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Bourgeoisie et Ouvriers aux 19
ème

 et 20
ème

 siècles. 

Document n°1 : Une nouvelle société, de nouvelles idées. 

Grâce à l’industrialisation, les pays d’Europe de l’Ouest et les Etats-Unis se 

développent et s’enrichissent rapidement. Mais ces nouvelles richesses sont réparties 

de manière très inégale. D’un côté, les propriétaires d’usines, les banquiers, les 

actionnaires forment une nouvelle classe sociale –la bourgeoisie – de plus en plus 

riche et de plus en plus puissante. Cette bourgeoisie défend les idées du libéralisme 

qui consistent en une liberté totale d’entreprendre et de s’enrichir, sans règles de 

protection pour les employés ni salaire minimum. 

D’un autre côté, les ouvriers des usines sont de plus en plus nombreux et forment une 

autre nouvelle catégorie sociale : les ouvriers. Au début de l’industrialisation, les 

ouvriers n’ont aucun droit et doivent accepter les règles de travail imposées par la 

bourgeoisie et de très faibles salaires. Mais les idées du socialisme se développent et, 

face à la pauvreté, les ouvriers s’organisent et forment des syndicats (comme la CGT 

créée en 1895) qui lancent de grands mouvements de grèves pour obliger les patrons à 

accepter de nouveaux droits (journées limitées, protection des enfants, assurances, 

retraite…) et de meilleurs salaires. 

1/ La Bourgeoisie au 19
ème

 siècle: 

- Au 19
ème

 siècle, qu’est-ce que la bourgeoisie ? Quelles idées sont défendues par la 

bourgeoisie ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ Le Prolétariat : 

- Au 19
ème

 siècle, qu’est-ce que le prolétariat ? Quelles idées sont défendues par la 

prolétariat ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Les rapports entre le prolétariat et la bourgeoisie étaient-ils plutôt pacifiques ou 

violentes ? Pourquoi ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°2 : Affiche de la CGT publiée en 1912. 

 

3/ Les luttes syndicales : 

- D’après le doc. n°1, qu’est-ce que la CGT ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Décrivez et expliquer cette affiche (doc. n°2). Que représente-t-elle ? Quelle est son 

but ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- D’après les doc. 1 et 2, à quoi servaient les syndicats au 19
ème

 siècle ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Document n°3 : Biographie de Jaurès (1859-1914). 

Jean Jaurès est né à Castres (Sud-Ouest) dans une famille de la moyenne bourgeoisie 

catholique. Reçu à l’École Normale Supérieure et à l’agrégation de philosophie, il fut nommé 

professeur au lycée d’Albi puis à l’université de Toulouse en 1883. Engagé en politique du 

côté des Républicains, il est élu député du Tarn en 1885. 

En août 1892, il apporte son soutien aux grèves des mineurs de Carmaux qui luttent pour 

l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il s’engage alors dans la voie du 

socialisme qui réclame une nouvelle révolution pour permettre aux ouvriers de prendre le 

pouvoir (la “République des prolétaires”). 

Jaurès lutte tout d’abord pour faire l’unité de tous les groupes socialiste dispersés en France. 

En 1901, il crée le Parti Socialiste Français (PSF) puis la SFIO en 1905 (Section Française de 

l’Internationale Ouvrière). En 1904, il crée le journal l’Humanité qui permet de diffuser les 

idées socialistes dans tout le pays (100 000 exemplaires vendus par jour). 

En près de trente ans de carrière politique, les combats menés par Jean Jaurès furent 

innombrables : il prit la défense du capitaine Dreyfus, il réclama l’autorisation des syndicats, la 

séparation des églises et de l’État, il demanda la réduction de la durée légale du travail, 

l’augmentation des salaires ouvriers, la création d’assurances sociales... 

En 1914, son dernier combat fut celui de “la guerre à la guerre”. En effet, alors que la tension 

monte entre les grands pays d’Europe et qu’une nouvelle guerre semble inévitable, Jaurès est 

l’un des seuls qui appellent à l’unité des peuples ouvriers contre la guerre. Son engagement 

pacifiste lui vaudra d’être assassiné le 31 juillet 1914. 
 

4/ Jean Jaurès et les débuts du socialisme : 

- Quel premier combat social a mené Jean Jaurès en 1892 ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Quels partis politiques a-t-il ensuite créés ? Quel journal a-t-il fondé en 1904 ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Quelles causes a-t-il défendues tout au long de sa carrière ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Dans ses combats, Jean Jaurès était-il favorable à la violence ou refusait-il la 

violence? 
 

............................................................................................................................ 


