
Thème 5 les français et la 

République  
Chapitre 2 La République et les évolutions de la 

sociétés françaises  

Comment le cadre républicain s’est-il adapté aux 

évolutions de la société ? 



I LA RÉPUBLIQUE ET 
LA QUESTION 
OUVRIÈRE  

A des progrès mais un pouvoir politique trop bourgeois aux 
yeux de la classe ouvrière  



Les ouvriers représentent un danger pour une république qui se veut 

rassurante  

Edouard Manet, La Barricade, dessin, 1871. La 

répression des ouvriers parisiens constitués 

par la Commune (26 mars-26 mai 1871) 

montre l'insertion difficile des ouvriers dans la 

République. 

L'insertion des ouvriers dans la politique, 

incarnée par le premier maire socialiste de 

France et député de l'Allier Christophe 

Thivrier, ici expulsé de la Chambre des députés 

pour avoir crié "Vive la Commune". Une du 

Petit Journal illustré du 12 février 1894. 





Une affiche (111 cm x 75 cm), commandée 

par l’Union des syndicats du département 

de la Seine (affiliée à la CGT) 

au dessinateur de sensibilité anarchiste 

Jules Grandjouan pour dénoncer 

la répression de la grève des carriers 

de Villeneuve-Saint-Georges dans 

la banlieue parisienne. 

En bas à gauche, on peut lire « sous 

comité de la grève générale et des 8h 

1908 : les radicaux alors au pouvoir 

répriment les grandes vagues de grèves, 

notamment celle de 1904-1907, sans que 

les réformes sociales qu’ils avaient promises 

soient mises en place. Le 30 juillet 

1908, la répression de la grève des carriers 

de Villeneuve-Saint-Georges par 

l’armée fait quatre morts. Aristide 

Briand, alors ministre de la Justice, 

supervise les poursuites contre les dirigeants 

de la CGT, alors qu’une dizaine 

d’années auparavant, il faisait la promotion 

de la grève générale, comme 

la CGT 

Des militaires appartenant à des régiments de 

cavalerie chargent les ouvriers dont 

plusieurs sont tués. Au milieu des militaires, on peut 

observer Aristide Briand, alors 

ministre de la Justice, représenté en juge. L’affiche 

dénonce la politique sociale 

de la IIIe République et l’attitude d’Aristide Briand 
Allez à la bataille avec des piques , des 

pioches , des pistolets , des fusils , loin de 

vus désapprouver , je me ferais un devoir 

le cas échéant de prendre une place dans 

vos rang !!! 

Aristide Briand , décembre 1899  



Les ouvriers se structurent et s’organisent  

Karl Marx et f Engels jettent les bases de la doctrine socialiste 

dans le manifeste du parti communiste en 1848 La Notion de 

lutte des classes est au centre de leur idéologie  

CGT , syndicat 

fondée en1906 

La loi est votée le 

23 avril, une 

semaine avant un 

1er Mai dont il 

craint qu’il ne 

donne le coup 

d’envoi d’une 

puissante grève 

générale. Le texte 

contient toutefois 

des restrictions et 

dérogations 

propres à susciter 

l’inquiétude 

syndicale.  

Bataille entre les 

ouvriers et les 

capitalistes (haut de 

forme ) pour 

l’application de la loi  

Illustration de Doumenq 

pour une affiche du syndicat 

CGT de 1919 



B le Front Populaire à l’épreuve du 

pouvoir  1936, installation des 

régimes totalitaires en 

Italie , en Allemagne. 

Montée des ligues  

l’extrème- droite en 

France  basée sur un 

antiparlementarisme , 

antisémitisme … 

Crise économique 

de 1929 est encore 

très présente dans 

l’économie française 

et la situation est 

difficile pour bon 

nombre d’entres-eux  

Union des 3 partis 

politiques: 

Daladier: 

radicaux 

Blum : 

 socialistes 

Thorez : 

communistes    



En juin 1936, les femmes n'ont pas encore le 

droit de vote. Pour autant, trois d'entre-elles 

entrent dans le gouvernement du Front 

populaire, en qualité de sous-secrétaire d'Etat. 

Apparaissent un secrétaire d’Etat Léo Lagrange 

chargé des loisirs . 



Employés des Galeries Lafayette en 

grève venant de passer la nuit au rayon 

Sport et camping, juin 1936 



C l’adhésion des ouvriers à la république  

Lors des deux guerres mondiales les ouvriers , 

même syndiqués ou militant communistes sont 

resté patriotes  et n’ont pas obéit à 

l’internationale ouvrière qui voyait la guerre 

comme un outil d’enrichissement du capitalisme 

et prônait une vision plus pacifiste des relations 

entre les Etats . 



1950 Création du SMIG 

1968 Accords de grenelle :augmentation de 35 % du salaire minimum. La 

section syndicale d'entreprise est officiellement reconnue par la loi du 

27 décembre 1968 qui améliore la représentation syndicale et définit les 

fonctions de chacun de ses représentants. 

1981 temps de travail à 39 heures, instituant la cinquième semaine de congés 

payés et ramenant l'âge de la retraite à 60 ans 

1998 

2000 

Loi sur les 35 h  

Les luttes se poursuivent et les progrès sociaux suivent  


