine	

s’apparente-t-elle	à	un	véritable	siège	?

10.	 Doc 4
Quelle	ambiance	a	l’air	de	régner	dans	

cette	usine	pendant	ce	mouvement	de	grève	?

11.	 Doc 2 et 4
Les	occupations	ont-elles	été	efficaces	?	

Pourquoi	?

  Ravitaillement de l’usine Renault

Boulogne-Billancourt, mai 1936.

3

  Occupation d’une usine à Paris, juin 1936 
4

1936, les occupations d’usine

Des revendications

● économiques :

● sociales :

● politiques :

Un 
mouvement  

de grève

Une forme de grève 
particulière

Des effets

Un mouvement important
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1.	 Doc 1
Identifiez	les	acteurs	de	ces	accords	et	indiquez	

qui	ils	représentent	:

2.	 Doc 1
Quel	type	de	droit	est	renforcé	par	l’article	3	?

3.	 Doc 1
Pourquoi	est-ce	une	décision	importante	pour	le	mouvement	ouvrier	?

4.	 Doc 2
Sur	quoi	portent	les	décisions	qui	accompagnent	les	accords	

Matignon	?

  Accords Matignon, 7 juin 1936

Les	délégués	de	la	Confédération	générale	de	
la	production	 française	et	de	 la	Confédéra-
tion	générale	du	travail	se	sont	réunis	sous	la	
présidence	de	M.	le	président	du	Conseil,	et	
ont	conclu	l’accord	ci-après	[…]	:
Art.	3.	L’observation	des	lois	s’imposant	à	tous	
les	citoyens,	les	employeurs	reconnaissent	la	
liberté	d’opinion,	ainsi	que	 le	droit	pour	 les	
travailleurs	d’adhérer	librement	et	d’apparte-
nir	à	un	syndicat	professionnel	constitué	en	
vertu	du	livre	III	du	Code	du	travail.
Les	employeurs	s’engagent	à	ne	pas	prendre	
en	considération	le	fait	d’appartenir	ou	de	ne	
pas	appartenir	à	un	syndicat	pour	arrêter	leurs	
décisions	en	ce	qui	concerne	l’embauchage,	la	
conduite	ou	la	répartition	du	travail,	les	me-
sures	de	discipline	ou	de	congédiement.
L’exercice	du	droit	syndical	ne	doit	pas	avoir	
pour	 conséquence	des	actes	 contraires	aux	
lois.	

(Extraits.)

1

  Les premières mesures sociales et économiques du Front populaire
2

Situation 2
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Front  
populaire

Grèves  
de mai-juin 

1936

1

5.	 Doc 3
D’après	S.	Weil,	qu’est-ce	qui	a	changé	

pour	les	ouvriers	grâce	au	mouvement	de	mai-
juin	1936	?

Complétez	le	schéma	suivant	afin	de	montrer	les	résultats	des	mouvements	de	mai-juin	1936	:

  Lettre ouverte à un ouvrier syndiqué après juin 1936

Citoyen	d’une	grande	ville,	ouvrier	d’une	grande	usine,	tu	étais	aussi	seul,	
aussi	impuissant,	aussi	peu	soutenu	qu’un	homme	dans	le	désert,	livré	aux	
forces	de	la	nature.	[…]	Depuis	juin	[1936],	on	n’a	pas	supprimé	la	misère	
ni	l’injustice.	Mais	tu	n’es	plus	seul.	Tu	ne	peux	pas	toujours	faire	respecter	
tes	droits	;	mais	 il	y	a	une	grande	organisation	qui	 les	 reconnaît,	qui	 les	
proclame,	qui	peut	élever	la	voix	et	qui	se	fait	entendre.	Depuis	juin,	il	n’y	a	
pas	un	seul	Français	qui	ignore	que	les	ouvriers	ne	sont	pas	satisfaits,	qu’ils	
se	sentent	opprimés,	qu’ils	n’acceptent	pas	leur	sort.

Lettre	rédigée	par	S.	Weil	(1909-1943),	célèbre	philosophe	communiste.

S.	Weil,	La Condition ouvrière,	Gallimard,	1951.

3

  De nouvelles pratiques sociales

 Page intérieure du magazine Vu, 17 juin 1936.

4

Des avancées pour les ouvriers

6.	 Doc 1 à 3
Expliquez	la	phrase	soulignée	dans	le	texte.

7.	 Doc 2 et 4
À	quelle	mesure	du	Front	populaire	l’affiche	fait-elle	

référence	?

signés le

syndicales : sociales et 
économiques :
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  Lieux de sociabilité ouvrière

• «	Y’avait	 le	 bal	 annuel	 au	 stade	 Bergès,	 tout	 le	
temps…	y’avait	des	bals	à	l’Hôtel	des	Alpes.	On	allait	
au	bal,	y’avait	que	ça,	et	le	cinéma,	qui	a	démarré	en	
1947.	Je	regrette	l’ambiance	des	petits	bals	parce	que	
ça	permettait	aux	gens	qui	ne	dansaient	pas	de	sortir,	
de	s’asseoir.	»
•	 «	Rien	que	sur	le	secteur	de	Lancey,	ils	se	touchaient	
tous	 les	bistrots.	Tout	 le	 long	sur	 la	nationale	c’était	
ou	bistrot	ou	commerce,	y’avait	que	ça.	 Les	gens	 se	
rencontraient	beaucoup	dans	les	cafés.	Oh	!	c’était	pas	
tellement	pour	boire	mais	beaucoup	plus	pour	voir	les	
amis,	parler	d’une	chose	et	d’autre,	de	la	vie,	tout	ce	qui	
se	passe	autour.	»

Témoignages	recueillis	par	Clémentine	Billet,	2007.
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1.	 Doc 1
Quels	travaux	

les	ouvriers	de	l’usine		
de	Lancey	effectuent-ils		
dans	une	même	journée	?

2.		Doc 2
Quelle	est	

l’importance	des	bals	et	des	
cafés	dans	la	vie	des	ouvriers	
et	des	ouvrières	de	Lancey	?

3.	 Doc 3
D’après	le	témoignage,	

qui	vit	dans	les	baraques	?	
Qu’est-ce	que	cela	nous	
apprend	de	la	composition		
de	la	classe	ouvrière	à	Lancey	
et	en	France	?

  Le travail à l’usine de Lancey

Mon	père	travaillait	aux	papeteries,	il	faisait	la	colle	pour	mettre	la	pâte	dans	le	papier.	Il	faisait	
ses	8	heures	comme	tout	le	monde	et	après	il	allait	à	la	ferme.	Il	avait	sept	ou	huit	bêtes,	y’avait	
des	poules,	des	chèvres,	des	lapins,	ça	l’aidait	quand	même	un	peu	à	vivre.	L’été	quand	y’a	les	
plus	gros	travaux	c’était	des	fois	jusqu’à	10	heures	du	soir.

Témoignage	recueilli	par	Clémentine	Billet,	2007.
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Aristide Bergès crée la papeterie de Lancey en 1869, première usine à fonctionner à l’hydroélectricité. 

Comment s’organise la vie des ouvriers dans et autour de cette usine pendant l’entre-deux-guerres ?  

Qu’est-ce que cela montre de la culture ouvrière ?

Être ouvrier à Lancey (Isère)

Situation 3

4.	 Doc 3
Qui	est	à	l’origine	de	la	construction	des	quartiers	de	

logements	ouvriers	?	D’après	vous,	dans	quels	buts	?

	

5.	 Doc 1 à 3
Qu’est-ce	qui	peut	contribuer	au	sentiment	

des	ouvriers	d’appartenir	à	une	même	classe	sociale	?
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Proposez	des	exemples	des	lieux	fréquentés	par	les	ouvriers.

être ouvrier à Lancey (Isère)

Être ouvrier à Lancey (Isère)

Lieux de travail :
Lieux de vie :

Lieux de sociabilité :

  L’habitat ouvrier à Lancey

A.	 Moi	j’habitais	au	camp	Pruney,	y’avait	les	cités	de	Pruney	
[construites	en	1921-1922	à	l’initiative	du	directeur	de	la	pape-
terie	de	Lancey],	c’était	des	cités	en	dur,	donc	ça	c’était	fait	pour	
les	gens	aisés	 :	tous	 les	contremaîtres,	 les	 ingénieurs	étaient	
là,	dans	cette	cité.	Et	nous,	 les	 immigrés*	on	était	dans	des	
baraques	en	bois.

Témoignage	recueilli	par	Clémentine	Billet,	2007.

*	Les	immigrés	de	Lancey	sont	alors	essentiellement	originaires	d’Europe	du	
Sud.
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B.	 Cité	ouvrière C.	 Baraques	en	bois



Grand AnGle
Quelques aspects de la culture ouvrière
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Situation 3

3.	 Doc 2
À	côté	de	quel	bâtiment	le	stade	de	Sochaux	

a-t-il	été	construit	?

4.	 Doc 2
Que	met	en	valeur	le	slogan	de	cette	publicité	?	

5.	 Doc 2
Quels	intérêts	peuvent	trouver	dans	le	football	:

les	patrons	? les	socialistes	?

  Harmonie* de mineurs, Wingles, 1938

*	Fanfare.

1

  Les ouvriers et le football

À	Bagatelle,	se	rencontraient	les	meilleures	équipes	de	la	Fédération	spor-
tive	athlétique	socialiste,	pour	la	finale	des	championnats	[de	la	Coupe	de	
L’Humanité].	[…]
Ces	jeunes	gens	qui,	hier,	ignoraient	tout	du	socialisme	et	de	l’organisation	
ouvrière,	venus	à	nous	par	l’attrait	des	distractions	qu’offre	la	pratique	des	
sports,	sont	par	la	lecture	des	journaux	socialistes	et	la	propagande	faite	
dans	nos	clubs,	tous	devenus	membres	du	Parti	et	d’excellents	militants.	
Et	c’est	la	preuve	[…]	que	la	création	de	clubs	sportifs	socialistes	est	un	des	
meilleurs	moyens	de	recrutement	des	jeunes	pour	les	luttes	de	demain.

H.	Kleynhoff,	«	Victoire	du	Club	athlétique	socialiste		
de	Courbevoie	»,	L’Humanité,	17	avril	1911.

2

1.	 Doc 1
Relevez	les	indices	qui	montrent	

qu’il	s’agit	d’une	harmonie	composée	de	mineurs.

2.	 Doc 1
Que	révèle	cette	composition	

sur	ce	groupe	social	de	mineurs	?

En 1928, Jean-Pierre Peugeot crée un club de football  
à Sochaux.
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6.	 Doc 3
	Soulignez	la	raison	pour	laquelle	

la	première	Fête	de L’Humanité	a	été	organisée	
en	1930.

  Première Fête de L’Humanité, Bezons, 7 septembre 1930

Il	fait	beau	!	C’est	jour	de	joie.	
[…]	 Ouvriers	 et	 ouvrières	 dé-
jeuneront	 sur	 l’herbe,	 partici-
peront	 à	 la	 fête,	 mais	 aucun	
d’eux	n’ignore	 la	gravité	de	 la	
situation	 présente.	 Ils	 veulent	
que	 leur	 journal	 vive	 et	 tous	
leurs	 efforts	 sont	 tendus	 vers	
ce	but.	[…]
La	 kermesse	 est	 magnifique-
ment	réussie.	Mille	jeux	variés	
attirent	la	foule	ouvrière	qui	se	
presse	 autour	 des	 baraques	 :	
stands,	 loteries,	 théâtre	 en	
plein	 air,	 ring,	 buvettes	 voi-
sinent	 sans	 se	 faire	 concur-
rence.	 Vendeurs	 de	 chansons,	
libraires,	 marchands	 de	 bon-
bons	circulent	dans	la	foule.	Et	
la	foule	joue,	et	la	foule	achète,	
car	elle	sait	à	quelle	œuvre	elle	
collabore.
Ici,	 un	 jeu	 de	 massacre	 qui	 obtient	 un	 beau	 succès.	 […]	 Là-bas,	 c’est	 le	
concert	donné	dans	le	théâtre	en	plein	air.	[…]	Tout	autour	du	parc	d’autres	
stands,	d’autres	terrains,	d’autres	jeux	plus	sportifs.	[…]	Des	mamans	assises	
dans	l’herbe,	avec	les	petits,	assistent	à	ces	jeux	divers,	qui	obtiennent	un	
grand	succès.

«	Avec	la	foule	joyeuse	à	travers	les	stands…	»,	L’Humanité,	8	sept.	1930,

3

Dans les villes, dans et autour du lieu de travail, s’est développée une véritable culture ouvrière. Présentez-en les 
caractéristiques principales dans un court paragraphe.

7.		 Doc 3
Selon	l’article,	pour	quelles	raisons	la	Fête	de	L’Humanité	a-t-elle	un	tel	succès	auprès	des	ouvriers	?	

Qui	y	vient	et	pour	quoi	faire	?

8.		Doc 3
Pourquoi	cette	fête	est-elle	devenue	un	lieu	majeur	de	la	culture	ouvrière	?
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L’essentiel
Être ouvrier en France (1830-1975)5    sujet d’étude

3  Le mouvement ouvrier

2  Une culture ouvrière 

●● Le terme d’ouvrier englobe un grand nombre de mé-
tiers différents exercés dans des lieux divers	 (atelier,	
mine,	 usine…).	 Avant	 1880,	 il	 est	 difficile	 de	 définir	 cette	
catégorie	 professionnelle.	 En	 effet,	 nombreux	 sont	 ceux	
qui	 travaillent	 à	 domicile	 ou	 qui	 n’exercent	 cette	 activité	
qu’en	complément	de	l’activité	agricole.	À	partir	de	la	fin	du	
xixe	 siècle,	 avec	 l’émergence	 de	 la	 grande	 usine,	 les	 effec-
tifs	ouvriers	vont	fortement	s’accroître.	Pendant	les	Trente	
Glorieuses,	les	ouvriers	constituent	la	classe sociale	la	plus	

nombreuse	 de	 la	 population	 française	 (8,2	 millions	 d’ou-
vriers	en	1975,	soit	37,7	%	de	la	population	active).

●● Les ouvriers sont majoritairement des hommes mais 
les femmes ont toujours été nombreuses	(en	1840,	elles	
représentent	75	%	des	effectifs	du	secteur	textile)	et,	dans	
une	moindre	mesure,	les	enfants	(au	début	des	années	1840,	
il	y	aurait	eu	plus	de	140	000	enfants	ouvriers	en	France	!).	
Les	ouvriers	 immigrés	sont	nombreux	à	venir	 travailler	en	
France	(en	1927,	un	tiers	de	mineurs	sont	étrangers).

1  Être ouvrier : une catégorie socioprofessionnelle très large

●● Les ouvriers construisent une sociabilité qui leur est 
propre.	 Même	 si	 leur	 environnement	 professionnel	 peut	
être	différent,	ils	partagent	des	modes	de	vie	semblables	:	
ils	 vivent	 souvent	dans	des	 logements	proches	du	 lieu	de	
travail	dans	des	villes	industrielles	en	croissance.	
●● Les ouvriers partagent ainsi une culture commune 

liée à cette sociabilité.	Après	le	travail,	pendant	leur	temps	

de	repos,	ils	se	retrouvent	et	se	rencontrent	dans	des	cafés	
ou	des	bals,	ils	partagent	des	loisirs.	Ils	se	regroupent	pour	
mettre	en	œuvre	une	 solidarité	de	classe	 (sociétés	de	 se-
cours	mutuel,	coopératives,	mutuelles…).	
●● Le sentiment de partager cette culture fait naître 

une conscience	 de	 classe	 chez	 les	 ouvriers	 à	 travers	 les	
syndicats	et	les	partis	socialistes	et	communistes.	

●● Les ouvriers s’organisent pour faire valoir leurs droits 
et usent en particulier du droit de grève.	Ils	revendiquent	
souvent	des	augmentations	de	salaire	et	une	réduction	du	
temps	de	travail.	Pendant	longtemps,	l’État	réprime	les	gré-
vistes	mais,	à	partir	de	la	fin	du	xixe	siècle,	les	ouvriers	sont	
plus	écoutés.	Ainsi,	en	1936,	les	occupations	d’usine	par	les	
ouvriers	aboutissent	à	d’importantes	mesures	sociales	par	
le	gouvernement	(congés	payés,	semaine	de	40	heures…).

●● Les luttes des ouvriers sont organisées au sein de 
syndicats.	 Leurs	 orientations	 idéologiques	 sont	 diverses	
mais	les	syndicats	ouvriers	à	idéologie	socialiste	dominent.	
Les	revendications	prennent	ainsi	également	une	dimension	
politique	(défense	de	la	paix,	du	suffrage	universel…).

●● Le socialisme (SFIO, SFIC) trouve son assise politique 
chez les ouvriers.	Celui-ci	repose	sur	un	rejet	de	la	partition	
de	société	en	classes	sociales	dont	certaines	domineraient	
les	autres,	et	prône	une	répartition	équitable	des	richesses.	
C’est	donc	ce	qui	justifie	la	lutte	des	classes	organisée	par	
les	luttes	des	ouvriers.

●● Les ouvriers vont finalement trouver leur place au 
sein de la République française.	 Leurs	 luttes	 sociales	 et	
politiques	alimentent	 le	débat	politique.	Cette	 intégration	
républicaine	est	d’autant	plus	aisée	que	les	ouvriers	parta-
gent	 avec	 la	 République	 des	 valeurs	 (égalité	 des	 chances,	
justice	sociale,	solidarité…)	qui	sont	affirmées	dans	les	mo-
ments	difficiles	(union	sacrée,	Front	populaire,	Résistance…).

Vocabulaire
Ouvrier : travailleur qui exécute pour le compte d’autrui, 
moyennant salaire, un travail manuel (dans un atelier, 
une mine, une manufacture, une usine, une exploitation 
agricole).

Classe sociale  : division de la société fondée sur des 
considérations d’ordre économique ou culturel.

Sociabilité : ensemble des formes que prend l’aptitude à 
vivre en société.

Syndicat : association de défense de certaines catégories 
socioprofessionnelles (ouvriers à l’origine, puis plus gé-
néralement salariés).

Grève : cessation collective, volontaire et concertée du 
travail par des salariés qui cherchent ainsi à contraindre 
leur employeur à satisfaire leurs revendications profes-
sionnelles.
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Arts et culture

1.	 Quel	est	le	thème	commun	à	ces	deux	œuvres	?

2.	Quels	éléments	du	texte	et	du	tableau	sont	communs	
ou	semblables	?

		 	

	 	

	 	

	 	

3.	 Commentez	la	place	accordée	aux	femmes.

4.	 Qu’est-ce	qui	permet	de	montrer	l’attachement	
des	ouvriers	à	la	République	française	?

La grève dans les arts

Germinal

Les femmes avaient paru, près 

d’un millier de femmes, aux 

cheveux épars, dépeignés par la 

course, aux guenilles montrant la 

peau nue, des nudités de femelles 

lasses d’enfanter des meurt-de-

faim. Quelques-unes tenaient 

leurs petits entre les bras, le sou-

levaient, l’agitaient, ainsi qu’un 

drapeau de deuil et de vengeance. 

[…] Et les hommes déboulèrent 

ensuite, deux mille furieux, des 

galibots, des haveurs, des rac-

commodeurs, une masse com-

pacte qui roulait d’un seul bloc. 

[…] Les yeux brûlaient, on voyait 

seulement les trous des bouches 

noires, chantant La Marseillaise, 

dont les strophes se perdaient en 

un mugissement confus, accom-

pagné par le claquement des sa-

bots sur la terre dure. 

Émile Zola, Germinal, 1885.
  Grève au Creusot

Jules Adler, 1899 (huile sur toile, 231 cm 3 302 cm).
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