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LES HOMMES ET LES SOCIETES DE 1850 à NOS JOURS

SUJETS D'ÉTUDE NOTIONS
1. L’évolution du travail et ses conséquences dans le monde industriel
depuis le milieu du XIXème siècle.

1.1. L’évolution des techniques

1.2. Les conséquences de cette évolution sur :

- l’organisation du travail, dans l’entreprise et dans la société

- la redistribution du travail dans le monde

Commentaire

On inscrit ce thème dans un cadre chronologique périodisé.

Il convient de souligner les interactions entre les différents facteurs qui
expliquent :

- l’évolution des formes de la division du travail, y compris dans sa dimension
spatiale

- la transformation des métiers, des catégories professionnelles, la naissance et
l’évolution du syndicalisme

L’évolution des techniques et ses conséquences seront étudiés à partir
d’exemples pris dans les pays précocement industrialisés et qui permettent de
comprendre qu’il s‘agit d’un processus continu parti d’Europe.
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2.L'évolution des moyens de transport et d'information depuis le milieu du
XIXème

2.1. Mise en place et développement des réseaux d'échanges

2.2. Les conséquences sur le monde industriel et agricole.

Commentaire

On part d'un exemple national choisi dans le monde industriel.

On montre comment cette évolution : 

- diminue les distances et les coûts

- permet les désenclavements

- étend progressivement les marchés à l'échelle du monde.
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3. L'évolution des pratiques socio-culturelles

3.1. L'évolution de la vie quotidienne

- Permanences et ruptures

- Identité culturelle et mondialisation

Commentaire

On conduit cette étude à trois moments différents: fin du XlX. siècle, entre deux-
guerres, années soixante.
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Il est souhaitable d'aborder ce chapitre sous l'angle culturel et de limiter l'étude
au cas de la France.

On peut envisager la culture dans ses rapports avec le corps (nourriture,
vêtements, sports) I'art, I'écrit, la nature, les formes de sociabilité.

3.2. Le fait religieux depuis 1850

- I'évolution des trois grandes religions monothéistes

- I'évolution des rapports entre société et religions

Commentaire

On aborde: 

- I'évolution des grands traits du judaïsme, du christianisme, de l'islam
(croyances, organisation, rapports avec l'État et la société, aire d'extension)

- I'évolution des pratiques religieuses, en France pour traiter "Société et
religions").

3.3. École et société en France depuis 1850

- I'Ecole et la scolarisation

- la société et les enjeux de I'École

Commentaire

L'approche historique de ce sujet met en relief la généralisation progressive de
la scolarisation en liaison avec I’idée républicaine.
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