HISTOIRE GÉNÉRALE DES SOCIÉTÉS OCCIDENTALES
1. PÉRIODISATION EN HISTOIRE
ANTIQUITÉ

(-3000 À 476)

INTRODUCTION : L’OCCIDENT ET L’ ANTIQUITÉ
1. LES GRANDS HERITAGES DE L’ANTIQUITE (-3000 A 476)
Les sociétés grecques et de la Rome antique nous on laissé de grands héritages :
L’écriture, la monnaie, les villes, la pensée rationnelle, histoire, philosophie, la vie et les
régimes politiques, le sport, certaines formes d’art : poésie, théâtre, architecture.
Exemple : Parthénon 5eBC et Walhalla 19e (copie)
Les jeux olympiques :
le mythe de l’amateurisme (pas de professionnel)
Le mythe de la participation

2. LA RECUPERATION DE L’ANTIQUITE
On prétend faire les sports selon la tradition des anciens, tout le monde peut participer, ce
n’est pas grave de perdre,… Dans l’antiquité ce n’était pas du tout ça, ils étaient
professionnel, ils passaient leur vie à ça. Athlète c’était une carrière. Pour la participation
ça n’a aucun intérêt, ce qu’on veut c’est la victoire. Il n’y a pas de 2 et 3ème soit vainqueur
soit vaincu.
Parfois on examine des sociétés anciennes et on l’interprète comme on souhaiterait
qu’elle soit. U. Von Wilamowitz «Les anciens sont des fantômes que l’on fait revivre en leur
donnant de notre sang ». Approche déformante à la base des grandes périodes de
l’histoire de l’antiquité.
EP. Mycénienne
Ages Obscurs
EP Archaïque
EP classique
EP Hellénistique
EP Impériale

-1500 à -1200
-1150 à -800
-800 à -508
-508 à -323
-323 à -31
-31 à 476

1. L’APPARITION DES SOCIÉTÉS DE L’ÉCRIT (XV –VIII BC)
L’écriture marque l’histoire, premières traces remontent entre -2100 et -1400 : la
civilisation minoenne en Crète. Palais de Knossos, on ne sait pas les traduire.
Civilisation mycénienne on peut traduire et donc comprendre entre -1500 et -1200
Il existe 3 formes d’écriture : l’écriture pictographique, l’écriture cunéiforme et l’écriture
alphabétique

1.1. L’ECRITURE EST NEE AU PROCHE ORIENT
Ecriture née entre sur des tablettes en pierre ou argiles qui sont des documents de
comptabilité. La langue était le sumérien en Mésopotamie à Uruk, environ 5000 tablettes.
Ecriture pictographique ce sont des dessins soit figuratifs soit + abstraits. Ça va être
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remplacé par l’écriture cunéiforme, en forme de clou. A partir de là va se fonder l’alphabet
qu’on utilise maintenant.

1.2. PREMIERES ECRITURES EN OCCIDENT
En occident l’écriture date de -1200 en Grèce mycénienne. 3 principaux palais encore
fouillés aujourd’hui : Mycènes, Tirynthe et Pylos, chaque entité organisée autour d’un
palais, le plus ancien site est à Mycènes et à la base des poèmes homériques avec le roi de
Mycènes Agamemnon
Tablette linéaire B, écriture par syllabe, on connait Mycènes car la plupart des sites ont été
détruits par des incendies entre -1200 et 1100, on ne sait pas pourquoi ni comment. Les
incendies ont cuit toutes les comptabilités sur des tablettes d’argiles fraiches. On a donc de
la documentation. Point de départ de l’histoire de l’occident

1.3. LES AGES OBSCURS : UN MONDE SANS TEXTES
Entre -1150 et 1100, on n’a aucune documentation écrite pendant cette période, il n’y a
que de la céramique géométrique.

1.4. LA RENAISSANCE DU 8e S BC
La renaissance de l’écriture sous une forme alphabétique
Les cités antiques vont naitre et naissance de la colonisation tout autour de la
méditerranée. Cité = petites communautés, milliers d’habitants (les grandes sont des
exceptions) sans structure palatiale localisé sur les côtes, se rassemblent derrière des
murailles avec un culte religieux. Il y a environ 1000 cités. Elles produisent des documents
sous une forme alphabétique, ici grec, emprunté à l’alphabet phénicien, ils ont rajouté des
trucs car il manquait des lettres, le latin s’inspire des grecs (-600)
Poésie apparait, les plus grandes œuvres sont L’Iliade et l’Odyssée de Homère, orales puis
mises par écrit. Elles racontent 2 épisodes de la guerre de Troie, Achille qui refusent de
combattre contre les grecs et dans l’odyssée le retour d’Ulysse après la guerre de Troie.
Très important, ils apprennent à lire avec ça. Début de l’expansion grecque

2. L’UNIFICATION CULTURELLE DE LA MÉDITERRANÉE
2.1. LA COLONISATION GRECQUE
Phénomène de longue durée, se poursuit jusqu’au 4e BC, des cités qui font des cités.
Envoie une partie de leur pop pour fonder une nouvelle communauté. Pourquoi ils font
ça ? Pour le commerce : comptoirs commerciaux et motivation démographique, manque
de terre, donc elles envoient de la population pour trouver de nouvelles terres. Touche
tout le pourtour méditerranéen. Les grecs ne sont pas les seuls à coloniser, un autre
peuple le fait pour des raisons commerciales : les phéniciens près de chypre. Ils fondent de
nombreuses cités dont Carthage. Les grecs et phéniciens se répartissent le territoire, les
grecs aux nord les phéniciens au sud. Les endroits objets de rivalités sont la Corse et la
Sicile. Il y a des communautés qui se ressemblent :
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2.2. MODELE DE LA CITE
= Des communautés de petites tailles
= Des communautés hiérarchisées par statuts de droit
= Des communautés dirigées par une élite, le corps civique : les citoyens (démocratie
beaucoup ou aristocratie pas beaucoup de gens)

= Des communautés urbanisées, centre urbain, là où sont les bâtiments publiques, lieu qui
incarne l’état
= Des communautés disposant de lois écrites (discriminatoires)
A Gortyne, si un citoyen viole une esclave il a une amende mais l’esclave qui viole une
citoyenne il payera beaucoup plus.
A la période classique 4e et 5e BC, les cités sont les + indépendantes. Les guerres médiques
en -490 et -478. Moment ou les cités grecques se réunissent contre les Perses, elles
repoussent l’envahisseur. Moment historique important car les Grecs définissent le
concept de barbarisme (quelqu’un qui n’est pas grec) Les grecs et les romains se définissent
contrairement aux barbares.

2.3. LES CONQUETES D’ALEXANDRE
Au 4e BC, Philippe II de Macédoine toujours envahit, il fait la guerre et stabilise le royaume
de Macédoine vers 350 - 340. Comme il a fait un vrai royaume son fils a pu partir de ce
royaume pour conquérir toute la méditerranée orientale : Grèce, Anatolie, Proche Orient,
Egypte, Moyen Orient jusqu’en Inde. Marche dans les pas de l’ancien empire Perse, il a pris
sa place, le roi perse Darius III totalement oublié.
Il fonde de nombreuses cités grecques avec théâtre etc, il fait ça car il voit que c’est un
moyen d’augmenter son emprise territoriale, il fait venir les élites et acclimate à la culture
grecque. Les cités sont le maillon du contrôle territorial. La paix dans l’empire repose sur
les cités grecques.
Alexandre meurt en 323 BC mais son idée se poursuit avec ses successeurs. Idéal de vie est
celui de la vie en cité. Empire non stabilisé.

3. L’UNIFICATION POLITIQUE DE LA MÉDITERRANÉE
3.1. L’EPOQUE HELLENISTIQUE : L’AFFRONTEMENT DES ROYAUMES
Guerre de succession, les diadoques, les généraux d’Alexandre vont essayer de prendre sa
suite et la seconde génération : les épigones. Essayent de reconstituer l’empire
d’Alexandre mais n’y arrivent pas. Alors ça se découpe avec plusieurs royaumes issus des
généraux d’Alexandre
Royaume Antigonide (ancienne macédoine)
Royaume Séleucide (Proche Orient)
Royaume Lagide/Ptolémaïque (Egypte)
Ce sont de grands états territoriaux possédant des cités sauf que les cités ne jouent aucun
rôle dans les relations internationales. Contrôle réduit à néant. Alexandre a promu un
nouveau modèle, idéal des royaumes. Aucun des royaumes de peut reconstituer l’empire
3
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3.2. LA CONQUETE ROMAINE
Processus très très long, commence en -500 et se poursuit jusqu’au 3e S après JC, Rome
prend les territoires au fur et à mesure. On peut distinguer des phases, 3 principales :
1) Phase de conquête de l’Italie des -500 jusqu’en -240
2) Lutte contre les carthaginois (Phéniciens)
Première guerre punique : 264-241 A.C.
Deuxième guerre punique 218-201 A.C.
Troisième guerre punique : 149-146 A.C
Objectif principal de la première guerre est de contrôler la Sicile et Rome gagne, la 2e
guerre résulte de l’offensive des Carthaginois où Rome gagne et reçoit les territoires des
Phéniciens (elle devient solidaire des choix de Rome) et la 3e Carthage se redresse et
s’enrichit et donc se réarme, Rome conquiert tout le royaume et détruit Carthage.
3) Conquête méditerranée orientale. Bataille d’Actium, chute de l’Egypte, achève sa
conquête.

CONCLUSION :
476 : abdication du dernier empereur romain d’occident, reste que l’orient à
Constantinople.
1453 : Chute de l’empire romain d’orient
L’histoire ancienne de l’occident voit l’épanouissement d’un type d’état en particulier : la
cité. La cité a été l’instrument de processus d’unification culturelle, vécu au rythme Grec.
C’est car il y avait ce terreau culturel commun que Rome a pu installer son empire.
Avec l’empire romain un tout autre type d’état qui triomphe, état territorial gigantesque,
d’une part présence militaire d’autre part présence culturelle pratiques culturelles
communes, fonctions politiques communes.
Les corps civiques, difficile d’y rentrer si on n’y est pas né (Grec) à Rome c’est l’inverse,
citoyenneté comme instrument de l’empire, intègrent tous les peuples conquis. Edit de
Caracalla en 212 qui fait citoyen tous les hommes libres de la cité. A partir de là l’idée de
cité est mourante.
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(5e au 15e S)

1. LE « MOYEN-ÂGE »
1.1. UN AGE MEPRISE ENTRE ANTIQUITE ET RENAISSANCE
Résulte d’une idée péjorative, la renaissance redécouvre l’antiquité, le superbe, les
intellectuels italiens imaginent que l’histoire se divisait en 3 phases : antiquité splendide,
leur époque de renaissance et puis un âge intermédiaire, sombre période de décadence et
barbarisassions.

1.2. UNE PERIODE CONVENTIONNELLE
Revirement au 19e siècle avec le romantisme, idée plus positive du moyen âge, intégré
dans les esprits, on en fait une période de l’histoire.

1.3. SANS NETTE CESURE CHRONOLOGIQUE AVEC L’ANTIQUITE ET LES TEMPS MODERNES
Pas de nettes coupures entre les 4 périodes de l’histoire. Il y a des ruptures et des
continuités. Conséquences : quand commence et termine le moyen âge ?

1.4. DES DATES SYMBOLIQUES POUR LE DEBUT ET LA FIN
395, 476, 1453, 1492 mais le cours commence au 4e S

2. DES TENDANCES MAJEURES
2.1. UN MONDE MEDITERRANEEN PARTAGE
Uniformisation culturelle éclate, méditerranée cesse d’être le pole unificateur du monde.
En Europe d’autre centre apparaissent

2.2. DES CENTRES DE GRAVITES EN EUROPE AU DELA DE L’ESPACE MEDITERRANEEN
Dans ces mondes la religion peut importe laquelle prend une importance.

2.3. LA RELIGION COMME FACTEUR IDENTITAIRE
Les mondes médiévaux se définissent par leur religion, leur marque jusque dans les
paysages sonores, on sait qu’on est en terre chrétienne etc.

2.4. TENSIONS ENTRE LA RECHERCHE D’UNE UNITE POLITICO RELIGIEUSE A L’ECHELLE D’UN
« MONDE » ET D’AUTRES REALITES OU ASPIRATIONS
Recherche identité, unité via la religion. Oscille entre rêve et réalité car ce rêve d’unité
contrarié par d’autres réalités.
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3. L’EMPIRE ROMAIN AU 4e S
3.1. L’EMPIRE PASSE AU CHRISTIANISME
Evénement majeur du 4e S, passage de l’empire romain au christianisme.
Refusaient des gestes de cultes aux dieux qui paraissaient indispensable à ce que les dieux
les protège donc on n’aime pas. Mais perspective de bonheur dans l’au delà, donc
attraction.
Le phénomène d’attraction augmente. Vers 300 le christianisme est minoritaire mais +
dynamique que le reste, plus structuré et organisé. Persécution contre les chrétiens, échec,
montre l’implantation du christianisme. Danger et appui pour le pouvoir.
Conversion de Constantin (Apres 312)
Le christianisme religion de l’état sous Théodose (380)

3.2. FONDATION DE CONSTANTINOPLE (330)
Constantin fonde la ville, 2e capitale, qui serait la capitale de l’empire, prolongement de
Rome en Orient. Il choisit l’emplacement d’une petite cité grecque et lui donne son nom.

3.3. 395, PARTAGE DE L’EMPIRE A LA MORT DE THEODOSE IER
Orient (Arcadius), Occident (Honorius)
Fondamental parce que depuis les deux parties vont évoluer différemment l’une de l’autre.
En orient, l’empire continue,

4. L’EMPIRE BYZANTIN
4.1. CONTINUATION DE L’EMPIRE ROMAIN EN ORIENT
A ce moment là ils se considéraient comme romains, s’accompagne de l’héritage du
christianisme.
L’appellation Empire byzantin est une création occidentale du XVIe siècle. Il s’agit d’une
appellation conventionnelle consacrée par l’usage. Elle vient du nom de Byzance, le nom
de la cité sur l’emplacement de laquelle Constantinople sera fondée. Ceux que nous
appelons les Byzantins se désignaient officiellement par le nom de Romains et ils
appelaient leur état l’Empire des Romains.

4.2. CHRETIEN DE LANGUE GRECQUE, CENTRE SUR CONSTANTINOPLE
Empire centré sur Constantinople, considéré comme nouvelle Rome, nouvelle Jérusalem.
Tout gravite autour d’elle surtout à partir du 5e S.

4.3. 7e S : SYRIE, PALESTINE, EGYPTE CONQUISES PAR LES ARABES
L’empire est diminué, perdu de provinces. Reste quand même une grande puissance.

4.4. UNE GRANDE PUISSANCE JUSQU’AU 12e S INCLUT
Apogée vers 1025
6
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4.5. 1453 : CONSTANTINOPLE PRISE PAR LES TURCS
Reste que Constantinople jusqu'à ce qu’elle soit prise ça marque le déclin de l’empire.
Ce serait la fin du Moyen-âge, date symbolique.

5. LE MONDE CHRÉTIEN ORTHODOXE
5.1. DISTANCIATION PROGRESSIVE DES CHRETIENTES BYZANTINES ET OCCIDENTALES
Définition:
L’usage s’est établi d’appeler « orthodoxe » le christianisme byzantin et « catholique » le
christianisme occidental depuis leur séparation au XIe siècle. C’est une nécessaire
convention. Chacun se considère à la fois comme « catholique » (« universel ») et
« orthodoxe » («ayant la foi droite »).
L’empire byzantin est le siège du monde orthodoxe
S’éloignent jusqu’au 11e S. Rupture entre église orient et occident. Orthodoxe : celui qui a
la fois juste et catholique : universel. Convention que tout le monde accepte, savoir que le
christianisme byzantin va se propager dans une bonne partie des pays

5.2. CHRISTIANISATION BYZANTINE DES BULGARES, SERBES ET RUSSES
(IX, Xe S)  civilisation Byzantine
Convertis à la foi chrétienne orthodoxe, ils sont soumis à l’empire byzantin. Christianisme
s’entend au delà des frontières de l’empire. Les serbes et bulgares n’étaient pas soumis à
Byzance. Le Christianisme byzantin s’entend au delà des frontières politiques de l’empire.
Ces états gravitent autour de l’empire, point de vue religieux et culturels. Censés être
attaché a l’empire.

5.3. UN IDEAL D’APPARTENANCE POLITICO RELIGIEUSE ET SES LIMITES
Equation entre appartenance religieuse et politique. Chrétien orthodoxe = faire partie de la
communauté politico religieuse orthodoxe. Compatible avec la reconnaissance effective
des états indépendants. Sentiment d’appartenance, consiste à dire le nom de l’empereur
lors de la messe.
A la fin du 14e S, le prince de Moscou (le + puissant) décide qu’il n’est plus question de dire
le nom de l’empereur, dit qu’il n’y a plus de puissance. Il écrit à l’évêque de Constantinople
en disant que c’est fini. Le patriarche répond : « Il n’est pas bien du tout, mon fils, que tu
dises “Nous avons une Église et non un empereur”. En effet, il n’est pas possible pour les
chrétiens d’avoir une Église et de ne pas avoir d’empereur, car l’Empire et l’Église forment
une communauté très unie et il est impossible de les dissocier… »

5. LE MONDE MUSULMAN
6.1. MOHAMMED : LA MEKKE ; L’HEGIRE (622) ; MORT EN 632
Vers 610, il prêche une nouvelle religion, monothéiste, en rupture avec le polythéisme de
l’époque, au début ça ne va pas et en 622, obligé de partir. Début de la date du calendrier
musulman.
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Hégire:
L’Hégire est l’ « expatriation » de Mohammed à Médine en raison de l’hostilité qu’il
rencontrait à La Mekke (qu’il soumit en 630). C’est la date du début du calendrier
musulman, un calendrier lunaire.

6.2. L’EXPANSION MUSULMANE
En 10 ans même pas, quasi toute l’Arabie est soumise et la plupart des arabes sont
islamiques. Une bonne partie de l’orient est conquise. Dans ce grand ensemble est formé,
conçu comme une communauté politique et religieuse dans laquelle les non musulmans se
trouvent en état d’infériorité.

6.3. JUIFS ET CHRETIENS EN TERRE D’ISLAM
Les musulmans n’exigeaient pas la conversion des religions ayant un livre sacré. (Juifs et
Chrétiens) Mais il fallait payer une taxe spéciale qui assurait la protection. Certaine
tolérance mais quand même dominance d’une religion sur les autres. S’accompagne de
pleins d’interdictions. Sans être forcés à se convertir ils le font quand même.

6.4. ISLAMISATION ET ARABISATION
Les gens commencent à parler la langue. Va de l’Espagne à L’Inde

6.5. L’UNITE ENTRE REALITE ET REVE
• Le calife
Le calife était le successeur de Mohammed, « le successeur -Khalifa- de l’Envoyé de Dieu »
et donc, au moins en principe, le chef de la communauté politico-religieuse musulmane
Dirigé par un calife, successeur du prophète, le rêve est l’unité de la communauté. Ça va se
briser au 7e S des musulmans refusent l’autorité du calife. Prétendent que la direction de
l’unité musulmane doit être dans les mains des descendants l’Ali (prophètes)
• Sunnites et chiites
Les sunnites étaient les tenants de l’Islam officiel, dit « traditionnel ». En rupture avec
celui-ci, les chiites affirmaient que seuls les descendants d’Ali, cousin et gendre de
Mohammed, avaient droit à la direction de la communauté musulmane. Ils formèrent dès
lors une communauté dissidente qui se ramifia rapidement en plusieurs tendances.
Grande séparation, ne va pas jusqu’à la persécution.
• Des califes rivaux (Xe siècle)
3 califes au lieu d’un, ils vont considérer être le calife légitime. Un Cordoue en Espagne, un
au Caire et un à Bagdad. L’unicité à volé en éclat. Il existe une civilisation commune.
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7. LA FIN DE L’EMPIRE ROMAIN EN OCCIDENT
7.1. FIN 4e - 5E SIECLE : MIGRATION DE « PEUPLES » GERMANIQUES ENTRE VIOLENCE ET
INSTALLATION LEGALE.
On leur donne le statut d’alliés de l’empire, de grandes propriétés, ils sont bien installés et
servent à l’empire comme soldats. C’est une situation dangereuse, le pouvoir doit être fort
contre l’abus de pouvoir des rois germains.
Ethnogenèse:
Les peuples germaniques qui immigrèrent dans l’Empire sont des peuples en formation. Ce
processus de formation d’un peuple, qu’on appelle ethnogenèse, consiste en l’intégration
et la fusion de groupes originellement distincts qui souvent venaient graviter autour d’un
groupe tribal dominant.

7.2. FORMATION DE ROYAUMES ROMANO-GERMANIQUES.
• Germains minoritaires : royauté et pouvoir militaire.
• Appui sur les élites romaines.
• Séparation, puis fusion.
Ils créent des royaumes indépendants.

7.3. 476 : DEPOSITION DU DERNIER EMPEREUR ROMAIN, ROMULUS AUGUSTULE.
Tout est Germain, ils se révoltent contre l’empereur romain Romulus Auguste et toute
l’Italie devient germanique. Le peuple germanique est composé de nombreux royaumes
dont le royaume des Francs.

8. L’EUROPE CAROLINGIENNE
8.1. DILATATION DU ROYAUME DES FRANCS SOUS LES CAROLINGIENS.
Les carolingiens sont une famille noble, elle s’emparera du pouvoir au 8e S

8.2. 800 : CHARLEMAGNE EMPEREUR.
Le royaume des Francs connaitra un agrandissement de son territoire sous Charlemagne
qui conquiert toute une série de terres. Ces territoires sont tellement importants qu’on
parle d’Europe Carolingienne. C’est le plus grand territoire depuis la chute de l’empire
romain. Tellement puissant qu’en 800 Charlemagne se fait couronner empereur par le
Pape

8.3. L’EMPIRE : UNE IDEE VAGUE. UN FACTEUR D’UNITE EPHEMERE SOUS LOUIS LE PIEUX.
On ne sait pas trop ce que représente un empire, suprématie du monde chrétien
occidental sous le fils de Charlemagne : Louis le Pieux on essaye de faire quelque chose
avec l’empire. Ils ont le rêve de faire de l’empire un facteur d’unité mais c’est un échec.

8.4. 843 : PARTAGE DE L’EMPIRE CAROLINGIEN A VERDUN.
L’empire est partagé en 3
9
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8.5. SA DISLOCATION.
Le processus de dislocation de l’empire est stoppé en Orient par le roi germanique Otton
Ier en Francie orientale. Otton Ier s’empare de l’Italie

8.6. 962 : OTTON Ier EMPEREUR  LE SAINT EMPIRE (ROYAUMES DE GERMANIE ET D’ITALIE
[SEPTENTRIONALE]).

9. ENTRE DEUX PRÉTENTIONS À L’HÉGÉMONIE
9.1. LE ROI-EMPEREUR = CHEF DE L’ÉGLISE IMPERIALE.
Pour être empereur il fallait juste se rendre à Rome pour prendre la couronne mais le roi
ne le fait pas forcément, pour ça qu’on utilise le terme de roi-empereur. L’empereur
prétend à la plus haute position dans le monde chrétien, il sera représentant de dieu et
chef de l’église et de l’évêque. L’évêque est le représentant de l’empereur, il exerce une
fonction spirituelle et temporelle donnée par l’empereur.

9.2. 1075 : LE PAPE GREGOIRE VII RECLAME L’INDEPENDANCE DE L’EPISCOPAT PAR RAPPORT
AUX POUVOIRS LAÏCS.
Le mouvement de réforme de l’église prend de l’importance. Les réformateurs veulent
mettre fin à la subordination du clergé par rapport aux laïcs.

9.3. LE CONFLIT AU SOMMET (JUSQUE 1122)
Le pape Grégoire VII réclame cette indépendance de façon très nette, il vise l’empereur.
Choc entre la papauté et l’empereur, le pape gagne. Au final le pape deviendra le seul chef
de l’église. Il veut le pouvoir sur l’ensemble du monde chrétien.
• perte de sacralité pour l’Empire;
• le pape vrai chef de l’Église occidentale.

9.4. LA THEOCRATIE ET SA FINALITE : UNE SOCIETE CHRETIENNE HOMOGENE SOUS L’AUTORITE
DU PAPE.
Théocratie:
Gouvernement de la société exercé au nom de l’autorité divine par une caste cléricale
Le pape réprime tout ce qui n’entre pas dans le moule, ça progresse mais n’aboutit pas à
une homogénéisation. Le pape est reconnu comme une autorité supérieure aux autres. La
papauté ne réussi pas son projet, elle se heurte au roi de France. Le pape reste juste le
chef de l’église.

9.5. SON ECHEC FACE AU ROI DE FRANCE (vers 1300).
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10. L’AFFIRMATION DES ROYAUMES
10.1. Le SAINT EMPIRE APRES 1250 : UNE COQUILLE VIDE.
Le Saint Empire est composé de quantité d’états

10.2. DE MULTIPLES ETATS.
Parmi lesquels se trouve le Royaume de France et d’Angleterre.

10.3. Les PRINCIPAUX ROYAUMES : LA FRANCE ET L’ANGLETERRE.
Ces deux royaumes vont entrer en conflit et déclencher une guerre très longue

10.4. LA « GUERRE DE CENT ANS » (XIVe-XVe siècles) : DES MONARCHIES EBRANLEES PUIS
RENFORCEES.
La guerre éclate à cause de la revendication de la couronne de France par le roi
d’Angleterre. D’autres conflits éclatent parmi les alliés des deux pays, c’est une guerre
quasi permanente. Cette guerre affaiblit les monarchies puis les renforce car pour faire
face aux besoins de la guerre, les états doivent développer la fiscalité, l’armée,…

11. UN FACTEUR D’UNITÉ CHANCELANT.
11.1. LA PAPAUTE DECHIREE : LE « GRAND SCHISME D’OCCIDENT ».
Schisme:
Séparation au sein de l’église sans que le contenu de la foi soit en cause.
La religion est un facteur d’unité chancelant, vers la fin du 14e S, début du 15e S, la papauté
est déchirée en deux. Deux papes gouvernent, il existe deux capitales. Les états sont d’un
coté ou de l’autre et la papauté est affaiblie.

11.2. De NOUVELLES CONTESTATIONS AU SEIN DU CHRISTIANISME.
On remet en question la vision de l’église avec affaiblissement et contestations. Voie de la
rupture entre protestants et catholiques.
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TEMPS MODERNES (1492 - 1789)
INTRODUCTION
Tradition d’appeler ça temps modernes même si c’est plus du tout moderne. En anglais on
dit : early modern times. En français pas de distinction.
- 1492 Découverte de l’Amérique ? Concept problématique. Date importante mais on ne
peut pas comprendre cette découverte sans comprendre les premières découvertes
portugaises. Vision européocentriste du monde.
- 1789 Fin de la période ? Fin de la période marquée par la révolution française (ne
concerne que la France) ça s’est répandu, donc c’est pour ça qu’on accepte la date.
Les dates sont des conventions.

1. L’OUVERTURE SUR LE MONDE, LE COMMERCE ET LA COLONISATION
1.1. LE CONTOURNEMENT DE L’AFRIQUE PAR LES PORTUGAIS
Les portugais ont essayé d’aller en Asie en contournant l’Afrique, ça a pris beaucoup de
temps, commencé en 1415 et en 1487 on sait qu’on peut le contourner. L’objectif était
s’assurer un lien commercial avec l’Asie (épices, tissus, thé, porcelaine) on voulait maitriser
les routes commerciales. Soutenu par le roi du Portugal. Ils sont près du but alors l’Espagne
veut trouver une autre route.

1.2. LA DECOUVERTE DE L’AMERIQUE PAR LES ESPAGNOLS
Christophe Colomb né à Gènes en 1450 à convaincu qu’il pouvait aller en Asie pas l’ouest
(partait d’un calcul erroné) mort en 1506 à Valladolid. Ils ont rencontré les Antilles et il était
sur qu’il était en Asie (japon) il revient et dit qu’il l’a trouvé. Il y a des doutes car ça
ressemble pas aux récits puis en 1506 – 07 on commence à contourner le Brésil, on a
découvert un monde nouveau.

1.3. LES DEUX PREMIERS EMPIRES COLONIAUX
On appelle ce monde America, obstacle sur la route de l’Asie, prennent l’importance de
ces territoires, partie est aux portugais l’ouest aux espagnols. Ils mettent pieds sur le
continent et découvrent des richesses inespérées. Exploitation l’emporte. Ils maitrisent la
route maritime, les espagnols ont le territoire américain sauf le Brésil. En 1519 Magellan
fait son voyage et fait le tour du monde. Les espagnol et portugais se rencontrent en
Indonésie. Les philippines seront données à l’Espagne.

1.4. L’EXPANSION DE LA COLONISATION EN ASIE ET EN AMERIQUE AU 17e S
Types de colonisations :
• Thalassocratie: Pouvoir sur la mer fondé sur la possession d’une flotte maritime
(Militaire ou marchande) importante, la maîtrise des routes commerciales et le contrôle de
quelques points stratégiques sur terre. (Comptoirs portugais en Afrique et en Asie à partir du
16e siècle, comptoirs hollandais dans les mêmes régions à partir du 17 e siècle).
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Les Portugais maitrisent la route maritime, flotte importante, 6 mois, très long voyage. Il
faut des points d’encrage : empire fondé sur les comptoirs commerciaux avec un centre à
Goa. S’oppose à
•

La colonie d’exploitation des espagnols : La colonie d'exploitation implique la conquête
militaire d'un territoire en vue d'en exploiter les richesses naturelles, dans l'intérêt de
la métropole. Dans ce type de colonisation, les colonisateurs fournissent les cadres et
les indigènes y sont les exécutants. (Colonies espagnoles d'Amérique centrale et du Sud).
Choc bactériologique terrible (90% a péri à cause de bêtes maladies européennes) une des
catastrophe démographique les plus importante.

Plus tard d’autres puissances veulent leur part du gâteau : France, Angleterre et pays bas.
Veulent le commerce en Asie, les portugais peuvent pas résister, les Hollandais vont
maitriser tout le commerce des épices. En Amérique la résistance est plus sévère, se
concentre sur la cote est et les Antilles. Les français, hollandais et anglais ont pris pieds là
bas.

1.5. LA TRAITE NEGRIERE ET L’ESCLAVAGE
Ils établissent des plantations : café et canne à sucre (révolution dans l’alimentation
européenne) demande beaucoup de main d’œuvre, les indigènes on quasi tous disparus
alors ils vont chercher les Africains : traite négriere. Commerce d’Africains contre les
armes, l’alcool, le métal, tissus, bijoux. Les esclaves sont transportés là ou ils vont devoir
travailler surtout au Brésil, Antilles et cote est de l’Amérique du nord. Les produits cultivés
sont ramenés sur les marchés européens. 12 millions de personnes ont été déportées au
17e S.
• Colonisation de plantation : La colonie de plantation est une colonie dans laquelle la
population venue de la métropole est chargée de l'encadrement, mais où les
exécutants sont principalement des esclaves. (Colonies françaises et anglaises aux Antilles,
colonie portugaise du Brésil, certaines colonies anglaises d'Amérique du Nord).

2. LES DIVISIONS RELIGIEUSES
2.1. LES REFORMES PROTESTANTES
Jusque là chrétienté est unie malgré des tendances opposées mais avec la réforme tout
explose. Martin Luther (1483-1546) conteste pratique des indulgences (acheter son accès au
paradis) signal d’une dégradation de la foi catholique, il voulait une religion plus pure, la
connaissance des écritures. Va contre la papauté, sera excommunié et refuse de se
soumettre et sera mis au banc de l’empire. Reforme à un succès car les princes allemands y
ont adhéré directement, pour échapper à la tutelle de la papauté et de l’empereur. Traduit
un aspect des états modernes au 16e S. veulent être souverains dans leur territoire.
Naissance du
• Protestantisme : Ensemble des doctrines religieuses et des Églises issues de la réforme.
Celle-ci est née de la redécouverte de l'importance décisive de l'Écriture pour l'Église.

13

TRAN-B-110

Notes de Cassiopée Martin et Quentin Aubert

2010-2011

Les deux doctrines maîtresses de la Réforme:
-autorité de l'Écriture
-salut par la grâce seule
Le salut de l'homme est un don totalement gratuit de la grâce divine; il ne peut être reçu
que dans la foi. Culte des saints de sert à rien, cherche la simplicité et touche le monde des
artisans.
Ulrich Zwingli, réformateur suisse (1484-1531), Calvin (1509-1564) en France suivent le
protestantisme, les mêmes idées et vont être rejetés considérés comme hérétiques. Papes
vont essayer de tuer le mouvement
• Anglicanisme: Doctrine, principes et institutions de l'Église officielle d'Angleterre,
née de la politique religieuse d'Henri VIII, à la suite d'un profond désaccord avec la
papauté. En 1534, l'Acte de suprématie stipula que le roi devait être regardé comme chef
suprême de l'Église d'Angleterre. La Réforme anglicane apparaît comme une voie moyenne
entre le catholicisme dont elle conserve la hiérarchie et les formes extérieures du culte, et
le protestantisme dont elle a adopté les grands principes doctrinaux.
Comment faire cohabiter les fois différentes ? Comme avant l’unité était maintenue par la
religion. Rupture très importante, marquée à long terme.

2.2. LES GUERRES ET PAIX DE RELIGION
Guerres et paix de religion en Europe
-Le Saint-Empire et le compromis confessionnel (1517-1555)
 la paix d’Augsbourg 1555
-Les guerres de Religion en France (1562-1598)
 l’édit de Nantes (1598)
-L’Eglise d’Etat en Angleterre et les dissidences
 la Glorieuse Révolution (1688)
-La révolte des Pays-Bas (1566-1581)
 la naissance des Provinces-Unies, une république pluriconfessionnelle
-La guerre de Trente Ans et les confessions (1618-1648)
 la Paix de Westphalie (1648)
Entre 1520 et 1660 toutes les guerres européennes auront une connotation religieuse,
guerre civile + guerres entre nations. Devant la violence de ses conflits on a du trouver des
solutions. Oscillent entre tolérance liée au fonctionnement des états :
Tous les habitants doivent suivre la religion du souverain. Plus facile pour coexister. Et
tolérance individuelle : Apres 8 guerre débouche sur l’édit de Nantes qui proclame la
permission pour les protestants d’exprimer leur foi en France.
L’Angleterre aura pleins de soucis et devra traverser la persécution, révolution etc. pour
arriver à un équilibre entre parlement et souverain puis surtout tolérance individuelle. Il
n’y aura pas une seule religion d’imposée.
Les Pays-Bas font une révolte, les calvinistes vont êtres persécutés malgré les forces
espagnoles les états se détachent : provinces unies
14
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Espagne voulait garder les pays bas car elle voyait naitre un concurrent.
Guerres de religions liée a la formation des états modernes.
Paix de Westphalie : pour résoudre les problèmes, solutions à long terme. Paix politique
entre les états, on permet les religions, met en avant que la religion ne doit plus perturber
la politique d’un pays. Milieu du 17e S fonde les relations entre les états. A partir de là
qu’on met la religion de coté.

3. LA FORMATION DES ETATS MODERNES
3.1. L’ECHEC DE LA MONARCHIE UNIVERSELLE
Tendance générale = absolutisme. Importance des royaumes espagnols au 16e S, de la
France, empire germanique (très morcelé) et l’Italie (aussi très morcelé), empire ottoman qui
constitue une menace niveau religieux et politique. Menace Vienne au 16e S. Face à cette
émergence, Charles Quint à l’espoir de former une monarchie universelle en prenant les
grandes puissances. Il est très puissant car à la tête d’un grand empire colonial. Espoir
d’imposer son autorité comme prince catholique pour faire reculer l’empire ottoman,
stopper la reforme en Allemagne. Ce sera un échec, en Allemagne, veulent pas être
dominés, ottoman ne tombe pas au contraire. Dernière fois qu’un souverain use de son
pouvoir pour arbitrer les conflits européens.

3.2. LA GUERRE MOTEUR D’EXPANSION
La guerre est un élément structurant des états modernes. L’expansion repose sur le conflit
militaire, il faut une armée permanente. Etre capable de recruter les soldats, de les payer
régulièrement, maitriser l’artillerie, armement, imposer une discipline de plus en plus
rigoureuse. Le corolaire est que le poids de l’impôt est beaucoup plus lourd.

3.3. LE CONTROLE DES TERRITOIRES ET DES POPULATIONS.
Il faut contrôler les populations etc. La solution est l’absolutisme pour maintenir l’ordre
dans le pays. Pour administrer tout ça on voit naitre une bureaucratie. Découverte de la
diplomatie, les négociations diplomatiques naissent (métiers d’espions,..) effet des travaux
des diplomates pour arriver a la paix négociée (5ans) la conclusion implique qu’il y ait une
histoire de la diplomatie.

4. UNE SOCIÉTÉ ESSENTIELLEMENT RURALE
4.1. L’EVOLUTION DE LA POPULATION EUROPEENNE A L’EPOQUE MODERNE
La majorité de la pop chargée d’assurer la subsistance de tt la population, tout est rural.
Rendements faibles, contrariés par les aléas climatiques, constamment sous la menace de
la famine. La majeure partie des cultures = blé (pain) il faut attendre le 18e S pour que ça
s’améliore. Très forte mortalité, un enfant sur 4 meurt avant l’âge d’un an et encore un
mourra avant 10 ans. Pour le renouvellement il fallait 6 à 7 enfants par familles dont 3 – 4
survivaient. La paroisse ou la seigneurie dont ils dépendent, la majorité des habitants pas
touché par l’ouverture sur le monde, met beaucoup de temps à arriver.
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4.2. LA MONTEE EN PUISSANCE DE VILLES
La majorité des gens maintenant vivent dans la ville au 16e S la majorité était dans la
campagne sauf en Italie et les Pays Bas (Bruges, Anvers, Gand, Bruxelles) puis des grandes
villes en Espagne et Paris (225.000 habitants, le reste 100.000) Londres pas très grandes.
Istanbul, la plus grande ville d’Europe. Basculement vers l’ouest en 1800, Paris reste
grande, Nantes, Bordeaux et surtout l’Angleterre à peine urbanisée qui est constellée de
villes avec Londres (1 million d’habitants) la ville la plus importante d’Europe. Formation de
l’état moderne fait le développement, au centre d’un état centralisé. Émergence des
métropoles industrielles en Angleterre. Les villes portuaires liées au commerce
international. D’autres villes perdent leur importance : Venise (très importante au MA),
Séville (était la porte d’entrée des marchandises) Impact de l’ouverture de l’Europe sur le
monde. Les villes croissent, la population aussi mais la proportion de gens en villes
augmente. Ils quittent la campagne

5. DE LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES À LA RÉPUBLIQUE DES SCIENCES
5.1. L’HUMANISME ET LA RENAISSANCE
Importance des sciences, développement d’une communauté de lettrés, a pu se former du
à la connexion d’un réseau, correspondance, s’écrivent tout le temps. Diffusent leurs écrits
depuis l’imprimerie inventée au 15e S qui devient l’outil de propagation de la connaissance
et de la réforme. Grands foyers de l’humanisme : Italie au 15e S, en Allemagne, Pays Bas et
en France. Les lettrés en sont les acteurs, les souverains qui agissent en mécène aussi.
Focalisée sur 3 personnalités : Albrecht Dürer en Allemagne, Erasme aux Pays Bas et
Leonard de Vinci en Italie. Ils ont beaucoup voyagé, circulation difficile mais connections
étroites. Contacts personnels entre les différents penseurs. République des lettres qui
mène a une république des sciences.

5.2. LES PROGRES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES AUX 17 -18e S
Vont être encadrées dans le cadre des académies. Même espace couvert par les académies
scientifiques, soutenues par les états, institutions officielles. Scientifiques travaillent
ensemble. La géographie s’étend très fort du à la colonisation, bouleversée et fait
d’énormes progrès, l’astronomie la physique et les mathématiques connaissent leurs
fondements à cette époque là, question de la place de l’homme sur terre et dans le
monde. Vision géocentriste à une vision héliocentriste. Il faut les outils pour faire ses
observations. La découverte de la lunette par Galilée est très importante. On met au point
la science expérimentale. Les hommes de sciences n’acceptent plus les postulats à priori.
Ils le font dans tous les domaines. On découvre de nouvelles espèces de plantes,
d’animaux,… progrès scientifiques s’accompagnent des progrès techniques, perceptibles
au 18e S progrès des techniques agricoles et industrielles qui tendent à la mécanisation
surtout dans le textile. A la fin de la période la découverte de la machine à vapeur.
Découvertes limitées au monde savant, diffusion très lente, il faudra plusieurs décennies.
L’Angleterre et les Pays Bas touchés en premiers par la révolution industrielle.
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6. LUMIÈRES ET RÉVOLUTIONS.
6.1. LES PRINCIPES DES LUMIERES
•

Les Lumières: Mouvement intellectuel, culturel et scientifique du 18e siècle, à
dimension européenne, aux formes très diverses, se référant à la Lumière, c’est-à-dire
au passage de l'obscurantisme à la connaissance rationnelle.  Primauté de la raison,
de la liberté de pensée, de la recherche du bonheur sur terre, foi dans le progrès de la
science.

Les lumières est un mouvement intellectuel du 18e S. touche tous les domaines, gagne
l’ensemble de l’Europe. Fait appel à la lumière pour se qualifier car lutte contre
l’obscurantisme, la raison lutte contre les préjugés, l’ignorance,…
C’est un mouvement contestataire qui affirme la liberté de penser. Cherche à assurer le
bonheur de l’homme sur terre. Hommes ont une foi dans le progrès, mettent beaucoup
d’espoir dans les progrès de la science. L’emprise des pouvoirs absolu est un problème,
l’insurgent contre le modèle de l’état moderne. Monarchie absolue contestée.

6.2. LA FIN DE L’ANCIEN REGIME
Remise en cause de la société d'Ancien Régime, à la fois dans les domaines politiques,
sociaux, économiques et religieux :
Voltaire (1694-1778) admire la monarchie parlementaire anglaise.
Montesquieu (1689-1755), dans De l'esprit des lois, institue le principe de la séparation des
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) propose le modèle d’une société démocratique fondée
sur un « contrat social », garantissant l’égalité et la liberté entre tous les citoyens. La
souveraineté ne viendrait plus de Dieu, mais du peuple.
•

Le despotisme éclairé : Doctrine politique inspirée des idées des philosophes du siècle
des Lumières, qui s’est développée durant la seconde moitié du 18e siècle.

Dans ces régimes, le pouvoir est exercé par des souverains dont les décisions sont guidées
par la raison et qui se présentent comme les premiers serviteurs de l’État, sans pour autant
renoncer aux principes de l’absolutisme.
Les aspirations révolutionnaires l’emportent. Le modèle vient des Etats Unis qui ont
conquis leur indépendance. Test d’un nouveau régime : république. En 1789 la France
proclame l’égalité (contraire à l’ancien régime) principes nouveaux. Veulent abattre une
ancienne société.

CONCLUSIONS
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne sera mis de coté, donc pas très
égalitaires. Nombre de concepts, de noms, personnes incontournables, faits : guerres. Si
on comprend leur importance, on peut comprendre l’époque.
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EPOQUE CONTEMPORAINE (1789 -1989)
INTRODUCTION
L’histoire s’accélère depuis le 18e S, ça n’arrête pas. Notre mode de vie d’aujourd’hui est
plus éloignée de toutes les autres époques. Les historiens d’autres histoires sont plus
participants, ils ont moins de recul.

1. LE LONG 19e SIÈCLE 1789 - 1914. DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE À LA GRANDE
GUERRE
Commence en 1789 avec la révolution française et se termine en 1914. Avec la chute du
mur de Berlin et la disparition de l’URSS vient la fin de l’histoire contemporaine.

1.1. LE SIECLE REVOLUTIONNAIRE
Révolution violente, populaire, tableau de 1830, déjà révolution, réalise des avancées

1.1.1 HISTOIRE MODERNE, HISTOIRE CONTEMPORAINE
Des périodisations en histoire :
Histoire contemporaine > 1789
Histoire moderne > 1492
Histoire médiévale > 476
Histoire de l’antiquité > - 3000
Préhistoire
L’Ancien Régime, c’est l’histoire moderne
L’ancien régime c’est l’histoire moderne. Modernité contemporaine, science vaincra les
ténèbres (héritage de l’humanisme) avec la révolution française, rupture qui peut dire qu’on
est contemporain dans notre vision de la politique mais pas du tout comparé à l’histoire
moderne. L’histoire moderne caractérisée par un système politique.
Périodisation et rupture
– La « modernité » de 1492 :
Rupture épistémologique (magistère église/écritures saintes)
Transformation socio-économique: villes et féodalité
Une nouvelle doctrine politique: absolutisme et centralisation administrative
Guerres de religion, guerres dynastiques
Révolution industrielle & proto-industrielle
– La « modernité » politique: nous sommes tous les contemporains de la révolution
française mais leur modernité n’est pas la même que la notre
1789
•
•
•
•

Révolution copernicienne de la doctrine politique: le peuple souverain
Le contrat social et le refus de la représentation
Révolution politique: constitution, destitution, décapitation
Tabula rasa
18
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1789 complète cette modernité et provoque une révolution copernicienne de la politique.
C’est le peuple qui est souverain et non pus le roi. Chaque citoyen (plus sujet) possède une
parcelle identique de la souveraineté. Retournement total. Fondement = fait que tout les
citoyens se mettent ensemble et disent qu’il y a un ordre politique nouveau. L’idée du
contrat social de J-J Rousseau.
L’assemblée du roi devient une assemblée nationale et l’on a besoin d’une constitution.
Cela amènera à la décapitation et la suppression du roi. Ils veulent faire table rase du
passé, un passé illégitime, et tout recommencer à zéro.
Processus de radicalisation :
•
•

•
•
•
•
•

1789: nationalisation des propriétés de l’Église
1790: suppression des ordres religieux
– Émigration de l’aristocratie
– Hostilité des puissances Européennes
1791: fuite du roi
1793: exécution du roi & établissement de la République
Guerre civile & terreur
1794 Robespierre guillotiné
1794-1799: directoire, guerres révolutionnaires, Napoléon Bonaparte

Le roi prend la suite, va être décapité, suppression des ordres religieux.
Guerre civile, terreur, Napoléon apparait comme le sauveur de la révolution, instaure des
structure politique autoritaires = empire.
14 Juillet 1789 prise de la bastille, fuite du roi, 1793 régicides, puis consolidation par
Napoléon. En 1815 les adversaires de la révolution ont raison de Napoléon et là il y a une
restauration (on remet un roi) revient sur les acquis de la révolution.

1.1.2. 1776 OU 1789 PHILADELPHIA OU PARIS ?
En 76, révolution américaine, se déclare indépendante et fonde une démocratie. Pourquoi
la révolution française à plus d’impact ?
Premièrement on fait table rase du passé en France. Alors que les U.S.A. sont une société
de colon et que la couronne d’Angleterre est loin. De plus c’est une société extrêmement
inégalitaire car elle chasse les autochtones et pratique l’esclavagisme.
Une nouvelle société de colons :
•
•
•

Eloignement du centre du pouvoir
Egalitarisme de fait
Dissidence religieuse

Société coloniale :
•
•

Indigènes, « frontier » (expulsés)
Esclaves (=/statuts de droit)
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1.1.3. UNE REVOLUTION FRANÇAISE OU UNIVERSELLE ?
•
•
•

•

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen vs. Declaration of independence
Les Lumières: intellectuels, cosmopolitisme, hégémonie française
La France contre l’Europe, La France pour l’Europe:
– la levée en masse
– le parti de l’étranger (Boulainvilliers, Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat)
L’Europe napoléonienne:
– libéralisme, nationalisme
– « collaboration », « résistance »?

Declaration of independance en Amérique. La révolution française fait naitre les droits de
l’homme et du citoyen. Les lumières : intellectuels, culture urbaine qui a le français comme
vecteur mais idées partagées partout en Europe. La survie de la révolution tient à son
universalisme. Levée en masse, France contre les autres. Il y aura des théories disant que la
bourgeoisie = gaulois et les Nobles sont des Francs (racisme) aspect universel au cœur de la
révolution. La France apporte le libéralisme, les autres peuples veulent aussi la révolution
mais pas Française, leur propre révolution. Conflit internes, pas de collaboration.
1830 il y a des révolutions partout, 1848 (francfort), 1870 (paris), 1914 : moments
européens
Révolution volée ? Pris en otage par une petite minorité et que les promesses n’ont pas été
tenues. Suffrage universel après la première guerre mondial. Siècle incomplet, la
bourgeoisie a volé la révolution

1.2. LE SIECLE BOURGEOIS
Qu’est ce que la bourgeoisie?
–
–
–
–
–

Ni le peuple, ni l’aristocratie
Distinction et conformisme vs. opulence ostentatoire
Un statut non héréditaire qui fonctionne par lignage et accumulation générationnelle
Un capital financier, capacitaire, symbolique
Stratégies de transmission dans la tourmente

On sait pas donner une définition de la bourgeoisie, travaille pas de ses mains, ce n’est pas
l’aristocratie (lignages) on voit la différence entre les deux, l’aristocratie montre sa richesse
tandis que le bourgeois est conformiste. La chemise blanche : montre qu’il ne travaille pas
et deviendra son signe distinctif. Ce n’est pas un statut héréditaire mais ils sont obsédés
par l’idée de la transmission, ils veulent que leurs enfants gardent le titre. Pour le faire ils
transmettent un capital, l’université est le lieu des bourgeois. Capital symbolique : bien
savoir parler, se tenir, parler la langue de la bourgeoisie, s’habiller correctement,…
Stratégie matrimoniale : épouser un bon partit. Insécurité, on veut garder sa place dans la
classe dominante. Honoré de Balzac est un exemple de ça.
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Clivages politiques du 19e S :
1. Le conflit Révolution - Réaction
2. Le conflit anticlérical - cléricaux, Libéraux – conservateurs
3. Le conflit intérêts agricoles – industriels
Conflits entre tous. L’héritage est surtout bourgeois. La révolution belge éclate à la sortie
de l’opéra (donc bourgeois) construction d’un état laïque, église hostile à la révolution,
dénonce la démocratie. Question du salaire, logement, partage des terres : rien ne
transparait car c’est la bourgeoisie, ils ont le droit de vote, pas les autres.
Question du suffrage :
Une nation de contribuables: no taxation without representation, no representation
without taxation vs. One man, one vote : suffrage universel uninominal
–
–
–
–
–

Suffrage censitaire
Suffrage capacitaire
Suffrage familial
Suffrage universel plurinominal
Suffrage masculin

Boston Tea Party lance le « pas de taxe sans représentation politique » et vice et versa
sorte d’évidence. Minorité de la population qui paye des taxes : suffrage censitaire.
Suffrage capacitaire : payent pas de taxes mais sont alphabétisés (prof, curé) pour pratiquer
le vote il faut être alphabétisé. Au fur et à mesure pourra avoir un système scolaire donc
plus de droit de vote.
« One men, one vote » devient une grande revendication
Ceux qui font le service militaire revendiquent le droit de vote donc les hommes ont le
droit de vote car ils font le service militaire.
En Belgique suffrage universel plurinominal tout le monde vote mais ceux qui payent ont
plus de valeur.
La question des partis politiques :
•

•

Partis de notables
– Conservateurs (rural, clérical, protectionniste)
– Libéraux (urbain, laïc, libre échange)
Partis de Masse
– Partis socialistes / ouvriers:
• Labour Party
• Sozial Demokratische Partei Deutschlands (SPD)
• Parti Ouvrier Belge (PoB)
– L’Utopie du suffrage universel

Partit politique, association floue entre une aile droite (cléricaux) et l’aile gauche qui ont
des intérêts dans l’industrie (pour ou contre l’église,…)
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Partis de masses socialistes : comment on fait ça ? Ouvriers ne peuvent pas voter mais leur
armes = grève. Si membre du syndicat alors membre du partit.
Les femmes déclarent le droit de vote : contre l’alcool, le taudis et la guerre, tous les maux
viennent d’un déficit politique. On ne s’occupe pas des soucis de ceux qui ne votent pas.
Courses entre les bourgeois et les ouvriers ne veulent plus être des pions dans les guerres.
Suffrage universel en France et en Allemagne.

1.3. LE SIECLE DES NATIONALISMES
1.3.1. LA QUESTION DE LA SOUVERAINETE DU PEUPLE
– Le couple Etat-Nation et la généralisation des révolutions nationales bourgeoises
– Quelles frontières géographiques pour la démocratie?
– La coexistence de l’Etat-Nation et de l’Empire

1.3.2. LES 3 MOUVEMENTS DE L’EMERGENCE DE L’ETAT NATION
•
•

•

Première décolonisation:
– 1776-1825: l’indépendance des Etats américains.
Mouvement de séparatisme & recul des Empires:
– 1830: Belgique, Grèce
– 1878: Bulgarie, Roumanie, Serbie (Klein staaterei?)
Mouvement d’unification:
– 1861: Italie
– 1871: Allemagne (Nations historiques?)

1.3.3. FAIRE LA NATION, PRODUIRE DU CITOYEN
•
•
•

Les cercles concentriques de la nation
La longue durée de la fabrique du citoyen
Les outils de l’Etat bourgeois libéral

Le peuple n’est pas uni et s’en fou des idées révolutionnaires. Veulent conquérir le
prolétariat, les agriculteurs,...

1.4. LE SIECLE DU COLONIALISME
Paradoxal, siècle d’antique colonialisme libéral mais la plus forte expansion coloniale de
l’histoire de l’humanité.
« Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux d’Amérique ont dû mettre en esclavage ceux
d’Afrique pour s’en servir à défricher tant de terres. » Montesquieu (L’esprit des lois, 1758)

1.4.1. DECOLONISATION OU INDEPENDANCE DES COLONS?
• La fin de la domination et de l’exploitation d’un pays par un autre (Boston Tea Party)
• Indépendance des colons?
États Unis
Amérique Latine
Afrique du Sud / Rhodésie
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Israël (décolonisation contre les britanniques.)
Algérie (Algérie indépendante pour créer un régime)
• Indépendance des indigènes?
Ne leur revient qu’au 20e S

1.4.2. LA MISSION CIVILISATRICE: UN DEVOIR D’INGERENCE?
L’abolitionnisme :
Lumières françaises et Philanthropie britannique
Abolitionnisme, conversion, rationalité économique
Interdiction de la traite des noirs 1815
Abolition de l’esclavage:
1833: colonies britanniques; 1848: colonies françaises
1863: États Unis (Russie); 1888: Brésil
Les « campagnes arabes » et l’introduction du travail forcé
Exploration et conquête :
– Sociétés géographiques et congrès de Berlin, 1885
– La course impérialiste:
Les leaders: UK: Inde + Chine
France: Algérie, Sénégal, Indochine
Pays-Bas: Indonésie
Les retardataires: 1885: Belgique - Congo
1898: États Unis - Philippines, Puerto Rico
Allemagne; Italie
Les exceptions:
1791: révolution de Saint Domingue
Le Japon

2. LE COURT XX° SIÈCLE, 1914-1989.
2.1. L’ERE DES MASSES
2.1.1. La GRANDE GUERRE ET L’EMANCIPATION DES MASSES
La Grande Guerre en chiffres :
–
–
–
–

70.000.000 hommes mobilisés
9.000.000 morts
3.000.000 veuves
10.000.000 orphelins

La consécration de la fabrique du citoyen :
– Patriotisme
– Impôt du sang
La grande guerre marque la fin du monde bourgeois ainsi que l’émancipation des masses.
Le continent est entièrement bouleversé.
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2.1.2. LA FIN D’UN MONDE
La fin de 4 Empires: Allemand, Russe, Austro-hongrois, Ottoman :
(Voir http://www.histoirealacarte.com/demos/tome03/index.php)

La fin d’un monde bourgeois et libéral :
(à remplir)

La fin de la civilisation, la brutalisation?
Pour eux cette fin du monde libéral et bourgeois est celui de la fin de la civilisation et cette
fin est arrivé dans la brutalisation.

2.1.3. LE PRINTEMPS DE REPUBLIQUES
Le triomphe du suffrage universel (masculin) :
Revendication populaire qui aboutit, on ne peut plus le refuser, en 1918 en Belgique on
adopte le suffrage universel. « One men, one vote » pour les femmes en 1948 en Turquie
1934. Presque tous les pays européens (sauf UK et US au système majoritaire) adoptent la
représentation proportionnelle
La représentation proportionnelle :
10% des voies = 10% des parlementaires. On fait ça pour sauver les libéraux car dans un
système majoritaire resterait que le socialisme et un parti de droite.
L’exportation d’un modèle constitutionnel :
Modèle du vainqueur donc Paris qui depuis 1870 fonctionne avec le suffrage universel.
– Parlement > exécutif (le gouvernement dépend du parlement)
– Centralisme administratif > fédéralisme (difficile pour les pays composites)

2.1.4. LE DIFFICILE APPRENTISSAGE DE LA DEMOCRATIE DE MASSE
Les espoirs, les défis, les moyens :
Ils seront déçu car le suffrage n’arrange rien, il y a pleins de pays qui doivent tout inventer
avec des moyens très faibles, des guerres, difficultés énormes. Problème de minorités
nationales. Forte fragmentations politique (comme Pologne).
Défaillances systémiques :
– Nouveaux pays, minorités nationales
– Fragmentation politique
L’attrait et l’horreur des alternatives: 1917 :
Révolution bolchévique. On dit que la démocratie a échoué a cause de la crise économique
pourtant la démocratie a disparu avant la crise.
La crise de 1929
Elle a décrédibilisé la république de Weimar, c’est un hasard.
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2.2. L’AGE DES EXTREMES
2.2.1. REINVENTER LA POLITIQUE A L’ERE DES MASSES
Difficile de réinventer la politique avec les masses.
Le parlementarisme peut digérer les masses :
Tout a changé, y a ceux qui disent que le parlementarisme peut digérer les masses d’autres
sont contre. Très sceptique.
Restaurer les élites et faire marche arrière :
Certains disent que le suffrage universel est une bêtise, les masses sont bêtes, règne de la
bêtise et de la vulgarité. Pour sauver l’Europe de chaos il faut donner le pouvoir à un
exécutif fort. Les pays qui abandonnent le parlementarisme reprennent un régime
réactionnaire.
La démocratie politique est un leurre sans démocratie économique :
Dans le mouvement communiste ils disent qu’il faut une démocratie économique. Il faut
une démocratie socio-économique.
Les masses ont besoin d’être encadrées: la révolution de l’Ordre :
Parlement ne fonctionne pas, si on veut émanciper le peuple il faut l’encadrer, il faut des
unités paramilitaires,… Il faut un nouveau régime = fascisme.

2.2.2. LES ENFANTS DE LA GRANDE GUERRE
A window of opportunities
Effondrement de l’ordre et virginité politique :
Armées russes de défaites en défaites : 4 millions de soldats, plus d’états donc tout est
possible. On sort de la guerre peut importe le coup, cette solution l’emporte car on y croit.
L’Italie entre dans la guerre pour avoir des terres (ce qu’elle n’a pas) Mussolini arrive et
organise tout, chasse les rouges, casse les grèves et accueilli par une bourgeoisie apeurée.
Violence du nouveau mouvement, renouveau. Fascisme et Nazisme.
Guerre civile et désir d’ordre :
(à remplir)

Expériences formatrices :
(à remplir)

2.2.3. IDEOLOGIE ET MOUVEMENT
Une idéologie se dote d’une organisation politique :
S’appuie sur la masse mais parlementarisme pas adapté, communisme : idéologie
ancienne de Marx, Bolchévisme : voie radicale à un courant idéologique rationnel. Le
fascisme crée une idéologie mais ce n’est pas cohérent. En Italie le roi existe encore,
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l’armée et le sénat aussi, l’église reste aussi. Succès car ils promettent tout et leur
contraire.
Une organisation politique se dote d’une idéologie :
(à remplir)

Orthodoxie, Hétérodoxie, Syncrétisme :
(à remplir)

2.2.4. VIOLENCE ET CONSENTEMENT
Totalitarisme :
Bolchévisme, fascisme et nazisme ont ça en commun, rejettent monarchie parlementaire,
tout est contrôlé par le régime. Arrive au pouvoir par la violence.
Violence :
(à remplir)

Consentement :
Régimes très populaires, consentements, peu de prisonniers politiques, en Allemagne
nazie peu de citoyens sont dans les camps. Perceptions que ces régimes sont efficaces.
Lénine arrive au pouvoir de façon consentie.
Idées conservatrices, cherche a radicaliser le programme.
Chiasme russo-italien :
(Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger)

Très violent au début du fascisme puis consenti, l’inverse en Russie.

2.3. L’ENIGME DE LA PAIX EUROPEENNE
2.3.1. DEUX APRES-GUERRES
Pourquoi 1945 ne réédite pas 1918?
On réinvente le parlementarisme. Les partis deviennent plus efficaces, les syndicats,
mutuelles se forment. De plus les partit de masses sont plus forts et plus organisés.
Les limites explicatives de la brutalisation
On a l’habitude de la violence donc guerre, pourquoi après 45 pas encore plus violentes.
Pourquoi allemands et italiens se sont fait avoir ?
Trois piliers de l’ordre d’après-guerre (pleins de soucis après la guerre)
Système politique national
Organisation socio-économique
Ordre européen défaillant
Ces piliers ont amenée la rechute après 1918.
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2.3.2. LE PARLEMENTARISME REINVENTE
Sédentariser l’électorat
(À remplir)

Réinventer le parti de masse
(À remplir)

Le pluralisme centriste
(À remplir)

2.3.3. L’ETAT PROVIDENCE
Comparaisons désavantageuses:
• Planification et économie étatisée
URSS
Italie
Allemagne
New Deal
• Droits sociaux et autoritarisme
Bismarck et les origines de l’État-Providence
Le modernisme du nazisme et ses politiques Völkisch
William Beveridge, 1942: Warfare State to Welfare State
Un consensus Européen: un ordre nouveau, 1938-1948 :
•

•

Le consensus de 1940 – 1941
– Corporatisme et socialisme national
– État autoritaire/exécutif fort
– Antiparlementarisme
Le consensus de 1943 - 1846
– Pas de libération nationale sans libération sociale
– Welfare State
– Planification économique

2.3.4. L’ORDRE EUROPEEN
•
•
•
•

•

Le double mensonge de Versailles, 1919 et Rome, 1957
Une Europe Américaine (Plan Marshall)?
Une Europe des perdants
Un Etat Providence Européen
– Charbon, Acier
– Agriculture
Une expérience inédite
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2. EXERCICE DU POUVOIR
ANTIQUITÉ (-300 À 476)
Qu’est-ce que le pouvoir? Une relation de pouvoir entre 2 individus – ou un individu et un
groupe – s’établit quand l’individu fait faire quelque chose à cet autre individu – ou ce
groupe – qu’il n’aurait pas fait spontanément.
Elle se retrouve essentiellement sous forme politique. Il y a deux grandes formes de
pouvoir : le pouvoir d’injonction (de donner des ordres) et le pouvoir d’influence, qui
consiste à peser sur un comportement parfois en échange de contrepartie. C’est un
phénomène autant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Il peut être fondé
sur la tradition, il n’y a donc aucun texte écrit ou sur des lois.
L’Antiquité a connu différentes formes de pouvoir politique (monarchique, impérial, de la
cité). Dans la cité, qui a le pouvoir? C’est toujours le corps civique, le groupe des citoyens.
Pourquoi cela a t’il un intérêt? Car les sociétés Grecques et Romaines sont des laboratoires
pour les révolutions. La citoyenneté est un concept issu de l’Antiquité. Créer la citoyenneté
c’est créer un système basé sur un principe horizontal et non plus hiérarchisé. La
révolution est faite pour tous les citoyens.

1. L’INVENTION DE LA POLITIQUE
1.1. LE PRINCIPE DU POUVOIR POLITIQUE.
1. Un pouvoir tournant
2. Un pouvoir exercé collectivement
3. Un pouvoir réservé aux détenteurs du droit de cité
4. Un pouvoir fondé sur la conscience d’une ‘chose publique’.
5. Un pouvoir exercé dans le dialogue
Le pouvoir politique répond à certains critères. Il est tournant (pas inamovible), il est exercé
collectivement (et en collégialité), réservé aux détenteurs du droit de cité, fondé sur la
conscience d’une chose publique et exercé dans le dialogue dans un cadre pacifié.

1.2. ROYAUTE, TYRANNIE ET REGIMES POLITIQUES.
Les cités n’ont pas toujours fonctionné comme ça. Le régime le plus ancien que l’ont
connait est la royauté. C’est vrai aussi à Rome. Les premiers rois de Rome étaient romains,
par contre les 3 derniers étaient Étrusques, ce qui aura probablement une influence sur la
fin de la royauté.
509 : Naissance de la République romaine.
508 : Naissance de la Démocratie athénienne.
Jusque là, on a des systèmes royaux. Mycènes est constituée de petits royaumes, on
connait cette civilisation par ses rois et par leur palais dont on connait les fortifications et
des traces écrites. On les connait aussi via des objets archéologiques, comme le « masque
d’Agamemnon » et ce même si le vrai Agamemnon a vécu 4 ou 5 siècles après la création
28

TRAN-B-110

Notes de Cassiopée Martin et Quentin Aubert

2010-2011

de ce masque. Le passage se fait différemment d’une cité à l’autre. Ça a beaucoup fait
réfléchir les anciens. Pour eux, tout régime a en lui les germes de sa propre destruction et
notamment pour Polybe. L’ochlocratie c’est quand la foule gouverne et que cette foule est
incontrôlée et incontrôlable. C’est Polybe qui a le plus développé une théorie de la
dégradation des pouvoirs.
« La forme primitive, spontanée et naturelle de gouvernement, c’est le gouvernement d’un
seul,…la royauté. Celle-ci se transforme ensuite en un régime de même nature, mais
abâtardi, le despotisme. Puis, sur les ruines de l’un et de l’autre, s’instaure l’aristocratie qui,
par une loi de nature, dégénère en oligarchie. Puis, quand la colère du peuple a puni les
abus des dirigeants, naît la démocratie. Enfin, avec le temps, sous l’action d’une licence
effrénée et du mépris des lois, s’instaure, au terme de la série, l’ochlocratie. (Polybe,
Histoire) »

« On passe de la démocratie au régime de la violence et de la force brutale. (…) Le peuple
institue le régime de la force brutale, se rassemble, massacre, proscrit, redistribue les
terres, jusqu’à ce qu’il retombe au niveau de la bête féroce et retrouve un maître et un
monarque ». (Polybe, Histoire)
Quand a-t-on une Royauté et quand a-t-on une Tyrannie ? Il faut savoir qu’à la base le
terme de tyrannie n’a pas une connotation péjorative et sert seulement à désigner un
pouvoir absolu. Ce n’est que par la suite qu’il deviendra péjoratif.
Il existe des cas où les tyrans sont populaires, c’est le cas pour PISISTRATE et ses fils à
Athènes, qui ont amené une série de mesures en faveur du peuple : des juges itinérant, le
prêt agricole ou encore une grande politique d’urbanisation (avec notamment l’arrivée de
l’eau sur l’acropole).

Il existe par contre d’autres tyrans qui ont une mauvaise notoriété comme PHALARIS
d’Agrigente, célèbre pour le Taureau de Phalaris et le fait qu’il était anthropophage. Il fit
donc construire un Taureau en Bronze dans lequel il faisait cuire ses ennemis et la
première victime fût le bronzier qui fît le taureau. Il y eut aussi PERIANDRE de Corinthe qui
coucha avec sa mère, tua sa femme enceinte en lui donnant des coups de pieds dans le
ventre sous prétexte qu’elle fût infidèle et s’accoupla avec son cadre par la suite. Il fit aussi
expulser son fils car il lui en voulait pour la mort de sa mère. Il arrachait les bijoux des
femmes notables alors qu’elles les portaient, notamment les boucles d’oreilles. La
démocratie apparait donc de manière générale en réaction à des monarchies, on fait
tomber les tyrans.
Les autres grands types de régimes sont aristocratiques et démocratique. Dans la majorité
des cas il y a un mixe, c’est le cas notamment à Sparte où on voit apparaitre les 3 types de
régimes : monarchique, aristocratique et démocratique, mixés. Elle a en effet conservé ses
rois, même si il s’agit ici d’une dyarchie, il y a donc deux dynasties royales. Les Agiades et
les Eurypontides. Les rois sont chefs de guerre mais ce ne sont pas eux qui décident de la
celle ci, c’est à l’assemblée que revient cette tâche. Ils servent aussi de prêtres et
encadrent certains rites. Ils ont un domaine royal et une série d’avantage comme par
exemple un poulet par portées.
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Il y a aussi des magistrats, et le gouvernement est appelé le collège des Ephores, ils prêtent
serment et veillent au bon fonctionnement de la cité (l’image qu’on leur donne dans le film
300 est totalement fausse). Ils servent aussi à équilibrer les pouvoirs entre les deux rois. Ils
sont élus pour un an parmi le peuple. L’assemblée sert donc à décider de la guerre, mais
aussi à élire les magistrats et voter les lois. Ils sont le premier pouvoir politique. Il y a aussi
un conseil des anciens comptant 28 citoyens de 60 ans et plus ainsi que les deux rois. Ils
sont choisis par acclamation et sont dans le conseil jusqu'à leur mort. Ils ont une fonction
judiciaire. Ce tribunal peur condamner un roi et a aussi un pouvoir législatif qui permet de
poser son véto sur une loi.

1.3. LA NAISSANCE DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE.
La démocratie arrive en 508 à Athènes, même si elle existe probablement plus tôt ailleurs.
On a des preuves d’une constitution à Chios en 550 BC. Le terme de démocratie apparait
pour la première fois dans les Suppliantes d’Eschyle en 464/3 BC.
Comment la définir? Lincoln a dit dans le discours de Gettysburg en 1863 que la
démocratie c’est: le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il met le
doigt sur « pour le peuple », au bénéfice du peuple donc. C’est à cause de ça qu’elle a
souvent été critiquée. Athènes était jusque là sous un régime tyrannique, celui de
PISISTRATE et ses fils HIPPARQUE et HIPPIAS. Ils ont réussi à s’en débarrasser grâce à l’aide
de Sparte. Après 2 ans, la démocratie voit le jour suite à 3 mesures.
Tout d’abord la création du mécanisme de l’ostracisme. Des ostrakon sont des morceaux
de céramiques sur lesquels on peu écrire un nom. Il s’agit d’une forme d’exil qui permet à
l’assemblée d’éloigner une menace au pouvoir politique. Il n’y a pas de liste, pas de débat
et aucun moyen de défense pour les victimes. Ce système a existé pendant un siècle alors
que la tyrannie était encore considérée comme une menace importante. La plupart du
temps, l’exil est dû à des raisons non politiques. On a retrouvé à Athènes 12.000 tessons
avec des noms.
Deuxièmement il y a le découpage du territoire. En gros, on crée des circonscriptions
politiques. Pour qu’il y est des représentants de chaque région. Les circonscriptions sont
appelées des trittyes et son constituées d’une ville, une partie de campagne et un morceau
de la côte. La conséquence de ce système c’est que les représentants sont élus par des
gens d’un territoire plus important et que donc il ne faut pas juste avoir l’emprise sur un
petit village pour devenir représentant.
Troisièmement la création d’un système fondé sur l’équilibre entre les pouvoirs qu’on
appelle: les institutions clisthéniennes. Il existe deux chambres. L’assemblée où tout les
citoyens peuvent proposer et voter des lois ainsi que décider de la guerre et juger certains
procès et les affaires de la cité. Il y a aussi le conseil des 500 qui compte 500 élus pour 1 an
qui viennent de l’ensemble du territoire. Ils sont considérés comme l’incarnation de la cité
et il y a des permanences de 50 par mois, ils effectuent même les rondes nocturnes (les
années ont 10 mois dans l’antiquité). Ils servent aussi à préparer le travail de l’assemblée.
Il y a aussi deux tribunaux principaux : L’Aréopage, le plus vieux tribunal d’Athènes. Il est
constitué d’anciens archontes sortis de charge et à nombre variable donc le but est de
protéger les institutions et de juger les crimes les plus graves, ceux qui impliquent le sang.
Et l’Héliée, qui est un tribunal populaire constitué chaque matin de citoyens tiré au sort, le
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nombre est variable selon le crime. Il est l’expression du peuple. Il y a énormément de
magistrats, 700 par ans. Au sommet de ça, il y a 1 collège, constitué de 10 archontes et de
10 stratèges, 1 par tribu et il y a 10 tribus. Les stratèges sont élus et rééligibles, on peut
donc faire carrière en tant que stratège. La plupart des hommes politiques commencent
leur carrière comme ca. Comme Périclès qui a été stratège 15 ans d’affilée. Ils ont une
charge militaire, ils conduisent la guerre en plus de leur rôle politique.
Le fait déclencheur de la démocratie a été l’assassinat du tyran HIPPARQUE par les 2 héros
de la démocratie, Harmodios et Aristogiton, qui ont été allègrement représentés sur
différentes formes de supports.
La république émerge suite au viol de Lucrèce qui caractérise le comportement tyrannique
de Tarquin. Les romains faisaient le siège d’Ardée en 509, les officiers comparaient leurs
épouses et chacun prétendait que la sienne était la plus vertueuse. Ils rentrent donc à
Rome pour voir qui a raison et retrouvent leurs femmes en train de banqueter sauf Lucrèce
qui était restée dans sa chambre pour filer la laine. Tarquin devint fou et viola Lucrèce qui
se suicida après avoir tout avoué à son époux et ses amis. Brutus prêta serment sur le sang
de Lucrèce qu’il ferait tomber la royauté. Ces thèmes ont largement été représentés et
forment l’acte fondateur de la création de la république romaine.
« Par ce sang si pur avant le crime du prince, je jure devant vous, ô dieux, de chasser Lucius
Tarquin le Superbe, lui, sa criminelle épouse et toute leur descendance, par le fer, par le feu,
par tous les moyens qui seront en mon pouvoir et de ne plus tolérer de rois à Rome, ni eux
ni aucun autre ».
Cela entraine beaucoup de changements: le roi est remplacé par deux consuls qui sont élus
tout les ans (voir schéma du fonctionnement de la république romaine). Les « comices
tributes » sont des plébéiens donc non aristocratiques, qui votent par plébiscite pour élire
des magistrats. Les « comices centuriates » font parties des clans de citoyens ils ont donc
une perspective militaire et élisent eux aussi les magistrats et les consuls. Les comices
votent la guerre et les magistrats choisissent les 300 membres du sénat qui sont sénateurs
à vie. Dans toutes les familles aristocratiques on a au moins un ancêtre qui a été magistrat.
Le sénat a une fonction de conseil en théorie et doit obéir aux lois.

2. DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN.
2.1. LES OBLIGATIONS MILITAIRES DU CITOYEN-SOLDAT.
C’est l’idéal de la cité qui est défendue par ses citoyens.
Chez les Romains, on peut être recruté entre 17 et 45 ans et 10 ans de campagnes
militaires peuvent être réclamés. Par la suite, la charge de soldat se professionnalisera.
Chez les Grecs, c’est la phalange qui forme le groupe des citoyens en armes et qui incarne
la cité.
Le serment des éphèbes (Athènes) : « Je n’abandonnerai pas mon camarade de combat là
où je monterai en ligne. Je lutterai pour la défense de ce que prescrivent les dieux et les
hommes. Je transmettrai une patrie non pas diminuée mais plus grande et plus puissante
dans la mesure de mes forces et avec l’aide de tous. J’obéirai à ceux qui exercent le
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commandement avec sagesse, aux lois établies et à celles qui seront plus tard établies avec
sagesse. Si quelqu’un veut les renverser, je m’y opposerai et les défendrai dans la mesure
de mes forces et avec l’aide de tous. Je respecterai les traditions sacrées de nos ancêtres »
Le serment des éphèbes (Athènes)

2.2. LES DROITS POLITIQUES ET JUDICIAIRES.
Remarque : les états de droits sont fondés sur l’existence de lois écrites. Le premier droit
est de pouvoir voter les lois et d’en bénéficier. Le groupe le mieux protégé par les lois est
le groupe des citoyens. Seul eux ont le droit de vote. Chez les grecs le statut de citoyen est
très imperméable. Tandis que pour Rome, elle élargira de plus en plus le groupe des
citoyens au fur et à mesure de ses conquêtes.
La querelle des Anciens et des Modernes au XVIIe s.
« La belle Antiquité fut toujours vénérable ;
Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable.
Je voy les Anciens sans plier les genoux,
Ils sont grands, il est vray, mais hommes comme nous ;
Et l’on peut comparer sans craindre d’estre injuste,
Le Siècle de Louis au bau Siècle d’Auguste.

2.3. LE DROIT DE POSSEDER LA TERRE DES ANCETRES.
De manière générale à Rome c’est un droit réservé aux citoyens. Parfois il est
exceptionnellement attribué à d’autres personnes. Les grecs quand à eux on théorisé ce
principe par le mythe de l’autochtonie qui prend racine dans le mythe de Cadmos et les
Semés et de la création de Thèbes. Autochtonie : Les mythes d’autochtonie sont des
mythes accréditant l’idée que la communauté originelle ayant fondé la cité est née du sol
même de la cité
« (Pallas) apparaît, lui ordonne de remuer la terre, d’y placer
Les dents du dragon, qui donneront naissance à un peuple.
Il obéit et, sitôt que sa lourde charrue a creusé un sillon,
Il éparpille sur le sol, selon l’ordre, les dents, graines d’humains.
Alors – je m’en porte garant –, les mottes commencent
A bouger, et d’abord surgit des sillons une pointe de lance,
Puis surgissent des casques à pointe dont le panache flotte sur des têtes,
Puis se dressent des épaules, des poitrines, des bras chargés
De traits, et une moisson d’hommes armés de boucliers se développe »
Cadmos tue le dragon et à la demande de Pallas Athéna, plante les dents du dragon dans le
sol duquel sortent les premiers habitants de Thèbes. Ce qui montre bien le côté « issu du
sol » qui donne le droit à la terre des ancêtres. Les cités antiques sont très fermées,
surtout en Grèce, c’est aussi valable pour Rome mais jusqu’au 1eS BC. Après elle s’étend au
fur et à mesure de son expansion.
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MOYEN AGE (5e AU 15e S)
1. LA SEIGNEURIE ET LA FÉODALITÉ
1.1. INSTITUTIONS CARACTERISTIQUES DU MOYEN ÂGE CENTRAL EN OCCIDENT AVEC DES
VARIANTES SELON LES PAYS.
Il s’agit d’institutions caractéristiques du moyen-âge central (du 11 au 13e siècle) même si
elles résultent d’une évolution qui commence à l’époque carolingienne et qu’elles
continuent après le moyen-âge central, au 14e avec moins d’importance. On va les décrire
telles qu’on les connait dans le royaume de France, surtout au nord de la Loire, c’est aussi
valable pour nos régions. Mais cela existe un peu partout avec des variantes.

1.2. ICI : LE ROYAUME DE FRANCE (SURTOUT AU NORD DE LA LOIRE)
Le contexte concerne avant tout le royaume de France. L’empire carolingien fût partagé en
843 dû au traité de Verdun entre les 3 fils de Charlemagne, 3 royaumes qui se disloquent à
leur tour. En Allemagne, le processus est arrêté par le futur Roi. En revanche, dans le
royaume de France, la dislocation se perpétue, on peut même parler d’émiettement du
pouvoir. Dans la première moitié du 11eS, le roi de ce qui sera la future France n’a quasi
plus d’autorité tellement le pouvoir s’est émietté, il existe de multiples chefs à la tête de
petites entités territoriales. C’est dans ce contexte que vont se développer les seigneuries
et féodalité.

1.3. CONTEXTE : D’ABORD GRANDE FRAGMENTATION DU POUVOIR, PUIS REPRISE EN MAINS
PAR LES AUTORITES SUPERIEURES.

Ce processus de fragmentation, émiettement du pouvoir est suivi d’un processus de
reprise en main du pouvoir par les autorités supérieures. D’abord par ce qu’on appelle les
princes territoriaux c.à.d. ceux qui sont à la tête de régions, ex: le comte de Flandre, le duc
de Normandie,… qui n’avaient plus d’autorité. Ils réussiront la réinstaurer en se créant de
véritables principautés territoriales. Ça commence dans la seconde moitié du 11 eS et au
12eS. Le futur roi de France restaure son autorité dans sa principauté. Par après, aux 12 e et
13eS, le roi de France réussi à imposer son autorité aux autres Princes territoriaux.

2. LA SEIGNEURIE ET LE SEIGNEUR
2.1. LA SEIGNEURIE EST LA STRUCTURE DE BASE D’ENCADREMENT DE LA POPULATION
PAYSANNE.
Ensemble de droits et de prérogatives sur des biens (des terres) et des personnes qui
permettent l’exercice du pouvoir dans un espace d’une étendue variable..

2.2. LE SEIGNEUR CUMULE LE PLUS SOUVENT DEUX TYPES DE DROIT.
• droits liés à la possession de la terre redevances et corvées.
• droit de ban  amendes et services.
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Des droits liés à la possession de la terre et pas nécessairement de propriété. Cela permet
d’exiger des redevances en nature et en argent et d’exiger aussi des corvées.
Le droit de ban : Pouvoir de juger et donc de punir, de commander et de contraindre; c’est
l’exercice de la puissance publique. Il s’en est emparé dans ce moment de fragmentation
énorme du pouvoir. Ce droit est très pratique, il permet de punir, donc à la limite on peut
condamner à mort, ça existe mais n’arrive pas souvent. On peut emprisonner, ce qui n’est
pas très fréquent non plus, ce qui est intéressant ce sont les amendes qui sont beaucoup
plus rentables que la mort. Et en tant que détenteur du droit de ban on peut exiger toute
une série de services. Ex: entretenir les fortifications du château et surtout curer le fossé
qui entoure le château fort pour qu’il reste efficace. Fournir de la nourriture aux hommes
d’armes ou de fourré aux chevaux.
En réalité c’est plus flou, comme les droits sont exercés par la même personne, les droits
se chevauchent et les paysans ne savait pas de quoi il en retournait sauf pour un jugement
ou une punition, pour des services c’est limite, l’important c’est que les services soient
effectués.

2.3. EN OUTRE, TAXES POUR L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS
Les propriétaires se réservent des équipements dont tout le monde à besoin : des pressoirs
pour le foin, des moulins, des fours. Les paysans peuvent les utiliser et payent pour ça une
taxe au seigneur.

2.4. PROTECTION, MAIS DOMINATION LOURDE
C’est donc une domination lourde. Le paysan ne meurt pas non plus, il faut que la machine
soit rentable. En revanche on assure la protection du territoire. C’est utile car il y a
beaucoup de seigneurs, de plus le 11e S est caractérisé par une situation de guerres
permanentes. Il faut avoir les moyens de dominer cette population. Pour cela on utilise
une force militaire.

3. LA SEIGNEURIE : LA FORCE MILITAIRE
3.1. DES GUERRIERS A CHEVAL : LES CHEVALIERS.
Le seigneur a des guerriers à cheval. Ils sont bien armés et bien équipés, on les appelle les
chevaliers. Le seigneur est lui aussi un chevalier, il est un guerrier. La chevalerie au 11 e S se
défini essentiellement comme un métier, un ensemble composite de gens d’origines
diverses, pas que des nobles, qui se définit essentiellement par le métier des armes à
cheval. Ensemble professionnels, des professionnels de la guerre.

3.2. REMARQUES :
Puis ca se charge de connotation diverses. Cela sera valorisé par l’église d’une part, et aussi
par l’aristocratie. L’église va introduire des valeurs chevaleresques, une morale du
chevalier, ce qui était très loin de la réalité. Parallèlement, une tendance de plus en plus
nette de la noblesse à monopoliser la chevalerie. Ca ne veut pas dire que tous les
chevaliers sont riches et il y a beaucoup de petits chevaliers, de petits nobles.
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Les cadets des familles sont souvent envoyés dans le clergé et beaucoup restent sur le
marché et doivent essayer de gagner leur vie avec leur épée.

3.3. UN CHATEAU :
Il faut aussi un château. C’est d’abord une motte de terre et de bois (voir dia pour
illustration). C’est un amoncellement de terre, dans la moyenne un diamètre de 50 à 100m
et une hauteur de 15m. Sur cette motte s’élève une tour, le futur donjon, en bois. La motte
est entourée d’un fossé et par une palissade de bois avec le bout taillé en pointe. Une
partie de l’enceinte est faite de ce que l’ont a élevé du fossé et surmonté d’une palissade
de bois (dessin déjà un peu plus développé). Souvent au-delà de la motte, il y a la basse-cour
entourée par une autre palissade de pieux épointés. On y trouve écuries, silos, greniers,
logements pour les hommes d’armes et parfois une chapelle. La tour a souvent deux
étages. Au rez-de-chaussée des vivres et au premier étage l’habitation du seigneur.
Ça va évoluer au 12eS, le donjon (la tour de bois) se transforme en donjon maçonné.
L’enceinte est elle aussi maçonnée. (Illu) Château de Gisors en Normandie vers 1120 on
remplace sur la motte la structure de bois par une structure de pierre. Mais on garde le
plan de la motte. Illustration château de Gisors (2) état en 1120. (3) dans les 1170 on édifie
un complexe beaucoup plus développé.

4. LA FÉODALITÉ (1)
4.1. FEODALITE, VASSALITE, FIEF
Féodalité : Néologisme formé au XVIIe siècle sur le mot latin feodum (fief). Il désigne les
pratiques institutionnalisées régissant les relations entre le vassal et son seigneur, les
relations féodo-vassaliques. Certains historiens emploient le terme au sens large pour
désigner le type de société du Moyen âge central, ce qu’on appelle aussi la « société
féodale ».
Double utilisation du terme « seigneur » : Le terme s’utilise pour désigner soit le seigneur
du vassal, soit le détenteur d’une seigneurie. On est souvent l’un et l’autre.
Vassalité : Relation bilatérale, de nature contractuelle, entre deux individus libres (et, au
Moyen Âge central, appartenant d’ordinaire à l’aristocratie) qui sont en principe d’inégale
puissance. Elle voit l’un, le vassal, se soumettre de façon rituelle au plus puissant, le
seigneur, et tenir de lui un fief en échange d’un certain nombre de services.
Fief : Terre tenue d’un seigneur par un vassal.
Hommage : Acte rituel par lequel le vassal fait don de lui-même au seigneur ; il marque sa
soumission.

4.2. LA SEIGNEURIE : LE PLUS SOUVENT EXERCEE SUR UN FIEF  S’INTEGRE DANS LA FEODALITE.
La seigneurie est le plus souvent exercée sur un fief. Possession et pas propriété car la
seigneurie peut s’exercer sur une propriété mais le plus souvent sur un fief. Une terre
possédée par le vassal reçue par le seigneur et donc la seigneurie s’intègre dans la
féodalité.
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4.3. LE FIEF EST HEREDITAIRE MAIS APPARTIENT AU SEIGNEUR  L’HERITIER DOIT DEVENIR SON
VASSAL.
Le fief est héréditaire, il reste dans la famille du vassal mais il appartient au seigneur. À la
mort du vassal, son héritier reçoit le fief s’il entre dans la vassalité du seigneur. C.à.d. à la
mort du vassal, le fief retourne au seigneur qui le donne au fils du vassal à condition qu’il
devienne également son vassal.

4.4. RITUEL
Rituel d’hommage, soumission volontaire et honorable. On se met à genou devant son
seigneur et on place ses mains jointes dans les mains du seigneur.
Baiser sur la bouche, du seigneur au vassal, c’est comme un baiser d’égal à égal.
Serment de fidélité, sur la bible ou sur des reliques.
Investiture du fief, le seigneur remet un objet symbolique figurant le fief.
Sur la diapositive, un notaire prend note de l’hommage, ce n’est pas toujours vrai, des
témoins sont suffisant.

5. LA FÉODALITÉ (2)
5.1. RELATION CONTRACTUELLE  OBLIGATIONS RECIPROQUES.
C’est une relation contractuelle. Il y a des obligations réciproques. Le vassal ne doit pas
nuire à son seigneur.

5.2. SEIGNEUR : CONCESSION DU FIEF, LOYAUTE ET PROTECTION.
En contrepartie, le seigneur garantit la protection de son vassal

5.3. VASSAL : FIDELITE PASSIVE ET OBLIGATIONS POSITIVES : CONSEIL, AIDE (MILITAIRE ET
FINANCIERE).

Il doit aussi siéger à la cour de son seigneur, le conseiller et l’aider quand il rend sa justice.
Il fournit également une aide militaire, il va à la guerre avec son seigneur et une aide
financière limitée : pour les croisades, rançon pour récupérer le seigneur, lorsqu’il marie sa
fille ainée et lorsque le seigneur adoube son fils ainé en tant que chevalier.

5.4. « FELONIE » SI LES OBLIGATIONS NE SONT PAS REMPLIES. SE REGLE SOUVENT PAR LES
ARMES.
Qui dit contrat, même si il n’est pas écrit, dit évidement éventuelles ruptures de contrats
appelé la Félonie. Ca peut venir des deux côté. Si le seigneur rompt son contrat, le vassal
ne doit plus se soumettre et théoriquement, le seigneur peut être poursuivit par des
autorités supérieures. En théorie le vassal peut être démit de son fief, c’est généralement
réglé par les armes.

5.5. VASSAL DE PLUSIEURS SEIGNEURS  HOMMAGE LIGE.
Souvent, on est vassal de plusieurs seigneurs. Que faire si conflit éclate entre plusieurs de
ses seigneurs, doit-on intervenir? On a trouvé une solution, c’est l’hommage lige. C.à.d. :
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Hommage supérieur que le vassal prête au seigneur choisi ou imposé comme le premier
parmi tous ceux dont il dépend. Le vassal doit servir en priorité son seigneur lige même
contre ses autres seigneurs.

5.6. HIERARCHISATION DE L’ARISTOCRATIE ET PYRAMIDE FEODALE.
Les relations féodo-vassaliques vont traduire et puis vont renforcer progressivement la
hiérarchisation de l’aristocratie sur le plan institutionnel. On arrive au 12/13e à des
pyramides féodales selon les pays. Le Roi qui est tout en haut de la pyramide, seigneur
direct des princes territoriaux. Eux-mêmes seigneurs de vassaux moins puissants, eux
même seigneurs du vassal de « base » celui qui est maitre d’une petite seigneurie.

6. LES VILLES : APERÇU GÉNÉRAL
6.1. ESSOR URBAIN EN EUROPE OCCIDENTALE
On assiste à un grand phénomène de croissance en Europe occidentale durant le moyenâge central. Une des expressions de ce mouvement de croissance c’est l’essor des villes.

6.2. PHENOMENE TOUTEFOIS LIMITE DANS UN MONDE ESSENTIELLEMENT RURAL.
Si on a un mouvement d’essor des villes, cela reste proportionnellement limité et restreint
car c’est essentiellement un monde rural.

6.3. DEUX EXCEPTIONS (PLUS GRANDE DENSITE URBAINE): FLANDRE, ITALIE DU NORD ET DU
CENTRE.
Sauf en deux endroits caractérisés par une densité urbaine plus développée qu’ailleurs, la
Flandre et l’Italie du Nord et du Centre. 3 des 4 plus grandes villes d’Europe occidentale se
trouvent en Italie du Nord et du Centre. Vers 1300 l’Europe occidentale compte environ 54
millions d’habitant approximativement. Les grandes villes dépassent 100.000 et plus. La
première c’est Paris, 200.000 et les 3 autres sont Milan 150.000, Venise et Florence avec
un peu plus de 100.000. Puis il y a des grandes villes entres 30.000 et 100.000 c’est là que
se trouvent les villes flamandes et la majorité des viles italiennes. Ce qui compte surtout
c’est la densité d’où la Flandre et l’Italie. Et une grande différence entre les deux.

6.4. LES VILLES TENDENT A SE GOUVERNER ELLES-MEMES
Partout où il y a des villes, il y a une tendance des villes à se gouverner elles mêmes. Ça
fonctionne, ordinairement on a des gouvernements communaux. En Flandre comme en
France et en Allemagne, les villes se gèrent au quotidien, et se gèrent par elle-même mais
restent soumises à une autorité supérieure, mais il y a des tensions entre le comte de
Flandres et villes flamandes. En Italie on a des cité-états, elles sont indépendantes.

7. LES CITÉS-ÉTATS ITALIENNES. PATRIOTISME URBAIN ET COMMUNICATION POLITIQUE
7.1. VIF SENTIMENT D’APPARTENANCE A LA CITE.
Les italiens, développent un vif sentiment d’appartenance à la cité, au point qu’ils se
définissent avant tout par cette appartenance.
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7.2. A L’INTERIEUR DE LA VILLE : AUTRES FACTEURS D’APPARTENANCE ET CONCENTRATION DE
RIVALITES.
Il n’y a pas de grand sentiment national en Italie. Un siennois est siennois avant d’être
Toscan, idem Florence. Mais à l’intérieur de la cité il y a d’autres facteurs d’appartenance,
le quartier, la paroisse, la faction politique, l’appartenance a un réseau familial,… on a un
ensemble de facteurs d’appartenances en-dessous de l’appartenance à la ville et qui
peuvent entrer en concurrence.

7.3. EN REACTION, COMMUNICATION POLITIQUE BASEE SUR LE PATRIOTISME URBAIN.
Lié à ça, l’espace urbain concentre les rivalités et les luttes pour le pouvoir, la Haine. Les
gouvernements urbains, une de leur tache essentielle c’est de réagir contre ces facteurs de
descension.

7.4. SES THEMES : BIEN COMMUN, PAIX, CONCORDE ENTRE LES CITOYENS, LIBERTE CONTRE LA
« TYRANNIE »
L’un des moyens et de développer, surtout aux 13/14e, une véritable communication
politique, une propagande qui d’articule sur des thèmes communs. Des thèmes comme le
bien commun, la paix, la concorde entre les citoyens, la liberté contre la tyrannie (ce qui
menace le gouvernement en place).

7.5. THEMES DIFFUSES DE MULTIPLES FAÇONS.
Ces thèmes sont diffusés de multiples façons. Le discours, les réalisations urbanistiques
(fontaine sur la place de la cité pour le bien commun), par l’architecture, la sculpture, la
peinture, les inscriptions. Un bel exemple est constitué par un grand programme de
fresque.

8. « LE BON GOUVERNEMENT ». FRESQUE DU PALAZZO PUBLICO DE SIENNE.
8.1. SOUS LE GOUVERNEMENT DES NEUF : POPOLO GRASSO (HAUTE BOURGEOISIE).
Elles sont célèbres, réalisées dans la première moitié du 14e sous le gouvernement des
Neufs. C’est le popolo grasso (le peuple gras) la haute bourgeoisie. Gouvernement de neufs
magistrats qui se succédaient tout les deux mois. Tout choisis et élus au sein de la haute
bourgeoisie. Excluait la petite bourgeoisie, le peuple, et aussi les nobles.

8.2. NOUVEAU PALAIS COMMUNAL
Ce gouvernement avait fait construire vers 1300 un splendide palais communal sur la place
des Campo. La place centrale de la cité. Pour décorer la salle principale, les Neufs vont
commander un grand décor à signification politique.
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8.3. DECOR A SIGNIFICATION POLITIQUE DE LA SALLE DE REUNION, DE PROMULGATION ET DE
RECEPTION : AMBROGIO LORENZETTI
Ce qu’on appelle les fresques du « bon gouvernement » à Ambrogio Lorenzetti de 1337 à
1340. A l’époque le régime des Neufs se sent menacé et craint une alliance entre le peuple
et la noblesse.

8.4. PROCLAMER LES VERTUS DU GOUVERNEMENT DES NEUF ET MONTRER LES DANGERS D’UN
CHANGEMENT DE REGIME (TYRANNIE).

Il veut donc insister sur la qualité du bon gouvernement, il tend à proclamer les vertus de
leur bons gouvernements, que c’est ce qu’il y a de mieux et que le reste mène à la
tyrannie. Salle importante, rectangulaire de 14x7 m et peinte sur 3 murs, les deux latéraux
et le petit du fond. En face, la partie la plus abîmée. C’est une vision de cauchemar, (mur
ouest) c’est le mauvais gouvernement.

8.5. ALLEGORIES DU BON ET DU MAUVAIS GOUVERNEMENT ET PEINTURES DE LEURS EFFETS EN
VILLE ET DANS LA CAMPAGNE.
On voit d’un côté l’allégorie du mauvais gouvernement et puis les effets à la fois en ville et
dans la compagne. Allégorie = personnification d’une idée.
C’est la cour des vices, présidés par un personnage qui a les cornes du diable qui tient une
dague et un calice empoisonné, c’est tyrannique. À gauche pour nous la cruauté, la
trahison, la fraude, de l’autre côté un animal horrible, la fureur animal, la vision avec les
couleurs de sienne avec une scie car la division sépare. Et tout à droite, la guerre. Au
dessus du « diable » d’autres vices, l’avarice, l’orgueil péché majeur au moyen-âge, et la
vaine gloire. Puis personnage ligoté en dessous, c’est la justice, qui est entravées, ligotée,
aux pieds de la tyrannie. A gauche de l’allégorie, la fresque continue par les effets du
mauvais gouvernement. Ville en ruine, pleine de soldats avec un mort, probablement un
viol, il y a encore un commerce qui marche, c’est l’armurier. On passe les murailles, ce sont
des guerriers qui vont mettre à feu et à sang la campagne. Au dessus allégorie de la
terreur, les campagnes sont désolées, plus d’agricultures, des soldats circulent, villages en
flammes, vision d’apocalypse.
Evidement y’a un contraste, l’allégorie du bon gouvernement sur le petit côté. Et les effets
du bon gouvernement d’abord en vile puis dans la campagne.
La Justice est assise sur un trône, elle tient deux plateaux qui font la balance, au dessus il y
a la sagesse. On entrevoit deux cordes qui arrivent dans les mains de Concorde qui tient un
rabaut car elle est égalitaire et rabote les inégalités entre les citoyens. La corde est tenue
par un groupe de citoyens et qui arrive au Bien Commun. C’est un vieillard qui règne tout
en étant lié aux citoyens et porte un habit aux couleurs de siennes. Aux pieds du trône du
Bien Commun on voit deux bambins, ce sont des jumeaux qui sont selon la mythologie
Siennoise les fils de Remus. Deux seigneurs des environs qui tiennent un modèle de
château. Puis des hommes de troupes qui tiennent des prisonniers ligotés, en oppositions
avec les citoyens qui tiennent la cordes, ce sont des ennemis de Sienne. Puis on a des
vertus. Droite Justice, puis vers la gauche, la tempérance, la prudence, la magnanimité. De
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l’autre côté la prudence, le courage et la paix. Magnifique figure intéressante. Elle est
mollement étendue, représentation classique de l’Antiquité. Mollement étendue mais pas
Paix Molle, elle a une armure tout près, un bouclier. Ca veut dire que la Paix Siennoise et
une paix qui ne se laisse pas faire, qui sait s’armer s’il le faut. Maintenant les effets du bon
gouvernement.
Dans la ville : vision idéale de la ville de Sienne mais reconnaissable par la cathédrale et par
une des portes avec une Louve. Dans cette ville, les gens sont heureux. C’est une cité
heureuse. On voit des palais, des tours, des bâtiments solides en bonne état et en
construction contrairement aux bâtiments en ruine du mauvais gouvernement. Les rues
grouillent de monde heureux, on discute, on travaille, on circule. Il y a des boutiques il y a
un maître d’école, des artisans. Des gens dansent même au milieu, souvent interprété
comme un danse de femme, mais il se pourrait que cette personne aux cheveux courts et à
la poitrine plate soient des danseurs professionnels qui effectuent une danse festive
ritualisée pour exprimer la joie des gens dans la paix.
Dans la campagne : des personnages partent de la cité et vont chasser. Des paysans eux
entrent dans la ville. Cette scène à la porte de la ville marque la complémentarité entre la
ville et la campagne. C’est une campagne heureuse, ou l’ont effectue des travaux
d’agriculture. Paysage prospère. Au-dessus il y a une figure. Ici c’est la Sécurité, elle tient
en mains un gibet. Car la Sécurité veille au grain et ses ennemis sont punis.
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TEMPS MODERNES (1492 - 1789)
1. MONARCHIE ABSOLUE EN FRANCE
1.1. L’ORDRE MONARCHIQUE
Dans les monarchies à l’époque moderne, l’alternative = république et empire. Mais c’était
le plus populaire. 2 conceptions du pouvoir qui s’opposent
Monarchie fonctionne sur un pouvoir partagé entre le monarque et des corps représentatif
de la population. Assemblées, parlements qui ont pour objectif de partager le pouvoir avec
le souverain (a existé en France) mais une conception plus dure prend le pas : roi absolu,
au dessus des lois il peut les changer, prendre des décisions sans l’avis des autres etc.
Les partisans de la MADD le justifient pour la raison d’état : idée que la souveraineté est
proéminente sur le territoire et les individus. Raisons pour en arriver là.
Les jalons vers l’absolutisme :
-les guerres de Religion (1562-1598)
-les révoltes populaires
-la Fronde (1648-1653)
-la guerre et la survie de l’État
 deux objectifs principaux de la politique intérieure:
-faire régner l’ordre
-percevoir l’argent
A l’époque on ne parlait pas d’absolutisme on parlait de monarchie absolue. En France, la
deuxième moitié du 16e s traversée par les guerres de religion, terribles dissensions
sociales au sein du royaume, fallait trouver une solution à ça : trouver un mode de vie
ensemble sachant qu’il y avait des minorités protestantes importantes. Avec l’édit de
Nantes les protestants sont acceptés parmi les catholiques. Très tolérant.
Le royaume de France au début du 17e : problèmes dynastiques car Louis est mineur, il faut
une régence, ceux qui s’oppose au pouvoir autoritaire peuvent s’exprimer. Il y aura des
oppositions au pouvoir central, gens qui considèrent qu’il faut partager le pouvoir avec le
souverain. On appelle ça la Fronde, événement marquant, quand un grand duc s’oppose, il
a un pouvoir très grand, menace pour le souverain. Par ailleurs les parlements, cours de
justice se sentent mis à l’écart car ne seront plus consultés. La fronde vient des nobles et
des parlements. Ça se passe dans un contexte ou la France accru la pression fiscale sur les
habitant, supportée de moins en moins facilement > révoltes populaire.
Opte pour une formule qui restaure le pouvoir souverain. Faut faire régner l’ordre, calmer
les révoltes populaires et trouver des solutions. Et faut calmer les ardeurs de la grande
noblesse. Malgré tout il faut quand même + d’argent, accroitre la fiscalité car touché par la
guerre de 30 ans, conflit religieux qui a pour enjeux la coexistence entre catholiques et
protestants en Allemagne mais ça s’internationalise. A la fin de la guerre vers 1638 la
France s’engage dans le conflit et s’oppose aux Habsbourg dans l’empire, débouche sur un
résultat positif pour la France, affirme sa place en Europe et se place comme une
puissance face aux empereurs. Acquiert un certain nombre de territoire. La guerre coute
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cher donc il faudra renflouer les fonds. Le modèle d’état français qui débouche sur la
MADD est né de la guerre et du financement de l’état.
Le royaume de France :
-un pays très peuplé entre 16 et 20 millions d’habitants au 16e siècle
-une société très hiérarchisée : trois ordres
Le clergé : le service de Dieu
La noblesse : la défense de la société
Le tiers-état : le travail
Au sommet : le roi (l’homme choisi par Dieu, le premier des guerriers, le père de tous ses
sujets)

Très peuplé : 18 millions au 16e S, par rapport aux autres c’est très peuplé.
Pays qui fonctionne selon une certaine hiérarchie : 3 ordres
- le clergé (chargé de dieu, salut de la société assurée par eux) il est divisé : séculier qui vit dans
la société (curés, chanoines) affectés au culte, éducation et de la charité puis il y a le clergé
régulier composé des religieux qui se retirent dans les monastères qui se consacrent
entièrement à la prière
- La noblesse (chargée de la défense de la société) mission qui est confiée au second ordre, ils
ne peuvent pas travailler (sinon ils perdent leur statut) ils peuvent juste faire valoir leurs
terres. Grande noblesse très riche et la petite noblesse qui n’ont pas grand-chose.
- les tiers états (chargés de travailler) pour la subsistance de la société 98% de la population.
Il y a la paysannerie avec les journaliers et les propriétaires et il y a aussi les artisans,
commerçants, avocats,…
Ces trois ordres on donné au roi le pouvoir, il a été choisi par dieu, premier des guerrier et
protecteur de tous ses sujets. Autorité car il est lié à l’église et la religion.
Le roi de France :
-le roi est un chef de guerre
-un roi dans un État de Droit
La loi salique organise la succession au trône
La couronne est inaliénable
Le roi doit respecter des principes fondamentaux
(Ex. la propriété)

-le roi n’intervient pas dans les affaires de droit privé sauf si elles troublent l’ordre public
Le pouvoir du roi n’est « absolu » que dans la sphère publique (l’État, le gouvernement),
mais la monarchie est contrôlée par les cours de justice (les Parlements) ( conflits
fréquents)

-le roi gouverne sans être obligé de consulter les assemblées représentatives
-le roi est indépendant du pape et de l’empereur
Chef de guerre car c’est sous la conduite du roi que les guerres ont été faite, il est aux
commandes de l’armée. Pas de constitutions écrites mais coutumes. La succession au
trône s’appelle la loi salique, écarte les femmes de la succession au trône (exception par
rapport aux autres pays) loi mise au point pour éviter que le roi d’Angleterre ne puisse
prendre le trône de France via mariage. On ne peut pas choisir le successeur.
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Le bien de la couronne est inaliénable, il ne peut pas vendre, il n’est pas propriétaire,
exerce la législature. Il doit respecter des principes fondamentaux : n’enlève pas le droit à
la propriété, s’immisce pas dans les droit privés sauf si il y a trouble de l’ordre publique.
Le roi gouverne sans consulter des assemblées représentatives.
Le roi est indépendant du pape et de l’empereur.
Convention avec le pape, choisit les évêques et le pape donne l’investiture spirituelle.
Tutelle sur l’église, montre son indépendance.
Le corolaire c’est que le roi doit agir comme un chrétien, il doit donner d’exemple.

1.2. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ADMINISTRATION
Louis XIV (1643 - 1715)
Règne à partir de 1661, seul. Se défait de son entourage, n’accepte plus les conseillers.
Début de la formation d’une administration à cette époque, a pour objectif d’assurer le
contrôle du territoire et gérer les conflits. Les communications sont lentes, donc il faut des
relais dans les provinces. Marqué par la fronde, il a du fuir Paris, il sait qu’il doit écarter les
fauteurs de trouble potentiels. Il faudra donc payer les fonctionnaires mais on pourra
mieux contrôler et avoir une meilleure prise sur le royaume. La cartographie est mise en
place.
L’État remplit une fonction de contrôle et d’arbitrage des groupes sociaux et des entités et
administrations locales. Ce contrôle nécessite de mettre en place une bureaucratie et de
lui donner des moyens de connaître les territoires administrés (statistiques, cartographie).
Autre élément important, met au point un système d’inspection via les commissaires
royaux : les intendants. Exerce des pouvoirs divers : police, contrôle financiers,… La
fonction était mal perçue par la grande noblesse. Maillon essentiel pour comprendre
l’organisation du système français. Jouent un rôle unificateur dans le royaume.
Beaucoup de différences entre les régions et les intendants lient tout d’un point de vue
administratif. L’intendant est choisit (et peut être révoqué) alors qu’avant c’était fait par la
grande noblesse (incontrôlable)
La direction du Royaume: Le Conseil du Roi, organisé en plusieurs sections
L’administration centrale: Les ministères (Secrétariats d’État à la Guerre, à la Marine, aux
Affaires étrangères, le Contrôle général des finances)

Les relais du pouvoir central dans les provinces: Les Intendants
Intendant: Commissaire royal établi dans une généralité (circonscriptions financières établies
à partir du 15e siècle) pour y exercer des pouvoirs en matière de justice, de police et de
finance. À partir du 17e siècle, les intendants, devenus administrateurs et plus seulement
inspecteurs, furent les principaux agents du pouvoir central dans les provinces.
Ils ont joué un rôle unificateur par l’exercice de leurs pouvoirs de justice et de police.
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1.3. LA MISE EN SCÈNE DE LA PUISSANCE DU SOUVERAIN.
Versailles était un pavillon de chasse, Louis a compris qu’il fallait un lieu central pour la
monarchie, dédié au pouvoir souverain, il va donc agrandir Versailles. La cour s’installe en
1682 à Versailles, les jardins etc. ça coutait très cher. Affirmation du pouvoir souverain.
Roi soleil, astre qui donne la vie, symbole de l’ordre, régularité. Apollon est perçu comme
patron de la musique et des arts. Réussi à attirer les membres de la grande noblesse à
Versailles, ils y vivent pendant quelque mois. La capacité à la faire participer est le meilleur
moyen d’atténuer la velléité de la noblesse. Ils reçoivent des honneurs et partage le
pouvoir souverain.
Les jardins : la domestication de la nature et de l’eau est une manière de montrer la
puissance du souverain. Ouvrages d’art d’envergure, multiplication des canaux, des
fontaines,…
Fondation de l’académie des sciences, en plein essor mais >< esprits traditionnels. Ils vont
appuyer l’essor des sciences, pas innocent car à Londres ça avait été fondé 4 ans avant.
« Cette société de plaisirs, qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec
nous, les touche et les charme plus qu’on ne peut dire. Les peuples, d’un autre côté, se
plaisent au spectacle, où, au fond, on a toujours pour but de leur plaire ; et tous nos sujets,
en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu’ils aiment, ou à quoi ils réussissent le
mieux. Par là nous tenons leur esprit et leur cœur, quelquefois plus fortement peut-être que
par les récompenses et les bienfaits ; et à l’égard des étrangers, dans un État qu’ils voient
florissant d’ailleurs et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer
pour superflues, fait sur eux une impression très avantageuse de magnificence, de
puissance, de richesse et de grandeur…» LOUIS XIV, Mémoires pour l’année 1662.

1.4. LA PROPENSION À L’EXPANSION.
L’État s’appuie sur:
-une volonté hégémonique en Europe
-le développement commercial et maritime
-la colonisation
 Il faut donc désormais entretenir une armée permanente et perfectionner
l’armement.
La plupart des territoires sont acquis à la succession de guerres avec l’Espagne, empiète
sur les Pays Bas Espagnols. Pour pouvoir défendre le royaume faut assurer la défense, sur
les pourtours on fera des forteresses construites par Vauban. Montmédy et Lille par
exemple qui sont conquises. Ça coute très cher.
La marine royale, au début du règne de Louis 14 n’est quasiment rien tandis qu’en
Angleterre c’est tout l’inverse. Pour se lancer dans le commerce ils doivent la développer.
Le responsable principal est Colbert. (Forêts plantées pour faire les navires). Domestication
des forets, vont réussir à se hisser au même niveau que ses rivaux.
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Colonies : Guyane, Guadeloupe, Louisiane, nouvelle France, comptoirs en Afrique trafic
négrier. Et comptoirs dans les Indes (ils le souhaitent) ils vont rencontrer l’Angleterre et les
provinces unies.

1.5. UNE PRESSION FISCALE ACCRUE
La puissance de la monarchie française repose sur la fiscalité bien organisée:
1/impôts directs, prélevés par l’administration royale
2/impôts indirects, affermés (= donnés en bail)
3/ autres prélèvements
Caractéristique de tous les états qui ont une armée permanente, améliorent l’armement,
la marine etc. La fiscalité doit être organisée.
Il y a les impôts directs, levier pour la MADD, droit de prélever les impôts directs sans
demander le consentement des assemblée, ça a été acquis pendant la guerre de 100 ans.
Dans les pays voisins le souverain ne peut pas faire ça. Point important pour la MAAD, le
souverain peut avoir les moyens de sa politique, il ne doit pas négocier. Les paysans,
artisans, le clergé etc. doivent payer (pas les nobles). Risque de révolte.
On ne se contente pas que de ça : impôts indirects, les ressources augmentent, ils sont
donnés en bail (affermés) pour les taxes sur les marchandises dans le royaume, les taxes de
consommation (en particulier le sel) des particuliers se chargent d’avancer l’argent et
récupèrent en prélevant les taxes dans le royaume. Ils se comportent de manière abusive,
essayent de récupérer la somme avancée. Ils sont très mal vus.
Il ne faut pas d’administration et l’argent est reçu directement. L’avantage pour ceux qui
ont avancé c’est qu’ils peuvent prélever plus que ce qu’ils ont avancé. Symbolise l’ancien
régime, le sel est important car c’est pour conserver.
 Les dépenses:
 Dépenses pour la Cour
 La politique étrangère (ambassades, armée)
 Les « comptants », soit les dépenses du roi sans autre précision : pensions attribuées aux
alliés et remboursements des prêts
 Importance des dépenses liées à la guerre (L’état à cette époque n’a pas de sécurité
sociale, enseignement etc.)

Le coût de cet État nécessite la quête de nouvelles ressources.
On passe donc d’un État justicier à un État financier

1.6. LE CONTRÔLE DE L’ÉCONOMIE
Cette forme d’État centralisé permet de prendre des mesures pour encourager le
développement économique, grâce au contrôle des frontières et des flux commerciaux.
Politique économique avec un vrai projet, on peut mettre en place une douane pour une
nouvelle forme d’état indirect. Mener une politique qui contrôle les futs commerciaux.
Colbert inspiré par les autres états, afflue de métal, les économistes vont se dire qu’au +
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on a de l’argent au + on est riche. Mais pas si simple car il faut garder cet argent. On met
au point le mercantilisme qui devient le colbertisme en France.
Mercantilisme :
Théorie économique du 16e et du 17e siècle, qui considérait que les métaux précieux
constituent la seule richesse véritable d’un Etat. Cette théorie préconisait une politique
protectionniste. Le gouvernement devait donc favoriser les exportations et limiter les
importations par une politique de production nationale.
Cette politique, encouragée par Colbert en France, y est appelée «colbertisme».
L’avantage en France c’est qu’il y a une volonté de développer l’artisanat en protégeant les
projets innovants, accorde des subventions, faveurs douanières et certaines vont être
dévouée à la promotion de l’idéologie monarchique ex : manufacture des Gobelins. On
accroit les ressources de l’état sans accroitre les ressources directes

1.7. LA POLITIQUE RELIGIEUSE
Le roi de France si puissant qui met au point tout ça va mener une politique religieuse
assez autoritaire. Il doit respecter la présence des protestants via l’édit de Nantes. Essaye
d’unifier le royaume sous l’égide de la religion catholique, on force les protestants à se
convertir. Finalement on lui dit il n’y a quasi plus de protestant du aux dragonnades (ils
devaient accueillir les soldats etc.) Louis XIV n’a jamais su comment ça se passait et en 1685 il
prend la décision de révoquer l’édit de Nantes, ils ne peuvent plus exercer leur cultes (mais
en fait ils y avaient encore énormément de protestants) du coup ils vont fuir la France et
enrichissent les autres pays. L’économie va être perturbée. Le roi était mal informé, ça a
choqué.
Révocation de l’édit de Nantes:
L’édit de Nantes fut révoqué en 1685 après de nombreuses tracasseries infligées aux
huguenots (dragonnades). L'édit de révocation autorisait les protestants à rester en France,
mais ordonnait la démolition de tous leurs temples, défendait l'exercice du culte
protestant, prescrivait que les enfants fussent élevés dans la religion catholique.

2. LA REMISE EN CAUSE DE L’ABSOLUTISME : DEUX AUTRES MODÈLES D’ÉTAT AU 17E S
Les autres pays admirent la puissance de la monarchie, ça a pu relever tout le pays, rétablit
l’ordre intérieur etc. Ils vont donc copier cette monarchie absolue (Espagne, Angleterre,…)
pourtant il existait d’autres modèles d’états

2.1. LA RÉPUBLIQUE DES PROVINCES UNIES.
 Les sept provinces ont un haut degré d'autonomie : elles disposent chacune de leurs

propres institutions, et d’une assemblée législative, les États provinciaux.
 Les institutions centrales doivent tenir compte de cette autonomie : Les États-Généraux,
assemblée permanente depuis la fin du 16e siècle, se réunissaient à La Haye et
conduisaient la politique extérieure de la république fédérale.
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 Le Grand Pensionnaire était le chef de l’administration fédérale et il dirigeait la

diplomatie.
 Le Stadhouder commandait l’armée.
Correspond aux pays bas actuels, arraché leur indépendance en s’opposant au roi
d’Espagne : Philipe II. Ils sont gagnés par le calvinisme et le roi ne maintient pas son
autorité, du coup une guerre éclate. En 1581 ça devient une république, le système de la
monarchie était insupportable. Etat décentralisé (inverse de la France) pays pas très riche
mais il s’est développer vers la mer, ils deviennent une grande puissance commerciale. Ils
vont partout jusqu'au japon (les seuls à y arriver) le plus grand port est Amsterdam. Le
fonctionnement est inverse à celui de la MADD, au sein des provinces, les villes, pouvoir
qui part du bas vers les haut, 7 provinces avec au dessus les états généraux des
représentant des 7 provinces, tout le monde doit être d’accord pour arriver à un
consensus.
Un personnage incarne l’autorité : grand pensionnaire, Il doit tout le temps négocié, pas
très puissant. Sont adversaire est le Stadhouder qui commande l’armée. Hésitation entre
légitimité des états, représentant des villes, la légitimité des armes etc. envahit en 1672
par louis XIV.
Vraie conviction dans le modèle républicain, refuge pour tous ceux qui sont bannis de leur
pays. (Très tolérant)

2.2. La MONARCHIE PARLEMENTAIRE ANGLAISE.
Les anglais sont tentés par la monarchie absolue mais le roi d’Angleterre ne peut pas
prélever les impôts lui-même, il doit les négocier avec le parlement. Ce qui est un frein très
important à la mise en place d’une monarchie absolue. Il faut des impôts pour une armée
permanente, faire la guerre, avoir une flotte maritime armée,… Le parlement accorde les
impôts s’il est d’accord avec ça.
Il y a eu de nombreux problèmes religieux, beaucoup vont s’installer en Amérique. Un
conflit entre le souverain et le parlement mais le parlement ne craque pas.
3 textes sont très importants :
Petition of Rights (Pétition des droits) 1628 :
Les onze articles de ce texte émanant du Parlement garantissent à la fois des principes de
liberté politique (respect des droits du Parlement) et de liberté individuelle (sécurité du
peuple).

Nul ne peut être arrêté sans que le mandat indique les motifs de l’arrestation.
Le texte rappelle la propriété absolue des biens et conclut qu’aucun impôt ni aucune taxe
ne peut être levé sans l’accord du Parlement.
Habeas Corpus Act (1679) :
La procédure d'habeas corpus garantit la liberté individuelle contre les risques
d'arrestations et de répressions arbitraires.
L’acte de 1679 fut rédigé sous le règne de Charles II par les membres du Parlement.
Il dénonce les abus et énumère des règles précises concernant le respect des droits des
accusés et des prisonniers.
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Bill of Rights (La déclaration des Droits) (1689) :
Imposée par le Parlement anglais à la future reine Marie (fille de Jacques II) et à son époux
Guillaume d'Orange, la Déclaration des Droits (Bill of Rights) fait suite à la Révolution
anglaise de 1688 et met fin à l'absolutisme royal.
Il s'agit, pour la première fois, d'un véritable contrat établi entre les souverains et le
peuple, lui-même souverain. Ce contrat met fin au concept de royauté de droit divin.
En France il y a eut régicide, l’Angleterre l’a fait un siècle plus tôt. Charles Ier décapité, la
solution trouvée c’était le partage du pouvoir.
John Locke
« La liberté naturelle de l'homme, c'est de ne reconnaître sur terre aucun pouvoir qui lui soit
supérieur, de n'être assujetti à la volonté de personne.
La liberté de l'homme en société, c'est de n'être soumis qu'au seul pouvoir législatif établi
d'un commun accord dans l’État et de ne reconnaître aucune autorité ni aucune loi en
dehors de celle que crée ce pouvoir conformément à la mission qui lui est confiée.
Il est clair, dès lors, que la monarchie absolue, considérée par certains comme le seul
gouvernement au monde, est en fait incompatible avec la société civile. »
John LOCKE, Deux Essais sur le pouvoir civil, 1690
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE (1789 -1989)

1. NATION ET EMPIRE
1.1. RUPTURE: MODERNITÉ VS. ANCIEN RÉGIME
– Souveraineté: citoyens vs sujets
• Le citoyen fond la nation (contrat social)
• Critère individuel vs collectif (états, régions, religions)
Avant la nation composée d’états depuis le début, l’organisation politique procède par des
appartenances collectives. Il n’existe que des groupes.
L’état ne reconnait aucune collectivité, c’est une grande rupture, on émancipe les juifs, la
religion est indifférente pour l’état. Elle reconnait les gens en tant qu’individus et pas en
groupes. La révolution française supprime les provinces, le provincialisme sont pourtant
des identités fortes mais l’état les refuse. On crée des départements à la place pour
répartir le territoire via des références géographiques. On rompt des identités politiques
antérieures. Le système collectif n’était pas démocratique.
– Symétrie vs Asymétrie
• Départementalisation vs « provincialisme »: administratif et identitaire
• Séparation Eglise/Etat, émancipation des juifs
Tout est égal, tous les départements ont les mêmes droits. On ne favorise pas les religions,
c’est privé et pas politique
– Empires continentaux, Empires coloniaux

1.2. COEXISTENCE ET CONTINUITÉ: L’EMPIRE CONTINUE L’ANCIEN RÉGIME
•
•

Coexistence citoyens - sujets
Régimes collectifs et statuts personnels (taxation, juridiction, code civil, liberté de
mouvement)

•
•

Asymétrie
Dépendance directe de l’exécutif

Continuité de l’empire via l’état, garde les traits essentiels. Il existe les empires
continentaux (Tsar, Ottoman, Allemands) qui disparaissent en 1918. Empires coloniaux :
Espagnols, français, UK, Belges jusqu’en 1960 et certains encore maintenant.
Crée des contradictions car ancien et moderne ensemble. La coexistence de citoyen et
sujet. La taxation, les jugements etc. changent selon qu’on soit citoyen ou sujet. Ce n’est
pas du tout égal. Asymétrie caractéristique de l’empire. Les colonies dépendent de
l’exécutif dans l’empire, ça échappe au contrôle parlementaire.
•

Statuts personnels: citoyenneté et code de l’indigénat - l’exemple de l’Algérie
Française
– 1830: conquête française
– 1848: annexion et départementalisation
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– Colonie de peuplement? Français, Espagnols, Italiens: « européaniser la
colonie » (1889)
– 1870: décret Crémieux et émancipation des juifs
– « code de l’indigénat » pour les musulmans, 1946, de fait 1962
– Saint Louis du Sénégal et Gorée, 1833
On pense que l’Algérie est un département français après l’avoir conquise. Tous les
habitants devraient avoir les mêmes droits (comme département) mais ici c’est impérial, ils
voulaient implanter des colons là bas et mettre la terre en culture, trouvé de nouveaux
débouchés. Problème démographique, l’Angleterre avait un grand taux donc ils savaient
peupler l’Amérique etc. mais les Français n’y arrivent pas, la plupart des gens qui s’y
établissent sont des immigrés italiens et espagnols. Tous les immigrés européens
deviennent citoyens français. En 1870 le décret Crémieux émancipe les juifs, avant il y avait
les colons et les indigènes divisés selon leur appartenance confessionnelle
(musulman/juifs) ils n’ont pas les même règles selon la religion. En 1870 les juifs sont
citoyens français et doivent suivre les règles de l’état. Ils n’ont plus d’autonomie. Pour les
musulmans ça reste des indigènes jusqu’en 1946 mais pas appliqué, ils vivent encore
comme ça maintenant. Dés 1833 les résidents du Sénégal et de Gorée sont citoyens de
plein droit, les Antilles française la même chose. Pas forcément raciste mais y a que les
Algériens musulman qui peuvent pas.
•

Structures impériales:
– Empire Britannique:
• colonies, dominions, crown colony
• Dominion Office, Colonial Office, Commonwealth Office

Catégories de colonies dirigées par des bureaux différents. Certaines zones peuvent être
transférées.
– Empire Français :
• Algérie: départements=> Ministère Intérieur
• Tunisie Maroc: Protectorat => Ministère Affaires Étrangères
• reste: Ministère des colonies
Protectorat, pour protéger les pays de l’agression étrangère, les colonies d’Indochine et
Afrique subsaharienne sont gérées comme ça.

1.3. NATIONS ARE GOOD AT EQUALITY, EMPIRES ARE GOOD AT TOLERANCE?
Acharnement à l’égalité dans les états : même langue, cadre normatif etc.
L’empire ce n’est pas comme ça, pas égaux mais tolérants (polygamie, héritage etc.)

2. LA FABRIQUE DU CITOYEN
2.1. LES TROIS OUTILS DE LA IIIe RÉPUBLIQUE
Citoyenneté n’est pas une réalité, les sujets du roi n’en veulent pas. Il faudra produire tout
ça et ça prendra beaucoup de temps. La révolution doit fabriquer le citoyen, la plupart
parle même pas français, pas prêts à être citoyens. Pour le faire ce sera très lent, des 1870
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on voit apparaitre ces citoyens, ça commence seulement. Jusqu'à la fin du 19 e la plus
grande partie de la population est exclue de la citoyenneté, on crée alors des écoles,…

2.1.1. ECOLE (SUFFRAGE CAPACITAIRE, CAR LETTRÉ)
On a pas les bâtiments, enseignants etc., on n’a pas les moyens de faire ça il faudra
attendre. Jules Ferry se bat pour ça. L’enseignement public (gratuit, obligatoire) aboutit à la
fin du 19e S, à partir de là on peut faire un suffrage universel car les gens seront
alphabétisés. L’église est contre tout ça (ouvre la porte aux dangers)

2.1.2. SERVICE MILITAIRE: « L’IMPÔT DU SANG » (SUFFRAGE CENSITAIRE, PAYER)
Au plus les soldats sont étrangers au mieux sinon ils se rebellent etc. Pour que les citoyens
défendent la république il faut prendre les armes (alors on est vraiment des citoyens) service
militaire obligatoire. On brasse les cultures, viennent de partout et inculque des valeurs.

2.1.3. SUFFRAGE UNIVERSEL MASCULIN
L’école et le service militaire prépare au suffrage universel.

2.2. LES CERCLES CONCENTRIQUES DE LA NATION
Commence dans les villes, atteint les travailleurs, les ruraux.

2.2.1. BOURGEOIS, PROLÉTAIRES, RURAUX
Ça commence avec eux et atteint les travailleurs.

2.2.2. CITADINS, PROVINCIAUX, « INDIGÈNES »
Ils sont partout. Faut conquérir toutes les classes sociales et les convertir. Faut sortir de
l’obscurantisme, surtout avec les paysans etc.

2.2.2. LES HORIZONS DU PROJET NATIONAL : ESPACE, TEMPS

2.3. EMANCIPER LE PEUPLE, NATIONALISER LES MASSES

3. DÉMOCRATIE BOURGEOISE, DÉMOCRATIE DE MASSE
3.1. DEMOCRATIE BOURGEOISE
3.1.1. LE SUFFRAGE: CENSITAIRE, CAPACITAIRE, PLURINOMINAL
3.1.2. LES « PARTIS »: NOTABLES, DE MASSE
3.1.3. LES CLIVAGES: L’AGENDA POLITIQUE DU XIX° SIECLE
(Lipset & Rokkan, Party systems and voter alignments, 1967)

Révolutions nationales
Conflit État-église
Conflit Centre-périphérie
Révolution industrielle
Conflit primaire/secondaire (agraire/industriel)
Conflit capital/travail
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3.2. L’ERE DES MASSES
3.2.1. LA GRANDE GUERRE ET L’EMANCIPATION DES MASSES
La participation à la première guerre mondiale donne le droit à ce vote. C’est la fin d’un
monde.

3.2.2. LA FIN D’UN MONDE
1. La fin de 4 Empires: Allemand, Russe, Austro-hongrois, Ottoman
(Voir http://www.histoirealacarte.com/demos/tome03/index.php)

2. La fin d’un monde bourgeois et libéral
3. La fin de la civilisation, la brutalisation?

3.2.3. LE PRINTEMPS DE REPUBLIQUES
1. Le triomphe du suffrage universel (masculin)
2. La représentation proportionnelle
3. L’exportation d’un modèle constitutionnel
– Parlement > exécutif
– Centralisme > fédéralisme

3.2.4. LE DIFFICILE APPRENTISSAGE DE LA DEMOCRATIE DE MASSE
1. Les espoirs, les défis, les moyens
Ça change rien le suffrage universel alors on se tourne vers autre chose.
2. Défaillances systémiques
– Nouveaux pays, minorités nationales
– Fragmentation politique
3. L’attrait et l’horreur des alternatives: 1917
Alternative : révolution bolchévique
4. La crise de 1929
Chronologie des sortants
A. Hongrie, 1919: Bela Kun -> Amiral Horty
B. Italie, 1922: Benito Mussolini
C. Espagne, 1923: Primo de Rivera (1931: République; 1936-1939: Guerre Civile)
D. Portugal, 1926: Carmona; 1932: Salazar
E. Pologne, 1926: Pilsudski
F. Albanie, 1928: roi Zog
G. Yougoslavie: 1929: roi Alexandre
H. Années 1930: pays Baltes, Roumanie, Bulgarie…
Y a qu’eu qui ont le droit de vote, 19e très noble et 20e s = affaire des masses.
Bouleversement important qui aboutit à
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4. L’ ÂGE DES EXTRÊMES
4.1. REINVENTER LA POLITIQUE A L’ERE DES MASSES
1. Le parlementarisme peut digérer les masses
Pas vrai car on est trop nombreux, avant (Athènes) ça fonctionnait parce qu’il y avait des
gens cultivés avec pleins d’esclaves.
2. Restaurer les élites et faire marche arrière
Certains disent qu’il faut s’appuyer sur l’armée et l’église car la démocratie c’est le chaos
(Mussolini)

3. La démocratie politique est un leurre sans démocratie économique
On veut supprimer les patrons
4. Les masses ont besoin d’être encadrées: la révolution de l’Ordre
D’autres disent qu’il faut une structure, diriger, encadrer et discipliner les masses (fascisme)

4.2. LES ENFANTS DE LA GRANDE GUERRE
A window of opportunities
1. Effondrement de l’ordre et virginité politique
Beaucoup de pays sont en guerre civile, violence inter ethnique
2. Guerre civile et désir d’ordre
On cherche quelqu’un qui pourrait faire régner l’ordre. Peut importe qui mais il faut de
l’ordre.
3. Expériences formatrices
La guerre a formé tous ces mouvements de l’ordre. Permet à des gens comme Mussolini
d’arriver en force (appris à l’armée)

4.3. IDEOLOGIE ET MOUVEMENT
1. UNE IDEOLOGIE SE DOTE D’UNE ORGANISATION POLITIQUE
Bolchévisme, rapports inégalitaires, les propriétaires commencent à exagérer et les
rapports deviennent de + en + extrêmes (très riches et très pauvres) Les bolchéviques
finissent par tout renverser et donne une société sans classe.

2. UNE ORGANISATION POLITIQUE SE DOTE D’UNE IDEOLOGIE
Mussolini propose ses services de milice pour casser les grèves, ça finit par devenir un
partit politique. Une idéologie incohérente, révolution du peuple mais contre l’égalité.
Laisse tout en place, il fait un discours et se fou de la cohérence.

3. ORTHODOXIE, HETERODOXIE, SYNCRETISME
On peut être orthodoxe ou hétérodoxe, d’accord ou pas d’accord et on débat, dans le
fascisme ça n’existe pas car c’est un ramassis de discours qui ne veut rien dire. Il n’y a que
du syncrétisme : on mélange tout et son contraire. Cocktail personnel, emprunte à tout le
monde et tout se contredit. Très réactionnaire et élitiste.
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4.4. VIOLENCE ET CONSENTEMENT
Un État contre son peuple?
Domination et résistance: La terreur et le désarroi (Werth)
Utopie, ingénierie sociale, violence
L’archipel du Goulag:
– 24m/3m
– Politiques et « droits communs »: 1/6
La dékoulakisation, 1932-33
La Grande Terreur, 1937-1938
Asociaux et ethniquement suspects

1. TOTALITARISME


Désarroi, archaïsme, poids des campagnes: Smolensk under Soviet Rule (Merle Fainsod,
1958)

 La politique des nationalités
 Le consentement des gagnants: citadins, ouvriers, « apparatchiks » les perdants :
paysans.
 La NEP de Lénine
 La Grande Guerre Patriotique et l’émergence de légitimités alternatives
 La sortie du Stalinisme, 1953-1956

2. VIOLENCE
1919-1922: saisir le pouvoir
– Benito Mussolini et la Guerre
– Effondrement dell Italia Risorgimentale
– Une méthode: la violence paramilitaire
1922-1926: établir la dictature
Le premier gouvernement Mussolini
Les élections de 1924: 403-106
1925: suppression de l’opposition

3. CONSENTEMENT
•

•

1926-1935: contrôle et consensus
– 1929: Concordat avec le Vatican
– Politiques scolaires, dopolavoro
– Grands Travaux
1935-1945: Radicaliser le régime:
– 1935: conquête coloniale
– 1936: Guerre Civile Espagnole
– L’alliance avec l’Axe: 1938-1943
– La Repubblica di Salo: 1943-1945

4. CHIASME RUSSO-ITALIEN
(Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger). Contre démocratie parlementaire
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5. L’ÉNIGME DE LA PAIX EUROPÉENNE
5.1. DEUX APRES-GUERRES
•
•
•

Pourquoi 1945 ne réédite pas 1918?
Les limites explicatives de la brutalisation
Trois piliers de l’ordre d’après-guerre :
– Système politique national
– Organisation socio-économique
– Ordre européen

5.2. LE PARLEMENTARISME REINVENTE
•

Sédentariser l’électorat

Eliminer les extrêmes, L’épuration
Un fascisme de régime
Un fascisme de collaboration
• Épuration judiciaire
• Épuration administrative
• Épuration professionnelle
• Innere Emigration
L’anticommunisme
Italie, France : triangolo, cintura…
Allemagne, Pays-Bas : Berufsverbot
• Réinventer le parti de masse
Le parti, du berceau à la tombe
La « famille politique »: syndicat, mutuelle, coopérative, associations culturelles, sportives,
vacances, mouvements de jeunesse, maternités et maisons de retraite
Le parti, premier guichet de l’État Providence: argent public, gestion privée: pluralisme
étatisé
Spoils-system, ou politique de quotas
Fonctionnaires et nominations politiques
Mobilisation culturelle: pacte culturel 1972 (historiographie: représentation proportionnelle du
passé)

Tangentopoli: représentation proportionnelle et marchés publics
•

Le pluralisme centriste

6. 1989 LA FIN DE L’HISTOIRE ?
6.1. 1989 ET L’ECHEC DES SCIENCES SOCIALES (PAS VU AU COURS)
Modèles interprétatifs
Totalitarisme (polycratie, consentement, Eigensinn)
Orientalisme et pédigrée démocratique
Modèles prescriptifs
Une « transitologie » normative: la société civile introuvable et l’Ostalgie
55

TRAN-B-110

Notes de Cassiopée Martin et Quentin Aubert

2010-2011

La myopie de la « transitional justice »
La thérapie de choc: le stalinisme des Chicago boys
Exporter un modèle en crise?

6.2. 1989, UNE CLOTURE, UNE ERE NOUVELLE
Une clôture?
1. La crise du suffrage universel
2. La crise de l’Etat Providence
3. La crise de la Construction Européenne
Une ère nouvelle? Fin de l’histoire politique
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3. RELIGION ET SOCIETE
ANTIQUITÉ (-300 À 476)
DÉFINIR LA RELIGION :
RELIGARE : relier à
RELIGIO : « le fait de s’occuper d’une nature supérieure que l’on appelle divine et de lui
rendre un culte » (Cicéron, De l’invention oratoire, II, 53)

1. LES DIFFERENCES ENTRE POLYTHEISMES ET MONOTHEISMES :
 En matière de DOGME
Le polythéisme est dominant, il y a une rupture avec le monothéisme. Les religions
monothéistes (judaïsme, islam et christianisme) ont rassemblé leurs dogmes dans des livres
alors que dans le polythéisme ce n’est pas le cas.
 En matière d’IMAGE DU DIEU
Chez les monothéistes, La divinité est abstraite et on ne la représente pas, chez les
polythéistes c’est l’inverse et ils sont comme des humains.
 En matière de PLACE DU DIEU DANS LE PROCESSUS DE CREATION DU MONDE
Chez les monothéistes il est démiurge, c’est lui qui le crée et chez les polythéistes c’est
l’inverse ils arrivent après, ce sont des dieux organisateurs.

1. RELIGIONS DU MYTHE
1.1. RELIGIONS DU LIVRE
Tout organisé entre la lecture et représentation de dieu. Coran, Bible, … Le dieu s’adresse
aux hommes, se révèlent à travers un prophète et un savoir religieux écrit qui donne lieu a
un apprentissage et une interprétation.

1.2. MYTHES ET MYTHOLOGIE
Les polythéistes peuvent d’adresser aux hommes via les oracles. Il existe des écrits mais
éclatés partout. On les appelle les mythes. On sait traduire les mythes, ce n’est pas fondé
dans la nature et ce n’est pas très lié aux textes. La substance est dans l’histoire qu’il
raconte. Comment le définir ? « Un ensemble de récits qui concernent les dieux et les
héros ».
 Les fonctions du mythe via 4 types de messages :
Fonction idéologique, historique, morale et étiologique
La fonction morale indique comment il faut se comporter. Par exemple : Le Mythe de
Penthée. Il va désobéir à un dieu : Dionysos qui a répandu son culte à Thèbes. Le cortège
consiste à des processions par les bacchantes, adoratrices de Dionysos qui entrent en
transe via la danse et l’alcool. Penthée trouve ça violent et n’en veut pas dans sa cité il
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enferme Dionysos, il réussi à s’enfuir et à Penthée d’aller observer ce qu’il se passe lors des
processions. Les ménades et des satyres sont là et il va être surpris, les ménades vont
l’attraper et le démembrer. Moralité : il ne faut pas offenser les dieux.
La fonction étiologique explique le pourquoi du comment des choses. Par exemple, la
fondation de Rome : Enée, un Troyen a quitté Troie après sa destruction, il va chercher un
endroit pour fonder une nouvelle cité. Il a débarqué avec son fils, il y voit un cochon qui
prouve que c’est là qu’il doit fonder sa cité : Lavinium. Ascagne va faire une autre cité :
Albe la longue. Deux frères : Amulius et Numitor le premier est roi d’albe la longue et
craint pour sa succession, il ne veut pas que son frère ait de descendance. Il oblige Numitor
de faire de sa fille (Rhéa Silvia) une prêtresse sacrée Vestale. Elle va être violée par Mars et
de leur union vont naitre Remus et Romulus, lointains descendants de Enée. On veut les
noyer dans le Tibre mais ils ne vont pas mourir et seront recueillis par une Louve (ou une
prostituée appelée la louve) ils vont renverser le mauvais roi et placer leur grand père à albe
la longue et fonder une nouvelle cité. Remus et Romulus veulent gouverner et donner le
nom à la cité. Ils vont se disputer, Romulus va tuer Remus et il va appeler la cité Rome. Ce
récit a pour vocation d’expliquer les raisons et le contexte de la création de la ville.

2. LA REPRÉSENTATION DES DIEUX
2.1. L’ANTHROPOMORPHISME
Toutes les religions ne sont pas anthropomorphistes. Il y a aussi des religions où les dieux
sont des animaux sauvages comme en Egypte : Therianthropie et Zooanthropie. Leur
comportement est décrit dans les même thèmes que les humains ils ont les mêmes
défauts. Ils sont représentés sous forme humaine.

2.2. CORPS DES HOMMES ET CORPS DES DIEUX
Différence entre le corps des hommes et celui des dieux, les dieux ne vieillissent pas, ils
n’ont pas mal. Les dieux sont immortels, ils ne se détériorent pas, leur sang ne porte pas la
vie, ils mangent mais pas la même chose. Ils ne mangent rien de périssable : le nectar et
l’ambroisie. Ils sont représentés via statues de très grande taille ou des statuettes ce qui
est différents des représentations humaines, les vainqueurs olympiques ne peuvent pas
avoir une grandeur supérieure à la taille humaine (sinon ils se font passer pour un Dieu).

2.3. PANTHEONS
Il existe des panthéons (groupes de dieux) société des dieux comme chez les hommes :
parents, frère, sœur, métiers etc. Les grecs et romains ne rendent pas un culte qu’à un seul
dieu à la fois. Les cultes se sont additionnés, un grec pouvait aller rendre grâce à Athéna
puis Hermès etc. Des Thraces ont demandé de construire un temple pour leur déesse
Bendis, alors on crée une association et les Thraces pouvaient rendre leur culte à leur
déesse favorite, les grecs l’ont trouvée intéressante et l’ont adoptée. Quand l’empire
romain devient chrétien il n’y a plus aucune cohabitation des cultes.
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DES DIEUX ORGANISATEURS DU MONDE
3.1. DIEU DEMIURGE ET DIEUX ORGANISATEURS
Dieu démiurge : unique créateur de toute chose et de tout l’univers, de tous les êtres
vivants. Il va assurer la marche du monde, son organisation. Il va le créer, il est là avant le
monde et n’a pas de date de naissance, il a toujours été là. Chez les polythéistes, ils sont
nés après le monde et ont une date de naissance.

3.2. COSMOGONIES ET THEOGONIES
 Théogonie : la période de naissance des dieux
Au commencement du monde, existent 3 entités : Chaos, Gaia et Eros. Chaos est la
première puissance du monde, un gouffre, il n’a pas de forme. Gaia, la terre est le
contraire elle est stable, pleine et possède des dimensions. Eros est le principe de
génération du monde. A partir de là, une longue histoire commence. Chaos aura deux
enfants : Noir absolu (Erebe) et Ténèbres (Sombre nuit) qui auront la Lumière (Ether) et Jour,
le cycle des jours et des nuits est instauré. Gaia aura le ciel (Ouranos) les montagnes et la
mer (Pontos) la géographie est posée. Gaia et Ouranos vont s’unir et auront 3 séries
d’enfants (sans discontinuer) 12 titans, 3 cyclopes et 3 cent-bras. Il ne veut pas que les
enfants sortent et il les cache à l’intérieur de la terre, Gaia va créer l’acier et une serpe et
va la confier au 12e Titan : Chronos qui va émasculer son père. Le ciel va se détacher de la
terre, il va prendre de la hauteur et se fixe. Les générations peuvent se succéder les
enfants peuvent voir le jour. Il a jeté le sexe qui est tombé dans la mer : l’écume et le
sperme font naitre Aphrodite. Ouranos a saigné et les gouttes de sang ont fait naitre des
géants et hernies, divinités négatives.
 Cosmogonie : la période de naissance et de mise en ordre du monde
C’est le désordre total et Zeus doit y mettre de l’ordre. Les 6 titans et titanes se marient
entre eux. Chronos et Réa vont faire des enfants appelés les Olympiens : Hestia, Déméter,
Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Chronos va les manger et Réa désespérée lui donne un
caillou à la place de Zeus et le confie à d’autres personnes. A l’âge adulte, il déclenche la
titanomachie, guerre entre les titans et les olympiens, il libère ses frères et sœur et envoie
les titans dans le tartare. Zeus organise le monde. Dans le monde Greco romains, les dieux
olympiens sont responsables de l’état du monde. Ils y interviennent.

RITES ET PRATIQUES CULTUELLES
4.1. RELIGIONS ETHIQUES ET RELIGIONS RITUALISTES
Deux grands objectifs des religions : moral et de perpétuation. Chaque religion poursuit ses
objectifs mais de façon différente. Le polythéisme garde une grande place pour la
perpétuation et monothéiste pour la morale, il existe un savoir religieux et une éducation
dans le monothéisme.
Religions éthiques : orthodoxie = idée ou opinion exacte, conforme.
Religions ritualistes : orthopraxie = exécution correcte des rites prescrits.
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4.2. LES FORMES DU CULTE LE SACRIFICE
 La prière :
On demande la protection des dieux, on les remercie.
 L’offrande :
Elle peut être très différente, ça peut être des graines, des bandelettes inscrites, des
animaux couteux ou des statues, vases etc. Trésor des Athéniens qui avait pour vocation
de contenir toutes les offrandes des ressortissants. Les jeunes filles sur le point de se
marier offraient leur ceinture, jouets de leur enfance, la résille qui entourait leurs cheveux
etc. On offrait pour solliciter ou remercier le dieu
 La libation :
Consiste à asperger de liquide un autel, on peut le faire avec du vin, du miel et de l’eau
puis on faisait un sacrifice.
 Le sacrifice :
animal et végétal (oblation) le plus courant c’était le sanglant (animal) il y avait 2 types :
chtonien (divinité localisée sous terre) et pas d’autel ou autel bas Eschara ça se fait la nuit,
on tue la bête, on la descend vers le sol on brule la victime (holocauste) on veut écarter les
forces sinistres, on veut éviter un malheur et Olympien (divinité dans l’olympe) où on tourne
la bête pour que le premier jaillissement se fasse vers le haut, sacrifice alimentaire,
exemple du suovetaurile (sus/ovis/taurus) cochon, mouton et taureau. Si un temple est
détruit on fait ça, procession autour du bâtiment puis on les tuait pour purifier. On ne
sacrifie que des animaux domestiques, le meilleur c’est le bœuf : hécatombe (100 bœufs)
on prend la victime (exempte d’impureté) procession jusqu'à l’hôtel on lui jette de l’eau
dessus (comme ça ils font oui de la tête) on met des poils de la bête qu’on fait bruler puis on
l’assomme avec une hache puis on l’égorge on recueille le sang, on écorche la victime puis
on la consomme. Le prêtre revend la peau on enlève les viscères (part de choix) qu’on rôti
et les prêtres les mangent. La fumée, les os et la graisse sont posés sur l’autel et brulés. La
bête est intégralement consommée par les dieux et par les hommes. On revient au
moment originel ou les hommes étaient au même niveau que les Dieux mais on ne mange
pas la même chose.

4.3. L’OMNIPRESENCE DU RELIGIEUX
Il est partout, il n’y a pas de lieu ou un moment qui ne donne lieu à un rituel. C’est
constant. Chaque groupe a son propre culte : famille, groupe, cité, réunion de l’assemblée,
associations, etc. Quelques soit le groupe social il y a un culte. Les plus bas dans la
hiérarchie sont les cultes domestiques : dieux de la famille, fécondité : Hestia, assise car
incarne la stabilité du foyer. Il existe aussi des cultes publics communautaires pour
l’ensemble des habitants de la cité, ça unit la communauté et les divinités poliades sont
celles qui sont vénérées. Cultes à mystères soit des cultes qui sont différents de tous les
autres : pas de clergé, la personne est directement en contact, entouré d’un certain secret,
cultes qui promettent un au-delà. Aident les initiés à se purifier pour après la mort.
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4.4. SANCTUAIRES ET TEMPLES
Il y a des espaces sacrés partout mais il y en a des plus gros comme les sanctuaires (espace
sacré délimité) et les temples (maison du dieu honoré). Il y a beaucoup de sanctuaires sans
temples, les temples représentent une pratique religieuse minoritaire. Parvenus en ruine, il
a fallu longtemps pour les reconstituer, le temple romain de Portunus a été transformé en
église donc entretenu. Le temple accueille l’image de la divinité. La plupart du temps on
fait le culte à proximité du temple mais pas à l’intérieur. Ça se fait à l’extérieur, ce n’est pas
un lieu de culte sauf dans certains cas.

CONCLUSION
1. Omniprésence religieuse, scande tous les moments de la vie sociale. Pas de séparation.
2. Centrée sur rites et rituels
3. Religions sans livres et dogmes qui représentent les dieux à l’image des dieux, ratés
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MOYEN AGE (5e AU 15e S)
2 phénomènes au 4 – 5e S qui connaissent un succès

1. LE MONARCHISME : ESSOR
1.1. RUPTURE AVEC LE MONDE, PRIERE ET ASCESE
Mouvement religieux qui prône la rupture avec le monde et de s’imposer des privations,
mortifications pour se rapprocher de Dieu et avoir plus de chances d’obtenir le salut. Ce
mouvement « d’ascèse » se développe au 4e S.

1.2. ESSOR A PARTIR DU IVe SIECLE
Pourquoi au 4eS? C’est une minorité qui éprouve une nostalgie du temps des persécutions
car ils ne sont plus martyrs et être martyr c’est le ticket direct pour le ciel. Le monachisme
est l’expression d’une réaction car les chrétiens sont favorisés (à.p.d Constantin) beaucoup
de chrétiens sont content que ce soit comme ça et il y a beaucoup de conversions (les
chrétiens ont le cul dans le beurre).

1.3. RUPTURE DANS LE GENRE DE VIE ET RUPTURE SPATIALE
Certains chrétiens trouvent ça difficile de faire son salut alors qu’on est si bien dans le
monde (d’où la volonté de se retirer du monde).Ça se manifeste via des mortifications plus ou
moins sévères et en marquant une rupture spatiale avec le monde : lieu isolé soit désert,
monastère,…

1.4. VIVRE SEUL EN ERMITE OU EN GROUPE DANS UN MONASTERE.
On peut faire ça seul (hermite) ou en communauté sous l’autorité d’un abbé en observant
une règle.

1.5. TROIS VŒUX POUR DEVENIR MOINE OU MONIALE DANS UN MONASTERE
Pauvreté (individuelle), obéissance à la règle et à l’abbé ou à l’abbesse, chasteté. Il y a
d’abord peu de moines prêtres, puis forte augmentation de leur nombre.

2. LE MONACHISME : FONCTION SOCIALE
2.1. NOMBREUX CONTACTS AVEC LE MONDE MALGRE L’IDEAL DE SEPARATION.
Ce développement se comprend aisément. Ces moines dont la vocation est d’être séparés
du monde vont entrer en contact avec celui-ci tout en étant séparé. Les moines au Moyenâge sont favorisés par la société qui fait des donations au monastère comme ça ils sont
pardonnés

2.2. LE MONACHISME APPARAIT UTILE A LA SOCIETE
En effet les moines et prêtres sont en contact direct avec Dieu, leurs prières sont plus
efficaces. Le moine prie pour l’état, la prière serait aussi efficace que l’armée.
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2.3. PRIERES POUR LA COLLECTIVITE
Et plus particulièrement, pour les fondateurs et bienfaiteurs des monastères  fondations
et donations de terre = investissement dans l’au-delà pour faire son salut. C’est important
car ils prient pour ceux qui ont fait des donations même après la mort

3. LE CULTE DES SAINTS : ESSOR
3.1. VENERATION, PUIS CULTE DES MARTYRS
Tire son origine de la vénération particulière que les Chrétiens avaient pour leurs martyrs.
Cette vénération se transforme en culte (création d’un ensemble de pratique religieuse : jours
fériés, églises,…)

3.2. PERÇUS COMME DES INTERCESSEURS AUPRES DE DIEU
Ils sont des intercesseurs entre dieu et les hommes, ils sont près de Dieu, on s’adresse à
eux pour obtenir quelque chose. Ils sont fêtés et priés comme des patrons protecteurs.

3.3. LE CULTE S’ETEND A DES SAINTS EVEQUES ET DE SAINTS MOINES.
Cette société cherche un tas d’intermédiaire : les moines, les saints,… Au début les saints
sont des martyrs puis le « club » s’étend à des évêques et à des moines. Pendant
longtemps on a dit que le culte des saints c’était l’équivalent du culte des anciens dieux.

3.4. IL REPOND AUX BESOINS DES PAÏENS CONVERTIS.
Né au saint du christianisme, typiquement chrétien mais s’enrichit d’influence païenne. Au
4e S il y a des gens qui se convertissent, ils sont habitués à demander l’aide de petites
divinités et ça leur fait peur de demander au grand Dieu (car ce sont des petits problèmes)
alors du coup ils se tournent vers les saints.

3.5. PROMOTION PAR LES EVEQUES EN SOULIGNANT QUE LES SAINTS TIENNENT LEUR POUVOIR
DE DIEU
Les évêques vont exploiter cela, ils assurent le culte des saints, qui sont des patrons de
telles ou telles églises donc ça promeut leur église. Ils insistent sur le fait que les saints ne
sont pas des dieux, les saints tiennent leur pouvoir de Dieu.

4. LE CULTE DES SAINTS : IMPORTANCE
4.1. LES SAINTS : INDISPENSABLES INTERMEDIAIRES ENTRE LES HOMMES ET DIEU
Beaucoup de gens priaient les saints en pensants que c’étaient des dieux. Les saints
donnent au christianisme une souplesse que la théologie ne donnait pas. Ils ont beaucoup
de succès car ils apparaissent comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes.

4.2. PROTECTIONS CONTRE LE DEMON, LES MALHEURS.
Ils apportent leur protection contre les malheurs, catastrophes, maladies, les attaques du
démon et surtout - à une époque ou la médecine est rare et était peu efficace – opéraient
des guérisons.
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4.3. GUERISONS CONSIDEREES COMME MIRACULEUSES.
Ces guérisons sont miraculeuses : le miracle ça existe dans un contexte déterminé. Le
miracle parait comme surnaturel car dans un état donné scientifique on ne peut pas le
considérer comme naturel, on ne peut pas l’expliquer. On va prier les saints dans un grand
sanctuaire, si temps en temps il n’y avait pas un miracle ça ne marcherait pas.

4.4. SURTOUT AUPRES DES RELIQUES
Ils guérissent là où sont leur relique, donc on va en pèlerinage. Le saint est au ciel près de
Dieu mais présent dans son corps (croyance) on veut le toucher. Le meilleur ce serait
d’avoir le corps en entier mais il n’y a que des parties du corps qui fonctionnent (dents,
cheveux, bâton, sandales)

4.5. RECHERCHE EFFRENEE DE RELIQUES
Les reliques sont parfois étranges et la recherche des reliques est effrénée car il y avait du
prestige et des retombées économiques pour les églises et les monastères qui
orchestraient leur culte. Un grand saint anglais va vénérer un saint et s’approche, on lui
donne à baiser la main du saint mort et l’arrache avec les dents pour avoir une relique.

5. ETRE CHRÉTIEN UNE APPARTENANCE NÉCESSAIRE.
5.1. L’APPARTENANCE ET LES OBLIGATIONS RELIGIEUSES SONT AUSSI SOCIALES.
La religion, peut importe laquelle, prend une importance énorme au Moyen-âge en tant
que facteur d’identité. Les mondes médiévaux se définissent par l’appartenance religieuse
ça a pour conséquence que l’appartenance religieuse est obligatoire pour avoir une
existence sociale. Les obligations religieuses sont aussi sociales. En occident l’appartenance
au christianisme est un trait fondamental.

5.2. PREMIERE OBLIGATION
La première et principale obligation est le baptême, sacrement qui nous fait entrer dans la
communauté chrétienne et dans la société, l’enfant baptisé entre dans la communauté
chrétienne et sociale, il est obligatoire. Sacrement primordial du christianisme.
Sacrement = Rites qui confèrent ou augmentent la grâce divine, c.-à-d. l’aide surnaturelle
que Dieu accorde aux hommes pour leur permettre d’arriver au salut (échapper à la
damnation éternelle, à l’enfer, et obtenir la vie éternelle, le paradis).

5.3. EXCEPTION : JUIFS ET, EN ESPAGNE CHRETIENNE, LES MUSULMANS
Il n’y a que les juifs et musulman qui ne doivent pas être Baptisés. Il existe une tolérance
envers les juifs puis ils commencent à être mal vus et finiront par devoir se convertir dans
certains pays. Les musulmans ne sont qu’en Espagne, on ne les obligeait pas à se convertir.
Les juifs et les musulmans sont en état d’infériorité, ils sont seulement tolérés. En Espagne
musulmane c’est l’inverse.
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5.4. D’AUTRES OBLIGATIONS
•Connaitre la prière du seigneur, le « Notre Père » et le credo (l’ensemble des dogmes du
christianisme fixé au 4e S) Il faut retenir que Dieu est 3 personnes et que la deuxième qui
était incarnée a été sacrifiée et ressuscitée.
• Il ne faut pas travailler le dimanche et assister à la Messe
• Il faut respecter le calendrier chrétien qui est devenu celui de la société. Il réactualise les
grandes étapes de la vie du Christ.
• Le mariage est aussi une obligation importante, il faut respecter les règles : une seule
épouse et pas de divorce.

6. L’EGLISE, MAITRESSE DU SALUT
Les trois significations du mot église/Eglise
Il désigne
• le bâtiment (dans ce cas on l’écrit avec une minuscule) ;
• la communauté des croyants, le peuple chrétien dans son ensemble ;
• la part institutionnelle de la communauté, c’est-à-dire le clergé (dans les deux derniers cas
on met une majuscule).
C’est ici de l’institution dont il s’agit. Elle est composée de clercs hiérarchisés en plusieurs
degrés. Les principaux clercs sont les prêtres (les supérieurs des simples prêtres, l’évêque,
l’archevêque et le pape étant prêtres eux aussi).

Eucharistie
Sacrement par lequel le pain et le vin, aux paroles prononcées par le prêtre à la messe lors
de la consécration, sont transformés en vrai corps et vrai sang du Christ. La présence réelle
du Christ dans le pain et le vin après la consécration fut d’abord une doctrine discutée.
Communier
Recevoir en nourriture le corps et, pour le prêtre célébrant, le sang du Christ. La
communion est donnée aux laïcs sous la forme d’une hostie - petite rondelle de pain sans
levain - consacrée.
Extrême-onction
Sacrement donné aux mourants et destiné à effacer les derniers péchés.
Vers le 11e S Le pape est instauré comme chef de l’église. Le prêtre est le principal degré
ecclésiastique, il contrôle le respect des obligations religieuses, il instruit les fidèles à la foi
et il dispense les sacrements. Les prêtres sont des spécialistes du sacré, ils connaissent les
paroles et les gestes efficaces, rituels qui permettent à la grâce divine d’augmenter.
L’évêque dispose du pouvoir d’excommunication (la honte) à partir de la seconde moitié du
11e S l’Eglise est en pleine réforme et s’affranchit des pouvoirs laïques. Sépare encore plus
nettement les prêtres des laïques et valorise les prêtres. Adopte une doctrine fortement
discutée et qui deviendra officielle, celle de la présence réelle du christ dans le pain et le
vin consacrés lors de la messe. Chaque jour le prêtre est l’instrument d’un miracle
prodigieux, lors de la consécration il redit les paroles du christ à la dernière cène et à ce
moment là le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Le prêtre qui fait ce
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miracle doit être séparé des laïques. Le prêtre mange le pain et boit le vin. Les fidèles sont
tenus de recevoir le corps du christ au moins une fois par an. Mais il faut se confesser
avant pour être clean et pouvoir recevoir le corps du christ.
Encore une chose de fondamentale : quand tout le monde croit et a une peur bleue d’aller
en enfer, il y a quelque chose de vraiment précieux : l’extrême onction que le prêtre donne
qui se passe avant la mort. Le prêtre pratique un rite qui efface les derniers péchés (pas
confessés) on peut être sauvé. Les prêtres sont des gens fondamentaux et les laïques n’ont
qu’à obéir.

7. INSATISFACTIONS, DISSIDENCES ET RÉPRESSION.
7.1. XIe –XIIIe SIECLE :
Les laïques n’obéissent pas bien, ce qu’il se passe c’est que c’est une période de croissance
des villes qui s’accompagne d’une mentalité plus individualiste

7.2. RECHERCHE D’UNE VIE RELIGIEUSE PLUS PERSONNELLE.
Qui se traduit par la volonté d’une minorité de laïques qui veulent une vie religieuse
personnelle. Certains laïcs ne veulent plus être les objets passifs de l’enseignement et de
l’instruction des prêtres.

7.3. CRITIQUES D’UN CLERGE TROP RICHE ET PUISSANT
Ces laïques regardent ce qu’il se passe et le clergé. Ce qui choque c’est la richesse du clergé
et leur pouvoir. A cette époque on fait des comparaisons, Jésus n’était pas riche, les
premiers apôtres étaient des sortes de communistes et on dit que maintenant ces valeurs
sont perdues c’est en opposition avec les exemples de l’évangile et de l’église primitive.

7.4. DISSIDENCES
Refus de reconnaître l’autorité de clergé et parfois un christianisme fort différent. Certains
vont se rebeller en récusant l’autorité des clercs et de l’Eglise. Dissidents en montée et
c’est intolérable pour l’Eglise, ça remet en question la domination du clergé. Certains
mettent même en cause le contenu de la foi.

7.5. INTOLERABLE POUR L’ÉGLISE
Elle veut une société chrétienne homogène. Elle montre une sévérité croissante à l’égard
de l’hérésie, en exagérant le danger pour renforcer son emprise. L’hérétique est encore
pire qu’un païen car il sait où est la vérité mais choisit l’erreur (ne pas respecter la doctrine
de l’institution dominante). Elle peut ainsi renforcer son emprise sur la société.

7.6. UN REDOUTABLE INSTRUMENT DE REPRESSION CREE AU XIIIe SIECLE
Au 13e S la papauté crée une institution redoutable: l’inquisition. Tribunal ecclésiastique
spécial chargé d’extirper l’hérésie (crime). Ils relèvent du pape, ils sont indépendant des
clergés locaux. Ils enquêtent d’office, une simple rumeur, soupçon emmène à une
arrestation, on ne sait même pas de quoi on nous accuse. On nous arrache des aveux en
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utilisant la torture. Si on avoue on est reconnu coupable et si on repentit on subit diverses
peines selon la gravité de la peine. Si on refuse de se repentir ou si on revient sur la
conversion alors on est livré aux autorités laïques et envoyé au buché.
Hérésie
Doctrine, opinion, en rupture avec ce qui est considéré comme l’orthodoxie (« la foi
droite »), en l’occurrence le catholicisme.
Inquisition
Tribunal ecclésiastique spécial chargé d’extirper l’hérésie. Les inquisiteurs relèvent
directement du pape, ils enquêtent d’office, la procédure est secrète, la torture peut être
utilisée. Si ceux qui sont reconnus coupables se repentent, ils subissent diverses peines
selon la gravité. S’ils refusent de se convertir ou reviennent sur cette conversion, ils sont
livrés au bras séculier (les autorités laïques) et envoyés au bûcher.
Il y a des femmes moine mais pas de femme prêtres, évêque, pape. Les femmes on droit
au salut comme les hommes mais pas droit à être le spécialiste des instruments du salut.

8. LES ORDRES MENDIANTS
8.1. UNE NECESSITE : REPRENDRE EN MAIN LES LAÏCS ET TACHER DE REPONDRE A LEUR
ASPIRATION.
On a des risques de dissidence dans un milieu urbain. Le clergé ne répond pas au besoin
des laïques, pour se faire, la papauté favorise la création au XIIIe siècle des ordres (grands
groupements bien structurés) de religieux mendiants.

8.2. COMME LES MOINES
Les « frères » font vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, et vivent en groupe
(dans des couvents), mais, contrairement aux moines possèdent un idéal d’ouverture au
monde. Leur vocation est d’aller dans le monde, chez les gens, dans les villes, ils prêchent
avec un discours adéquat.

8.3. PRECHER DANS LES VILLES PAR LA PAROLE
Discours qui valorise les activités des laïques, pas laxiste mais ça passe mieux. Prêchent par
l’exemple d’une véritable pauvreté. Cette pauvreté deviendra relative, ils sont plus
crédibles dans les premières décennies que les autres clercs.

8.4. LES DEUX PREMIERS ET PRINCIPAUX ORDRES MENDIANTS
Les dominicains fondé par un prêtre espagnol Dominique († 1221) et des franciscains fondé
par un laïc italien François († 1226).
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9. FRANÇOIS D’ASSISE
9.1. FRANÇOIS
François d’Assise est né vers 1181 et est mort en 1226, fils d’un riche marchand de draps
de la ville d’Assise en Ombrie, Italie. Il est dans une vie de la jeunesse dorée, rêve de
chevalerie,… puis vient un changement radical qui se déroule en plusieurs étapes.

9.2. CHANGEMENT RADICAL
Il rencontre un lépreux et en a horreur, il a peur, il descend de son cheval et lui donne une
pièce et reçoit le baiser de paix. Il y va, prend une grosse somme d’argent et leur apporte
son aide financière en leur baisant la main. Renversement des valeurs, abandonne les
critères du siècle en manifestant sa volonté d’être proche des exclus de la société.
Quelques temps plus tard il renonce à tous ses biens, à son héritage ça veut dire qu’on est
vraiment pauvre et devoir vivre en mendiant.

9.3. PRECHE DANS LA JOIE EN EXHORTANT A MENER UNE VIE CHRETIENNE.
Sa vocation se précise, va près des gens pour les exhorter à mener une vie chrétienne et se
repentir de leur péché. Il prêche le repentir en chantant, dans la joie etc. Il fascine les gens
et attire une douzaine de personnes et se retrouve à la tête d’une petite communauté
itinérante qu’on prêche.

9.4. PETITE FRATERNITE ITINERANTE ET PAUVRE
Il y a des clercs et des laïques qui se considèrent frères, sur un même pied d’égalité.
Communauté pauvre, veut suivre l’évangile, les laïques et les prêtres sur un pied d’égalité,
ils prêchent sans autorisation.

9.5. MOUVEMENT EVANGELIQUE SUSPECT.
Sur le fil du rasoir. Il veut rester dans l’église et demande l’approbation du pape qui donne
un accord verbal.

9.6. ACCROISSEMENT CONSIDERABLE DU NOMBRE DE FRERES
Ça va vite, de + en + de disciples, vers 1220 il y a 3500 à 5000 frères mineurs (petits moins
importants) et on commence à sortir de l’Italie, ça devient dangereux, loin de la
communauté primitive.

10. LA NORMALISATION : L’ORDRE FRANCISCAIN
10.1. TRANSFORMATION DU MOUVEMENT EVANGELIQUE EN ORDRE RELIGIEUX
Il faut créer un ordre : normaliser et régulariser. Ça s’accentue à la mort de François et la
papauté veut mettre ce mouvement à son service pour sa politique

10.2. FRANÇOIS PROCLAME SAINT APRES SA MORT.
Construction d’une grandiose basilique à Assise en contraste avec son message de
pauvreté.
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10.3. MENDICITE MOINS HUMILIANTE ET PLUS INSTITUTIONNALISEE.
(à remplir)

10.4. LES PRETRES INSTRUITS MAJORITAIRES ET PREPONDERANTS DANS L’ORDRE.
(à remplir)

10.5. DES FRANCISCAINS DEVIENNENT EVEQUES ET INQUISITEURS
Ils deviennent donc des hommes de pouvoir.

10.6. OPPOSITION D’UNE MINORITE
Une minorité prône le retour à une pauvreté totale. Elle fut marginalisée.
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TEMPS MODERNES (1789 - 1989)
Que représente une église dans l’époque moderne ? Exemple de Bruxelles. Importance et
conséquences de la réforme protestante, émergence des idées philosophiques.

1. ENTRE RÉFORME PROTESTANTE ET RÉFORME CATHOLIQUE (16 – 17e)
1.1. LE CONCILE DE TRENTE
Réunion de théologien qui a eu lieu à partir de 1545 - 63 qui a pour objectif d’apporter une
réponse face à la sentence de la réforme protestante. Même avant Luther on sentait qu’il
fallait des réformes pour le fonctionnement du clergé. L’affirmation a poussé et rendu
cette réunion obligatoire. La France est en guerre en permanence, ce n’était pas facile à
organiser. Ce concile dans le nord de l’Italie donne les bases d’une réforme catholique. On
a souvent dit contre réforme et ça s’est affirmé comme véritable réforme catholique. On
réaffirme l’importance des sacrements, du clergé, de la médiation du clergé, On réaffirme
la conception de la mort fondée sur le paradis, l’enfer et le purgatoire (important) on peut
réduire le purgatoire par la prière, les bonnes œuvres etc., moins rude que les protestants.
Tous les préceptes se mettent en place, on reprend tout en main, les fidèles sont mieux
encadrés.

1.2. LES « TROUBLES » DANS LES PAYS BAS
Sous la domination de l’Espagne, Charlequin est à la tête de territoires assez dispersés. On
se centre sur les pays bas. Ils sont composés par 17 principautés (provinces à l’époque) cet
ensemble est un ensemble de pays qui correspondent à la Belgique, le Luxembourg et les
pays bas actuels (Liège reste à l’écart, indépendante) considéré comme une région très
prospère : artistiquement, économiquement. Région très urbanisée, peuplée. On est très
près de l’empire, pas loin de l’Angleterre et proche de la France, ça va être touché
rapidement par la réforme spécialement la réforme calviniste. Charlemagne est catholique
et n’en veut pas, on va réprimer ça en l’appelant hérésie. Malgré la crainte de la
répression, les troupes on voit se développer les troubles (conflits religieux) Les gens vont
résister et s’organiser. On voit se développer une véritable révolte, le souverain qui ne
réside pas là ne peut accepter ça, Phillipe 2 envoie les troupes pour rétablir l’ordre et ça
passe de la révolte à la guerre civile. Malgré ça, l’afflux d’argent des Amériques pour les
payer il ne saura pas mater la révolte. Ils se réfugient en Angleterre, ils vont quand même
être chassés dans le nord. En 1581, les provinces du nord s’autoproclament
indépendantes : républiques des provinces unies, protestantisme majoritaire mais il y a un
peu de tout. Dans le Sud, les troupes reprennent pied et ça va s’appeler les Pays Bas
Espagnols ou seul le catholicisme sera accepté. Région ou les autorités mettent tous en
œuvre pour lutter contre le protestantisme et totale adhésion au catholicisme. L’Espagne
met beaucoup de temps a accepter ça, de reconnaitre les provinces unies. Il y a eu des
républiques calviniste un peu partout, dont une à Bruxelles.

1.3. LA REFORME CATHOLIQUE DANS LES PAYS BAS MERIDIONAUX
Emergence de républiques calviniste traduites par la violence, la destruction iconoclaste
(contre le culte des images saintes) à Bruxelles ça n’a pas été excessif mais il y a eu une
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période entre 1579 et 85, quand l’Espagne reprend pied ils vont réaffirmer la religion
catholique. Albert et Isabelle sont envoyés dans les pays bas comme quasi souverains des
pays bas, c’est la fille du roi Philipe II, ils vont mener une politique centrée sur la promotion
de la contre réforme, ils s’installent à Bruxelles (qui s’installe comme la capitale des Pays Bas
méridionaux). Ils vivaient dans le palais de Coudenberg. Les institutions gouvernementales
sont aussi à Bruxelles : centre administratif et politique. Affirme la religion catholique
comme seule religion. Fusion complète entre vie civile et religieuse, elle est là partout.

2. LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES À BRUXELLES
2.1. LE CADRE DE VIE QUOTIDIEN : LA PAROISSE
Ville de taille moyenne, on a du mal à dénombrer les habitants (environ 40.000 au 16e S, 50
au 17 et 80 mil à la fin du 18e S) ça ne correspond pas à ce qu’on connait aujourd’hui. La
petite ceinture correspond à l’espace de la ville à l’époque moderne. La petite ceinture a
été construite sur les anciens remparts. Les murs sont défensifs mais ça ne devait plus trop
servir, ils n’ont plus de sens et c’est trop serré alors on construit les boulevards. Tout
l’espace n’est pas occupé, le centre seulement les habitants se concentrent dans le centre
puis se propagent. Il n’y a que deux églises paroissiales au début de l’époque moderne. La
principale est St Gudule et L’église de la Chapelle. C’est à l’époque moderne que les
paroisses se développement. Plan sur lesquels on dessine les monuments importants :
palais, paroisses et hôtels de viles. Le cadre de la vie quotidienne est encadré par la
paroisse : baptême, mariage, enterrement. On a conservé les registres, tenus par les curés
des paroisses. L’église St Catherine revendique le statut de paroisse, y avait parfois des
inondations et ce n’était pas facile de monter en ville donc c’était mieux d’en avoir
plusieurs. St Géry (existe plus), St Nicolas, St Jacques sur Coudenberg et Notre dame du
Finistère. L’espace urbain est parsemé d’édifices religieux.
La dernière église paroissiale : Eglise Notre Dame du Finistère existe encore mais on ne la
voit jamais.

2.2. LES FONCTIONS RELIGIEUSES
(Extrait PowerPoint) Ce sont des institutions qui bénéficient de donations, traduction

complète des bonnes œuvres. Dans chaque paroisse : les tables du st esprit, on distribuait
l’aumône. Ecole des pauvres, orphelinats qui accueillaient les enfants dans le besoin, pris
en charge des plus démunit, hôpitaux pour les personnes âgées. Donations pour que les
fondations religieuses se chargent de l’éducation. Le système d’enseignement n’est pas
organisé par l’état. Fonctionne car adhésion massive de la population à ce système, des
familles viennent en aide aux pauvres, vieux et malades. Il y a de nombreux hôpitaux,
maillage dans la ville. On voit fleurir de nombreux couvents, il y avait de grandes abbayes
dans les pays bas notamment près de Bruxelles : La Cambre, Forest, Dillegem,… Dans la
ville il y aura les couvent qui vivent de la charité publique, occupent une bonne partie du
territoire urbain, ordres mendiants. Occupe 10% du territoire mais pas de la population,
couvent d’hommes et femmes, normalement ils s’enferment : clergé régulier mais en
pratique ce n’est pas le même car charité publique, enseignement. Parfois ils ont des
missions : tisserands, pompiers,… d’autres on vocation à enterrer les morts. Partie
intégrante du paysage de la ville mais font partie de la société. Ils sont à l’écart du monde
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mais liens étroits entre les familles et ceux qui se retirent dans ces couvents. Il y avait deux
béguinages : un petit et un grand. Le grand près de la place St Catherine, très particulier, ce
sont des femmes, elles sont enfermées dans une petite ville à l’intérieur de la ville, espace
clos par un mur. N’existe que dans les pays bas, moyen pour les femmes seules de trouver
une place dans la société, les béguines sont célibataires, vœux d’obéissance et de chasteté
mais pas de pauvreté, elles sont souvent dentelières. Elles peuvent se marier et quitter le
béguinage, elles s’adonnent à la charité et sortent souvent. Dans la plupart des villes les
femmes sont plus nombreuses que les hommes (souvent venues des campagnes pour du
travail etc.) potager, infirmerie, église, maisons quand elles sont riches elles vivent seules
sinon en communauté. Il existe aussi des léproseries, des religieux s’en occupaient puis la
lèpre à reculé ça n’existait presque plus et à la place ils accueillent des malades. Les
autorités s’intéressent et contrôlent un peu tout mais c’est au début du 17e S qu’un
enseignement secondaire se crée : jésuite pour les garçons (pas grand-chose pour les filles)
L’ordre des Jésuites crée au 16e S dans la réforme catholique. Bras armé de la papauté, se
dvlp assez rapidement et les missions qui leur sont confiées sont de raffermir la religion via
l’enseignement, la confession et les missions dans les colonies. Ce mouvement va voir
arriver les Jésuites qui auront une grande réputation en 1604. Sert au logement des
prêtres et des enfants, espace considérable dans la ville. Forme les enfants qui feront
partie de l’élite, enseignement ou on pratique le latin de manière courante, on apprend à
pouvoir s’exprimer oralement et de manière écrite. La seule université était à Leuven. Il n’y
a pas d’autres moyens que d’aller dans un collège tenu par des religieux.

2.3. VIVRE ET MANIFESTER SA FOI
La prise en charge des œuvres prise en charge par les institutions religieuse, les autorités
urbaines organisent un contrôle sur les tuteurs, les petites écoles, les orphelinats, ça
commence à venir. Alliance entre autorité religieuse et civile, tous les habitants sont
concernés donc c’est normal qu’on s’intéresse. Les grandes familles laissent une trace et
vont essayer de se faire enterrer dans l’église, de pratiquer le mécénat pour embellir ces
églises (St Ursule offerte par la famille de tour & taxi) Grande réussite de la contre réforme :
tout le monde adhère à la même vision de la mort. Assure une très grande cohésion
sociale. Vers le 17e S pour des raisons sanitaires on met les cimetières à l’extérieur, les
morts sont présent dans la ville.
Pratiquer des activités ensembles : processions (important !!!) Les écoliers des jésuites
créent un char pour la procession du 400e anniversaire du miracle du St Sacrement.
Des juifs ont été accusés de bafouer les hosties en 1370, des juifs auraient transpercé des
hosties et que le sang du christ à coulé, les juifs ont été brulé sur le bucher pour ça. Les
élèves sont les plus actifs pour les processions, ça attire toute la population, structure la
vie. Fêtes paroissiales, occasion de faire participer l’ensemble des corps sociaux.
Les confréries religieuses étaient très nombreuses, vrai moyen de rassembler des gens
autour d’un culte particulier (de la vierge, st patron des métiers,…) ça assure la cohésion
sociale autour du projet religieux. Lien entre vie civile et religieuse est très proche.
A coté de ces processions il y avait les pèlerinages, on honorait les reliques, ça se
transformait en procession, tout le monde y participe.
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3. LE PROCESSUS DE SÉCULARISATION AU 18E S
3.1. LA POLITIQUE RELIGIEUSE SOUS LE REGIME AUTRICHIEN
Les pays bas espagnols passent sous la tutelle des Habsbourg d’Autriche du à une guerre
de succession en Espagne. On a divisé l’héritage et les Pays bas deviennent autrichiens,
leurs souverains ne sont plus les Habsbourg de Madrid mais ceux de Vienne. Pays
catholique avec des souverains catholiques et qui administre le territoire. Traversé par la
principauté de Liège, Duché de Bouillon et Stavelot/Malmedy. Les frontières de la Belgique
sont déjà presque tracées. Au 18e S on utilise l’expression Province Belgique (adjectif pour
désigner ce territoire) L’héritage transféré est : pays catholique fruit de la contre réforme.
Les souverains sont Marie Thérèse (règne de 40 ans) et son fils Joseph II dont le règne est
beaucoup plus court (10 ans)
« A l’exception de 4 objets (évangile, exercice du culte, administration des sacrements et
discipline intérieure de l’église), il n’y a donc aucune sorte d’autorité, aucune prérogative,
aucun privilège, aucun droit quelconque que le clergé ne tienne uniquement et
arbitrairement des princes de la terre » Dans la deuxième partie du 18e S, ils séparent de +
en + l’église et l’état. Politique anticléricale mais pas anti religieuse, ces souverains
(despotes éclairés) sont catholiques, ils savent que la religion est un ciment social,
importante mais ils veulent réaffirmer leur pouvoir face à l’église et la papauté. Trouvent
que le clergé ne doit pas se mêler des affaires du monde civil.
Sécularisation de la société : transférer à l’état des compétences et des biens qui jusque là
étaient réservés au clergé. (Enseignement, assistance publique et l’état civil) Joseph II décrète
en 1781 que le mariage est un contrat civil, ça se fait à la fin du 18e S
Anticléricale : réduit l’emprise du clergé dans la vie de tous les jours, défense des
souverains absolu aux idées éclairées, ils veulent « le bien pour tous » et s’opposent à
l’ultramontanisme : pouvoir du pape plus important que celui des princes. C’est une
tendance générale de vouloir réduire l’importance du clergé dans la vie quotidienne.

3.2. LES DEBUTS D’UN ENSEIGNEMENT OFFICIEL EN 1773
Le pape supprime les Jésuite car très forte pression de la part des différents états et que
cet ordre bien organisé et bien implanté dans de nombreux domaine suscite la jalousie
dans le clergé. Pour les princes qui veulent la prééminence de l’état les jésuites sont
l’unique obstacle. Du coup les jésuites ne peuvent plus exercer leur activité, leur biens
confisqués et donc on transfère tout ça à l’état. Le collège est supprimé (il n’y en avait que 2
et 17 dans les Pays Bas) on prend des dispositions pour le remplacer, on organise un
enseignement officiel (collèges d’états) il faut donc payer pour les professeurs pour le
compte de l’état, il faut un programme d’enseignement. Secteur pris en charge par l’état
pour la première fois. Le collège de Bruxelles est le principal : Collège Thérésien.

3.3. LA SUPPRESSION DES COUVENTS INUTILES EN 1783
Joseph II considère que la religion doit être au service des habitants et que ceux qui se
retirent dans des couvents sans pratiquer la charité etc. sont des gens qui vivent
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inutilement au crochet de la société. Les couvent contemplatifs sont inutiles et il faut les
supprimer (ça fait 15 sur 40) ils pouvaient encore vivre comme ça mais ailleurs et leur bien
ont été confisqués, ça faisait beaucoup d’espace. On les réaffecte, servent d’entrepôts,
hôpitaux, casernes. On les démolit et on crée de nouveaux espaces, si il y a beaucoup de
religieux on doit faire face à une augmentation du nombre de religieux. Couvent
reconvertis à l’enseignement et le coup de grâce sera donné sous le régime français. Les
pays bas vont être conquis par les révolutionnaires en 1794, ça devient donc territoire
français jusqu’en 1814 durant lesquelles les provinces Belgique deviennent départements
français donc tous les autres couvents seront supprimés. Souverains acquis par
l’absolutisme et influencés par les lumières, c’est moderne.
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EPOQUE CONTEMPORAINE
1. INTRODUCTION : 3 DISTINCTIONS
1.1. SOCIETE INDUSTRIELLES ET PRE INDUSTRIELLES
A) ERNEST GELLNER
A écrit un livre : « nations and nationalism ». Il dit que les sociétés préindustrielles sont
caractérisées par la spécialisation et le cloisonnement de façon horizontale et verticale.
Des groupes sociaux ont des fonctions de pouvoirs, des compétences qui leur confèrent un
statut particulier : clercs, guerriers. L’écrit est une compétence rare jusqu’à la fin du 19 e S
donc ceux qui savent sont favorisés, caste de gens lettrés pour la gestion, comptabilité,
fiscalité etc. Le religieux est géré par des professionnels. « Le pouvoir se méfie de ces
spécialistes » peur que ces catégories se rebellent et s’emparent du pouvoir.
Il faut faire le Gelding : castration, il ne faut pas qu’ils fondent des administrations etc, on
va donc les castrer pour pas qu’ils mettent leur enfant au pouvoir. On à recours à des
esclaves pour des taches spécialisées alors c’est plus facile et moins dangereux. Les juifs
sont exclus de la société donc on les prend eux. Pour les guerriers c’est la même chose, il y
a des enfants réquisitionnés, on les met dans une minorité. On utilise des esclaves pour la
guerre, des serfs etc. On prend aussi des étrangers pour faire le boulot militaire car ils
n’ont pas d’enjeux dans le pays : on prend les zouaves en France, qui sont berbères. Dans
le clergé la castration est le célibat, ça les empêche de reconnaitre leurs enfants.
Il y a un cloisonnement horizontal : Clercs, Guerriers et Clergé
Et un cloisonnement vertical (cloisonnement géographiques, linguistiques et confessionnels) on
est replié sur sa communauté villageoise et on développe des dialectes différents
(différences dans 5km) il y a des quartiers juifs etc. L’état pré industriel a intérêt à renforcer
les cloisonnements. Avec l’état industriel ça change car il y a + de mobilité, c’est une
société de non spécialisation. Plus on se spécialise tôt au plus on est dans le fond car
aucune polyvalence, inversion hiérarchique. Tout va vers une homogénéisation, les gens
doivent savoir faire plusieurs choses, parler la même langue,…

1.2. UNE PARTICULARITE CHRETIENNE : L’INQUISITION
On ne tolère pas la diversité confessionnelle chez les Chrétiens. Idée de conquête et de
conversion totale et exclusive. 1492 est l’époque de la reconquête espagnole quand ils
virent les musulmans et les juifs. L’inquisition devient l’instrument de la police des âmes. Il
faut surveiller les convertis voire si c’est véritable. Obsession des conversos. « Cuius regio
eius religio », on adopte la guerre de son souverain : ça mène à la séparation des pays bas
du nord et du sud. Le modèle Ottoman est un modèle de tolérance où tout le monde se
réfugie. La tolérance musulmane est un contraste avec l’intolérance Chrétienne.

1.3. L’ETAT NATION ET LA RELIGION
Caractérisé par la séparation de l’état et de l’église, la religion est indifférente à l’état.
L’état nation est neutre et prône la laïcité. On voit que l’église catholique y est hostile,
combat de l’état contre l’église, l’état doit se battre : Kulturkampf. L’unification allemande
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est une atteinte à l’église donc on voit une guerre apparaitre. En Italie l’obstacle est l’église
catholique qui a l’état papal en son centre, jusqu’au concordat signé par Mussolini l’Italie
est en guerre contre l’église. On veut remplacer une identité confessionnelle par une
caractéristique nationale. Les juifs doivent se redéfinit : juif = peuple juif et pas religion
juive.

2. TROIS VILLES AU XXe S
2.1. THESSALONIQUE
Fait partie de la Grèce mais avant la première guerre mondiale c’était dans l’empire
Ottoman. Elle est démographiquement une ville orientale caractérisée par la coexistence
de différentes minorités. Contraste entre la ville et la campagne, à la campagne ce n’est
pas la même langue et la même religion (domination orthodoxe)
Il y a des juifs qui parlent une langue latino car expulsés d’Espagne, ils ont une liberté
totale, leur propre quartier, tribunaux etc. La population musulmane est présente aussi, ils
sont pas mal avec leurs souk, mosquées. Il y a des bulgares,… très cosmopolite. Dans la
physionomie on voit les cimetières différents, les quartiers etc. Première grande ville
historique (Athènes c’était encore rien) mais ne ressemble pas à une ville moderne
européenne comme la Grèce le montre. Récupérer la ville c’est une victoire mais ça ne
ressemble pas à une ville Grecque. Arrive une catastrophe, un incendie est déclenché et la
ville est détruite en 1917, on reconstruit mais ce n’est pas la même chose. Les grecs
demandent à Ernest Hébrard (parisien) de transformer cette ville comme une ville moderne
à la façon d’Hausmann. Hausmann à fait Paris avec des grands boulevards etc. (pour éviter
les rébellions). Il fait une université sur un cimetière juif, si plus personne n’y va il ne sert
plus à rien.
Il y a une nouvelle guerre entre la Grèce et la Turquie, veut tout conquérir mais rate, les
orthodoxes vont être chassés d’Anatolie du coup ils vont échanger la population, les
musulmans quittent la Grèce et les orthodoxe la Turquie en 1923. Thessalonique devient
une ville grecque mais avec des gens ayant vécu en Turquie. La minorité juive en 1943
seront déportés en quelques semaines, presque aucun ne survit et les rares survivants n’y
retournent pas. Il n’y a plus de minorité donc on peut faire l’université.

2.2. VILNIUS
Capitale de la Lituanie actuellement européenne. Vilnius ressemble à Thessalonique,
même contraste entre les campagnes et la ville, dans les campagnes des lithuaniens et
dans la ville il y a des juifs, des polonais (partie intégrante de l’histoire polonaise) et des
allemands, russes,… Vilnius fait partie de l’empire tsariste en 1916, les allemands prennent
la ville, les lithuaniens suite au retrait des Russes vont proclamer un état indépendant et
vont convoiter Vilnius. Les polonais ne veulent pas et ils se disputent la ville. De 1923 et 39
les Polonais l’emportent mais la Pologne est partagée après la guerre. On encourage les
lithuaniens à virer les minorités. Les russes (armée rouge) reprennent Vilnius et devient une
ville soviétique. Ensuite ça devient la capitale de la Lituanie.
Il y a pleins de minorité à Vilnius, on considère les juifs comme une identité nationale (et
pas religieuse) dans l’union soviétique on le met sur le passeport. Il y a très peu de
lithuaniens au départ (beaucoup de Polonais, de Russes, Biélorusses et des Juifs) en une 20ène
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d’année les lithuaniens deviennent plus nombreux, les polonais ont chutés. La minorité
polonaise à le droit d’organiser leur propre écoles etc. mais quand même très petit. Une
fois dans l’Europe ils sont obligés d’être acceptés et pourtant les lithuaniens ne sont
majoritaires que de peu. Comment ça se fait ? À cause du déportement, des fuites ? Quand
c’est l’état polonais, les lithuaniens se déclarent polonais car ils ont peur, ils sont bilingues
donc ils savent le faire (le lithuanien c’est une langue de paysan, la langue du pays c’est le
polonais)

2.3. JERUSALEM
Capitale contestée, qui pendant assez longtemps ne rentre pas dans le radar du projet
national israélien. On se dit que les juifs n’ont pas d’état alors on en cherche un pour eux.
On le met en Palestine parce qu’il y a une référence biblique. Symbolise la rupture des juifs
avec la religion. Ils doivent s’émanciper et plus observer les règles ridicules de la religion.
Ils vont conquérir le pays et vont à Tel Aviv. Jérusalem est une source d’embarras pour le
Sionisme c’est une ville orientale avec les souks, quartiers etc. Il y a très peu de juifs,
quartiers désertés il reste peut être une 100ene de juifs, ils sont religieux etc. et hostiles au
sionisme qui utilise l’hébreux comme langue de l’état. Ressemble à Thessalonique mais
l’inverse. La guerre de 6 jours en 1967, on occupe Jérusalem conquête militaire, on va
décider de judéifier cette ville après la guerre.
On va reconstruire le quartier juif sur les combles des autres quartiers, on voit en plein
milieu de la ville le mur des lamentations : le symbole d’Israël (lieu de culte juif). Après la
guerre le mur des lamentations devient une immense esplanade (après avoir rasé le quartier
musulman) c’est là que les soldats vont prêter serment. Tout est recouvert de pierres pour
donner un aspect « vieillot » on voit que la ville a été construite dans l’illusion du vrai-faux
vieux (ça fait Louvain-la-Neuve). L’archéologie est un projet politique, on décide à un
moment de s’arrêter quand ça vaut la peine. L’archéologie sioniste elle pense autrement
on ne garde pas les vestiges musulmans mais on cherche les juifs.

3. DE L’EMPIRE OTTOMAN À L’ÉTAT NATION TURC
3.1. UN MODELE OTTOMAN ?
Dans l’empire Ottoman il y avait de la tolérance, tous cohabitaient. Il y a différents
tribunaux etc. c’est très cloisonné mais ils vivent côtes à côtes. Chaque communauté fait ce
qu’elle veut chez elle. Idée du Millet : payez des impôts au sultan et en contrepartie il vous
protège et vous laisse faire ce que vous voulez. Certaine forme de tolérance, il y a un peu
de tout, des mix etc. Ce n’est pas un joyeux mélange mais chacun de son coté. Le pouvoir
est aux mains des musulmans mais pourtant il faut voir le rôle des minorités dans
l’administration et l’armée. Les généraux sont chrétiens, des ministres du sultan sont juifs
(mais on doit se convertir publiquement, pas d’inquisitions). Constantinople, Damas etc. sont
très cosmopolites sans minorités opprimées.
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3.2. L’EFFONDREMENT DE L’EMPIRE
3.2.1. PERTES TERRITORIALES
C’est un modèle qui se portera mal face à la montée des états nations modernes. L’empire
ne cesse de reculer et comme il est multi ethnique on éjecte ceux qu’on ne vaut pas garder
car ils ont associé l’empire ottoman à un oppresseur.

3.2.2. EXPULSIONS ET INGENIERIE DEMOGRAPHIQUES
Des millions de musulmans seront expulsés ce qui amènera l’émergence de nouveaux
états.

3.3. L’EMPIRE ET LA GUERRE TOTALE
La première guerre mondiale portera le coup de grâce. Maintenant, l’efficacité d’une
armée réside dans la mobilisation de sa population ce qui ne fonctionne pas bien dans des
états multiethniques. Dans l’empire Ottoman ça fonctionne bien. On dit aux chrétiens qu’il
faut se méfier du sultan, l’oppresseur musulman et le sultan dit aux marocains qu’ils
doivent se battre contre la France. Les alliés auront une propagande assez efficace.
Lawrence d’Arabie doit semer la panique chez les chefs arabes il leur dit qu’ils ne doivent
pas être du coté du sultan car les Anglais et Français donneront un état. On utilise tout
pour affaiblir l’adversaire. Les français et britanniques se sont mis d’accords : si on gagne
on découpe l’empire Ottoman, bleu pour les Français, Rouge pour les Anglais. La France
crée le Liban et laisse la Syrie. On voit dans le partage qu’on trompe tout le monde, le vrai
intérêt c’est le pétrole. L’allié des français c’est le Tsar et convoite aussi un bout. La
révolution Russe éclate et trouvent l’accord ils vont donc le publier et dire : attention
sioniste, arabes etc. ils vous font marcher. Le traité de Sèvres en 1920 humilie les Turcs, il
reste rien de leur empire.

3.4. QUESTION ARMENIENNE ET « GRAND JEU »
3.4.1. GENOCIDE EN 1915
En 1915 se produit un génocide, les autorités ottomane déportent les Arméniens et 1
millions vont mourir abandonnés dans le désert ou tués.

3.4.2. UN CONTEXTE D’INTERVENTION EXTERIEURE
L’Arménie fait un pont vers l’Iran et les Indes. Ils ont une position importante, les russes et
les anglais les encourage à se révolter et donc voilà.

3.4.3. UN EFFET DOMINO ?
Les musulmans sont chassés de chez eux, ils seront en Anatolie et vont chasser les
Arméniens qui y sont.

3.5. LA QUESTION DES ORTHODOXES
Pourquoi pas de génocide des grecs, ils ont des rêves de grandeur. En 1830 la Grèce se
crée, ils obtiennent des terres mais ils veulent plus. Ils vont essayer de terroriser la
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population musulmane et un jeune officier : Mustafa Kemal les rejette riposte Turque qui
repousse les orthodoxe.

3.6. LA REVOLUTION KEMALISTE
Aucun empire ne peut se permettre autant de défaites sans conséquences politiques. Dans
l’empire ottoman même chose on propose une nouvelle identité, on tente une révolution
en 1908, la premiere guerre mondiale fait tomber l’empire et la remplace par la Turquie.
Mustafa Kemal devient Atatürk et remplace l’empire multiconfessionnel tolérant par un
état (pas musulman) il veut une nouvelle identité nationale couper le pont avec l’Islam on
passe à l’alphabet roumain abolit la polygamie, donne le droit de vote aux femmes. L’islam
est la religion écrasante mais l’identité est celle d’un état laïque.
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4. ABONDANCE ET PENURIE
ANTIQUITÉ

(-3000 À 476)

Questions de l’alimentation, première remarque : les sociétés antiques sont des sociétés
de pénuries, elles se distinguent des sociétés occidentales d’après la 2 e guerre mondiale.
En 1950, on a fait un pacte avec les agriculteurs pour assurer l’autosuffisance alimentaire =
pacte productiviste. Pour la première fois dans l’histoire, les sociétés ont structurellement
produit plus d’aliments que ce qu’elles avaient besoin (sociétés d’abondances) en opposition
avec les sociétés de pénuries.
Pour l’antiquité, le risque de pénurie ne pèse pas sur l’ensemble de la population, il y a une
hiérarchie des « mangeurs » la distinction entre les riches et les pauvres se fait sur la
quantité et la qualité (comme maintenant)

1. L’ÉCOSYSTÈME MÉDITERRANÉEN
1.1. LE MILIEU MEDITERRANEEN
Le climat a peu changé depuis l’antiquité,
Caractéristiques :
• Longue saison sèche, hivers doux et humide et d’importantes précipitations. On sème en
novembre et on récolte juste avant l’été.
• Irrégularité climatique : des pluies, des températures la conséquence c’est que ça fait
peser une incertitude sur les récoltes et l’alimentation.
• Domination de la polyculture vivrière, on ne se spécialise pas (ou peu) car c’est trop
risqué.
• Fertilité réduite des sols et peu de bonnes terres, on cultive partout même dans des
endroits qui ne semblent pas être faits pour ça

1.2. LA TRIADE MEDITERRANEENNE
Triptyque : Céréale, Vigne et Olivier.
La base de l’alimentation se trouve dans les Céréales, soit 70% des besoins quotidien pour
l’antiquité. Il y a une différence entre les grecs et les romains. Les Grecs consomment de
l’orge (résiste très bien mais moins nutritif) et du froment tandis que les
Romains abandonnent l’orge et ne consomment que du froment sous forme de pain. Les
grecs mangent du pain et la Maza : grains d’orge qu’on grille et qu’on pile et on mélange
avec un liquide (miel, eau, huile) le résultat est variable ça peu donner une crêpe, une soupe
ou une boule de pâte.
Le Vin, sa place est surestimée ils n’en buvaient quasi jamais car c’était trop cher. Les
autres boivent des choses alternatives comme des cocktails à base de miel : Melicraton (lait
et miel), de l’Hydromel (eau et miel fermenté), des boissons à base de raisin : le Moût (raison
qu’on ne laisse pas devenir vin) et le vin de marc soit la piquette (marc + eau macérés) et enfin
le dernier type de boisson (grecques) à base d’orge, ce n’était pas alcoolisé, ils savaient
faire de la bière mais n’en buvaient pas, ils buvaient des boissons à l’orge non fermenté. Le
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Kykeon : orge concassé avec de l’eau avec de la menthe, miel et même parfois du fromage
disparait après le 3e S et la Ptisane : décoction d’orge (tisane) Cette triade c’est un mythe, le
vin n’était pas essentiel.
L’Olivier procure la principale matière grasse : l’huile. Il faut qu’il fasse très chaud et que
les terroirs soient secs. Principal élément, on mange beaucoup d’olives sous toute une
série de formes et à toute heure. Il y a de l’oleuropeine dans l’olive donc on doit les
préparer pour que ça s’en aille : tapenade (stemphylon) ou saumure.

1.3. NICHE ECOLOGIQUE ET PRODUITS D’IMPORTATION
Réalité de l’antiquité, la niche écologique, c’est l’aire géographique locale (vallée, plaine)
elle joue un rôle fondamental, on ne se nourrit que de produits issus de cette niche.
Seule l’élite à accès aux produits d’importation soit les produits les plus cotés (qu’on se
dispute) tous ces produits donnent lieu à un commerce international : les anguilles du lac
Copaïs, le vin de Chios, les figues de Rhodes, les amandes de Thasos, le fromage de
Kythnos, le miel de Kalymnos, l’huile de Samos.

1.4. DIETE VEGETALE, REGIME CARNE ET ICHTYOPHAGIE
Il y a une grosse différence entre les grecs et les romains. Les grecs ne mangeaient quasi
pas de viande, les romains ont instauré le régime carnivore. La consommation annuelle de
viande en Grèce est estimée à 2kg. Les romains imposent un standard carne, tout le
monde en mange, si on est riche, on a des bons morceaux sinon pas. Catégories qui ont le
plus besoin de viande : les travailleurs, les soldats et les athlètes. Le peuple de Rome
mange beaucoup de viande car les empereurs distribuaient du pain, du blé et de la viande.
La viande favorite : le cochon considéré comme exclusif. En 419, les Romains vont recevoir
chaque mois de la viande pour un total de 8 kg. En 452, même principe et 10 kg au total
Ce standard est banalisé, carnivore. On en mange un peu partout, pas seulement pour les
sacrifices, ça posait problème aux chrétiens, ils ne voulaient pas acheter de la viande au
marché car ils ne voulaient pas de la viande païenne.
Repas des campagnards et repas des habitants de la cité de la République
(En plus du pain), « il est évident qu’ils auront du sel, des olives, du fromage, des oignons et
des légumes qui sont les mets des campagnards ; nous leur servirons même du dessert, à
savoir des figues, des pois chiches et des fèves, et ils feront griller sur la braise des baies de
myrte et des glands qu’ils croqueront en buvant modérément ».
Platon, République
Le poisson : le poisson frais coute très cher, tous les produits de la mer sont très couteux
Les anguilles coutaient 3 jours de salaire pour un artisan donc il y a beaucoup d’excès, les
cités mettent en place des lois (comme sur les casinos) certaines personnes dépensaient trop
d’argent en poisson du coup ils ne pouvaient plus y aller. Produit qui incarne un signe de
richesse. Les pauvres en mangent mais pas frais : sardines, anchois et surtout des salaisons
faits avec des bas morceaux. On a découvert des dépotoirs de consommation, on a analysé
ça et donc on peut dire ce qu’ils mangeaient le plus. On voit qu’on consommait peu de
viande mais encore moins de poisson.
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Le prix des produits de la mer
« Ce qu’il y a de sûr aussi, c’est que les produits de la mer se vendent, contre toute raison, à
un prix plus élevé que les autres. C’est ainsi que Caton, déclamant contre le luxe et la
mollesse de la capitale, put affirmer, sans exagération, mais en toute vérité, qu’un poisson
se vendait à Rome plus cher qu’un bœuf et qu’on y demandait pour un pot de salaison de
ce genre un prix que n’apporterait pas une hécatombe solennelle, une fois débitée. »
Plutarque, Propos de table

2. VIE MATÉRIELLE ET HIÉRARCHIE SOCIALE
2.1. LA CATEGORIE DES PAUVRES : LA FRONTIERE DU LOISIR
Ceux qui travaillent sont les pauvres et par opposition, les riches mènent une vie de loisir.
On a le concept d’Otium chez les Romains (tout ce qui n’est pas public) c’est égal au terme de
loisir. Le terme de pauvreté revient à l’absence de loisir (Neg-Otium) du coup il y a plein de
pauvres (travailleurs). De nos jours, on parle de pauvreté disqualifiante = exclus, hors de la
sphère productive, dépendants de l’action sociale avec un sentiment d’inutilité, la
pauvreté est comme une menace. Le modèle des sociétés antiques = pauvreté intégrée, les
pauvres c’est la majorité de la population avec un niveau de vie assez bas mais sans honte.
Ce modèle est pertinent, groupe très large, ceux qui travaillent pour vivre mais pas de
honte par rapport à leur statut

2.2. LE POIDS DE LA PAUVRETE SUR LA VIE MATERIELLE ET FAMILIALE
La pauvreté pèse sur les structures du quotidien : logement, vêtement, alimentation, la
taille de la famille. Ça donne un rapport juste à l’idée de pénurie à l’antiquité. La première
inquiétude, c’était de ne pas avoir de fils et la 2e crainte était d’avoir trop d’enfants car ça
constituait un poids économique beaucoup trop lourd. Les enfants sont une variable
d’ajustement économique, on essaye de contrôler les naissances via la contraception,
l’avortement, l’abandon et l’infanticide.
Contraception : plein de moyens mais on ne connaissait rien au corps féminin du coup ce
n’était pas super fiable, on prend des drogues, on retient sa respiration au moment de
l’orgasme, éternuer, on s’accroupi et on attend que ça tombe ou on fait du talon-fesse en
espérant que ça tombe.
Avortement : avec des drogues, pommades, intervention chirurgicales (légal) pas de
réticences par rapport à ça, ça arrive en 490, rescrit impérial qui l’interdit, en effet, la
plupart des empires ont pris cette décision car ils avaient l’inquiétude que le peuple
deviennent trop minoritaire.
Abandon et l’infanticide : c’est très très bien attesté, on pratique l’infanticide dans les cas
de difformités. A Spartes il y avait un gouffre dans lequel on balançait les nouveaux nés
(nettoyage social) on abandonne lorsque on est pauvre car ils ne savaient pas élever leurs
enfants (soit on les récupérait comme prostitués soit ils se faisaient bouffer) on expose surtout
les filles car elles sont considérées comme couteuses (comme des bouches à nourrir et quand
elles grandissent faut les marier) il y a des listes avec les nouveaux citoyens et il y a une sous
représentation des filles à 50%.
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2.3. UNE SOCIABILITE ELITAIRE : LE BANQUET
Le banquet existe sous des formes assez proches dans le monde grec et dans le monde
romain, prérogative des élites (aristocrates, chevalier et sénateur). Les grecs disent
symposion : beuverie, les romains disent convinium. La différence est la place des
épouses : chez les grecs, elles ne sont pas les bienvenues, elles ne peuvent pas aller au
banquet sauf les musiciennes et acrobates (qui sont aussi des putes) chez les romains, elles
peuvent.
Le Satiricon de Pétrone est un texte d’un banquet imaginaire celui qui l’organise s’appelle
Trimalcion, son épouse s’appelle fortunata qui lui fait une scène parce qu’il embrasse
quelqu’un. Atmosphère érotisée, il existait des traités amoureux pour draguer au banquet
L’art d’aimer d’Ovide dit comment on drague une femme mariée (quand le mari est là).
Banquet couché, on jouait au cotable chez les grecs, on jetait des gouttes de vin sur une
cible. Les salles sont faciles à reconnaitre car la maçonnerie est spécifique. Petite table
entourée par une série de banquettes autour. Sinon des salles vides dans lesquels on met
des lits. Comportements codifiés : il faut boire de manière civilisée et chacun doit
participer également.
Les romains n’ont pas fait des orgies, ça s’est produit mais c’était rare. Orgia ne désigne
pas une fête mais une cérémonie en honneur à Bacchus. Par contre les Grecs donnait lieu à
des concours alcooliques, on chante entre les toasts on boit dés qu’il y en a un. La chanson
la plus célèbre est l’Harmodios (chanté à quelqu’un qui a tué un tyran d’Athènes)
Dans un rameau de myrte je porterai mon épée, comme l’ont fait Harmodios et Aristogiton,
quand ils tuèrent le tyran et établirent des lois égales à Athènes.
Très cher Harmodios, non tu n’es pas encore mort : on dit que tu es dans les îles des
Bienheureux, où vivent Achille aux pieds légers et, dit-on, Tydée fils du grand Diomède.
Dans un rameau de myrte je porterai mon épée, comme l’ont fait Harmodios et Aristogiton,
quand lors des fêtes pour Athéna, ils ont assassiné le tyran Hipparque.
Que votre gloire s’étende sur la terre, chers Harmodios et Aristogiton, pour avoir tué le
tyran et établi des lois égales à Athènes.
Athénée, Deipnosophistes, xv, 695a-b.
Le vin grec est coupé à l’eau sinon c’est barbare, boire du vin pur c’est mal vu : paralysie
etc. Objet symbolique : le cratère, vase dans lequel on mélange le vin à l’eau objet du
banquet qui symbolise le moment social. Soit on fait du vin corsé soit pas, il faut fixer les
proportions et le nombre de cratères, quelqu’un doit gérer tout ça. Un texte explique ce
qu’il se passe (eubule, deipnosophistes)
La mesure dans la consommation de vin
« Pour les tempérants, je ne mélangerai que trois cratères seulement.
Le premier pour la santé, qu’ils vident dès le début,
Le deuxième pour l’amour et le plaisir,
Le troisième pour le sommeil.
Quand ils ont bu celui-là, les convives avisés rentrent chez eux.
Le quatrième cratère n’est plus à nous, il appartient à l’hybris,
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Le cinquième au vacarme,
Le sixième à l’orgie,
Le septième aux yeux pochés.
Le huitième est au gardien de l’ordre,
Le neuvième à la bile,
Et le dixième à la folie et aux meubles qu’on se jette à la tête ».
Eubule, apud Athénée, Deipnosophistes, II, 36.
Le Kômos est le moment ou on rentre chez soi tous ensemble en chantant, du coup il y a
eu des conséquences : bagarres etc. Se rapport à l’alcool est représenté dans l’art par un
satyre (queue de bouc, barbe longue, oreilles animales) il y a beaucoup de vases qui figurent
des scènes de jeux (d’équilibre) qui sont drôles car on est bourrés. Sur les vases on met des
satyres pour représenter des gens saouls de manière subtile, on dit que c’est leur faute.

3. LA QUESTION DES CRISES ALIMENTAIRES
3.1. DISETTES ET FAMINES
Disette : pénurie de vivre assez modérée, une réduction transitoire de la quantité des
aliments disponibles, mise en évidence par la hausse des prix, le mécontentement
populaire, la faim, et conduisant, dans le pire des cas, à la mort par inanition.
Famine : une disette tournant à la catastrophe. Une pénurie aiguë des denrées
alimentaires vitales au cours de laquelle la faim aboutit à l’inanition et à une nette
augmentation du taux de mortalité dans une communauté ou une région donnée.
La famine est une catastrophe et la disette n’est pas trop grave. Ce qui peut créer la famine
= pluies excessive ou pas assez, ça peut tuer les récoltes. Froid hors saison ou chaleur hors
saison, parasites animaux, insectes, tempête, incertitude de la navigation (dépendant d’un
marché extérieur) La guerre joue aussi, administration inefficace. Un texte explique la
disette :
Pénurie et localisation géographique (Césarée de Cappadoce)
« Une disette sévissait, la plus terrible qu’on ait connue de mémoire d’homme. La ville
dépérissait mais aucun secours n’arrivait de nulle part, aucun remède à la calamité. Les
villes côtières supportent sans peine une pénurie de ce genre, important par voie de mer ce
qui leur manque. Mais nous, qui vivons loin de la côte, ne tirons aucun profit de notre
excédent, ni ne pouvons produire ce qui nous fait défaut, puisque nous sommes capables ni
d’exporter ce que nous avons, ni d’importer ce qui nous manque ».
Grégoire de Nazianze, In laudem Basilii, 34-35.
Une année sur 4, la récolte de blé est déficitaire, pour l’orge 5% et 8% de chance d’avoir 2
ans de mauvaises récoltes à la suite pour le blé et pour l’orge 0.3%. Ça veut dire qu’on a
souvent des disettes mais rarement des famines. S’il y a famine c’est un aléa humain et un
garde siège.
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3.2. L’APPROVISIONNEMENT EN CEREALES : UNE QUESTION D’ETAT
Il y a une préoccupation constante des cités pour s’approvisionner en céréales.
Rome face à la famine de 492.
« On en serait venu à l’anéantissement de la classe servile et de la plèbe si les consuls
n’avaient auparavant pris les mesures nécessaires, en envoyant partout des commissaires
rechercher du grain, non seulement en Etrurie sur la côte au nord d’Ostie, au sud par mer
chez les Volsques et jusqu’à Cumes, mais aussi en Sicile. »
Tite-Live, Histoire romaine
Edit du gouverneur de Cappadoce Galatie. Pour éviter tout ça, on peut obliger les
commerçants à vendre leur cargaison, on peut empêcher que les prix montent, on peut
distribuer le blé.

3.3. CRISE ET NOURRITURE DE SUBSTITUTION
Principe général = principe de gradation, on va manger les éléments habituels, prendre les
mauvaises parties en premier puis on utilise des aliments alternatifs, des choses qu’on ne
mange pas souvent, on mangera même les peaux cuites, le fourrage (alimentation animale)
on mange aussi des brindilles, écorces, herbes,… Chute progressive
Le point final est l’anthropophagie. La crise alimentaire fait chuter les tabous, idée qui ne
concerne pas que l’antiquité. Extrait :
« Je fais serment à Dieu, c’est la vérité absolue que j’ai vue, de mes propres yeux, des gens
couchés dans la rue ; en été ils mangeaient de l’herbe et en hiver du foin, comme du bétail.
Certains étaient déjà morts ; de la paille et des excréments leur sortaient de la bouche, et
certains mangeaient des excréments humains et de la paille. Innombrables est le nombre
d’enfants qui furent tués, coupés en morceaux et bouillis par leurs parents, et de même des
parents par leurs enfants, des invités par leurs hôtes, et inversement, des hôtes par leurs
invités. La chair humaine, finement émincée et cuite en tourte, c’est-à-dire en pâtés en
croûte, se vendait au marché comme de la viande animale, et se mangeait, de sorte qu’en
ce temps-l) le voyageur devait se méfier de celui avec il couchait pour la nuit ».
(Conrad Bussow de Lunebourg)
On mange du blé avec de l’ivraie en premier (quand il n’y a rien d’autre) texte :
« Quand l’année a pris un mauvais tour, l’ivraie pousse à foison dans le blé, et comme les
paysans négligent de l’éliminer soigneusement au moyen de cribles spéciaux, vu la faible
quantité totale de blé récolté, et les boulangers pareillement pour la même raison, aussitôt
bien des gens souffrent de maux de tête ».
Galien, VI, 553.
Les stocks de céréales sont très abimés, on ne trie plus, le blé est infesté : plantes
sauvages, parasites, champignons et l’ivraie (ça tue). Des quantités de plantes seront
ingérée (qu’on cueille) comme l’ortie. Quand les cités sont assiégées c’est encore pire.
Ex : siège de Rhegion par Denys, il n’y avait plus rien à manger, ils mangeaient des chevaux,
les peaux de bêtes de cordonnier et puis l’herbe qui poussait près des murailles.
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Ex : Siège d’Athènes par Sylla, il n’y a plus rien alors ils mangent le bétail, les peaux et les
autres hommes.
Ex : siège de Jérusalem par Titus pendant 2 ans, c’est très grand, très difficile à
approvisionner
« On vendait la mesure de blé un talent ; quand il ne fut plus possible de cueillir de l’herbe,
la ville étant entourée d’une enceinte fortifiée, des gens, pressés par le besoin, en vinrent à
fouiller les fosses à ordures et le vieux fumier de vaches, portant à leur bouche les résidus
d’aliments (ta skubala), faisant nourriture de ce dont auparavant ils ne supportaient même
pas la vue ».
Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, V, XIII, 7.

CONCLUSION :
Société antique à deux vitesses :
1. Les élites qui représentent une petite partie de la communauté et l’idéal d’abondance
antique (poisson, viande et banquet, vin)
2. Tout le reste est à la merci des aléas climatiques et humains (guerres)
Le souci de l’abondance : approvisionnement qui passe par le commerce international et
intervention de l’état, puis la conservation. L’usage alimentaire découle de cela, on a du
mal à conserver le vin donc on le mélange, la mazza c’est la même chose fait à la base pour
conserver (farine conserve moins longtemps que le grain grillé) la situation change au 20e S la
révolution c’est depuis qu’on sait stocker des aliments.
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(5e au 15e S)

1. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
1.1. ON NE PEUT DEGAGER QUE DES TENDANCES
Il faut bien se rendre compte qu’un historien du Moyen-âge et des anciennes périodes ne
peut que dégager des tendances très approximatives. On n’a pas de chiffres globaux de la
population d’un pays ou d’une région ni de statistiques. Ce que l’on a, et encore c’est
surtout a partir du XIVe S, ce sont des recensements mais ils posent problèmes car on ne
compte pas les individus mais par exemple plutôt les paroisses, ou bien on compte aussi
les unités fiscales et les feux (feu : unité qui regroupe les familles qui vivent sous le même toit et
font feux commun pour se nourrir). Ça permet d’avoir des approximations mais on ne sait pas
combien il y a de personnes au sein d’une famille, il faut donc extrapoler.

1.2. DECLIN + EPIDEMIE DE PESTE DU VIe S
Les grandes tendances sont claires : dans l’Empire Romain, lors du 3e S, on voit apparaitre
un lent déclin de la population. C’est un immense empire de 50 millions d’habitants (ordre
d’idée, on en n’est pas vraiment sûr). Rome, qui est un monstre urbain, doit faire 1 million
d’habitants environs vers l’an 100 (entre 800 mil et 1.500.000). Ce déclin se précipitera au 6e
S à cause d’une grande épidémie de peste qui entraine sans doute la disparition d’un quart
à un tiers de la population. C’est une extrapolation par rapport à la peste noire (où on sait
qu’il y a un tiers de la population qui disparait). Le point le plus bas est atteint à cette époque
là pour ensuite voir apparaître une lente progression à partir de la seconde moitié du 7e S

1.3. GRAND BON EN AVANT : XIe –XIIIe SIECLE
Cela s’explique par deux phénomènes liés l’un à l’autre : l’augmentation de la production
agricole (développe des techniques, plus perfectionné, progrès techniques) et accroissement
considérable de la population. On est certain que la population pendant ces 3 siècles
double ou triple à certains endroits.

1.4. VERS 1300, TRES APPROXIMATIVEMENT
• Europe occidentale : 54 millions
• Royaume de France : 15-16 millions
• France (limites actuelles) : 18-20 millions
• Angleterre : 4 millions. On est sûr de ce chiffre car un recensement a eu lieu vers 1066,
peu après la conquête qui était détaillée. Vers 1060/70, la population tourne autour de
1.500.000 à 2 millions d’habitants, la population a donc bien doublé.

1.5. RETOURNEMENT DE CONJONCTURE : FIN DU XIIIe SIECLE
Il y a une période de récession qui ça s’accentue durant le 14e S et qui dure encore une
partie du 15eS selon les endroits. L’Europe occidentale devient trop peuplée, la population
continue à croitre alors que les ressources ne suivent plus. On ne sait plus nourrir tout le
monde, du coup il y a eut des graves famines qui ont entrainé de nombreuses pertes en
vies humaines. Cet « ajustement » se transforme en catastrophe avec l’arrivée de la peste
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noire en 1347 en occident et se répand. Quasi tout l’occident est gagné et on perd
de la
population. La peste est suivie de récurrences, elle revient souvent en divers endroits dans
ce climat de pleines guerres incessantes. On assiste également à la détérioration du climat
(il fait plus froid) guerre + maladie + détérioration du climat = mauvaise récolte, c’est un
cercle vicieux mais ça change dans le courant du 15e S, on recouvre progressivement les
chiffres de 1300, mais en France il est certain qu’on ne dépasse que le chiffre qu’il y avait
en 1300 que dans la seconde moitié du 18e S (19-25 millions)

2. L’ESSOR DES VILLES AU MOYEN AGE CENTRAL
2.1. UN MONDE QUI RESTE ESSENTIELLEMENT RURAL
L’expansion des villes est un phénomène limité, le monde médiéval est rural, certaines
villes se rétractent (car plus assez de population) et une période d’essors apparaît au 12 - 13e
S. La cause de ce départ dans les villes est le surplus d’habitants dans les campagnes qui
fait qu’une partie de la population s’en va. C’est également dû à un surplus de production
que les seigneurs vendent dans les villes. Il y a des villes qui restent des centres locaux de
consommation.

2.2. ESSOR URBAIN
Lié à l’essor des campagnes, puis d’autres facteurs. L’artisanat etc. est lié aux campagnes.
Certaines villes se développent très bien dû à l’activité religieuse, culturelle et politique
comme Paris et d’autre osent se développer car elles participent à un espace économique
local plus large (international) comme les villes Italiennes et flamandes

2.3. TRES GRANDES VILLES
Vers, 1300, une très grande ville comporte entre 200.000 et 100.000 habitants (Paris, Milan,
Venise, Florence) ; les villes importantes comme Gand, Bologne, Brugge, Bruxelles (entre
100.000 et 10.000) qui restent quand même importantes pour les années 1300 et les
petites villes (quelque milliers). La plus grande ville d’occident est Paris qui fait 200.000 mil
habitants

2.4. SE DISTINGUENT NETTEMENT DES CAMPAGNES
Les villes se distinguent des campagnes par le fait que l’habitat et la population est plus
concentré que dans la campagne. Ensuite, la plupart des gens ne vivent pas de
l’agriculture, ce sont des consommateurs avant tout et non des producteurs (nourriture) ça
veut dire qu’il faut de l’argent, l’économie monétaire occupe une place plus grande dans la
ville.

2.5. RECHERCHE D’AUTONOMIE
Dans les villes, il y a un sentiment, une prise de conscience d’identité et donc une volonté
d’autonomie par rapport aux pouvoirs qui ont de l’autorité sur les villes. Les villes
obtiennent le pouvoir de se gouverner elles même mais seules les villes italiennes se
rendent indépendantes de tout pouvoirs (mini républiques). Elles souffrent au 14e et 15e
mais il n’y a pas de régressions des villes.
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3. LES PAUVRES
3.1. EXPOSE CENTRE SUR LE MOYEN AGE CENTRAL
Malgré la croissance il y a quand même des pauvres. Il y a les pauvres, ceux qui n’ont
vraiment plus rien, qui vivent vraiment dans le dénuement et la misère, les miséreux. Mais
sont également pauvres ceux qui vivent dans la précarité, c’est avoir tout juste ce qu’il faut
pour le quotidien sans avoir aucune réserve et donc être a la merci de n’importe quel coup
dur qui vous fait basculer dans la misère. On fait la différence entre les mendiants et les
marginaux

3.2. EN CAS DE MAUVAISE RECOLTE
En période de croissance, il y a des cas où l’on peut passer facilement d’un stade de
précarité à un stade de misère. Le cas classique ce sont les mauvaises récoltes. Malgré la
période de croissance il y a quand même des mauvaises années. Donc les récoltes sont
mauvaises et le prix des grains augmente d’autant plus que les riches qui ont les moyens
stockent le grain disponible pour les revendre quand le prix aura bien augmenté. Les
marchands se procurent du grain dans des régions non touchées par les mauvaises
récoltes et le revendent encore plus cher.
Ça veut dire que beaucoup de gens dans les villes et les campagnes ne savent plus payer et
se tournent vers la charité, des institutions ecclésiastiques ou des laïcs. La charité c’est
important et ça joue un rôle. Le problème c’est que quand il y a des milliers d’affamés on
peut être généreux mais il y a des limites, elle permettait quand même d’éviter le pire des
pires mais ne suffit plus et donc on à ce moment là beaucoup de gens qui meurent de faim
et tombent dans la précarité.
Une des caractéristique de la paysannerie c’est l’endettement, c’est vrai pour les paysans
aisés mais pas assez riches pour acheter du matériel, bétail etc. sans endettement. Si les
récoltes sont bonnes tout va bien, les gens s’enrichissent mais si elles sont mauvaises ils se
retrouvent dans le même étau que les pauvres paysans. D’un côté on est obligé de payer
les redevances aux seigneurs que la coutume exige mais on doit aussi payer ses dettes. On
est dans cette situation là alors qu’il faut déjà s’endetter pour pouvoir se nourrir. Pas mal
de paysans ne tiennent plus le coup et s’en vont. Ils deviennent mendiant ou marginaux,
les voleurs finissent pendus (donc dangereux).

3.3. EN VILLE : A LA MERCI D’UN ACCIDENT CORPOREL OU CONJONCTUREL
En ville, il y a les mendiant et ceux qui vivent dans la précarité : qui on un petit métier mais
qui sont à la merci des accidents de conjonctures ou personnels. La sécurité sociale
n’existe pas en cas de maladie, ni de pensions. Si on sait plus travailler ou être entretenu
on tombe dans la misère et on devient mendiant.
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4. L’ASSISTANCE AUX PAUVRES
4.1. LA CHARITE
La charité est essentielle, c’est un devoir et une opportunité pour son salut. C’est un devoir
de chrétien d’aider ceux qui sont dans la misère mais aussi une opportunité car on
considère que le pauvre est plus proche de Dieu. Le pauvre dans le discours ecclésiastique
est comme le Christ, c’est une obligation et une opportunité car il est un instrument pour
le salut et un placement pour l’au-delà. En plus il est censé prier pour ceux qui lui donnent
la charité.

4.2. PARMI LES INSTITUTIONS CHARITABLES
Il y a plusieurs formes de charité, il y a l’aumône ou on entretient les pauvres, ça donne un
statut. On peut payer pour l’entretient des hôpitaux (hôtel-Dieu et hospice) l’hospice c’est
pour héberger les mendiants et les pèlerins pendant une nuit et les hôtels-Dieu pour les
pauvres de Dieu, pour les orphelins, les femmes enceintes, déshérités, infirmes. On peut y
rester plus longtemps. Ce qui compte c’est la qualité de l’accueil et de l’environnement :
salle chauffée, lit douillet, nourriture riche (viande) réconfort momentané à des gens qui
ont froid et sont sous alimentés. Les soins sont prodigués (par les plantes) on appelle un
médecin quand il y a un blessé mais si on est très malade on prie pour vous. Les hôpitaux
on un statut ecclésiastique et sont entretenus, on s’occupe des corps et des âmes (on incite
à communier etc.)

5. LA PESTE NOIRE
5.1. « NOIRE » DANS LE SENS D’EFFROYABLE
Le terme de « noire » apparait au 16e S pour dire effroyable. L’occident connait une
terrible épidémie de peste, on discute encore de sa cause.

5.2. NATURE DISCUTEE
La thèse dominante est celle d’une peste bubonique, donc caractérisé par l’aspect de
bubons qui se mettent à suinter et éclater et qui se complète par des complications
pulmonaires et qui est encore plus effroyable et mortelle que la peste bubonique
classique. On est arrivé a cette conclusion en prenant les descriptions de l’époque qu’on a
comparé avec les données d’une grande épidémie de peste qui a eut lieu en Asie au 19e S.
si c’est la peste bubonique, comme le veux la thèse dominante, alors le vecteur premier ce
sont les rats infectés par une puce qui s’en nourrit de rats et quand y’a plus de rats sains
elle saute sur/s’attache à l’homme, puis se transmet d’hommes à hommes. Selon une
thèse plus récente il s’agit d’un virus mutant dans le style du SIDA qui n’aurait pas eût
besoin de rats comme vecteurs.

5.3. IMMENSE PROPAGATION
Cette grande propagation, arrive en 1347 en occident avec des bateaux venant du fin fond
de la mer noire (d’Asie) des bateaux de la république vont vers l’Italie avec les rats dans les
cales. Elle se repend très vite via les voies commerciales, maritimes et fluviales (c’est
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comme ça qu’elle gagne l’Angleterre en venant de Bordeaux) certaines régions échappent à la
peste : nos régions, les pays basques, nord de l’Italie (milan) et on ne sait pas pourquoi.

Taux de mortalité terrible, de la population d’autant plus qu’il y a des récurrences
régulières, 10/15 ans. La peste rôde autour des gens et ça entraine des effets dans la
mentalité.

5.4. UN DES EFFETS
Un des grands effets c’est d’avoir développé un sentiment durable de peur à l’égard de la
mort et surtout celle qui survient soudainement. Avant la peste pour la plupart des
chrétiens la mort n’était pas redoutable, passage naturel vers une autre vie. La bonne mort
survenait souvent : mourir dans son lit avec un prêtre qui nous confesse et obtenir
l’extrême onction. On lave le corps on le met dans un linceul, on le conduit en terre etc. La
mort devient un monstre terrifiant et vorace fauchant les humains sans que les riches et
les puissants puissent y échapper.
Triomphe de la mort: fresque de 1446 qui se trouvait dans la cour d’un palais sicilien
(Palerme) et ramenée coupée en 4 morceaux pour être réinstallée dans la galerie nationale
de Palerme. La mort déboule dans un jardin et va sur les gens, les riches la supplie mais elle
les ignore, elle a tué un pape, un empereur, elle s’en va vers les jeunes…
Antithèse : la fontaine de jouvence est vaincue par la mort
Clusone vers 1485 : la mort apparait comme une reine, tous les grands du monde la
supplient d’être épargnée. Une banderole dit que la mort n’épargne personne et on voit
un empereur et un pape dans un tombeau. La danse macabre, la mort amène les morts
dans une danse selon leur statut social.

6. LES MARCHANDS ITALIENS
6.1. COMMERCE INTERNATIONAL MARITIME ET TERRESTRE + BANQUES
Le commerce international, maritime et terrestre, était en grande partie dominé par les
Italiens. L’Italie y jouait un rôle prépondérant. D’un coté par le caractère entreprenant des
marchands et d’un autre coté via sa situation géographique, elle est au centre de la
méditerranée c’est une ligne commerciale qui va vers l’Europe du nord.
Il y a trois grandes républiques maritimes italiennes : Gènes, Venise et Pise elles dominent
le commerce orient-occident. Les cités du centre et du nord de l’Italie notamment de
Toscane, elles ont une place prépondérante dans le commerce terrestre.

6.2. SOCIETES A PLUSIEURS ASSOCIES : LES COMPAGNIES
Ces marchands toscans ou lombards sont aussi des banquiers, ils cumulent des activités
commerciales et bancaires. Ils occuperont une place prépondérante dans le commerce
international terrestre du 13e au 15e S, ils se groupent en sociétés appelées compagnies.
Chaque compagnie à des associés, ce sont des compagnies familiales formées à partir de
familles parentes et qui portent souvent le nom de la famille dominante.
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6.3. COMPAGNIE A SUCCURSALES MULTIPLES
Ces grandes compagnies ont des succursales en Italie, à Avignon (grand centre commercial),
à Paris, à Brugge, à Londres etc. Elles sont dirigées à partir de la ville d’origine mais les
chefs des succursales ont beaucoup de liberté tout en restant en contact avec le siège
central (courriers). Elles ont beaucoup d’argent car elles reçoivent de nombreux dépôts à
un taux d’intérêt de 6 à 10% ça leur permet de prêter (au pape, aux rois,…). L’avantage c’est
qu’on obtient des privilèges et des avantages fiscaux mais ça aussi des désavantages : on
ne sait plus les rembourser donc faillite parce que dés qu’on sait qu’un tel ne sait plus
rembourser les gens reprennent leur argent et ça quand ils le veulent. Faillites
retentissantes car toutes les succursales sont solidaires donc tout est entrainé dans la
faillite.

6.4. AUTRES TYPE DE COMPAGNIES
Il existe des compagnies juridiquement indépendantes les unes des autres, chacune a des
associés différents. Il y a un principal associé pour plusieurs compagnies, l’avantage c’est
que si une compagnie tombe les autres pas (car ce sont des autres personnalités). La grande
famille ce sont les Médicis qui prennent le pouvoir à Florence.

7. PORTRAIT D’UN GRAND MARCHAND
7.1. FRANCESCO DI MARCO DATINI
Né à Prato près de Florence en 1335 et mort en 1410. Il est orphelin à cause de la peste, en
juillet 1348, il y avait 500 morts par jour pendant un bon mois. On ne pouvait rien faire
contre elle, mis à part prendre la fuite et la propager. Il ne lui reste qu’un frère, il a hérité
de la petite fortune de son père. Un tuteur gère leur bien et ils sont placés chez une dame
de Prato qui les soignera très bien. On le connait bien car il a laissé un ensemble prodigieux
d’archives (pas d’équivalence pour le moyen âge) on a 150.000 lettres, 500 livres de comptes,
700 contrats,… c’est inouï pour le moyen âge. On connait donc très bien ses affaires et sa
vie privée.

7.2. SELF MADE MAN
A 15 ans il part faire fortune à Avignon. Il le fait progressivement en vendant à peu près
tout ce qui vient, il vend des armes, des draps, des tissus liturgiques, des peintures pieuses.
Tout les gens demandent des peintures religieuses. Il fait aussi le commerce du sel. Bref, il
s’enrichit pendant une trentaine d’années

7.3. RETOUR A PRATO
Il développe ses activités en 1383 : commerce, banque, production de draps sous forme de
compagnies indépendantes. Il en a à Barcelone, Avignon, Italie, îles. Il dirige tout de Prato
ou Florence. Il montre un grand amour, voire énorme pour l’argent

7.4. RECHERCHE EFFRENEE DU PROFIT
Cet acharnement à gagner de l’argent paraissait maladif et excessif aux yeux des autres
hommes d’affaires. A la premiere page d’un livre de compte on lit la devise : au nom de
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Dieu et du profit. Le profit c’est son but, contrairement à beaucoup de marchands italiens,
il ne s’intéressait pas au gouvernement ou aux affaires publiques, il a essayé de se défiler
de ses responsabilités. Il était anxieux, il avait peur que ses marchandises périssent dans le
voyage et ça le rendait malade de passer son temps à ne pas gagner d’argent. Il n’était pas
radin pour autant, il s’est fait construire une villa, il s’habillait bien, il donnait des
aumônes…

7.5. ANGOISSE DE LA MORT, PEUR DE L’ENFER
Les aumônes ne suffisaient pas à lui donner bonne conscience, sa peur de la mort
s’accentue au fur et a mesure à cause de la peste. Il est sensible au discours que la cupidité
mène en enfer et en 1400 il dit : « je crains grandement de ne pas faire une bonne mort et
je ne pense guère à autre chose mais j’aimerais vivre encore un peu pour faire quelque
chose de bien , car du mal j’en ai fais beaucoup» il ne changera pas de vie mais prendra ses
précautions, il fait le nécessaire pour sauver son âme, il est sans enfants, pas de compagnie
familiale donc il va léguer quasi toute sa fortune pour créer à Prato et assurer l’existence
d’une fondation destinée à aider les pauvres. Elle existe encore et aide encore les pauvres
actuellement.
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TEMPS MODERNES (1492-1789)
Aux temps modernes, dans les sociétés occidentales, on vit dans un état de précarités
assez présent. Le mode de vie quotidien des paysans de l’époque modernes ressemble très
fort à la période suivante. Dans ces sociétés, la plupart de la population vis à la campagne
et est chargée des travaux agricoles et par conséquent, de la survie de la population. Ici on
va choisir deux thèmes très différents qui sont symptomatiques de la période.

1. LA MONARCHIE ESPAGNOLE ET LES RICHESSES DES COLONIES.
1.1. LA PUISSANCE DE L’ESPAGNE AU XVIe S
Principales étapes de la conquête espagnole en Amérique :
1492, découverte de l’Amérique
1519, Cortes prend pied au Mexique
1521, chute de Mexico
1531, début de la conquête de l’Empire Inca
1533, chute de Cuzco
+ Les Philippines (1543)
Monarchie des Habsbourg d’Espagne ou monarchie catholique. Carte schématique mais
parlante, on voit la présence très importante de Charles Quint en Espagne et en Italie, par
héritages. Il est émancipé à l’âge de 15 ans (1515) et commence à régner. En 1519 il est
empereur du saint empire Germanique. Ce prince empereur en Allemagne est aussi un
prince d’un grand territoire. Cette double « casquette » en fait un personnage très
important sur l’échiquier politique. De plus, l’Espagne est en train de développer son
Empire Colonial, depuis 1492, ils prennent progressivement pied sur les territoires
Américains. Au tournant du siècle, on sait que c’est un nouveau continent, ils s’installent
d’abord dans les Antilles puis décident de prendre pied sur le continent. En 1521, chute de
Mexico, l’empire Aztèque s’effondre par supériorité des armes et le choc bactériologique
(effondrement assez rapide de la population : grippes, maladies pulmonaires, variole). À peine
l’empire Aztèque est aux mains des espagnols qu’on organise des expéditions en Amérique
du Sud. En 1533, chute de Cuzco, ils auront beaucoup de mal à s’implanter. Peu de temps
après, ils vont poursuivre leur projet initial et prendront les Philippines en 1543. Il faudra
maitriser la navigation sur le Pacifique en partant du Mexique.
En 1555, c’est à Bruxelles que Charles Quint abdique en faveur de son fils Philippes II, qui
lui ne sera jamais empereur. Il est à la tête d’un énorme territoire et les relations entre
l’Espagne et le Portugal font que le roi d’Espagne devient roi du Portugal en 1580. C’est
important car quand il devient roi du Portugal il va se retrouver aussi à la de tous les
territoires conquis par les portugais, centrés dans l’océan indien et l’Asie. On peut à
présent vraiment parler d’empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. On est devant
une très grande puissance.
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1.2. LA POLITIQUE EUROPEENNE DE CHARLES QUINT ET DE PHILIPPES II
Il faut pouvoir administrer ces territoires et les maintenir, et donc il faut lutter contre ce
que ces souverains jugent comme menace. Ce qui unit tous ces territoires c’est qu’il n’y a
qu’une seule religion, la religion catholique. Le premier axe de la politique européenne est
la lutte contre l’Islam et donc contre l’Empire Ottoman qui est aussi une très grande
puissance en plein développement sur les pourtours de la méditerranée, le continent
Européen lui-même et aussi au Moyen-Orient. C’est ce développement qui bloque les
routes vers l’Orient. C’est une menace sur le point de vue politique, ils perdront la main
mise sur la méditerranée. La circulation maritime entre l’Espagne et l’Italie est menacée. La
bataille de Lépante en 1571 est gagnée par l’Espagne contre l’empire Ottoman, c’est une
bataille navale qui a permis à l’Espagne de maintenir sa présence dans la partie occidentale
de la méditerranée.
Le deuxième axe de la politique européenne, c’est de maintenir la religion catholique dans
les territoires qu’elle possède, là c’est la réforme protestante qui menace. Dans les
territoires possédés par l’Espagne, aucun des deux ne peut imaginer la religion catholique
cohabitant avec une autre religion. La réforme fera beaucoup d’émeutes aux Pays-Bas.
Conflit avec à la clef la scission des Pays-Bas en 1581. Les territoires du nord sont en
majorité calviniste tandis que les territoires du sud reconquis progressivement par
l’Espagne.
Pour maintenir sa puissance en Europe l’Espagne va devoir lutter contre les autres
puissances qui s’affirment aussi : la France et l’Angleterre qui est protestante, on peut
aussi dire qu’on est le champion du catholicisme contre eux. L’Angleterre commence à
s’imposer aussi comme grande puissance avec une volonté de développer des colonies
d’outre-mer. L’Espagne avait prévu d’envahir l’Angleterre et de la détruire, mais elle a
échoué, toute la flotte a été anéantie aux larges des côtes anglaises en 1588 alors qu’en
1571, c’était l’Espagne qui gagnait.

1.3. QUELS MOYENS POUR CETTE POLITIQUE ?
LES RESSOURCES ET DEPENSES :
Revenus ordinaires:
• ressources propres de la Couronne ce que le roi possède et qu’il va pouvoir utiliser.
(Salines, mines, douanes, péages, taxe sur la transhumance des troupeaux de moutons)

• prélèvements sur le clergé il est important et on arrive à percevoir une partie de ses
revenus.
• impôts levés avec l’assentiment des Cortès
• fiscalité indirecte Les impôts ne suffisent pas, alors on met une fiscalité indirecte.
(alcabala = taxe sur les transactions commerciales, en principe de 10%) + nouvelle taxe pour
mener l’armada: les Millions, créée en 1588, taxe sur la consommation du vin, du vinaigre,
de l’huile et de la viande. La plupart des recettes étaient affectées à une dépense précise.
En cas de besoin supplémentaire, il fallait recourir à des ressources extraordinaires.
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Revenus extraordinaires:
- les expédients (ventes d’offices, de biens de la Couronne)
- les emprunts
- l’argent d’Amérique
Quand on a de nouvelles dépenses pour cette politique ambitieuses, on a besoin de
nouvelles ressources. On peut vendre ses biens, on peut aussi emprunte, et puis, le nœud
du problème c’est l’argent des Amériques. En Amérique, tant au Mexique qu’au Pérou, ils
ont trouvé des mines d’argents. Première fois où on a une colonisation avec l’exploitation
des ressources et le rapatriement a la métropole. Les mines du Potosí vont attirer
beaucoup de gens. Deviendra une grande ville tournée vers l’exploitation minière et la
frappe de l’argent sur place. Faudra ramener l’argent en Espagne, arrive via le port de
Séville. À partir du milieu du XVIe, la quantité d’argent qui arrive en Espagne augment de
manière significative. C’est aux Amériques qu’elle a trouvé les ressources nécessaires pour
poursuivre de manière ininterrompue son projet. Politique très offensive et terriblement
couteuse.
Dépenses ordinaires:
• la maison du roi, de la reine, du prince héritier, des infants, les résidences royales, les
pensions, les gratifications, les aumônes, les services de la poste… Il faut entretenir le roi
et sa famille.
• l’administration va vraiment se développer, surtout sous Philippe II, s’amorce une
bureaucratie (conseillers, secrétaires, officiers de justice, représentants de la Couronne dans les
provinces).

• la défense du royaume on utilise encore des galères en méditerranée. Au tout début de
l’époque moderne, il n’y a pas encore d’armée permanente. Ça veut dire qu’il n’y a pas en
permanence des troupes payées toute l’année. On recrute les armées pour les campagnes,
et ce sont pour la plupart des mercenaires. Il y a très peu de forces de police. Tout ce qui
est sécurité sociale, enseignement,… ça n’est pas du ressort de l’état du début de l’époque
moderne. On est encore dans une monarchie dont les dépenses sont assignées au prestige
du souverain et la défense du royaume. Tout doucement, on voit apparaitre une armée
permanente. Donc un poste de dépense permanent aussi et pour lequel il va falloir trouver
des ressources.
• la dette publique La dette de l’Etat monte constamment, elle n’est jamais en-dessous de
la moitié des dépenses ordinaires, cette puissance est en train de s’endetter.
Dépenses extraordinaires:
• La guerre coût de la politique étrangère et des guerres continuelles contre la France, les
Turcs, l’Angleterre et surtout la guerre contre les rebelles en «Flandre». Envoyer des
armées aux Pays-Bas pour réprimer la révolte durera plus longtemps que prévu. Ils sont
restés en guerre 80 ans avec les territoires du nord. La guerre a été financée par l’argent
de l’Amérique qui n’arrivait pas tout de suite aux Pays-Bas mais à Séville. Pour payer les
armées, on va emprunter de l’argent qui sont aux banquiers dans les Pays-Bas. L’argent
des Amériques n’a fait que traverser l’Espagne pour rembourser les emprunts nécessaires
à la guerre.
• à la fin du règne de Philippe II, les dépenses extraordinaires étaient cinq fois plus élevées
que les dépenses ordinaires  Banqueroutes : 1557, 1575, 1596
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Cette toute grande puissance s’est retrouvée plusieurs fois en état de faillite. Il y a deux
solutions dans ce cas-là : les troupes n’ont pas été payées, donc les troupes se sont servies
sur le Pays. Alors on va encore s’endetter plus pour payer ses dettes. C’est ce qui permet
aux historiens de se poser des questions. Est-ce que l’Espagne a profité de ses colonies ?
On pourrait représenter l’Espagne comme si c’était une maison sur laquelle l’argent à
coulé. C’était un état très structuré mais en Espagne, on privilégiait le prestige du Roi.
Comme l’état vit sur la transhumance des moutons, il va préférer le maintien d’une
économie agricole, fondée sur le prestige et le maintien des structures agricoles. On n’a
pas l’arrivée d’une bourgeoisie qui va profiter des revenus des colonies. La laine des
moutons n’est pas manufacturée en Espagne mais dans les draperies des Pays-Bas.

1.4. L’ECHEC DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
L’Espagne est un État politiquement très organisé (politique et judiciaire), qui est fondé sur
l’unité religieuse, mais qui n’a pas bénéficié de l’enrichissement provenant des colonies.
L’État a privilégié le service du Roi (guerre, administration justice, prestige). L’économie
agraire, qui a été favorisée, ne s’est pas adaptée et n’a pas permis à une bourgeoisie
d’affaires d’émerger. Liée à la politique de ses souverains, l’Espagne s’est bornée à être
l’intermédiaire de la redistribution des métaux précieux. Riche en apparence, elle s’est
appauvrie sans cesse parce qu’elle vivait au-dessus de ses moyens.

2. L’USAGE DE L’EAU, ENTRE LUXE ET PARCIMONIE.
Quand on évoque l’usage de bien tout à fait commun aujourd’hui et qu’on se reporte 200
ans en arrière on est dans une situation totalement différente. On aborde cette
thématique car dans un cadre d’un cours d’histoire générale c’est bien de partir d’une
thématique qui nous interpelle aujourd’hui. Depuis le XVIIIe, l’accroissement de la
population fait que la qu’elle se concentre de plus en plus dans les villes, on est donc
progressivement passé à des populations urbaines partout dans le monde.

2.1. L’EAU RARE
L’eau au robinet ça n’existait pas, elle est rare et pourtant on en a besoin. Ce qui est rare
ce n’est pas l’eau mais l’eau domestiquée. A cette époque-là, on utilise l’eau de la rivière,
on utilise l’énergie hydraulique. Le moulin à eau c’est la première machine (à côté du moulin
à vent) c’est une première manière de maitriser l’eau. Toutes les activités artisanales qui
ont besoin d’eau vont se trouver près des cours d’eau. On ne la domestique pas bien mais
on en a besoin.

2.2. LA MAITRISE DES EAUX
Comment obtenir de l’eau?
• Accès direct aux fleuves et aux rivières, lacs, étangs.
• Récupération de l’eau de pluie dans des réservoirs
• Creusage de puits jusqu’à la nappe phréatique
• Captage des sources et adduction de l’eau par le biais d’aqueducs et tuyaux.
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On va essayer de récupérer l’eau de pluie, on va creuser des puits, et de la capter aux
sources et de la conduire là où on veut l’utiliser. Les hommes de l’époque modernes sont
encore terriblement dépendants de la nature. Dans les villes on a besoin d’eau pour lutter
contre un incendie. Quand on est citadin, y’a des puits dans la ville et on va y chercher de
l’eau. Ça signifie qu’il y a un métier de porteur d’eau.
Exemple: Pierre-Paul Riquet (1609-1680)
Entrepreneur français, qui a dirigé la construction du canal du Midi entre la Garonne et la
Méditerranée (le canal royal en Languedoc), peut-être le plus anciens canal européen encore
utilisable. Enjeux technologiques grandissant. C’est à cette époque que l’on va tout
doucement commencer à maitriser l’hydraulique. Ce sont de très grands travaux qui
demandent une main d’œuvre très nombreuse. Le Canal de Willebroek est construit lui
aussi au XVIe. La machine de Marli est machine énorme sur la Seine pour en élever l’eau et
dont les réservoirs servaient à alimenter Versailles.
Les mines sont toujours inondées, il faut donc trouver un moyen pour pomper l’eau. Dès
qu’on utilise une machinerie complexe il faut l’entretenir et donc la maitrise de l’eau
comme aujourd’hui suppose un entretien permanent. Maitriser l’eau participe vraiment du
prestige de la monarchie française. Avant même que se mettent au point les manières de
soumettre l’eau, il n’y avait pas les moyens politiques pour s’en occuper, on décide
d’encore la mettre aux services des puissants. Dans la mentalité collective ce n’est pas bon
de se laver, quand les discours sur l’hygiène commenceront à se développer on
commencera à penser à la donner à tout le monde. À la fin du XVIIIe, des discours ont fait
jour en disant que la crasse, la saleté c’est néfaste pour la santé et le tournant majeur va se
produire lorsque les premières épidémies vont se développer au début du XIXe siècle. C’est
lorsqu’on mélange les eaux propres et les eaux usées. Les fontaines sont un moyen
d’apporter de l’eau propre.

2.3. L’EAU ET LES DIFFERENCES SOCIALES
Jusqu’à la fin des temps modernes il y a très peu d’eau dans les villes, même au Sablon qui
est un quartier aristocratique. Pénuries et abondances au quotidien peu importe qu’on soit
riche ou pauvre.
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EPOQUE CONTEMPORAINE (1789 -1989)
1. ETAT LIBÉRAL OU ÉTAT PROVIDENCE ?
1.1. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE DE 1789
Deux principes concurrents:
• La souveraineté du peuple
• Les droits de l'homme et du citoyen
Deux types de droits/libertés:
• Libertés « négatives »: freedom to => méfiance de l'Etat autoritaire
• Libertés « positives »: freedom from

1.2. L'ETAT LIBÉRAL, 1789-1940
La doctrine économique de l'Etat Libéral:
• Laissez faire
• Adam Smith
• La propriété privée sacrosainte
Une démocratie bourgeoise:
• No taxation without representation, no representation without taxation: une nation de
contribuables
• La défende de la propriété, de l'entreprise
• Les priorités politiques de la bourgeoisie: libre échange/protectionnisme

1.3. L'ETAT PROVIDENCE
Etat providence, Welfare State, Stato Assistenziale:
La question des assurances sociales (la Sécurité Sociale)
• Accidents du travail et maladie
• Retraite
• Chômage
La question du rôle de l'Etat dans l'économie
• Etatisation
• Planification
• Keynes
L'Etat gestionnaire des conflits sociaux: (néo-)corporatisme

1.4. TYPOLOGIE DES ETATS PROVIDENCE
La trilogie des Eping-Andersen:
• Le système anglo-saxon: le filet de sauvetage
• Le système franco-allemand: le corporatisme
• Le système scandinave: un Etat redistributeur
L'Etat Providence communiste
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Les trois piliers de l'Etat Providence Socialiste:
• Plein Emploi
• Prix garantis
• Services gratuits: santé, éducation
L'univers de l'entreprise: Loisirs, crèches, logements, approvisionnement

1.5. AUX ORIGINES DE L'ETAT PROVIDENCE
Sécurité sociale et autoritarisme
• Bismarck et les origines de l'Etat Providence
• La France, l'Alsace-Lorraine et la retraite du combattant
• William Beveridge, 1942: Warfare State to Welfare State
La crise de 1929 et celle de la démocratie libérale. Comparaisons défavorables...
• URSS
• Italie
• Allemagne
• New Deal

1.6. LES DEUX CONSENSUS EUROPÉENS DES ANNÉES 1940
Le consensus de 1940-1941
• Corporatisme et socialisme national
• Etat autoritaire/exécutif fort
•Anti-parlementarisme
Le consensus de 1943-1943
• Pas de libération nationale sans libération sociale
• Welfare State
• Planificatiion économique

2. L'ETAT PROVIDENCE EUROPÉEN, 1950-2011
2.1. THE EUROPEAN RESCUE OF THE NATION STATE
• Un jeu à somme zéro ?
• Pas de transfert, mais acquisitions de nouvelles compétences par la coopération
européenne
• Etat Providence, planification économique, interventionnisme

2.2. LA « MÉTHODE JEAN MONNET »
Méthode Jean Monnet: « sortir de chez soi », connaître le monde, se concentrer sur
l'objectif, faire ressortir l'intérêt commun, agir sur l'environnement du problème,
convaincre avec des idées simples, créer une solidarité de fait, fonder la paix sur l'égalité,
unir les hommes.
L'échec de l'Etat Libéral, 1929-1940
• Staline, Mussolini et Hitler

(crise de 29-Début de la WW2)
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• Roosevelt's New Deal (New Deal: cf thème 2)
Un nouvel interventionnisme
• Jean Monnet du Commissariat au plan à la CECA
• Des secteurs en déclin, un défi transnational: charbon, acier, agriculture
Maîtriser la démocratie de masse par la technocratie européenne ?

2.3. CECA ET ETAT PROVIDENCE
• Les leçons du passé
• La bataille du charbon et la reconstruction
• Des réalités économiques et géologiques frontalières
• Le statut du mineur et le comité social: espoirs et déceptions de l'Europe sociale
(Encore une fois, voir le thème 2 pour le domaine « social »)

2.4. LA PAC ET LA « KOULAKISATION » DE L'EUROPE OCCIDENTALE
PAC: Politique Agricole Commune. Politique mise en place dans l'UE, fondée sur des
mesures de contrôle des prix, visant à développer l'agriculture.
Koulakisation: Désigne le phénomène d'enrichissement d'un paysan à l'époque de Staline.
Il désigne les propriétaires terriens qui se sont enrichis au détriment des autres à cause de
leurs tenures qui étaient de qualité supérieure (superficie, qualité des sols, emplacement, ...)

2.4.1. LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE : DU BLÉ ET DU BEURRE
(à remplir)

2.4.2. L'OBSESSION ALIMENTAIRE
• Occupation, pénurie alimentaire et renversement des rapports de force ville-campagne
• Rationnement (mars 49), marché noir, contrebande
• Garantir les prix alimentaires aux citadins, les revenus aux agriculteurs
• De la dépendance à l'autosuffisance aux excédents
• PAC, aide au développement, crise alimentaire 1973-74
• La PAC, une politique sociale ou productiviste ?

2.4.3. LA HANTISE DE LA CRISE AGRAIRE AU XXe SIÈCLE
1. L'octobre rouge des paysans
•Lénine vs Marx: pains et terre, 1917
•La dékoulakisation de Staline (les paysans perdent leurs moyens de s'enrichir, en gros)
2. Crise agraire et fascisme
• Micropropriété Nord et Centre
• Braccianti au Sud
• Occupation des terres 1919 (décret Visocchi)
• Mussolini et la legge contro l'urbaneismo (1928-1939-1961)
3. Agrarianisme européen, 1918-1945
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• Partis agraires dans les pays protestans (+ chemises vertes de Dorgèles)
• Partis catholiques pro-agraires
• Réforme Azana 1932: supression latifundia
• Dictature agrarienne Stambolijski, Bulgarie 1920
• « La terre ne ment pas »: pétainisme et ruralisme
• Josip Broz « Tito » et Enver Hoxha
4. La « koulakisation » de l'Europe occidentale
Aux origines de l'interventionnisme
• Politiques protectionnistes
• Ministères de l'agriculture
La Politique Agricole Commune/ La PAC
• Urbanisation accélérée: 350 000/ an dans les années 1950 (sous l'Europe des 6)
• Le poids politique des agriculteurs (Sureprésentation politique des campagnes, le poids des
Bauernverband, liens familiaux et identitaires retardataires)

Un discours culturel et idéologique
• L'idylle rurale de l'exploitation familiale
• L'Europe des terroirs et nouveaux Heimat
• Le modèle du capitalisme rural
Productivisme vs politique sociale:
• 80% du budget pour 20% des exploitations
• Paysans => exploitants agricoles
• Syndrome de l'assistant d'un sous prolétariat rural ?
• Emergence de l'agriculture paysagiste et de l'agriturismo
5. Dékoulakisation à l'Est ?
Tchècoslovaquie: 95% collectivisée
Pologne:
• Elimination des grandes propriétés
• Subsistance de l'exploitation privée
• Collectivisation dans les régions repeuplées
• Parti paysan (potato throwing populists) 1993

2.4.4. PRODUCTIVISME ET IDYLLE RURALE: L'IDÉOLOGIE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE

2.5. CONCLUSION
Modèle européen, scénarios latino-américains ?
• Favellas
• Guerrilla rurale
• Dictature militaire
• Chronologue ibéro-américaine/Européenne
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3. LA CRISE DE L'ETAT PROVIDENCE ?
3.1. DÉMOGRAPHIE ?
3.2. IDÉOLOGIE
(le prix de la paix sociale: traumatismes estompés, Etat Providence e modèles sociaux normatifs)

3.3. UN CONTENU DURABLE ? (OBAMA, 2009)
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5. HORIZONS MOUVANTS DE L’ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ

(-3000 À 476)

Le défi c’est de comprendre les dimensions du monde antique, jusqu’où se porte le regard
des sociétés. Pour l’antiquité, on s’est jusque ici limité à la cité, mais on va se tourner vers
une échelle plus large : que ce passe t’il quand on est amené à quitter sa cité et à se
déplacer ? C’est lié au commerce et aux transports. Pendant tout le 20 e S il y a eu les
primitivistes et les modernistes, les primitivistes ont privilégié une lecture archaïsante de
l’antiquité : ils ont dit qu’il n’y avait pas de grand commerce, d’industrie ou de capitalisme,
ils présentent l’économie antique en disant que c’était des arriérés. Les modernistes ont
écrit une histoire qui utilisait tous les termes du vocabulaire moderne, ils ont essayé de
retrouver notre modernité dans l’antiquité. Tout était structuré sur ces deux positions, ce
n’est que récemment qu’on a trouvé un juste milieu.

1. HORIZON TERRESTRE
1.1. LES CHEMINS ET LES ROUTES EMPIERREES
Les romains avaient des routes pavées et les grecs pas. En Grèce, c’est le même terme qui
désigne un chemin, une route, une piste et une voie : Hodos. La base du système ce sont
les chemins, dans les régions encaissées ça devient des pistes empruntables qu’à pied, le
plus compliqué ce sont les obstacles naturels, on ménage des passages dans la roche (dont
les roches skironiennes qui bordent la route du golfe saronique) c’était une corniche et c’était
très dangereux, ça a donné lieu à des légende : le géant Skiron qui détroussait les
voyageurs, du coup il y a toute une série de zones sur la carte antique qu’on essaye de
passer le plus vite possible de par leur danger.
Ensuite il y avait la route carrossable ou hodos hamaxitos où on pouvait aller avec un
chariot tracté par des animaux, c’était le passage privilégié des armées.
Et en haut de la hiérarchie, les routes empierrées ou via strata, rares dans le monde Grec,
c’était le plus souvent des voies sacrées, pour la religion (route de Milée au « Didymeion »
avec des processions religieuses). Il y avait un motif logistiques à cela, en effet, les grands
monuments de l’antiquité, ceux qui nécessité l’appairage le plus lourd sont les temples. Il
fallait amener sur le chantier des matériaux très lourds, il fallait donc des routes pavées
pour que les chariots puissent cheminer sans s’enfoncer. Le monde Grec n’a pas de routes
pavées, c’est en terre mais les choses évoluent avec les romains qui vont développer les
voies empierrées. Ça apparait au 4e S BC et le premier objectif est militaire, il s’agit avant
tout d’offrir des axes de déplacements pour les légions romaines. La plus ancienne est la
Via Apia, reliant d’abord Rome à Capoue et puis à la côte est de l’Italie, toutes les voies
romaines portent le nom du censeur qui les a construites.
A la fin du 1e S BC, toute l’Italie est traversée par ces voies romaines et en l’an 14, ce sont
toutes les régions qui sont maillées par ces voies. Elles servent aux armées et d’abord et
avant tout aux véhicules et aux populations nombreuses. Les particuliers se déplaçaient sur
les côtés, sur les pistes parallèles.
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A l’apogée de l’empire, le réseau atteint 150 mil km. Au centre du dispositif, les
agrimenseurs se développent, ce sont les ingénieurs romains qui tracent la route droite,
l’usage de bornée s’est développé autant chez les grecs que les romains. En Grèce ce sont
des troncs en pierre ou en bois avec une tête d’Hermès + un phallus pour protéger les
voyageurs, un point central ou un petit autel sur l’agora servait de point zéro. Chez les
Romains, ce sont les bornes milliaires, érigées au hasard des chantiers de constructions ou
des entretiens qui servent de relais, de distances (disent à combien de km est la ville la plus
proche) un des problèmes principal c’est la gestion des reliefs mais aussi la mer et les
rivières, il n’y a pas beaucoup de pont, on passait à guet.

1.2. A PIED, À MULE, À CHEVAL
Le moyen de transport de l’antiquité c’est à pied, en général on utilise les véhicules pour
les denrées et pas pour les humains, c’est perçu comme une contrainte, c’est plus simple à
pied que sur un véhicule. La question du confort et de l’inconfort est renversée, on part
très tôt et on parcourt des km, les Athéniens marchaient 6km pour aller jusqu’au port.
Quand on avait des informations importantes à transmettre on allait à pied (coureur) chez
les Grecs et à cheval chez les romains. L’exemple le plus connu et celui de Pheidippides/
Philippides. Il aurait couru de Marathon à Athènes pour transmettre la nouvelle de la
victoire puis serait tombé raide mort. C’est un mythe, la vraie histoire c’est qu’il a couru de
Athènes à Sparte : 160km en 24h pour demander de l’aide. C’est sur ces deux faits que se
sont fondé le mythe du marathon et du Spartathlon (250km)
On s’accompagne d’animaux de traits : ânes. Le plus courant c’est le char à 2 mules qui
peut transporter 4 personnes. Jusqu’au 4e S BC on utilise le char avec des roues pleines,
ensuite les romains utilisent la roue à rayon.
Le cheval à une place différente, c’est l’apanage des riches. À tel point que dans le langage,
la condition de riche et associée à la condition d’éleveur de chevaux. Un tesson
d’ostracisme montre la raison d’un exil, la personne le note (des fois c’est à cause de
l’adultère, on a des insultes) ici il dit « sale éleveur de chevaux ». Seuls les riches ont les
moyens de les utiliser pour se déplacer. Mais le cheval ne sert qu’à se déplacer vite et sur
des petites distances. Sur des longues distances, on utilise des chariots attelés. Pour les
chantiers de constructions on peut atteler jusqu’à 8 bœufs (pour les colonnes des temples).
Tout cela coute très cher, le transport pèse très lourd sur la facture d’un produit. Ex : le
temple de Delphes à été détruit par un tremblement de terre, il a été reconstruit et on a
les documents qui font la liste du coût des matières premières. On sait combien c’était au
départ et à l’arrivée, un bloc de pierre à Corinthe coute 61 drachmes et à l’arrivée 244
drachmes.

1.3. VOYAGER, UN EXERCICE DÉLICAT
On se déplace lentement, quelque chose comme 10km par jour, les déplacements
maritimes c’est la même chose (France à l’Egypte = un mois) ça a des conséquences sur la vie
sociale, économique, politique et sur la circulation de l’information, une lettre peut mettre
plusieurs mois à arriver. Ça pose des problèmes pour gouverner, dans les empires et les
royaumes, les régions éloignées sont plus autonomes parce que ça prend plein de temps à
arriver. Ça a un impact sur la structure du commerce, pour les prix, il faut aller dans les
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grands ports pour savoir. L’essentiel du grand commerce s’est fait dans les grands ports, ça
concentrait beaucoup de denrées et d’informations.
On cherche des haltes, on peut dormir dehors et être à la merci des brigands du coup on
calcule pour pouvoir s’abriter. Récit d’un voyage d’Athènes à Platée :
1ère journée : Athènes-Oropos (40 km) territoire dégagé
2ème journée : Oropos-Tanagra (20 km) car plus de haltes après
3ème journée : Tanagra-Platées (30 km)
On raisonne de points en points, on dort dans les auberges ou chez un hôte si on connait
quelqu’un sinon il y a un système d’hôtellerie, les grands centres en créent. Il y a un centre
puis des chambres tout autour. On se méfie du brigandage, c’est un mal pandémique, ils
sont dans des coins isolés. Les brigands sur terre et les pirates sur mer. Ça dépend des
pouvoirs locaux sur place. S’il y a une grande force militaire, il y aura peu de brigands et
inversement. Les voyages sont soumis aux saisons, il y a une belle et une mauvaise saison,
on échange etc. pendant l’été de mars à novembre et de novembre à mars on ne bouge
pas. Les routes sont impraticables, les rivières infranchissables,… Du point de vue
maritime, on ne peut pas voir les étoiles donc on ne bouge pas non plus.

2 HORIZON MARITIME
2.1. LA MER : OBSTACLE OU VECTEUR DE COMMUNICATION ?
L’idée de la mer dangereuse est très présente, on a longtemps décrit la mer comme un
espace incertain. C’est une idée qui a deux origines : la première c’est la domination de la
pensée primitiviste, le fait qu’on a cru longtemps à tort que les anciens étaient très limités
techniquement. La seconde se retrouve dans les mythes catastrophiques qui véhiculent
l’idée d’une mer ou tout peut arriver, lieu d’incertitude.
Ex : Ulysse qui voulait aller de Troie à Ithaque mais qui a fait une boucle sans fin
Ex : Jason et les argonautes : il a fait un trajet linéaire vers Illyocosse à l’aller et il s’est
perdu au retour.
Les anciens n’avaient pas de réticences à l’égard de la navigation, ils ont beaucoup navigué
et ce n’était pas perçu comme plus dangereux que la terre. Les avantages : économique en
énergie, espace ouvert sans frontière, on parle du paradoxe méditerranéen : deux cités
aux ports développés sont plus développés que des cités côtes à côtes sans ports
importants.

2.2. LES CONTRAINTES DE LA NAVIGATION
La navigation est tributaire de la saisonnalité. Il y a beaucoup de variations climatiques
l’hiver, la météorologie est plus instable de plus, c’est la saison des tempêtes. Les nuages,
c’est le principal problème car les seuls moyens dont disposaient les Antiques pour se
repérer étaient les étoiles et le soleil. On peut déterminer la latitude (nord - sud) grâce au
ciel mais la longitude (est ou ouest) on n’en sait rien.
La navigation est tributaire des vents, pendant longtemps on a des grand voiles carrées et
un seul mât, la voile triangulaire n’est pas énormément utilisée. Puis progressivement l’art
de la navigation se développe et ils rajoutent une voile à l’avant (artimon) et une voile au
dessus de la grand voile (perroquet) qui aide à gérer les vents, l’absence de vent ou les
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vents contraires. Les vents de côtes sont sur une bande de 20km de larges et sont
importants car en journée ils soufflent de la mer vers la terre et pendant la nuit ils font
l’inverse. Quand on quitte le port on le fait la nuit et on rentre la journée.
L’instrumentation : le problème c’est le gouvernail, ils n’ont pas le gouvernail d’étambot à
l’arrière du bateau, ils ont seulement deux rames qu’on plonge à l’arrière pour le rediriger.
On peut l’enlever pour ne pas casser le gouvernail mais l’angle est très faible pour tourner,
il fallait manœuvrer sur de très grandes distances. On n’a pas de boussole, compas,
astrolabe, le seul outil c’est le portulan (descriptions d’itinéraires maritimes, ce sont des textes)
on connait la position des lieux les uns par rapport aux autres. Pas d’images globales du
voyage, on va d’une étape à une autre

2.3. TROUVER SA ROUTE : CABOTAGE OU NAVIGATION HAUTURIÈRE ?
Il n’y a pas de routes en lignes droites ni de routes réversibles, ce n’est jamais pareil à
l’aller et au retour. La mer n’est pas de même nature que la terre, il n’y a pas un itinéraire
identique dans les deux sens, il n’y a pas de cabotage systématique, on ne suit pas
automatiquement la ligne de côte. Le plus simple pour se repérer c’est nord et sud mais il y
a plusieurs chemins possibles car il y a énormément d’îles, elles servent de relais.
Quand on suit la côte on ne se perd pas, les amers permettent de se repérer : falaise, cap,
temple sur une falaise, phares etc. c’est le premier moyen pour se repérer. Les phares sont
à double tranchants car ça peut être utilisé par les pirates dans une zone de récif pour
générer un naufrage.
Pour éviter les brigands on consulte les livres d’instructions nautiques, le document le plus
antique est le périple de Skylax 4e S BC (description des cotes avec tous les détails) ça dit que
le rivage des Syrtes est très dangereux. Le lieu dont on se méfie ce sont les caps car les
vents contraires s’y rencontrent et ça fait des naufrages. Le souci de la haute mer c’est
qu’on ne sait plus où on est, lors d’une tempête on jette la cargaison pour être plus légers
puis si on veut immobiliser le navire on jette les ancres, il y en avait une plus lourde que
les autres, l’ancre sacrée qu’on jetait en dernier ressors (remet son destin entre les mains de
dieu). Les deux types de navigation se faisaient, on mitige le cabotage et la navigation
hauturière, on appelle ça le grand cabotage.

2.4. LES PORTS
Il y a des plus petits ports : mouillages (abri naturel) il n’y a rien de construit on jette l’ancre
puis on s’approche de la côte avec des petites embarcations. Ensuite il y a les véritables
ports : jetée, entrepôts, commodités, calles sèches. On procède par échantillonnage, salles
d’expositions, on négocie le prix et quand c’est fixé on peut décharger. Les grands ports
fédèrent le plus gros du commerce : Athènes, Rhodes, Ostie, Alexandrie. Le port
d’Alexandrie à été posé à l’extrême ouest du delta du Nil, les courant vont d’est en ouest,
le Nil a beaucoup d’alluvions qui viennent ensabler les ports du delta (sauf là). On a
construit le phare d’Alexandrie en 290 BC, un des monuments le plus élevé de l’Antiquité,
on pouvait l’apercevoir à 50km de la côte (après 2 jours de navigation) le phare était relié à
une digue. L’heptastade, relie l’île de Pharos au continent. Le petit port, le nostos à l’ouest,
et le grand port quasiment entièrement protégé par une jetée. Ça permettait aux navires
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d’entrer sans s’entrechoquer. On y va avec une cargaison et bien souvent on ne sait pas ce
qu’on va acheter. On fait en fonction de ce qu’on va trouver quand on arrive.

3. LA CARTOGRAPHIE DU MONDE
3.1. L’IMAGE MYTHOLOGIQUE DU MONDE
Dans les récits mythologiques on dit que la terre est une galette plate de forme arrondie
sur ses bords avec en dessous un trou sans fin : le tartare où se trouvent les maudits. Cette
galette est entourée d’un océan qui s’arrête brutalement, ça chute. Le cycle des jours et
des nuit est basé la dessus, le soleil chaque matin part de l’orient sur son char et parcourt
la voute céleste jusqu'à amerrir jusqu’à l’occident, de là, il prend un gros coquillage pour
naviguer toute la nuit et repart. Ça a eu un impact sur la cartographie actuelle

3.2. LA CARTE, UN INSTRUMENT DE SAVANTS
La plupart des cartes antiques ne sont pas arrivées jusqu’à nous, on a des versions
reconstituées par les modernes à partir de textes. Elles n’ont eu aucune influence pratique,
pour la quasi-totalité des populations antiques elles n’étaient pas accessibles, c’était un
outil scientifique. L’outil géographique à l’équivalent du GPS ce sont les itinéraires. La carte
ne sert à rien car il n’y a pas de repères. Perception hodographique qui fonctionne comme
un cheminement sur les routes, ce n’était pas mathématique mais situé par rapport à une
route (avant ou après une route) à partir du 4e S BC on commence à mesurer les choses en
distances, Skylax va poser une équivalence entre une durée et une longueur de
déplacement.
A partir de là, on fonctionnera en distances et plus en durées et ça posera problème car ce
sera plus objectif. Au 6e S BC Anaximandre va dessiner une des premières cartes : terre
circulaire, océan qui en fait le tour mais au centre la mer Egée (comme dans la mythologie).
Hécatée réalisera une carte, il écrira un voyage autour de la terre, la carte n’est pas arrivée
mais les textes oui, c’est la même carte mais corrigée. La carte d’Hérodote est reprise à
partir d’un texte, elle obéit au même principe mais c’est moins circulaire. Au 3 e S BC
Eratosthène intègrera tout ce qui aura été appris lors des conquêtes d’Alexandre, il a
reconstitué une carte du monde différente, c’est le premier qui intègre des parallèles et
des méridiens, il était convaincu que la terre était ronde et son calcul était presque exact.
Au 2e S BC, ce sera la carte qui va inspirer les voyageurs.
Table de Peutinger du 4e S AD, ici une copie du 13e S, représente l’intégralité du monde
connu, c’est un rouleau de 6.82m de long sur 11 parchemins liés les uns aux autres dont il
manque le premier. Ils parcourent l’intégralité du monde connu à l’époque : 2000km de
routes, mers et montagnes. Ce n’est pas une logique de carte mais d’itinéraire, il y a des
dessins de grandes villes avec leur nom et des petits chiffres pour les distances. Terme
fondamental : peu importe la destination, le raisonnement est au plus près : saut de puce
on emprunte un chemin et/ou on raisonne par étapes. Ça ne porte pas sur l’horizon mais le
prochain point à atteindre
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TEMPS MODERNES (1492-1789)
1. L’ATLANTIQUE ET L’EXPANSION DES PUISSANCES MARITIMES
1.1. LE DEVELOPPEMENT DE LA PLANTATION ANTILLAISE
La colonisation des Antilles au 17e siècle
Les Hollandais dans les Îles-du-Vent (Curaçao) et dans les Îles-sous-le-Vent (Saint-Martin,
Saint-Eustache, Saba). Les Anglais dans les Petites Antilles (Barbade), aux Bahamas et en
Jamaïque. Les Français dans les Petites Antilles (Guadeloupe, Martinique)
+ En 1697, la partie ouest de Saint-Domingue devient française
La colonisation commence très tôt, les espagnols s’installent dans les Antilles avant d’aller
dans le continent américain. Les espagnols n’étaient pas seuls, les Portugais l’ont fait avant
eux, ils ont eu le Brésil et les espagnols ont eu le reste. On a du partager le monde en deux,
ça a été approuvé par le pape pour mission d’évangélisation. Ensuite, il y a eu les
concurrents potentiels, ceux qui étaient assez évolués pour se lancer dans l’aventure
coloniale : La France et L’Angleterre, ils ne trouvent pas ça normal que le monde soit
partagé entre Portugais et Espagnols. Il y a une grande différence entre lancer une
expédition et la réussir.
Les Français et les Anglais n’ont pas su soutenir leur exploration, un siècle après la
découverte de l’Amérique, l’Espagne est la seule à posséder des colonies américaines et à
avoir la capacité de s’opposer aux concurrents. L’Angleterre d’Elisabeth première s’est
affirmée, concurrent pour l’Espagne. Si les espagnols ne savent pas se protéger, ils ne
pourront pas sauver leurs colonies mais ils ont perdu l’intérêt pour les Antilles, il n’y a
quasi plus d’antillais, c’est vide (choc bactériologique) ils préfèrent le Mexique et le Pérou. A
l’arrivée des Anglais, Français et Hollandais il a fallu partager le gâteau, ils veulent les îles
des Antilles car il s’y trouve un climat idéal pour cultiver des plantes exotiques.
Pour cultiver ses plantes, il faut de la main d’œuvre, donc on fait appel aux engagés :
Immigrants vers les Antilles ou vers l’Amérique du Nord qui « s’engageaient » à travailler
sans salaire dans les colonies française ou anglaises pendant une durée déterminée (de
trois à six ans), afin de rembourser leur voyage outre-mer, payé par leur employeur. À
l’issue de cette période, ils recevaient des vêtements et des outils pour s’installer à leur
compte. Mais les conditions de vie étaient si rudes que nombreux furent les déserteurs,
qui devinrent boucaniers ou flibustiers. Ça ne fonctionne pas. Alors on se tourne vers un
autre système.
La traite négrière : ils vont chercher des gens en Afrique pour les utiliser comme esclaves
dans les colonies (Brésil, Antilles,…). Ils vont travailler dans des plantations qui se centrent
sur des produits tels que : la canne à sucre (grand changement dans l’alimentation
européenne) qui est fortement demandée. C’est à partir de la fin du 17e S et au 18e S que la
traite négrière se développe.
Les circuits commerciaux fonctionnent, on a des facilités pour aller chercher les esclaves et
la marchandise se vend bien. Il y a une demande permanente de main d’œuvre dans les
plantations jusqu’à la fin du 18e S où on commencera à contester l’esclavage.
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Le système économique est mis au point sur le commerce du sucre :
Il faut planter les cannes a sucre une à une, gérer leur croissance, les récolter une à une
puis en faire de la mélasse, la transformation se fait là bas mais c’est en Europe qu’on fait
le rhum, le pain de sucre (avec lequel on achète les esclaves). L’indigo est une plante qui teint
les tissus, c’est une matière premiere de l’industrie textile. Le café arrive aussi, originaire
d’Afrique, d’Ethiopie, les européens auront pu voler les graines pour les cultiver en
Indonésie (en Europe ça va pas mais dans les Antilles oui) populaire à la fin de l’époque
moderne, quand les prix baissent. Le cacao vient d’Amérique et s’impose dans les repas
aristocratiques. Le thé vient d’Asie

1.2. LES COLONIES FRANÇAISES EN AMERIQUE DU NORD
Les autres veulent un morceau du territoire, l’Angleterre et la France iront en Amérique du
nord, les espagnols n’y étaient pas, ils n’auront pas d’opposition européenne là bas. Les
français iront vraiment au nord du continent, l’exploration du St Laurent est la premiere
approche française. Le climat n’est pas pratique pour la culture, ce qu’on veut c’est vivre
mieux qu’en France, les activités principales sont la traite des fourrures et l’agriculture. Ils
vivent dans de petites maisons fortifiées nommées habitation : terme désignant les
premières colonies établies par les premiers colons de Nouvelle-France, appelés
« habitants ». Le territoire est énorme, ils auront quasi la moitié des Etats Unis, ils créeront
la Louisiane entre autre.

1.3. LES TREIZE COLONIES ANGLAISES
Au même moment, les anglais arrivent et investissent la côte, l’Angleterre est une petite
puissance, ils ont 13 colonies. Les anglais arrivent plus nombreux que les Français donc ils
ont plus de succès. Les anglais veulent la côte Est pour des raisons différentes, on peut les
classer en 3 catégories selon qu’on soit au sud où au nord. Parmi les 13 colonies fondées
entre 1607 et 1732, on peut distinguer trois groupes présentant des caractéristiques
géographiques, économiques et sociales comparables:
Les colonies méridionales se placent sur la partie sud :
-Virginie (1607)
-Maryland (1632)
-Caroline (1663), divisée en Caroline du Sud et Caroline du Nord en 1712
-Géorgie (1732)
L’économie est fondée sur la grande plantation, qui réclame une main d’œuvre abondante
 recours à l’esclavage. Société aristocratique de grands propriétaires terriens, mode de
vie raffiné (cf. nobles campagnards d’Europe).
Ça correspond à la grande plantation, ils arrivent et exploitent le territoire, ils iront
chercher leur main d’œuvre en Afrique. Société assez aristocratique qui correspond à la
société européenne (qui se reposait sur les paysans). La dernière des 13 colonies : Géorgie, ils
ont investi un territoire très naturel et on impose un quadrillage rigoureux, c’est le plus au
sud, rempart contre la Floride, on essaye de cultiver le tabac, le coton,…
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Les colonies septentrionales du nord :
-Massachusetts (1630) 
-Connecticut (1636)
-Rhode Island (1636)
-New Hampshire (1638)
Fondées par des minorités religieuses fuyant la métropole, colonies au caractère religieux
marqué, souvent austère et parfois intolérant, mais aussi au sein de ces communautés des
pratiques démocratiques. Bourgeoisie puritaine, cultivée (fondation université Harvard à
Boston en 1636). Intense activité économique tournée vers la mer (commerce, avec
l’Angleterre, mais aussi avec les Antilles anglaises), agriculture: élevage et polyculture
Ils se nomment la « nouvelle Angleterre » les gens fuient l’Angleterre pour des raisons
religieuses (problème entre catholiques et protestant) la caractéristique des ses pays en
formation c’est la tolérance, il y a toujours quelqu’un qui veut dominer. En Angleterre on
supporte mal les catholiques et les puritains ne supportent pas l’église anglicane. La
solution ? S’installer en nouvelle Angleterre. On a toute une série de courants religieux, les
membres de la bourgeoisie puritaine, qui fondent Harvard à Boston en 1636 et qui vont
développer des expériences politiques et religieuses et des pratiques démocratiques pour
la tolérance. Ils sont très religieux donc ça n’aide pas, c’est assez mitigé. Ils reproduisent un
mode de vie à l’anglaise, l’activité est tournée vers la mer et ils assurent un circuit
commercial avec les Antilles anglaises, ils vont chercher le sucre, le café, le poisson, de la
viande séchée (pour les esclaves) c’est un circuit bien organisé entre le sud et le nord.
Plantation : terme désignant les premières colonies établies par les Anglais en Amérique.
(À rapprocher des « habitations » établies par les Français en Nouvelle-France). Ex: Plymouth
fondée par les pèlerins du Mayflower, 1620. Salem, ville connue pour la chasse aux
sorcières (alors qu’en Europe c’était finit)
Les colonies du centre :
- New York (1664) <Nieuw Amsterdam 1624)
- New Jersey
- Delaware (1664) < Nelle Suède 1638
 colonie hollandaise 1655 +
- Pennsylvanie (William Penn 1682)
Déjà occupées par les Européens, puisque s’y installent des colons hollandais à partir de
1624 (New Amsterdam qui deviendra New York avec la prise de la ville par le Duc d’York). Des
Suédois fondent aussi une colonie, le Delaware, où se retrouveront aussi des Finlandais et
des Allemands. Les Hollandais s’emparent de ce territoire en 1655. Les Hollandais devront
à leur tour céder leurs colonies aux Anglais en 1664. (Ils recevront le Surinam, la Guyane
hollandaise, en compensation).

La Pennsylvanie a été donnée à William Penn, il dérangeait car il n’aimait pas l’autorité et
que son père tenait un poste important en Jamaïque, on ne pouvait pas l’éloigner
facilement donc on lui dit d’aller créer son monde parfait là bas. Ils tentent de faire un
monde pacifiste, c’est assez original et joue un rôle important dans la lutte contre
l’esclavage. Ils sont nombreux et prennent les territoires assez vite.
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2. LE TEMPS DES REVOLUTIONS
2.1. LES RIVALITÉS FRANCO - ANGLAISES EN AMÉRIQUE
La différence entre la nouvelle France et la nouvelle Angleterre c’est la différence
d’implantation humaine, les français sont peu nombreux, ils ont exploré et pratiquent le
commerce de la fourrure et l’agriculture mais quasi personne n’y vit. Les anglais ont intérêt
d’aller en Amérique (fuir, faire fortune etc.) à partir de la fin du 17e S, la population
augmente sans cesse tandis qu’en France ça stagne. Au début du 18 e S, on estime 12 à
15.000 français et 20.000 anglais. Dans les colonies anglaises, la population double tous les
25 ans. Ce sont des pays opposés et ça se cristallise en Amérique, les anglais auront besoin
de plus de place, ils auront la force de s’opposer aux français et seront embarqués dans un
conflit. C’est là que certains conflit commencent et se répandent en Europe.
Pour l’Angleterre ça peut devenir un enjeu d’étendre la colonie, on voit les déséquilibres
s’affirmer. Les espagnols ont l’Amérique latine, la nouvelle France est énorme et les anglais
commencent à grignoter les territoires français. Les anglais prendront une partie du
canada et au milieu du 18e S, la guerre de 7 ans éclate (1756 - 63) certains disent que c’est
la premiere guerre mondiale car elle a effet dans les Antilles, Indes, etc. où l’Angleterre et
la France avaient des colonies. L’enjeu c’est le continent nord américain. La France n’a pas
assez de gens donc ils ne font pas le poids. Après la guerre, les anglais vont posséder une
grande partie de l’ancienne nouvelle France. Soit les français restent là soit ils retournent
en Louisiane, seuls endroits où on parlait encore le français il y a peu.
Les anglais sont en guerre contre tous les concurrents, ils ont éliminés les Hollandais (ils
restent importants mais ils sont faibles par rapport à l’Angleterre) puis les Français, ça affirme la
prééminence anglaise. Dans les Inde c’est la même chose, les anglais vont tout prendre.

2.2. L’AFFIRMATION DE LA PRÉÉMINENCE ANGLAISE
Guerres anglo-hollandaises (1652-54; 1665-67; 1672-1674)
 Affaiblissement des provinces-Unies
Guerres du 18e siècle, principalement la guerre de Sept Ans (1756-1763)
 Effacement de la présence française en Amérique du Nord
 Prééminence anglaise en Inde
L’Angleterre s’affirme comme la principale puissance maritime au 18 e siècle.
Pour posséder les territoires dans les Antilles, aux Amériques, en Inde et en Guyane il faut
une bonne flotte. La colonisation ne concerne pas encore l’Afrique, ici c’est le premier
empire anglais. Les plantations sont fondamentales dans l’économie, les Indes fournissent
des produits mais on veut coloniser. Pour joindre les 3 axes il faut joindre les routes
maritimes, L’Angleterre est la grande puissance maritime

2.3. LE COMMERCE TRANSATLANTIQUE
L’atlantique est un objet de l’histoire surtout à cette époque car tout se passe sur ses
rivages. Le commerce triangulaire est évoqué dans la traite des esclaves :
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Pour acheter les esclaves il faut une monnaie
d’échange, des produits qui n’existent pas en
Afrique : fer, armes, tissus, bijoux, alcool. On
fabrique les armes en Europe, les tissus viennent
des Indes, le tabac vient d’Amérique (très prisé) il
faut obtenir des matières premières pour
fabriquer de la monnaie d’échange
La matière première est produite en Amérique
par de la main d’œuvre africaine et transformée
en Europe puis revendue contre des esclaves.

Pour les portugais, ce n’était pas nécessaire de faire le triangle parce qu’ils avaient déjà le
tabac. Les anglais des colonies commercent directement avec les Antilles anglaises, ils vont
chercher les esclaves là bas. L’économie très intégrée, pour les métropoles, les colonies
sont importantes mais ça va quand même mal tourner.
L’impact en Europe : Londres devient LA plus grande ville alors qu’avant c’était
Amsterdam. Londres est la capitale de l’empire colonial, très grand port et ville qui
s’industrialise très vite, ça se développe et attire les populations. 575 mil au début du
siècle et presque 1 million à la fin. C’est un pays important, il y a des grandes villes qui se
développent et les immigrants iront dans les colonies
Cette grande puissance doit se maintenir aussi du point de vue commercial, on pratique
donc l’exclusif colonial : Obligation faite aux colons de commercer exclusivement avec la
métropole qui contrôlait ainsi les prix et les marchés.
Le commerce interlope : Contrebande avec une colonie en violant l’exclusif colonial. Ce
commerce pouvait se faire entre deux colonies ou avec des navires d’une autre nationalité
que celle de la colonie.
L’acte de navigation : Le Parlement britannique vota le premier acte de navigation le 9
octobre 1651. Les marchandises importées ou exportées par les colonies anglaises
d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique devaient être exclusivement transportées par des navires
appartenant à des Anglais et battants pavillons de la Couronne. Aucun navire étranger ne
pouvait se livrer au commerce avec les colonies anglaises ni pêcher dans les eaux
territoriales. Les importations de produits étrangers ne pouvaient parvenir dans le
royaume que sur des bâtiments battant pavillon du pays d'origine ou de l'Angleterre.
Pour mettre à bien l’exclusif colonial, il faut que la pression de la métropole soit forte. A
l’issue du conflit avec la France, ce n’est plus trop au top point de vue économique. Les
anglais ont besoin de se refaire une santé financière donc ils vont lever des taxes sur le
commerce mais ceux qui doivent payer ce sont les colons, ceux qui se sont battus. Comme
on les empêche de trafiquer avec les colonies françaises etc. il ne le supportent plus. Ils
disent qu’ils ont permis à l’Angleterre de devenir une grande puissance et qu’ils sont
traités comme des sous citoyens, l’étincelle qui déclenche tout c’est la Boston Tea Party (16
décembre 1773) le climat était déjà tendu mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase
c’est ça.
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L’Angleterre s’implante en Inde et s’appuie sur une compagnie commerciale pour assurer
le commerce entre l’Angleterre et L’inde, ils ramènent le thé etc. Ils veulent soutenir la
compagnie en lui assurant l’exclusif du transport du thé, quand on apporte ça en Amérique
c’est pour la compagnie, les Américains ne peuvent pas y aller eux même, ils n’ont pas
l’exclusivité alors ils ont jeté toutes les cargaisons de thé dans l’eau pour dire qu’ils
voulaient une liberté de commerce. L’autorité anglaise veut se maintenir et la révolte
grandit pour devenir armée, il y a une guerre révolutionnaire des colons contre la
métropole aidés par les français. Est-ce que c’est la première décolonisation ? Les colons
étaient anglais, ce n’est pas une décolonisation mais une révolution.

2.4. LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE
4 juillet 1776: Déclaration d’Indépendance
Guerre des insurgés contre les troupes anglaises, avec l’appui des Français
1783 : Londres reconnaît l’indépendance des États-Unis d’Amérique
1787 : Adoption de la Constitution
1789 : G. Washington élu président
George Washington est le premier président des Etats Unis d’Amérique. Cette révolution a
eu un énorme impact sur l’Europe, les principes émis par ce nouveau pays seront écoutés
par les penseurs européens, ça nourrit les idées philosophiques européennes. Démocratie
de 2 millions d’habitants + les esclaves. Dans les colonies du sud, les américains sont
solidaires mais pas prêt à perdent leur mode de vie, ceux de la nouvelle Angleterre sont
plus libéraux, contre l’esclavage etc. ça mènera à la guerre de sécession.

2.5. LA RÉVOLUTION DANS LES ANTILLES FRANÇAISES
22 août 1791 : début de la révolte des esclaves à Saint-Domingue
29 août 1793 : affranchissement général des esclaves à Saint-Domingue
4 février 1794 : abolition de l’esclavage voté par la Convention nationale sous l’impulsion
de Henri Grégoire, dit l’abbé Grégoire (1750-1831) 1802 : l’esclavage est rétabli par
Napoléon Bonaparte
1 janvier 1804 : indépendance d’Haïti et en 1848, abolition définitive de l’esclavage sous
l’impulsion de Victor Schoelcher (1804-1893) (NB. Grande-Bretagne: 1833 ; Empire ottoman :
1847 Etats-Unis : 1865 ; Brésil : 1886)

Les français seront implantés en Guadeloupe, Guyane, St Domingue, la Martinique et
Cayenne. Disproportion énorme entre les esclaves et les gens. Il y a des codes pour la
relation « esclave - maitre » on a aussi des hommes de couleur qui sont des esclaves
affranchis. Il y aura une révolution en même temps que la révolution française, c’est un
souci car on proclame les principes de liberté, égalité, fraternité > donc pour les esclaves ?
Dilemme car si on leur donne la liberté ils ne voudront plus travailler gratuitement et le
sucre sera cher ou on en aura plus. Beaucoup d’esclaves s’enfuiront, si ils sont nombreux
ils prennent possession des plantations, ce qui va arriver à St Domingue mené par un
affranchit : Toussaint-Louverture (1743-1803). Les révolutionnaires s’appuient sur les
esclaves pour lutter contre les anglais et ne pas perdre la colonie.
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EPOQUE CONTEMPORAINE (1789 -1989)
Il y a une idée très discutée en histoire : l’accélération de l’histoire. S’accélère-t-elle au fur
et à mesure de sa progression ? Les innovations et les évènements bouleversants sont de
plus en plus rapprochés.
Ce cours abordera la partie de la fin de la décolonisation c.à.d. 1960 et ses environs mais
on va aussi évoquer ce qui s’est passé avant. Puis on va montrer comment elle transforme
la place de l’Europe dans le monde. Transformation qu’elle a très largement subie, que les
dirigeants européens et opinions publiques européennes n’ont pas vu venir. On va surtout
s’intéresser au débat en Europe.

1. ETAT NATION ET EMPIRE
1.1. EMPIRE ET ETAT NATION: ANTINOMIE ET COÏNCIDENCE
Aucune époque n’aura vu une expansion aussi large des empires coloniaux que l’époque
contemporaine. C’est très clairement au 19e S qu’elle connait une accélération
considérable. En 1885, au congrès de Berlin, toutes les puissances coloniales européennes
se réunissent pour découper la carte de l’Afrique. La colonisation en Asie aussi connaitra
une grande expansion au 19e S, on déclare la mort de l’Empire et pourtant on n’arrête pas
d’en fonder.

1.2. L’EMPIRE CONTINUE L’ANCIEN REGIME
Coexistence citoyens - sujets
Régimes collectifs et statuts personnels (taxation, juridiction, code civil, liberté de
mouvement)

Asymétrie
Dépendance directe de l’exécutif
Dans ces empires coloniaux se trouvent des empires pré-modernes rattachés à ces
structures de l’ancien régime. On a des citoyens et des sujets, coexistence de régimes
collectifs et de statuts personnels. Dorénavant il n’y a plus de classes ou de Tiers-état, les
critères religieux sont indifférents pour l’état. Néanmoins, dans les colonies, ces statuts
existent encore. Il y a une grande différence entre les colons, musulmans, juifs,… Ex :
Algérie qui est pourtant une extension du territoire français.
L’empire est aussi caractérisé par son inégalité, dans l’empire il y a des statuts très
différents entre l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, les colonies en Indochine et celles
d’Afrique. Si on est en ville, on est citoyen et on envoie des représentants à l’assemblée
nationale mais dès qu’on en sort on devient sujet de la colonie.
Il y a une dépendance de l’exécutif, la colonie en dépend directement. Ce n’est qu’une fois
par an quand on discute le budget du ministère des colonies qu’on discute de la conduite à
avoir. En temps normal, c’est presque un terrain privé dans lequel le gouvernement gère
tout comme il le veut sans contrôle démocratique.
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1.3. L’EMPIRE EST LE PROLONGEMENT DE L’ETAT NATION.
Les cercles concentriques de la Nation
La fabrique du citoyen
La mission civilisatrice / The white man’s burden
Les horizons mouvants du projet national :
Frontière, irredenta, un posto sotto il sole, Lebensraum
Géographique (asymétrie)
Chronologique
Le paradoxe de la République coloniale
On est toujours au cœur de ce paradoxe, comment le résoudre ? Notamment en essayant
de montrer que dans l’esprit des contemporains, l’empire n’est que le prolongement de
l’Etat Nation. Quand il y a la révolution française, ils savent qu’ils doivent partir à la
conquête des citoyens. Le projet de l’Etat Nation c’est d’émanciper/nationaliser les
masses, même quand elles ne le veulent pas et qu’elles ne s’identifient pas forcément à
cette nation. On sait que ça part de la capitale et de la bourgeoise, puis ça doit conquérir
les autres classes sociales et les autres parties du territoire, ce sont des cercles
concentriques.
Cette fabrique du citoyen passe par l’école, on sait très bien que l’école est obligatoire et
laïque, et cela depuis la fin du 18e S dans les pays les plus avancés. On y apprend la langue
et à lire et à écrire c.à.d. les pré-requis de la citoyenneté. C’est aussi lié au service militaire,
ce qui n’a pas été fait à l’école on l’y reprend.
Ces deux outils permettront l’élargissement du suffrage. Au début, c’est une nation de
contribuable puis ça sera complété par ceux qui savent lire et écrire. Au final, toute une
génération aura les pré-requis pour la citoyenneté pour ensuite être contribuable, on
appellera le service militaire l’impôt du sang et ça donnera accès au vote.
On peut donc voir qu’il y a dans ce projet de la fabrication du citoyen et des cercles
concentriques de la nation une mission civilisatrice. Le paysan est inculte, analphabète,
réactionnaire et sous l’emprise du clergé. Il n’est pas au courant des nouvelles idées, il
faudra le conquérir petit à petit et sil faut le faire avec le paysan Picard à 50km, ça prendra
encore plus de temps pour le berger Corse. Dans ces cercles concentriques, l’empire
intègre seulement quelques anneaux plus périphériques et donc il se trouve dans le
prolongement de ce projet. Un jour, quand en Algérie ou au Sénégal, on aura établi un
enseignement obligatoire, laïc et gratuit et les services militaires, on pourra s’imaginer
qu’ils réuniront les pré-requis de la citoyenneté et pourront y basculer.
Pour l’empire britannique, on parle de « The white man’s burden. » pour eux, il faut aller
civiliser les peuples non-blancs. Ils sont beaucoup plus raciaux, à leurs yeux, le prolétaire
qui travaille dans les usines à Liverpool il est aussi éloigné des standards de civilisation
qu’un sujet colonial. Les élites dans les colonies sont infiniment plus proches des standards
de cette bourgeoisie. Il y a une obsession dans ces sociétés pour des horizons mouvants du
projet national.
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Pour les USA, c’est la frontière de la nation et il y a des espaces immenses au cœur du
pays qui ne font pas encore partie de la nation car elles sont inhabitées ou alors habitées
par des personnes qui ne font pas partie de l’Etat nation. Il y a là tout un projet, c’est
l’obsession américaine. Il y a une frontière interne qui crée des champs illimités pour le
développement de la nation.
Pour les Européens, il y a une nécessité de trouver de nouveaux territoires et cette idée
que la colonisation c’est une condition pour la survie. La colonie sert pour les richesses
mais aussi pour installer des colons. Le processus d’unification de la nation n’est pas
encore complet en Italie et en Allemagne. Il y a une obsession pour « l’irredenta », en Italie
(volonté de s’entendre) et pour « un posto sotto il sole » (un endroit sous le soleil pour tous ces
Italiens qui partent pour trouver du travail). L’Italie veut donc coloniser pour fournir du
territoire aux italiens alors même que l’état Italien n’est pas encore totalement unifié.
L’espace allemand a besoin d’un espace vital. On peut en obtenir un par la conquête
coloniale en Afrique mais la priorité c’est de réunir tout les allemands dans un état puis
d’avoir un espace colonial qui n’est pas en Afrique mais en Europe de l’Est : Pologne,
Ukraine,…
On voit que les états nations européens s’inscrivent toujours dans des horizons plus vastes
car ils n’ont pas cette frontière mouvante interne caractéristique de l’histoire américaine.
On est allés beaucoup plus vite pour les populations en Europe et pour les territoires
coloniaux on n’a pas fait de calendrier, on ne s’engage pas, on procède doucement et de
façon asymétrique. En 1870, tous les juifs d’Algérie sont émancipés, pour les musulmans
on va attendre donc ça crée des tensions, certaines élites coloniales auront pu s’inscrire
dans le projet d’émanciper/ de développer les colonies.

2. UNE EUROPE DES PERDANTS
2.1. LES HORIZONS PERDUS DU PROJET NATIONAL
Italie, 1943
Allemagne, 1945
Pays-Bas, 1949
Belgique, 1960
France, 1962
Portugal, 1975
Grande Bretagne ?
Toutes les nations vont perdre leurs territoires dans un temps très court. Ça s’échelonne
sur 30 ans et il n’y a pas vraiment de rupture. L’Italie est le premier pays européen qui en
1943 perd tout ses rêves de grandeurs, ils perdent leurs annexions et leurs colonies
africaines, c’est la fin de l’aventure. L’Italie se retrouve nation européenne sans autre
ambitions.
Pour l’Allemagne, on sait que cette obsession de s’inscrire dans un contexte est vraiment
national. Dès 1848, on cherche ce que sont les frontières légitimes pour l’Allemagne. Est-ce
qu’on prend les territoires voisins ou est ce qu’on va d’abord se promener en Afrique ?
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L’idée générale c’est que le territoire allemand est trop petit, il faut la « große
Deutschland ». La défaite de l’Allemagne en 1945 marque la fin de la große Deutschland et
des horizons allemands. C’est une dimension du projet national depuis la création de l’état.
Les Pays-Bas perdent leurs colonies en 1949, c’est le moment où ils ne reprendront plus le
contrôle de leurs colonies qu’ils ont perdues en 1941 au profit des japonais.
On peut se demander si la Grande Bretagne a vraiment fait le deuil de son empire qu’elle a
renommé « Commonwealth ». Toutes les nations européennes perdent dans le 20 e S leurs
projets d’horizons lointains.

2.2. SUEZ, 1956: SUPERPUISSANCES ANTICOLONIALES?
Suez est une artère vitale pour les puissances coloniales, c’est par là que la Grande
Bretagne et la France passent pour aller dans leurs colonies. Confier son contrôle à une
nation souveraine est un risque que personne ne veut prendre. Ex : canal du Panama géré
par les Américains. Le canal de Suez est une concession, ça n’appartient pas au territoire
Egyptien et quand l’Egypte s’émancipe du contrôle britannique, le général Nasser le
nationalise. Les britanniques, les français et les israélien vont lui faire la guerre mais ils
perdent, ni les américains, ni les soviétiques ne les aideront. Peut-être que ces puissances
coloniales britanniques et françaises vivent encore au 19e S, il faut qu’elles se rendent
compte qu’elles n’y sont plus.

2.3. CONTAINMENT
Les USA poussent vers la décolonisation, ils contiennent l’expansion du communisme dans
le monde. Les américains sont contre l’ordre colonial en Indochine mais ils préfèrent y voir
des français plutôt que des communistes. Ils vont dire aux français de rester là et faire la
guerre aux communistes. Dans le milieu années 50, les Français perdent et il y aura une
défaite majeure des Américains vers la fin des 60’s. On vit dans la crainte que les anciens
territoires coloniaux deviennent communistes.

2.4. L’EUROPE, CARTEL COLONIAL?
2.4.2. RECYCLER L’ADMINISTRATION COLONIALE
Quand on regarde les sources pour la création européenne on retrouve le discours
d’européens qui ont compris en 1945 que le colonialisme et le nationalisme était fini. En
1945 en fait ils se projettent dans un avenir colonial destiné à durer le plus longtemps
possible. La France se projetait dans le cadre de l’Union Française et ils se retrouveront 50
ans après avec l’Union Européenne, leur premier projet n’a pas marché, donc ils se sont
rabattu sur un second choix. Les britanniques se voyaient à la tête du Commonwealth et ils
se retrouvent maintenant avec le Commonmarket.
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3. VISIONS D’AVENIR: L’EUROPE MALGRE ELLE
3.1. LA FRANCE, DE L’UNION FRANÇAISE A L’UNION EUROPEENNE
3.1.1. L’APPEL DU 18 JUIN
Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle a un
vaste Empire derrière elle. *…+
Cette guerre n’est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre
n’est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale.
Le général de Gaulle était un visionnaire. Presque tous ceux qui pensaient que la plus sage
décision c'était de s'allier a l'Allemagne car elle ne serait pas vaincue se sont trompés
(Pétain a accepté la domination allemande). De Gaulle, qui n’était pas grand-chose à l’époque
les retrouve à Londres et le jour après la déclaration de l’armistice de Pétain, le sous
secrétaire d’état à la défense nationale fait un appel sur la radio de Londres. De Gaulle a vu
que tout n’était pas joué en juin 1940, il se projette dans l’avenir avec bravoure et courage
mais il a une vision de l’empire. C’était visionnaire, mais en 1960 ça ne marchera plus, sa
vision était limitée, il croyait en la survie de la France grâce à l’empire et n’en anticipait pas
sa décomposition.

3.1.2. LA FRANCE DE BRAZZAVILLE 1940-1944
Brazzaville, octobre 1940
Brazzaville, févier 1944
En octobre 1940, quelques fidèles de De Gaulle embarquent sur un petit bateau et vont à
Brazzaville, ils disent au gouverneur qu’ils prennent le contrôle de Brazzaville et elle
devient la capitale de la France libre. En février 1944, on est à une époque où il devient
clair que l’Allemagne va perdre la guerre. Le gouvernement de De Gaulle fait une réunion
sur l’avenir de l’empire, à la conférence il n’y a pas un seul noir. À Brazzaville, le général de
Gaulle exclus toute indépendance à venir.

3.1.3. 1946

ET L’UNION FRANÇAISE

Débat en France, on avait une constitution qui n’avait pas marché sinon on n’aurait pas
perdu la guerre. Il y a débat, la majorité des français veulent renforcer la démocratie. De
Gaulle part en exil intérieur. Il faut aussi changer les rapports avec la colonie, ils créent
donc une constitution de l’union française qui est considérée comme la plus à gauche
qu’on n’ait jamais vu en France.
Préambule de la Constitution de 1946
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté
d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du
citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes
politiques, économiques et sociaux ci-après :
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La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les
territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans
son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au
syndicat de son choix.
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service
public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement.
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection
de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de
son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence.
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui
résultent des calamités nationales.
La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation
professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à
tous les degrés est un devoir de l'État.
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public
international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera
jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires
à l'organisation et à la défense de la paix.
La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et
des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou
coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations
respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la
charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs
propres affaires; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à
tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et
libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

3.1.4. LA CRISE DE 1958, LA V° REPUBLIQUE, LA COMMUNAUTE

FRANÇAISE

En 1958, De Gaulle revient parce que la France est empêtrée dans la guerre d’Algérie, ça
provoque d’énormes tensions. Il y a les ultras pieds noirs qui veulent défendre l’Algérie
française et d’autres qui voient qu’on ne peut pas la gagner. La France est au bord de la
guerre civile donc on appelle le sauveur. Il revient car on voit en lui l’homme fort, celui qui
a rangé la France du côté des vainqueurs. Dès qu’il arrive, il propose une nouvelle
constitution qui donne beaucoup plus de pouvoir au président et une grande partie des
français d’Algérie voient en lui le sauveur. Il propose une Communauté Française qui veut
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pérenniser l’Empire. Il se rendra compte que c’est cause perdue et donc il va organiser le
retrait de la France d’Algérie, ça provoquera une énorme rancœur contre lui. L’OAS veut
une Algérie blanche, dans l’Algérie des pieds noirs, la rancœur contre de Gaulle est telle
qu’ils vont essayer d’attenter par deux fois à sa vie.

3.2. LE PARADOXE NEERLANDAIS
Une nation maritime, le dos tourné au continent
Une industrialisation retardée
« Indië verloren, rampspoedgeboren », l’impuissance impériale
Le moteur allemand
Les secteurs d’avenir
Les multinationales (Royal Dutch Shell, Unilever, Phillips, Heineken)
D’une part, il faut voir que probablement dans aucun pays européen, l’empire colonial n’a
occupé autant de place dans l’imaginaire national qu’aux Pays Bas. Les Pays Bas sont une
nation maritime, le dos tourné au continent, ils sont à part, ils ont une supériorité morale
car ils sont restés neutres. Ils n’ont pas d’industrie alors que la révolution industrielle a
crée la prospérité de la Belgique, c’est une nation qui accuse un net retard industriel. On
voit une émigration de travailleurs néerlandais. Le retard économique est compensé par la
prospérité coloniale. Chose inimaginable, l’Allemagne occupe les Pays-Bas et une année
plus tard le Japon occupe la colonie néerlandaise c’est une double catastrophe réparée en
partie avec la défaite de l’Allemagne nazie et la libération des Pays-Bas. La colonie occupée
jusqu’en août 1945 mais au moment de la capitulation japonaise, on proclame
l’indépendance. En 1945, les Pays Bas n’ont pas les moyens de remettre les pieds dans
leurs colonies.
En France, on parle des « évènements d’Algérie » et pas de la guerre d’Algérie. Pour les
Pays Bas ce sont les « opérations de polices en Indochine ». Ça ne marche pas et les
hollandais ne reprennent plus jamais le contrôle de leur colonie perdue en 1941. D’où
l’impuissance impériale. La survie de la nation tiens à son empire colonial. Les autres
puissances coloniales regardent avec intérêt ce qu’il se passe. Comment vont faire les
hollandais, les moins bien placés pour s’en sortir. Dans ces années là, la Belgique connait
un boum économique.
Le paradoxe néerlandais que les Français et britanniques observent avec admiration c’est
qu’ils ont connu un miracle économique. Peut-être que cet ordre colonial ne ramenait pas
tant que ça, peut-être qu’une stratégie alternative est plus payante. La nation néerlandaise
va s’orienter sur l’Allemagne et sa reconstruction, c’est le moteur de la croissance
économique européenne dans les années 1950 et plutôt que de rester dans des secteurs
du passé, ils vont investir dans la chimie, l’électronique et les biens de consommation. Ils
seront les champions européens des multinationales (Royal Dutch Shell, Unilever, Philips,
Heineken).
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3.3. LA REVOLUTION PORTUGAISE
3.3.1. SALAZARISME ET EMPIRE
Pour le Salazarisme comme pour le Francisme, la colonisation est importante. Franco c’est
avec les colonies dont il a pris le contrôle. Pour le Salazarisme, l’empire est aussi au cœur
de l’idéologie du régime. La grandeur historique portugaise survit encore dans les
possessions africaines.

3.3.2. MARCELLO CAETANO ET LA SORTIE D’EMPIRE
Marcello Caetano doit gérer cette sortie de l’Empire, on est là dans les années 70. Les
autres nations coloniales ont déjà perdu leurs colonies, la grande vague des indépendances
africaines se fait en 60/61.

3.3.3. MOZAMBIQUE: FRELIMO ET ANGOLA: MPLA-UNITA
10 ans plus tard, le Mozambique et l’Angola sont les derniers à encore avoir un régime
colonial et les portugais s’y accrochent coute que coute avec des guerres extrêmement
couteuses. La guerre absorbe jusqu’à 40% des ressources de l’état portugais.

3.3.4. LA REVOLTE FLEURIE DU PILIER DU REGIME, 1974
Il y a toute une génération que portugais qui sont contraints à l’émigration et qui voient
cet état comme autoritaire. C’est parce qu’une génération part et en a marre de ce régime
colonial que la révolte fleurie éclate, les soldats mettent une fleur dans leur fusil et
refusent de partir à la guerre dans les colonies. C’est parce qu’ils ont perdu qu’ils ont
connu la démocratie, c’est en Angola et au Mozambique que renait la démocratie
portugaise. Ils se tournent donc vers l’Europe, ca se fait mais beaucoup plus tard. C’est
parce qu’il perd sa colonie que le Portugal adopte un régime démocratique tourné vers
l’Europe.

3.3.5. 1986
Le Portugal devient membre de l’union européenne

3.4. DU COMMONWEALTH AU COMMON MARKET ?
Sterling zone
Exception britannique
Hésitations identitaires
Pour la Grande Bretagne, ce processus est plus ralentit encore et peut-être pas tout à fait
consommé. C’est peut-être pour ça que les britanniques font bande à part dans l’Europe.
Ils ont tenu longtemps à leurs Sterling zone, une bonne part de l’opinion britannique se
sent plus proche du Commonwealth que de cette union européenne. Ils ne se sentent pas
tout à fait européen.
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4. DEBATS METROPOLITAINS
Il n’y a pas beaucoup de débat en Belgique, on a l’impression que dans les années 1950 la
position coloniale ne change pas. Il y a eut des débat ailleurs et il faudra regarder si ce sont
les militant impérialistes qui l’ont eut ou si c’était simplement question d’argent. Cela
aurait-il avoir avec la faillite de cette idée de la mission civilisatrice ?

4.1. LE CAS BRITANNIQUE
4.1.1. TORIES:
Bloc colonial
Modernisateurs européistes
Le cas britannique nous aide à comprendre que ce n’est pas une question gauche ou de
droite. Chez les Tories : les conservateurs, il y a un bloc colonial mais il y a aussi une
alliance de modernisateurs européens. Ils voient que les Pays-Bas sont en plein boum
économique et que l’Angleterre rate le coche. Il faut donc laisser tomber l’empire et parier
sur l’Europe. C’est un débat qui à lieu dans le débat conservateur.

4.1.2. LABOUR:
Tradition anticoloniale oppositionnelle
1945-1947: retrait de l’Empire contre Welfare
L’idéal d’un Commonwealth multiracial vs. un bloc européen, blanc et
anticommuniste
Impuissance humiliante en Afrique du Sud (1945) et Rhodésie (1965):
l’indépendance des colons vs. l’indépendance des colonisés
En effet il y a une tradition anticolonialiste et c’est donc vrai aussi que dans ce
gouvernement travailliste, on donne la priorité au Wellfare state plutôt qu’a la défense
inconditionnelle de l’Empire. Ce n’est pas pour ca qu’ils ne font pas de « sales » guerres au
Kenya, ils subissent le régime raciste d’Afrique du Sud et l’indépendance aussi en Israël. Au
niveau idéologique, c’est important de voir qu’au sein des Labour, il y a aussi cet idéal de
Commonwealth comme alternative plus attirante que cette Union Européenne qui est en
train de se construire. Indépendance des colons contre l’indépendance des colonisés.

4.2. LE POIDS DE L’ANTI-IMPERIALISME
4.2.1. L’ANTI-IMPERIALISME: DE GAUCHE OU DE DROITE?
1. La république coloniale, une tradition de gauche
Ces horizons mouvants du projet national émancipateur de progrès et d’humanisme c’est
précisément aussi une tradition de gauche. La IIIe république française, qui est la plus à
gauche idéologiquement c’est aussi celle qui va le plus s’atteler à l’expansion coloniale.
2. Prestige national et union sacrée: l’alternance invisible
Dans le cas des guerres coloniales, il y a toujours un réflexe d’union sacrée et de prestige
national. Même si y a alternance du pouvoir ça ne change pas grand-chose, on doit s’unir
pour défendre la patrie.
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3. La « culpabilité historique » des communistes

4.2.2. UNE AFFAIRE DU PEUPLE CONTRE LES ELITES?
1. Solidarité inconditionnelle avec les « petits blancs »
On voit une solidarité inconditionnelle avec les petits blancs. Ces petits colons qui sont
allés super loin pour cultiver les terres et qu’on veut maintenant exproprier, il faut
défendre les nôtres, réflexe de solidarité.
2. Un consentement sans failles dans l’effort de guerre
Il faut aussi admettre qu’il y a un consentement sans faille dans les guerres, 3 millions
d’hommes sont envoyé dans la guerre d’Algérie. C’est une génération qui a risqué sa peau
là bas.
3. Des élites déchirées
Pour la France, il y a certains milieux économiques qui plaident dans les années 50 pour
une voie européenne. Quand il a fallu faire des choix entre certaines priorités, notamment
budgétaires, on peut voir que le gouvernement travailliste a choisit en Grande Bretagne
une voie contre la guerre en Inde. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas garder le contrôle de
l’Inde vu son état.

4.2.3. LA CHUTE DES EMPIRES, EST ELLE L’EFFET DE LA DEMOCRATISATION DES METROPOLES?
État Providence contre Empire

4.3. COUTS ET BENEFICES, OU LES VERTUS DU NEOCOLONIALISME
Il y a un argument séduisant par sa facilité, il y a eu décolonisation pour une affaire
d’argent. Dès que ça ne nous rapporte pas assez, on en veut plus.

4.3.1. DECLIN ECONOMIQUE DES METROPOLES
1. Des nations exsangues par la Deuxième Guerre mondiale?
Endettement
Crise démographique?
Perte de marchés
Les métropoles ont livré deux guerres mondiales, à chaque fois 400.000 hommes sont
mort pour la Grande Bretagne. Il y a un affaiblissement démographique qui s’accompagne
d’endettement. Il faut rembourser la dette de la guerre précédente avant d’en faire une
autre. La France et la Grande Bretagne ne font que perdre leur poids. L’empire de la
Grande Bretagne est disproportionné par rapport à son poids économique pourtant il faut
regarder de plus près…
2. Situations contrastées:
Grande Bretagne
Pays-Bas
Belgique
France
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La Grande Bretagne a sauvé l’Europe, la situation économique et démographique est
caractérisée par un affaiblissement. C’est largement inférieur par rapport aux autres pays
du monde, c’est ce ralentissement économique qui explique la décolonisation. Or pour les
Pays-Bas, la Belgique et la France ce sont les « trente glorieuses ». Il n’y a pas d’évidence
que les colonies dirigent tout dans nos sociétés contemporaines, ça veut aussi dire que la
politique ça vaut la peine.

4.3.2. REORIENTATION DES RESEAUX D’ECHANGES
Changement des flux commerciaux notamment dans le cas britannique. Entre 50 et 70 le
grand boum économique à lieu en Europe et donc le Commonwealth devient moins
important.
1950

1970

Exportations UK => Commonwealth

47,7%

24,4%

Exportations Commonwealth => UK

41,9%

25,9%

4.3.3. UNE DEUXIEME OCCUPATION COLONIALE?
1. Importance des questions monétaires: une zone économique à l’abri du tout-dollar
Il y a aussi une volonté d’intensifier la colonisation et l’idée qu’on a jamais eût autant
besoin des colonies qu’en 45 en sortant de cette guerre. Il y a notamment la question
monétaire. La nouvelle règle du jeu sera d’avoir des dollars, sauf pour les puissances
coloniales car elles ont leurs jardins secrets où elles peuvent décréter que le commerce se
fait dans la monnaie nationale.
2. Modernisation de l’agriculture et du secteur minier, moderniser l’administration ?
Comme ce sont des états affaiblis et endettés, on va vouloir augmenter les productions et
la rentabilité de la colonie. On va donc vouloir les moderniser, plus on veut de la
rentabilité, plus on leur met la pression. Ce sont ces projets qui, en augmentant la
pression, vont augmenter le mécontentement et accélérer la décolonisation. On ne peut
surtout pas dire que les colonies ne les intéressaient plus.

4.3.4. NEOCOLONIALISME
1. Le colonialisme est archaïque et coûteux
Idée que d’avoir une colonie ça coute de l’argent, si on veut avoir le même bénéfice sans
se soucier de l’infrastructure de la colonie. Le colonialisme ça coute cher et il y a des façons
beaucoup plus simples d’avoir les mêmes bénéfices. Si le colonialisme est un système
d’exploitation, alors la fin du colonialisme met fin à l’exploitation.
2. La décolonisation n’a pas réduit l’écart de niveau de vie entre ex-colonies et exmétropole, elle l’a creusé
3. Un nouvel acteur: la multinationale
Les anciennes métropoles ont trouvé un nouvel acteur beaucoup plus flexible, la
multinationale, qui produit autant en réduisant les couts.
125

TRAN-B-110

Notes de Cassiopée Martin et Quentin Aubert

2010-2011

4. Un déclin rapide, car indolore?
Pourquoi les puissances européennes ont mis des siècles à faire ces empires coloniaux et
pourquoi ont-elles tout lâché si vite (2 ans pour l’Afrique). Si c’est allé si vite, c’est que ça ne
faisait pas si mal aux métropoles.
5. Principes du néocolonialisme
a) Discriminations commerciales
b) Exploitation des ressources naturelles
c) Exploitation de la main d’œuvre à bas prix
d) Rapatriement des bénéfices au lieu d’investissements locaux
e) Les pays sont maintenus dans un état de sous développement

4.4. CLAIRVOYANCE LIBERALE OU FAILLITE MORALE D’UNE MISSION CIVILISATRICE MEURTRIERE
Une clairvoyance libérale sans échéances
La question de la formation des élites: tableau contrasté
Une nostalgie coloniale
White man’s burden : torturer pour mieux civiliser
Carl Schmitt: le triomphe du terrorisme?
Quand on lit les mémoires, on voit souvent qu’ils se disaient clairvoyants. Ils étaient peutêtre là pour préparer l’indépendance mais ne se sont jamais engagés sur un calendrier. On
était la pour préparer les indépendances mais il aurait fallu former des élites. Les français
et britanniques ont fait venir les élites coloniales pour les former alors que la Belgique a
décidé que le Congo était limité à l’enseignement primaire. Si la perspective c’est de les
préparer au plus vite, pourquoi la formation des élites était-elle si limitée ? On voit
clairement que la violence de l’ordre colonial a fini par discréditer l’idée qu’on était là pour
le plus grand bien des colonisés.

5. UNE HISTOIRE ECRITE DANS LES PERIPHERIES IMPERIALES
5.1. MOTEUR DE LA DECOLONISATION
5.1.1. LA THEORIE MARXISTE DE LA PROLETARISATION
C’est donc clairement que l’histoire a été écrite dans ces périphéries impériales, c’est
l’Europe qui a subi le moteur de la décolonisation. On peut voir une certaine vérité de la
théorie marxiste de la prolétarisation.

5.1.2. HISTORIOGRAPHIES HEROÏQUES DES NOUVELLES CLASSES DIRIGEANTES
Dans la plupart des pays naissant, on va avoir des historiographies héroïques sur les héros
de l’indépendance. Trop souvent dans le monde arabe et en Afrique, les héros
d’indépendances sont devenus dictateurs et se sont accrochés au pouvoir.

5.1.3. LE NATIONALISME, UNE PROJECTION EUROPEENNE?
Il faut admettre que le nationalisme tel qu’il est formulé dans ces mouvements
d’indépendance est en grande partie une projection européenne. Tout le monde est
d’accord pour dire que les frontières Africaines son arbitraire mais personne n’a voulu y
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toucher. Puis une fois qu’on prend le pouvoir, on veut peut-être le même projet
civilisateur.

5.2. « COLLABORATEURS » ET NOUVELLES CLASSES DIRIGEANTES
5.2.1. MEME PROGRAMME, AUTRES ELITES?
C’est le même projet que le colonisateur prétendait avoir, seulement ce sont d’autres
élites qui le conduisent et c’est un tout autre agenda. On doit aussi voir que les nouvelles
classes dirigeantes sont en partie les collaborateurs de l’ordre colonial. Elles ont été
formées par l’ordre colonisateur.
La galerie des portraits des pères fondateurs de l’Europe. Le plus souvent c’est spécial :
Jean Monet, Schuman. Un autre avis : Gandhi, Sukarno, Ho Chi Min, Nasser, Lumumba,

5.2.2. LES EFFETS RADICALISATEURS DE LA « DEUXIEME OCCUPATION COLONIALE »
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6. CIRCULATION DES SAVOIRS
ANTIQUITÉ

(-3000 À 476)

Question de l’éducation, c’est primordial. On va examiner la manière dont les savoirs se
transmettent et la manière dont ils sont conservés, les supports. Les méthodes de
transmissions, la pédagogie sera étudiée. On identifiera qui en seront les bénéficiaires

1. LES CONTENUS, LES MAITRES, LES METHODES
1.1. LE TRIPTYQUE ÉDUCATIF
Les trois disciplines qui fondent l’éducation élémentaires dans l’antiquité :
Lettres, Musique, Gymnastique
Les lettres et la musique sont souvent associés, ex : la coupe de Douris, on y voit une scène
d’enseignement, quelqu’un qui écrit sur une tablette de cire avec un enfant qui suit et à
coté un autre groupe où un élève écoute son professeur jouer de la flûte. La deuxième face
est identique, les lettres et la musique sont associées.
La connaissance des lettres ça consiste à lire, savoir réciter, écrire et compter. La
pédagogie antique est sommaire et tient en peu de choses, on commence par apprendre
l’alphabet sans voir les lettres.
A l’époque romaine ça évolue, ils vont sculpter des lettres en bois/terre cuite/gâteau et on
développe des exercices : réciter l’alphabet à l’envers ou symétriquement. C’est très
exigeant. Il y a des artifices pédagogiques originaux, ex : Hérode Atticus à acheté 24
esclaves avec les lettres de l’alphabet pour son fils. Quand on sait lire on passe à la
littérature, dans les manuels scolaires on voit des extraits des grandes œuvres. On lit à
haute voix, la lecture silencieuse ça se développe à la fin de l’antiquité. C’est lié au gout de
la récitation, c’est une culture orale fondée sur l’écoute et la parole. Ex : le théâtre,
personne ne lit le théâtre c’est oral uniquement. On apprend à écrire les lettres, syllabes et
mots ex : une tablette en bois égyptienne avec de la cire au dessus, on voit des écritures
avec le texte inscrit par le professeur puis le recopiage des enfants.
La musique est omniprésente dans la vie sociale on la retrouve dans les rituels (mariages,
enterrements) et dans l’art du combat, ça sert à rythmer la charge des fantassins (souvent
avec un flutiste, on le voit sur l’olpé Chigi) c’est aussi présent dans le sport : les lancers et les
sauts sont en rythme ex : Scène de gymnase, ils sautaient en longueur avec des poids un
personnage à terminé son saut, l’autre qui saute et un dernier qui se prépare. On voit
quelqu’un qui joue de la flûte. L’art théâtrale est chanté et accompagné de musique. Au
banquet, on loue des musiciens pour se divertir ex : un adolescent joue de la flute pour un
banquetiste. Pour les gens éduqués il faut savoir jouer de la musique, c’est handicapant
sinon pour les rituels. Ceux qui ne savent pas jouer de la musique se ridiculisent face aux
autres.
L’éducation musicale est basée sur trois éléments : le chant de chorale, la danse (théâtre,
compétition, guerre danse masculine avant les combats) et les instruments : les flûtes, lyres et
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cithares sont les principaux. On apprend la musique sur le tas, à l’oreille par imitation et
non pas par partitions ex : skyphos, peintre Pistoxenos, on y voit Linos le maître de
musique de Iphiclès (le frère d’Héraclès) on voit qu’on est face à un maître et qu’on doit
reproduire ce qu’il fait.
La gymnastique est individuelle et pas collective, l’enjeu sportif est différent. Les
disciplines pratiquées par les enfants sont ensuite pratiquées en compétition. On pratique
la course, le stade (200m) double stade (400m) et longue (1000m à peu près) ensuite le
pentathlon : saut en longueur, les deux lancés (disque et javelot) ex : amphore
panathénaïque offert comme prix au vainqueur c’était personnalisé selon l’épreuve. Les
sports de combat : la lutte puis la boxe et le Pancras (mélange de boxe et de lutte, on frappe
sur tout, les seuls interdits c’est de mordre et crever les yeux)

Ce triptyque va évoluer au fur et à mesure de l’antiquité. La musique aura une place de
moins en moins grande car il y a l’émergence de musiciens professionnels (qui vivent de la
musique) et qui sont payés pour faire office de musiciens. Chez les romains, place
décroissante du sport, ils préféraient les bains chauds, étuves etc. Et enfin nouvelle
discipline : le dessin qui se développe au 2e S BC, ça apparait de plus en plus fréquemment.
Les lettres ce sont les plus importantes, prééminence des lettres. L’éducation se limite au
triptyque mais pour l’élite il y a une éducation supérieure constituée de deux disciplines :
l’art du discours (rhétorique, dialectique) et la philosophie.

1.2. LES MAÎTRES
Il y aura des bâtiments avec plusieurs maîtres avec des classes mais en général ils
travaillent à domicile, c’est une structure privée. Les écoles apparaissent au 3 e S BC, la
condition d’enseignant est peu considérée dans l’antiquité. Les enseignants ont comme
condition de s’en sentir capable, ils ne font pas d’études. En général ce sont des individus
cultivés mais avec une situation financière difficile, les salaires sont honorables. Les
maitres de Milée touchent 500 drachmes par an (le salaire moyen est autour de 200)
auxquels s’ajoutent des privilèges : ils ne payent pas d’impôts. Les maitres ne sont pas les
seuls, les enfants sont accompagnés d’esclaves appelés pédagogues (ceux qui accompagnent
les enfants à l’école) ils sont la pour les conduire, ils aident au travail scolaire si ils ont la
compétence requise et des fois ils doivent recruter les enseignants.

1.3. PÉDAGOGIE ET CHÂTIMENTS CORPORELS
L’école est conçue comme un lieu d’apprentissage des comportements. Les parents
confient la responsabilité d’inculquer la discipline, le courage,… On confie un pouvoir de
correction important aux maîtres, c’est une pratique fréquente (même mot pour enseigner
et corriger physiquement en grec) ils ont une férule (romain) ou un bâton.
Libanios originaire de Syrie à écrit une lettre aux parents d’un des élèves, il a corrigé
l’enfant :
« Celui qui t’a écrit au sujet du fouet et des coups aurait dû te dire aussi la cause des coups ;
tu n’aurais pas eu autant de chagrin que tu en as à présent. Car tu me parais t’affliger
beaucoup, non de ce que ton fils ait été fouetté, mais parce qu’il n’aurait pu l’être à tes
yeux s’il n’avait commis quelque faute grave. (…)
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J’avais pris ton fils en flagrant délit de paresse. Laissant là son livre, il avait fait montre de
la vitesse de ses jambes ; c’est donc sur les jambes qu’il a été puni, pour que désormais il se
souvienne d’une autre course, celle de la langue ».
Augustin rappelle dans ses confessions comment ils vivaient ça.
« Le petit enfant que j’étais vous demandait, Seigneur, avec une ferveur qui n’était pas
petite, de n’être pas battu à l’école. Et, quand vous n’exauciez pas ma prière (ce que vous
faisiez pour mon bien), les grandes personnes, jusqu’à mes parents, qui me voulaient
exempt de tout mal, riaient des coups que je recevais, mon grand et terrible tourment
d’alors ». Augustin, Confessions, I, 10.
C’était normal à l’époque, les parents tapaient souvent leurs enfants ex : frappant un jeune
et homme frappant un enfant (oenochoé VIe S) et Aphrodite qui tape Eros. La pédagogie est
rudimentaire et il y a beaucoup de châtiments corporels. Pour apprendre à lire ça prend 4
ans, il faut le temps pour qu’ils apprennent, on fait du bourrage de crâne.
« Apprendre ses lettres est le commencement de la sagesse ».
« Homère n’est pas un homme, c’est un dieu ».
« Travaille bien, mon petit, sinon le fouet ».

2. L’EDUCATION, UN PRIVILEGE
L’accès à l’éducation n’est pas égal pour tous : il faut être libre, il faut avoir accès à des
maîtres donc en ville et être aisé (car c’est couteux)

2.1. EDUCATION PUBLIQUE, ÉDUCATION PRIVÉE
L’éducation est laissée à l’initiative privée, chacun choisit la manière d’éduquer ses enfants
mais pour la plupart du temps on adapte au niveau de fortune. Les familles payent le
maître chaque mois donc ceux qui n’ont pas de revenus importants fournissent une
éducation minimum, ils leur apprennent un métier. Quand on n’a pas d’esclaves, les
enfants font office de personnel. Les individus lettrés couvraient environ 20% de la
population. La formation militaire donne lieu à une éducation payée par l’état, c’est
relativement court sauf cas extrême comme les Spartiates.
Intéressant car c’est obligatoire pour tous les enfants de citoyens, c’est pris en charge et
encadré par l’état. Elle est prise en charge financièrement et encadrée par la cité.
Pédonome, magistrat en charge de l’éducation des enfants qui est assisté des
mastigophores, les porteurs de fouets, pour corriger les enfants qui se portent mal. Cette
éducation commence à 7 ans et finit à l’âge de 30 ans, elle fonctionne sur le principe de
l’encasernement, ils vivent ensemble. On leur inculque les valeurs qui fondent le bon
soldat : courage, compétition, résistance.
Epreuve du vol à l’autel d’Artémis Orthia
Deux équipes, une avec des fouets qui entourait l’autel sur lequel étaient posés des
fromages et la deuxième équipe devait voler un maximum de fromages. Epreuve
d’adresse, d’endurance, rite le plus célèbre du monde grec (à Rome ça devient un concours,
celui qui résiste est vainqueur)
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Combat de Platanistas
Petite ile au centre d’une rivière, il y avait un combat entre les 2 équipes qui était précédé
d’un combat de sangliers domestiques. Ils se battent à main nue, on se noyait, on se
mordait,…
Rite de la Kryptie
Pratique éducative qui envoyait les spartiates dans la forêt aux confins de la cité sans
moyens, vêtements, nourriture, ils devaient rester cacher et ils devaient tuer des
esclaves/hilotes si ils en rencontraient la nuit.
La seule partie de l’éducation avec un enjeu politique c’est l’éducation militaire.

2.2. GENRE ET ÉDUCATION
Les pratiques ne sont pas les même chez les grecs et romains. Chez les grecs ce ne sont
que les garçons, chez les romains les filles sont éduquées jusqu’à l’adolescence.
La charnière est autour de 6 - 7 ans jusque là ils sont à la maison et éduqués
indifféremment de leur genre. A partir de 7 ans les filles restent avec leur maman et
apprennent les savoirs faire domestiques : cuisine, tissage et la direction des esclaves. On
les prépare à devenir des épouses (15 - 16 ans) c’est à l’image de la fonction qu’on leur
donne : reproduction. Les garçons auront leur éducation. Des l’époque hellénistique, les
filles seront associées aux garçons à l’école (c’est du aux reines hellénistiques, elles vont peser
sur la vie dans les cités grecques)

Chez les romains, il n’y a pas de distinction aussi forte même à l’âge adulte. C’est plus
équilibré chez les romains, le banquet en est l’image (couple). Les filles vont à l’école avec
les garçons mais au début de l’adolescence c’est fini pour apprendre les arts domestiques.
La pratique des fondations scolaires démocratise l’accès à la connaissance.

3. LIVRES ET BIBLIOTHEQUES
3.1. LES SUPPORTS DU SAVOIR
A l’époque archaïque les sociétés sont très orales, la place de l’écrit est très faible. En
général il a des gens qui doivent se souvenir de ce qu’on dit car l’écrit à une place
extrêmement réduite. Le texte le plus célèbre est d’abord oral (Iliade et Odyssée) le contenu
est influencé par cela, les épithètes soulagent le poète et sa mémoire. On comprend ça
dans les années 20, Milman Parry est parti en Yougoslavie et il a regardé les pratiques des
bardes Guslari (illettrés) AVDO MEDEDOVIC à inventé un poème pour lui : Le mariage de
Smailagic Meho. Ça a duré 3 jours, il a inventé ça au fur et à mesure, via ça il a compris
qu’il y avait un système de formules toutes faites.
L’Iliade et L’Odyssée crée vers 750 et mises par écrit en 550 on l’écrit pour les compétitions
de récitations.
L’Iliade et l’Odyssée sont découpés en 24, les savants de la bibliothèque d’Alexandrie l’ont
fait lorsqu’ils ont recopié, à la base il n’y avait pas de coupure, il y a une grande différence
entre l’histoire orale et écrit.
131

TRAN-B-110

Notes de Cassiopée Martin et Quentin Aubert

2010-2011

Archivage à partir du 6e S on archive les décisions sur papyrus, pierre,… on écrit des livres
(notre notion de livre c’est un codex inventé au 3 - 4e S AD) chez eux ce sont des rouleaux de
papyrus, ça coute très cher donc ce n’est pas à la portée de tout le monde. A l’école ils
travaillaient sur tablettes de cires ou sur des tessons de poterie.

3.2. LES ÉCOLES DE PHILOSOPHIES
Premier lieu du savoir antique, c’est d’abord grec puis les romains ont copié. Deux écoles
ont le mérite d’être retenues : L’académie de Platon (387 BC) et le Lycée d’Aristote (330 BC).
Elles ont influencé la pensée globale autour de la méditerranée. L’académie est fondée
dans un gymnase dédié à academos, il s’est vu comme un porteur de l’héritage de Socrate,
c’est un des premiers penseurs en matière des sciences de l’éducation car il a parlé de ce
que devrait être l’éducation idéale.
3 ans - 6 ans = éducation par le jeu.
7 ans - 10 ans = lire, écrire, compter.
11 ans - 13 ans = étude des auteurs.
14 ans - 16 ans = musique, mathématiques.
17 ans - 20 ans = gymnastique (éphébie).
21 ans - 30 ans = mathématiques.
31 ans - 35 ans = philosophie (pour les étudiants sélectionnés).
36 ans - 50 ans = participation à la vie de la cité.
Après 50 ans = vie de philosophe-éducateur.
Le lycée d’Aristote, précepteur d’Alexandre, c’était un éducateur et l’élève de Platon,
Lycée car sanctuaire dédié à Apollon de licien. Les cours se déroulaient sous forme de
promenade, on marchait derrière lui en essayant d’écouter ce qu’il disait. Il disait que s’il y
avait mouvement du corps la connaissance rentrait mieux, il ne s’est pas centré sur une
seule matière mais sur toutes les sciences.
- sciences dures : physique, mathématiques.
- sciences humaines : anthropologie, sciences politiques.
- sciences du vivant : botanique, zoologie.
- science du langage : logique, rhétorique, poétique.
Ces écoles sont intéressantes car elles constituent un modèle, tout sera influencé par ça et
par les élèves qui vont propager ce modèle éducatif dans l’ensemble de la méditerranée.
La bibliothèque d’Alexandrie sera fondée par un élève

3.3. LA NAISSANCE DES BIBLIOTHÈQUES
L’antiquité n’a pas connu de bibliothèques privées, c’est rare. Il y a eu des grandes
bibliothèques : la bibliothèque d’Alexandrie, fondée à l’initiative de Ptolémée Ier Soter,
successeur d’Alexandre Le Grand, il engage en 288 BC le chantier de la bibliothèque, ça
faisait partie du musée d’Alexandrie. C’était aussi une sorte d’université, il y avait des
conférences, recherches, formations. Logique encyclopédique, tous les champs du savoir
son pris en considération. Lieux idyllique pour les savants, capitale de la connaissance
antique. Les savants sont accueillis à résidence par le roi, beaucoup de choses novatrices
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vont sortir, la médecine va beaucoup évoluer, on comprend la fonction du cerveau, des
nerfs,… expérimentations qui n’ont jamais eu lieux avant, premières formes de dissection,
la vivisection humaine. Lieu d’avancée et de conservation des savoirs, les volumes étaient
estimés à 400.000, à l’époque de César ça avait doublé, l’ambition était de rassembler tous
les écris de la méditerranée travail de transcription et de traduction. Ptolémée avait décidé
que dés qu’un navire arrivait dans le port, on prenait les écris, on copiait et on gardait
l’original.
Alexandrie à une rivale : bibliothèque fondée par Eumène II de Pergame
Ces bibliothèques on eu un impact sur la forme et le contenu du savoir car elles figent la
culture, elles déterminent des corpus d’œuvres. Tri car quand un auteur est mort depuis
2/3 siècles on sait dire si le texte est de lui ou pas. La conséquence c’est qu’une bonne
partie du savoir est issu de ce tri (comédie d’Aristophane choisies pour un recueil d’écoliers) on
a rien d’autre. Elles ont figé un état culturel.
Texte sur la vivisection humaine
« La douleur et la maladie pouvant envahir nos organes intérieurs, ils ne voient aucun
moyen, si l’on n’en connaît pas la structure, de les ramener à leur intégrité. Il y a donc
nécessité de se livrer à l’ouverture des cadavres pour scruter les viscères et les entrailles ; et
même Hérophile et Erasistrate ont bien mieux fait, en ouvrant tous vivants les criminels que
les rois leur abandonnaient au sortir des cachots, afin de saisir sur le vif ce que la nature
leur tenait caché… ».
Aulus Cornelius Celse, De re medicina, Proemium, 23-24.

CONCLUSION :
Deux moments de ruptures fondamentaux : Renaissance de l’écriture au 8e S BC et son
usage se dvlp au 6e S BC et la création de la bibliothèque d’Alexandrie (lieu de savoir ultime)
Fracture sociale importante entre ceux qui ont accès au savoir et ceux qui n’y ont pas
accès.
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(5e au 15e S)

1. LE LATIN ET L’APPARITION DES LANGUES VERNACULAIRES ROMANES
1.1. PAS DE BOULEVERSEMENTS LINGUISTIQUES
L’installation des germains dans l’empire romain à la fin du IVe n’avait pas provoquées de
modifications linguistiques de grandes ampleurs car ils étaient trop minoritaires pour cela.
La frontière entre les langues germanique et le latin va se déplacer dans nos région (nord et
nord est de l’ancien empire romain) il y a une avancée des langues germaniques mais c’est
peu de chose, il n’y a qu’un endroit ou le latin disparait : l’Angleterre. Mais le latin subsiste
et il est même parlé par les germains qui se sont établis dans l’empire romain.

1.2. TRANSFORMATION DU LATIN PARLÉ EN LANGUES ROMANES (8e S)
Le latin évolue et d’avantage au 6 - 7e avec quelques différences régionales et au 8e S la
transformation est faite, le latin a donné naissance à autre chose : les langues romanes.
Dans l’empire carolingien partagé en 843 au milieu des germains et latins il y a des langues
romanes, en lorraine se fait la frontière linguistique. Les langues germaniques se sont
distinguées du latin mais les gens se posent une question :

1.3. QUESTION DE L’IDENTITÉ ET DE L’AUTONOMIE DES

LANGUES ROMANES

Les langues germaniques avaient fort conscience de l’identité et de l’autonomie de leur
langue. Les langues romanes sont apparues via le latin mais les gens ne s’en rendent pas
compte tout de suite, cette langue vernaculaire est devenue autre chose que du latin, ils
ne s’en aperçoivent pas. Il aura fallu instaurer un latin savant pour se rendre compte.

1.4. PRISE DE CONSCIENCE DE LEUR EXISTENCE
Le latin était en décadence et à la fin du 8e S, début du 9e S, Charlemagne veut un
renouveau culturel. Un des aspects fondamentaux de ce renouveau est la restauration
d’un latin écrit selon les règles classiques. C’est important car ça assure une
communication dans l’administration de l’empire carolingien. Il faut aussi instruire le
clergé. Le latin doit être restauré parce qu’elle était entachée d’erreur, ce qui était
inadmissible en ce qui concernait la Bible. Et à partir du moment où on est en présence
d’un latin correct, on se rend compte qu’on ne parle plus du latin. On en a des preuves, des
prises de conscience, des témoignages.
[Extrait du concile de Tours 813]
« Chaque évêque, dans ses sermons, doit donner les exhortations nécessaires à l’édification
du peuple et s’appliquer à les traduire en langue romane rustique ou en langue tudesque
(germanique) afin que les fidèles puissent en comprendre plus aisément le contenu. »
On demandait aux prédicateurs de s’exprimer dans une langue simple, plus maintenant.
Pour la première fois il s’agit de traduire et donc prise de conscience que ce n’est plus la
même langue.
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2. LE LATIN ET LES LANGUES VERNACULAIRES DEPUIS L’EPOQUE CAROLINGIENNE
2.1. ON COMMENCE À METTRE PAR ÉCRIT LES LANGUES ROMANES
Langue vernaculaire = Langues parlées dans l’usage courant dans un espace géographique
déterminé. L’expression doit être préférée à « langues populaires ».
On met par écrit la langue vernaculaire romane, c’était déjà fait pour les langues
germaniques, c’est une prise de conscience de l’identité et de l’autonomie romane
Serment de Strasbourg = En 842, à Strasbourg, Louis le Germanique et Charles le Chauve se
jurent aide et protection contre leur frère Lothaire. Chaque roi prêta serment dans la
langue des troupes de l’autre. Le texte du serment prêté par Louis le Germanique
constitue le premier texte écrit dans une langue romane.

2.2. RARETÉ DES TEXTES AVANT LA FIN DU 11e SIÈCLE
Les œuvres en langue vernaculaires sont rares jusqu’à la fin du 11 e S, surtout dans l’espace
romain, la prise de conscience de ces langues va s’accompagner de leur relégation au
second plan par rapport au latin. Infériorité culturelle qui s’explique car le latin c’est la
langue sacrée, celle de la bible, de la parole de Dieu, la langue du clergé langue et de la
liturgie (qui assure la grâce divine). C’est la langue de la culture savante qui est dominée par
les clercs, c’est aussi la langue des bureaux centraux. Jusqu’au 13e S, le latin est la langue
de la chancellerie : rois, princes,… Une partie des élites connaissent le latin, il reste seule
langue diffusée à l’échelle européenne durant tout le moyen-âge

2.3. ESSOR LITTÉRAIRE DES LANGUES VERNACULAIRES À PARTIR DU 12e SIÈCLE
Les langues vernaculaires ne sont pas sans intérêt, on assiste à partir du 12 e S à leur essor
littéraire. On met d’abord par écrit des récits oraux puis on produit des textes destinés à
être entendus et lus (par ceux qui savent) par de nombreux laïcs qui ne connaissent pas le
latin, si il y a diffusion c’est parce que ça plait aux laïcs. Le latin est important dans la
diffusion du savoir mais ce n’est pas la seule langue à y participer.

3. LES LIVRES : ASPECTS MATERIELS
3.1. IMPORTANCE DE LA CULTURE ORALE ET DU LIVRE
Beaucoup de gens sont illettrés, le nombre de lecteurs augmente à partir du moment où
les villes se développent mais ils restent une minorité. Les gens ne sont pas pour autant
incultes, il existe une culture orale importante, ils ont entendu les œuvres, les sermons
dans lesquels les prédicateurs inséraient de petites histoires édifiantes. Le livre est
essentiel pour la diffusion d’une culture, il importe pour montrer les limites de la diffusion.

3.2. LE ROULEAU DE PAPYRUS A FAIT PLACE AU CODEX DE PARCHEMIN
Dans l’antiquité c’était le papyrus, végétal qui servait de livre, on enroule la feuille autour
d’un ou deux bâtons, ça ne coute pas cher mais ce n’est pas pratique ni solide, on doit le
dérouler donc quand on doit trouver un passage c’est difficile. C’est en partie pour ça
qu’une autre forme de livre fait son apparition au 1er siècle et triomphe au 4e S : Le codex
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de parchemin, il ressemble à notre livre actuel, il est fait de feuillets reliés par le bord
latéral. On a fait des codex de papyrus mais le plus populaire c’est le parchemin : peau
d’animal (chèvre, mouton, veau) préparée pour l’écriture, le livre médiéval c’est le codex sur
parchemin il est solide mais c’est extrêmement cher.

3.3. COUT DU PARCHEMIN
Avec une peau on fait un cahier, si on la plie en deux on a 4 pages ou 8 petites pages de
livre, il faut un troupeau pour faire un livre d’où le prix. Une bibliothèque contenant une
centaine de livres est une grande bibliothèque tellement c’est cher (1200 à la Sorbonne).

3.4. DIFFUSION TARDIVE DU PAPIER
Le papier était connu des chinois depuis très longtemps, il a été repris par les arabes qui
l’ont rapporté en occident. Il commence à être fabriqué au 12e S en Espagne et au début
du 13e S en Italie mais ne se diffuse que lentement. La diffusion devient significative au 14
et 15e S mais aussi longtemps qu’on écrit à la main, on n’abandonne pas le parchemin pour
les productions de luxe. Le papier est fait avec du chiffon et des cordes de chanvre qu’on
place dans un bain de chaux, bouillie qu’on étale. Ça coûte moins cher que du parchemin
et c’est plus léger. Au 14e S, à surface égale, un livre sur papier coût 4 fois moins cher
qu’un livre sur parchemin et au 15e S, un livre sur papier coûte 13 fois moins cher qu’un
livre sur parchemin. Les codex sont des manuscrits donc ils sont copiés à la main. Donc ça
coute cher aussi le copiste (sauf le moine pour son Abbay qui fait ça de ses journées). On s’est
rendu compte qu’il fallait accélérer la cadence.

3.5. COÛT DE LA COPIE DES MANUSCRITS
On s’est rendu compte qu’il fallait produire plus et au 13e S au moment du développement
des premières universités, on donc invente une autre façon de copier les livres. Pour les
beaux livres, on continue de copier mais les étudiants et professeurs ont besoin de livres
moins chers même si ça reste très cher. Alors on fait des copies par cahier, on divise
l’exemplaire de base en cahiers et chaque cahier est copié à la chaine, on respecte la
présentation, nombre de lignes et cætera. On ne retourne pas à l’original, ça veut dire que
plusieurs copistes peuvent produire en même temps le même livre.

3.6. LE LIVRE IMPRIMÉ
Invention de l’imprimerie : révolution, on a plus besoin des copistes et on peut faire autant
de copies qu’on veut. Le livre imprimé apparait vers le milieu du 15e S à Mayence où
Gutenberg a l’idée d’utiliser des lettres métalliques mobiles, on imprimera ça avec une
presse à bras sur du papier. Le premier livre imprimé totalement est la bible de Gutenberg
en 1455. Ça multiplie la diffusion et c’est infiniment moins cher, on entre dans une
nouvelle ère.

3.7. ECRITURE DU LIVRE
Le livre dans l’antiquité était écrit en majuscules (beau et élégant) mais il n’y a pas de
ponctuation et de séparations. La lecture silencieuse est très difficile (pas grave car ce n’était
pas silencieux à l’époque on se faisait lire des livres). Au Moyen-âge, mini révolution à l’époque
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de charlemagne on invente une minuscule livresque : la caroline qui permet de gagner de
la place et une lecture plus aisée. L’écriture s’allonge au fil du temps et au 12 - 13e S on a
l’écriture anguleuse : gothique. Les lettrés de la fin du Moyen-âge italien qui veulent
renouer avec l’antiquité vont considérer qu’elle est affreuse car médiévale, plus tard ils
vont redécouvrir la caroline mais ne se rendent pas compte que c’est médiéval, ils pensent
que c’est antique et l’utilisent dans leurs propres écrits. La lettre antique rénovée devient
l’écriture humanistique. Cette écriture humanistique va être utilisée par une partie des
imprimeurs, nos livres imprimés sont toujours en caroline.

4. LES ECOLES URBAINES ET UNIVERSITES
4.1. EPOQUE CAROLINGIENNE
De l’époque carolingienne jusqu’au début du 11e S ce que l’on a comme principaux foyers
de culture ce sont les monastères, puis grande évolution dans le courant du 11 et 12 e S

4.2. 12e S
Prépondérance des écoles urbaines. Souvent contrôle de l’évêque (école cathédrale,
autorisation [licencia] d’enseigner). Se développent les écoles urbaines parfois privées et
laïques sans ou avec le contrôle de l’évêque. Il donne la licence à des clercs : permission
d’enseigner puis évolution : apparition des universités.

4.3. 1200
Certaines écoles urbaines évolueront vers 1200 en université, Bologne, Montpellier, Paris
et Oxford. Bologne est la plus importante. Peu précis chronologiquement car il est difficile
de trouver une date de départ car elles ont pris la succession d’écoles urbaines et ça s’est
transformé de façon évolutive.
Université =
Au sens large :
Association d’individus unis par un engagement solennel, observant des statuts élaborés
par eux et étant susceptibles de posséder et de gérer des biens.
En tant qu’institution d’enseignement :
Communauté autonome de maîtres et d’étudiants ou seulement d’étudiants (les maîtres
formant un collège séparé), reconnue et protégée par les autorités supérieures et en
particulier la papauté.

4.4. PARIS ET BOLOGNE : CARACTÈRE INTERNATIONAL
Paris et Bologne ont un grand caractère international qui est permis par le latin, on y fait
tout en latin, sans ca pas possible de faire de grand recrutement international.
Grand caractère international permis par le latin.

4.6. LES FEMMES NE SONT PAS ADMISES
Les premières filles n’arrivent à l’ULB qu’en 1880 (fondation en 1834)
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5. L’UNIVERSITE DE PARIS
5.1. REGROUPEMENT DES MAITRES ET ÉTUDIANTS DES ÉCOLES PARISIENNES
Il y avait beaucoup d’écoles à Paris, on a un regroupement progressif des maitres et des
étudiants des écoles parisiennes et l’université devient une institution autonome avec
prépondérance des professeurs. C’est-à-dire qu’elle s’autogère, elle règle sa discipline, elle
est indépendante de la police de Paris. Elle établit elle-même ses programmes et délivre
elle-même ses diplômes.

5.2. FÉDÉRATION D’ÉCOLES RÉPARTIES EN FACULTÉS
Ici, l’université, c’est une fédération d’écoles (grande classe avec un maître et ses étudiants et
il y a des étudiants assistants pour aider le maitre) réparties en facultés, le maître enseigne
l’ensemble des disciplines de A à Z, il enseigne tout son programme.

5.3. LA BASE : LA FACULTÉ DES ARTS
Plusieurs maitres ou chaque professeur enseignent le trivium, un même professeur donne
le trivium à tous ses étudiants pendant des années. Il doit suivre le programme et le
règlement de la faculté.
Les arts libéraux (« des hommes libres »)
Matières de base de l’enseignement dans l’Antiquité gréco-romaine, puis au Moyen âge.
- Le trivium, les trois arts de la parole : grammaire (du latin), rhétorique (art de la composition
des discours, utile aussi pour les œuvres écrites) ; dialectique (art de l’argumentation correcte)
appelée aussi logique.
- Le quadrivium, les quatre arts des nombres : arithmétique, musique, géométrie,
astronomie.

5.4. FACULTÉS DE MÉDECINE, DROIT (CANON) ET THÉOLOGIE
Il y a un ensemble d’écoles par facultés, puis on passe a une autre fac, médecine. La plus
importante est celle de Montpellier, le droit n’est pas très important car il n’y a que du
droit ecclésiastique, la plus prestigieuse : la faculté de théologie.
Théologie = Discipline traitant de Dieu et de l’ensemble du contenu de la foi chrétienne

5.6. LONGUEUR DES ÉTUDES
Les études sont très longues puisqu’on entre plus tôt que maintenant. On entre à 14 ans et
on fait 8 ans dans la faculté des arts et si on veut faire de la théologie on a encore 12 ans à
faire. Seuls ceux qui ont les moyens peuvent continuer. La faculté des arts avait 3000
étudiants au 13e et celle de théologie en a 300.
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6. L’UNIVERSITE DE BOLOGNE.
6.1. DROIT
Faculté reine = faculté de droit, on enseigne le droit canon et le droit romain. Il y a des
écoles de droits célèbres et l’université de Bologne résulte du regroupement des étudiants.

6.2. REGROUPEMENT DES ÉTUDIANTS
L’étudiant en droit à Bologne, a déjà fait des études antérieures, c’est un jeune adulte qui
arrive à Bologne pour avoir un beau diplôme avec une bourse bien remplie et qui ne va pas
se laisser impressionner. Ils sont aisés et qui se méfient des habitants, pour s’entraider ils
se retrouvent en nations selon leurs origines qui se regroupent en 2 universités
d’étudiants. Il y a les nations italiennes et les autres

6.3. CONTRATS DES UNIVERSITÉS D’ÉTUDIANTS AVEC LES PROFESSEURS
Ces universités d’étudiants qui en veulent pour leur argent et un solide bagage vont faire
des contrats avec les professeurs, ils vont prendre en mains l’organisation de leur
enseignement. Ce sont des grands professeurs avec une aura scientifique évidente.

6.4. LE COLLÈGE DES PROFESSEURS
Puis les professeurs se réunissent en collège en dehors de l’université et c’est quand même
eux qui font passer les examens et qui donnent le diplôme. Modèle très différents de ce
qui se fait à Paris.

7. LES AUTORITES FONDEMENT DES SAVOIRS ENSEIGNES
7.1. IMPORTANCE DES TEXTES CONSIDÉRÉS COMME RÉFÉRENCES NÉCESSAIRES, DES AUTORITÉS.
Il faut se rendre compte que dans les universités et les écoles, l’enseignement repose sur
des textes comme faisant autorités, de l’antiquité. Ils ne reposent pas sur une
connaissance expérimentale. La base ce sont les textes de l’antiquité. Une bonne partie de
l’enseignement c’est :

7.2. LA LECTIO
Lecture commentée par le professeur des « autorités » avec une part de pensée
personnelle. Ce n’est pas une lecture philologique, on se fout du contexte de l’auteur donc
on ne restitue pas une œuvre dans son authenticité, on lit on commente et on fait passer
son propre message. Il est inconcevable de dire « je pense, j’ai vu et le reste on s’en fou » il
faut obligatoirement avoir un texte.

7.3. RARETÉ DE LA CONNAISSANCE EXPÉRIMENTALE
Les autorités constituent la base même de l’enseignement et de la connaissance
supérieure. La connaissance ne peut pas se faire par l’expérience, il n’y a que deux façons
d’élargir le savoir enseigné
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8. L’ELARGISSEMENT DES SAVOIRS ENSEIGNES
8.1. DEUX FAÇONS :
Il n’y a que deux façons possible d’augmenter les connaissances. C’est augmenter le
nombre de textes qui font autorités (en retrouvant des textes négligés) et améliorer les
méthodes d’interprétation. L’important c’est de tordre les textes au maximum pour leur
faire dire ce qu’on veut qu’il dise, mais on ne peut pas le faire n’importe comment.

8.2. TRADUCTIONS DE TEXTES GRECS DE L’ANTIQUITÉ
On redécouvre une série de textes par des traductions soit directement en grec en Italie du
Sud ou alors via l’arabe (notamment Aristote en Espagne). On traduit aussi des commentaires
arabes de ces auteurs grecs. Le 12e S est un grand siècle de traduction qui voit arriver sur le
marché des autorités toutes des nouveautés, notamment Aristote.

8.3. REDÉCOUVERTE DE LA COMPILATION DU DROIT ROMAIN
L’empereur Justinien avait fait faire une compilation du droit romain au 6 e S qui est
devenue une œuvre monumentale et qui arrive en Italie avec ses troupes. On oublie ce
texte et au 11e S on le redécouvre en Italie du nord. Essors prodigieux de la science
juridique où les professeurs de Bologne travaillent. On augmente les stocks par la
traduction par la compilation et on développe de nouvelles techniques :

8.4. RÔLE CENTRAL DE LA DIALECTIQUE DANS LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT
Comme ça que se développe la scolastique : méthode de commentaire, d’exposés et de
discutions en usage dans les universités.
Disputatio = Exposé d’un thème (quaestio) en répondant aux objections des auditeurs
- par un bachelier (étudiant avancé), le thème étant choisi par le professeur = dispute
ordinaire
- par le professeur et un bachelier devant la faculté sur n’importe quel thème qu’on leur
proposait = dispute de quolibet.

8.5. CONSTRUCTIONS INTELLECTUELLES DE GRANDE ENVERGURE
Surtout en théologie au 13e S avec Thomas d’Aquin. On va mettre par écrit les
commentaires, les disputatia, construction de grandes envergures, construction
intellectuelles prodigieuses, géniales mais artificielles pas pour les gens de l’époque mais
qui nous paraissent artificielles car elles sont déconnectées de l’observation, de la réalité
et de ce qui deviendra des exigences d’époque modernes.

8.6. LOIN DES EXIGENCES SCIENTIFIQUES
Qui se développeront à l’époque moderne.
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TEMPS MODERNES (1492-1789)
Les intellectuels sont des gens qui voyagent et qui entretiennent un véritable réseau de
correspondance. L’invention de l’imprimerie est évidement un élément à prendre en
compte quand on parle de la circulation des savoirs. À partir de la 2 e moitié du 17e et de
plus en plus au 18e, on va structurer le monde des savoirs par le biais des académies.
On va voir se développer les sciences, caractéristique de l’époque moderne. Quand on
l’évoque on évoque généralement la notion de révolution scientifique. Appelée aussi
parfois la révolution Copernicienne. Allusions aux recherches de Copernic sur l’astronomie
et la remise en cause de la conception de la place de la Terre dans l’univers. Ça peut
paraître anecdotique pour nous, mais ça va induire une révolution sur l’appréhension et le
rejet des présupposés. On va parler du développement des sciences en association avec les
voyages. Quelle a été leur influence ?

1. LE DESENCLAVEMENT DU MONDE
Les grands voyages de découvertes du 15e et du 16e S vont complètement modifier la
conception du monde que les européens en ont. La difficulté pour nous et d’évaluer à quel
point ca à influer sur la vie quotidienne de la population.
Si on observe la carte du monde à la fin du 15e S. inspirée de Ptolémée et montre le monde
connu des Européens au 15e. C’est en fait 3 continents, l’Europe, L’Asie et l’Afrique (juste la
bordure méditerranéenne).

1.1. VOYAGES EUROPÉENS ET VISIONS DU MONDE
Les Européens ne voyagent pas en Asie, ils ne la connaissent pas, pareil pour l’Afrique. Ils
ne connaissent qu’un monde très réduit. La découverte de l’Amérique va profondément
bouleverser la conception des choses. Il va falloir accepter que l’idée du monde qu’on avait
été fausse. On avait imaginé l’inconnu et en le découvrant on voit qu’on avait tort. Les
navigateurs qui partent à l’aventure ont très peu de moyens pour figurer le monde. Ils vont
essayer de cartographier les terres qu’ils rencontrent.

1.2. CARTOGRAPHIE
Ils y vont progressivement et cartographient systématiquement. On a relativement vite des
cartes qui nous montrent les côtes. Sur les cartes on voit qu’elles sont remplies, il y a des
dragons et autres animaux fantastiques. On connait bien les côtes mais on a encore peur
de l’inconnu de l’océan. Progressivement, à force d’avancer, les monstres vont disparaitre
des cartes.
Carte de 1720 d’un atlas Français. Très différent de ce qu’on trouvait aux 15 e et 16e S, on
s’est débarrassé de toutes ces illustrations, on est en train de faire une carte de nature
scientifique. Problème avec l’Australie parce qu’on n’a pas encore fait le tour. Trois siècles
après le début des voyages, on n’a pas encore trouvé tous les continents, mais on a laissé
un blanc, plutôt que figurer des monstres. Au lieu d’inventer le contour on va attendre de
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le connaître. Sur la carte en bas, on voit l’indication des terres australes. Ils étaient
persuadé qu’il y avait des terres australes, une sorte de pendant des terres du Nord.

1.3. CONDITIONS DE NAVIGATION
En 1720 on voyage beaucoup mais pas des voyages réguliers autour du monde. Le tour du
monde de Magellan c’est encore assez incroyable. On va mettre beaucoup de temps à
améliorer les conditions de navigation. Notamment quand on navigue trop on risque assez
rapidement le scorbut, quand on fait souvent escale, la maladie reculait. Il fallait donc
trouver le moyen d’embarquer sur le navire les aliments pour empêcher de tomber
malade, fruits, légumes, ….

1.5. LE PROBLÈME DE LONGITUDE
Lorsqu’on suit les côtes on sait toujours où on est. Par contre, savoir où on est quand on
part vers l’Ouest c’est impossible à mesurer. On est incapable de mesurer la longitude, on
arrive seulement la latitude. Il a fallu attendre le 18e S pour trouver la longitude.
Le problème de la carte céleste c’est qu’elle demande des connaissances très poussé et
malgré leurs recherches ils n’ont pas encore réussi à fournir la clé pour se situer d’Est en
Ouest.
Une des obsessions c’est de pouvoir mesurer la longitude. La solution c’est d’arriver à
mesurer l’heure à laquelle on est par rapport au point de départ. Mais pour ça il faut avoir
des horloges. Une horloge, qui est composée d’éléments métallique change de forme
quand il fait chaud et supporte mal l’humidité des tropique, balance sur les roulis du
bateau.
Tout le défi a été de construire une horloge qui ne sera pas balancée par le navire et qui
sera toujours exacte selon les conditions climatiques. Le premier chronomètre a été
inventé par John Harrison. Une fois que les navigateurs ont eût ce chronomètre ils ont su
où ils allaient. Arrivé à perfection, le chronomètre de Harrison a permis de calculer la
longitude lors du 2e voyage de James Cook (1772-1775) mort lors de son 3e voyage à Hawaï.
(Les espagnols ont traversé tous les ans le Pacifique durant 3 siècles et n’ont jamais trouvé Hawaï
car ils prenaient toujours la même route.)

1.6. CONSÉQUENCES
Ce désenclavement du monde va provoquer un changement complet de la conception
qu’on se fait de la planète. Dès que ces voyages ont eût lieu on assiste à des échanges
culturels.
Exemples :
• Observatoire d’un Jésuite à Pékin. C’est pour que les chinois adoptent la religion
chrétienne, mais pour les jésuites toute des attitudes des habitudes culturelles chinois.
• Mappemonde sur un paravent japonais au 17e S
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• Garcia d’Orta, Coloquios dos simples, Goa, (1563)
Le colloque des Simples (Plantes médicinales). La recherche principale s’est basée sur
l’expérimentation. C’est un panorama des plantes médicinales dans les Indes imprimé à
Goa en Inde et qui aura un succès considérable en Europe. Le premier signe du succès,
c’est qu’on l’a traduit en latin en 1567 (par Charles de L’ecluse), la langue scientifique qui
permet aux gens de correspondre entre eux. On les traduits aussi en Italien (par Annibale
Briganti en 1575) puis dans d’autres langues, ce sera intégré dans les publications
européennes.

2. OBSERVER, DECRIRE, REPRESENTER, COLLECTER
Collecte des données, on s’est demandé qui s’en chargeait ? Est-ce qu’il y avait un réseau ?
Non, c’est en fait très variable.
• Hans SLOANE (1660 - 1753)
Naturaliste, médecin, physicien. Anglais du tournant entre le 17e et le 18e S. Il va faire le
voyage pour la Jamaïque et y collecter tout ce qu’il peu comme éléments de l’histoire
naturelle (histoire du vivant, faune et flore). On va essayer de rapporter des plantes, mais ici
c’est collecter tout ce qu’on trouve à la Jamaïque. On va essayer de sécher les plantes, ou
de les garder vivantes pour les ramener en Europe, pour les animaux aussi. La meilleur
chose à faire c’est de les dessiner, pour les ramener en Europe, faire un herbier aussi.
Sloane a fait un ouvrage qui est une description de l’histoire naturelle de la Jamaïque et il a
aussi fait un herbier, il constitue la base d’histoire naturelle du British Museum. Nos
musées sont nés à l’époque contemporaine mais souvent constitué d’un noyau de
l’époque Moderne.
• William DAMPIER (1652-1715)
Flibustier et pirate, passionné d’histoire naturelle et explorateur des côtes occidentales de
l’Australie à la fin du 17e siècle
• Georg Everard RUMPHIUS (1627-1702)
Commerçant, employé de la compagnie commerciale des Indes Orientale hollandaise, mais
il est allemand. Il va s’attacher à dessiner toute les trouvailles marines de la région. On voit
déjà cet esprit ordonné, on fait l’inventaire.
• Maria Sibylla MERIAN (1647-1717)
Il y a aussi des femmes qui se sont lancée dans l’aventure. Allemande, issue du monde de
la gravure, s’est séparée de son mari et s’est engagée au service d’Amsterdam pour aller
au Surinam faire l’inventaire des papillons. Ses dessins serviront de références aux
chercheurs du 18e S. Metamorphosis Insectorum Surinamensium, Amsterdam, 1705
• Joseph Pitton de TOURNEFORT (1656-1708)
Au service de Louis XIV. Page de titre caractéristique de ce type d’ouvrages mais très
précis, il va s’intéresser à tout. L’ethnographie est en train de naître.
Derniers exemple de ces acteurs, ce sont les colons eux même. Les musées australiens ont
conservé les témoignages artistiques des premiers colons anglais.
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3. ACCUMULER, ACCLIMATER
A l’époque on disait explorateur pour désigner les espions qui allaient voir la situation
avant un combat, on ne l’a appliqué qu’à partir du 18e S. Ils sont devant une tâche
immense qui consiste à inventorier les richesses du monde. Soit par des dessins, soit en
ramenant des herbiers ou des échantillons.
On va voir se développer une manie chez les hommes cultivés d’Europe de faire des
cabinets de curiosité. C’est un peu les ancêtres de nos musées à l’échelle privée. On les
appelle curiosités car ce sont des choses curieuses, ce ne sont pas encore des choses bien
agencée scientifiquement. On trouve des objets d’arts néanmoins c’est une belle manière
de les conserver. On est déjà dans cette idée de conserver et d’accumuler. Bientôt on va
présenter les objets de manière organisée. Pas seulement des curiosités un peu folles mais
des collections systématiques, on envisage tout doucement de classer une connaissance.
On retrouve aussi des pendules, des montres, des objets particulièrement difficile à
élaborer dans ces cabinets de curiosité.
Mais on ramène aussi des êtres vivants. Les animaux qui auront le plus grand succès c’est
les perroquets. On avait des ménageries. Les grands princes de l’époque voulaient montrer
ces animaux, pas seulement empaillés mais aussi vivants. Il a fallu donc comprendre
comment vivaient ces animaux. On va faire pareil avec des plantes de partout. Le café, que
l’on découvre en Arabie à Moka, on a du mal à s’en procurer sous forme de graines. Ce
sont les hollandais qui arriveront à les piquer. On distribue des graines dans les différents
réseaux scientifiques pour voir ou ça marche bien. Puis il y a des plantes qu’on arrive à
acclimater en Europe, la patate qui vient des Andes. On est dans une civilisation du pain, il
faudra des décennies pour que les Européens mangent des patates. La civilisation du pain
et de la cervoise. Les haricots c’est plus faciles, les tomates ça ressemble pas à ce qu’on
connait donc ça ne passe pas.
La tulipe est une plante qui vient de Turquie au milieu du 16e S elle progresse en Europe.
Dans les Pays-Bas elle pousse très bien. Plante très particulière, a bulbe, faut bien maitriser
son cycle végétatique. Les hollandais vont s’y intéresser de près et ils vont se rendre
compte que certaines tulipes sont striées. C’est parce que les bulbes étaient touché par un
virus. À l’époque ils ont compris quand multipliant les bulbes ils pouvaient avoir la tulipe
striée, ils se sont spécialisés dans l’obtention d’espèces particulières de tulipes. Elle
provoquera un engouement. La tulipomanie a mené des gens à acheter des bulbes au prix
d’une maison d’Amsterdam. Vrai boum financier. On achète une promesse. À Amsterdam
on achète les bulbes à crédit dans une bourse. Véritable spéculation autour de cette
plante. Le marché s’effondrera suite à de mauvaises manœuvres. On considère qu’en 1636
c’est le premier crash boursier. Depuis le crash de la tulipe, cette fleur est restée associée à
la vanité.
On constitue des jardins des plantes, notamment à Paris. C’est l’ancêtre des jardins
botaniques. Le plan montre qu’il est bien rangé. En acclimatant les plantes, on a essayé de
mieux comprendre le cycle de la vie. On est passé à une autre étape de la pensée
intellectuelle.
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4. NOMMER, CLASSER, INVENTORIER
• Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788)
Naturaliste français, intendant du Jardin du Roi
Histoire naturelle, générale et particulière (1749-1767), 15 volumes
Histoire naturelle des oiseaux (1770-1783), 9 volumes
Supplément à l’Histoire naturelle (1774-1789), 7 volumes
Époques de la nature (1779)
« Lorsqu’on est parvenu à rassembler des échantillons de tout ce qui peuple l’Univers, lorsqu’après
bien des peines, on a mis dans un même lieu des modèles de tout ce qui se trouve répandu avec
profusion sur la terre et qu’on jette pour la première fois les yeux sur ce magasin rempli de choses
diverses nouvelles et étrangères, la première sensation qui en résulte, est un étonnement mêlé
d’admiration, et la première réflexion qui suit, est un retour humiliant sur nous-mêmes [...].
En se familiarisant avec ces mêmes objets, en les voyant souvent, et, pour ainsi dire, sans dessein,
ils forment peu à peu des impressions durables, qui bientôt se lient dans notre esprit par des
rapports fixes et invariables; et de là nous nous élevons à des vues plus générales, par lesquelles
nous pouvons embrasser à la fois plusieurs objets différents; et c’est alors qu’on est en état
d’étudier avec ordre, de réfléchir avec fruit, et de se frayer des routes pour arriver à des
découvertes utiles. »
BUFFON

Les savants, devant cette accumulation, ils vont essayer de classer, nommer et ordonner la
nature. Ils veulent comprendre l’organisation du monde et donc en classant ils essayent
d’offrir un canevas dans lequel on va classer les plantes. Carl Von Linné qui a inventé la
classification des plantes. Buffon s’est intéressé aux oiseaux. Il va produire des ouvrages
illustré de très grandes qualités. Tellement cher qu’on achetait par planches. D’autres
moyens de diffuser ces connaissances. On voit qu’il y a un véritablement engouement pour
la nature. Genre reproduction d’oiseaux sur un service de porcelaine de Tournai. 1600
pièces et à chaque fois un oiseau différent. On a dépassé le stade de la collection pour
arriver au stade de la classification. Grande entreprise, l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert. Projet de rassembler dans un ouvrage de rassembler toute les connaissances
du monde.
« Le but d’une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre;
d’en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, & de le transmettre aux
hommes qui viendront après nous; afin que les travaux des siècles passés n’aient pas été des
travaux inutiles pour les siècles qui succèderont; que nos neveux, devenant plus instruits,
deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir
bien mérité du genre humain. »
Article « Encyclopédie » de l’Encyclopédie, par Denis DIDEROT
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5. COMPARER, COMPRENDRE
Tant les ressemblances que les différences observées à la faveur de la collecte des
échantillons du monde vivant posent les questions fondamentales sur l’organisation de la
vie et ses origines… Quand on rapporte des oiseaux et qu’on voit qu’ils peuvent vivre dans
les volières à Paris on se demande pourquoi ils ne se trouvaient déjà pas à Paris avant.
Pareil avec les plantes. On se rend compte qu’il y a des espèces semblables, pas tout à fait
pareilles, mais peuvent vivre en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie. Ça pose
beaucoup de question sur la naissance du monde. Réponse d’ordre religieuse. Tous ces
savants sont chrétiens. Ils ont acquis une démarche scientifique d’observation et
d’expérimentation et les résultats de leurs expériences posent question. Les fossiles
d’animaux ou de plantes qui n’existent plus. Ça veut dire que la vie qu’on connait avait une
autre forme avant. Ou des coquillages sur les montagnes. Donc le monde du vivant a
bougé, hors il est censé ne pas avoir bougé. Réponse scientifique à ce qu’on présente
comme immobile. On va voir apparaitre des théories :
Le fixisme
Théorie qui suit la Bible, le monde est comme il est, on ne le connait pas bien mais les
hommes de sciences doivent aider à la connaître.
Le catastrophisme
Certains disent qu’il y a une création unique mais série de catastrophes  catastrophisme.
Le monde a bougé mais il est tel qu’il est depuis la dernière catastrophe qui est le déluge
des écritures.
Le transformisme
C’est Lamarque qui dit qu’au fond tous ces animaux sont très semblables avec des
différences minimes, sans doute qu’ils ont dû s’adapter aux lieux d’habitations, genre la
girafe et son long coup. Mais y’a quelque chose qui ne va pas. Ils ne se satisfont plus
d’éléments imposés sans le soumettre à l’expérience et la raison.
La sélection naturelle
L’aboutissement c’est la théorie de la sélection naturelle.
Les animaux ou les plantes vivent dans un environnement parfois hostile. Et seuls ceux qui
ont une caractéristique qui leur permet de tenir le coup vont s’imposer comme l’espèce
dominante. Darwin bien sûr ne connait pas la génétique. Discuté parce qu’il a mis l’homme
sur le même plan que tous les animaux.

CONCLUSION :
Quand on dit révolution scientifique on parle des éléments les plus marquants. Mais la
véritable révolution scientifique c’est que ces hommes de sciences, confronté à un monde
nouveau, ont adoptés une posture scientifique. Il fallait se débarrasser de tous postulats,
ils ont quelque part inventé le libre examen.
« Il n’y a point eu d’événement aussi intéressant pour l’espèce humaine en général, et pour les
peuples d’Europe en particulier, que la découverte du Nouveau Monde et le passage aux Indes par
le cap de Bonne-Espérance. Alors a commencé une révolution dans le commerce, dans la puissance
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des nations, dans les moeurs, l’industrie et le gouvernement de tous les peuples. C’est à ce moment
que les hommes des contrées les plus éloignées se sont rapprochés par de nouveaux rapports et de
nouveaux besoins. Les productions des climats placés sous l’équateur, se consomment sous les
climats voisins du pôle ; l’industrie du Nord est transportée au Sud ; les étoffes de l’Orient sont
devenues le luxe des Occidentaux ; et partout les hommes ont fait un échange mutuel de leurs
opinions, de leurs lois, de leurs usages, de leurs maladies, de leurs remèdes, de leurs vertus et de
leurs vices. »
« Tout est changé, et doit changer encore. Mais les révolutions passées, et celles qui doivent suivre,
ont-elles été, seront-elles utiles à la nature humaine ?
L’homme leur devra-t-il un jour un peu plus de tranquillité, de bonheur et de plaisir ? Son état serat-il meilleur ou ne fera-t-il que changer ? »
Guillaume Thomas RAYNAL, Histoire philosophique et politique des Etablissements et du commerce
des Européens dans les deux Indes, Genève, 1780
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EPOQUE CONTEMPORAINE (1789 -1989)
1. INTRODUCTION: DESENCLAVER LA SOCIETE, ENCLAVER LE MONDE?
Comment circule le savoir si ce n’est par les langues ? On va donc aborder de front la
spécificité de la circulation des savoirs en abordant la question de la langue.
Pour l’époque contemporaine il s’agit très clairement de désenclaver la société. On est
suite à la révolution Française dans des sociétés démocratique. Démocratie qui commence
par l’accès à tous au savoir. Mais pour ça faut savoir lire et écrire et donc choisir une
langue. Mais ça aboutit à un certain enclavement du monde. On choisit des langues
nationales qui éliminent les barrières entre les différents membres d’une société mais en
érigent entre les sociétés. Pour cela on peut commencer par une citation apocryphe de
Giuseppe Mazzini, 1861: « Fatto l’Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani »
Pourquoi il aurait dit ça ? Parce que déjà en 1800, 2 à 3 % des gens parlaient italien. Il y
avait énormément de dialogues au point de ne pas se comprendre. Il avait aussi
conscience qu’une bonne partie des nouveaux italiens n’avaient pas demandé à devenir
italien. À priori les catholiques devaient entendre de l’église que c’était une mauvaise
chose qui s’attaquait à la papauté. Évident si on veut les convaincre il faut déjà qu’on soit
compris par les citoyens. Il n’y a pas vraiment de retard de la nation italienne. Même si on
prend l’état qui a connu le plus fort taux de centralisation administrative et qui a
commencé le plus tôt, la France. En 1780 il n’y a que 12 à 13 % des français qui parlent
français. C’est-à-dire que l’historien qui bosse sur des archives de police, le personnage
principal c’est le traducteur ou l’interprète du picard.
Autre exemple, en 1900 on estime que seul 2-3% des néerlandais parlaient le néerlandais
officiel.
La langue de la citoyenneté:
• 1860: 2-3% des italiens parlent italien
• 1789: 12-13% des français parlent français
• 1900: 2-3% des néerlandais parlent néerlandais

1.1. GELLNER SUR SOCIETES INDUSTRIELLES ET PREINDUSTRIELLES
Ernest Gellner, Nations and Nationalism (1983)
cloisonnements géographiques, linguistiques, confessionnels
La société préindustrielle: spécialisation et cloisonnement
Horizontal:
• Langue de l’administration
(russe, ottoman, allemand, hongrois, français, néerlandais, suédois, anglais, espagnol)

•

Langue du culte

(latin, slave ecclésiastique, l’hébreu, l’arabe)

•

Langue de culture :

(Français, Hochdeutsch, Polonais, Hongrois)

•

Langue du commerce
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Vertical: dialecte, patois, vernaculaire? Langues du foyer
La société industrielle :
• Homogénisation
• mobilité
• formation généraliste
• Son organisation: l’Etat Nation
• Son outil: l’école
Il y a donc des cloisonnements qui sont à la fois linguistique, géographique et
confessionnels. Ce qui nous intéresse ici c'est le cloisonnement linguistique qui est à la fois
horizontal et vertical.
La société industrielle est donc caractérisée par un cloisonnement et spécialisation.
Il y a d’abord un cloisonnement horizontal. Il y a la langue de l’administration qui peut
changer.
Il y a aussi la langue du culte c’est la latin jusqu’aux 60’s pour les catholique, le slave
ecclésiastique, l’hébreu et l’arabe.
Le plus souvent la langue de la culture est encore différente.
La langue du commerce. Exemple Vilnius : administrative c’est le russe. Du culte, selon la
confession. La langue de culture c’est le polonais.
La langue du commerce : peut-être l’allemand, ou le lituanien, …
Il y a aussi un cloisonnement vertical. Le cloisonnement c’est que dans le village on parle la
langue du village. Ce n’est pas la langue vernaculaire comme au Moyen-âge. Un dialogue
en fait c’est la langue du foyer. Il y a une normalité de ce plurilinguisme.
C’est extrêmement récent d’entendre des langues différentes à l’école, la maison, l’église,
l’administration,… le multilinguisme a toujours fait part de l’humanité.
La société industrielle veut l’homogénéisation, la mobilité, une formation généraliste,
organisé par l’État Nation et l’outil de l’école. Au plus on reste dans le général, au plus on
s’élève socialement. La société industrielle préfère des employés polyvalents. Le seul agent
capable de produire des travailleurs dont la révolution industrielle a besoin c’est l’état
nation moderne avec son principe de centralisation et d’homogénéisation de la société
avec son outil qui est l’école.

1.2. LA FABRIQUE DU CITOYEN
•

•

Les trois outils de l’Etat Moderne
– Ecole (suffrage capacitaire)
– Service Militaire: « l’impôt du sang » (suffrage censitaire)
– Suffrage universel masculin
Les cercles concentriques de la Nation
– Bourgeois, prolétaires, ruraux
– Citadins, provinciaux, « indigènes »
– Les horizons du projet national
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Comment l’état moderne fait pour créer des citoyens ? Les 3 outils : l’école pour pouvoir
exercer la citoyenneté pleinement. Ce qui n’a pas été fait à l’école pourra être fait par le
Service militaire. L’école donne accès au suffrage capacitaire. Service militaire qui va
compenser le suffrage censitaire avec l’impôt du sang. Et suffrage universel masculin.
Arrivée très tardive du suffrage universel masculin.
Ça marche aussi par cercles concentriques. On commence chez les bourgeois qui étaient
favorable pour ces révolutions. De là il faut aller convaincre les prolétaires et les ruraux.
Géographiquement on part des citadins vers les provinciaux puis les indigènes.
On voit que ce projet national a des horizons mouvants. C’est un continuum, le paysan qui
ne parle pas la langue, archi-clérical, … il est aussi éloigné du projet national que de
l’indigène.

1.3. EMANCIPATION OU PATRONAGE?
Ontvoogdings of bevoogdingsstrijd?
• moderniser & nationaliser les masses
• Émancipation ou éradication de la langue du peuple?
• La langue de l’administration, de l’armée, de la tertiarisation
• La langue de la laïcité vs. les idiomes de l’obscurantisme et du provincialisme (gaélique,
flamand, sarde, yiddish, slovaque)

•
•

Les outils répressifs du système scolaire
Mais que veut le peuple?

Ontvoordings of bevoogdingstrijd ?
Les paysans ont-ils vraiment envie que Mazzini les change, les force à apprendre l’italien, …
Et Mazzini et les autres bourgeois ne demandent pas leur avis, il faut libérer de
l’obscurantisme et si il ne veut pas on va l’y contraindre, notamment par l’école qui est
obligatoire. Le projet national d’unification linguistique, ce n’est jamais la langue du peuple
car elle est différente de villages en villages. Ça a été aussi dur de néerlandiser la Flandre
que si on l’avait Francisé. Idem en Wallonie. Idem chez les Basques qui imposent un
basque standardisé contre l’espagnol. Mais tout projet national est en soit une guerre
contre la langue du peuple. C’est aussi pour cela qu’on peut comprendre que les questions
linguistiques arrivent relativement tard dans la politique. Quand par contre les métiers et
les professions les mieux rémunérée passent par la langue, alors la langue entre en ligne
de compte. Le poids politique de la langue tiens de la tertiarisation. Le secteur tertiaire
c’est le secteur des services où la langue est l’outil principal. On va donc imposer cette
langue de l’administration et des secteurs de l’économie. Il ne s’agit pas non plus de dire
que tous ces nationalistes sont des salauds, le peuple demande ça aussi quelque part, si on
n’est pas décidé de rester paysan dans son village il faut pouvoir savoir choisir le contexte
le plus favorable. On verra des méthodes de répression de l’utilisation du patois surtout
avec la dénonciation. Système de la boite, l’élève qui a la boite reçoit la punition pour les
autres, il faut donc passer la boite à un autre qui aura parlé patois rapidement pour ne pas
se faire punir. Évidement les langues ne sont pas neutres non plus. Le français est vu
comme une langue de la laïcité. Ça devient aussi une question politique entre une
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bourgeoisie anticléricale qui veut imposer le français et une réaction conservatif et
cléricale.

1.4. CRÉER DES ELITES NATIONALES
Les périmètres sociaux de la lingua franca:
(turc, français, arabe, espagnol)

•
•
•

Oxbridge English
Habla cristiano, habla castillano; No ladres, Habla el idioma del Imperio
Algemeen Beschaafd Nederlands

De façon évidente il s’agit aussi de créer des élites. On n’a jamais trouvé de système plus
efficace pour créer des élites que la discrimination linguistique. On peut dans beaucoup de
langue, un peu moins en français. Il suffit d’écouter deux phrases d’une personne pour
pouvoir la localiser dans l’échelle sociale. Ça marche très bien en anglais. Ça crée beaucoup
de tension et même dans le niveau universitaire. C’est quelque chose de très fort et c’est
extrêmement difficile de se débarrasser d’un accent. Pour délimiter donc il n’y a rien de
mieux que la langue. L’Oxbridge English en Angleterre.
On a aussi le fait de parler Castillan en Espagne. (Voir les phrases sur la dia).
Jusqu’en 1970 on parlait d’Algemeen Beschaafd Nederlands. Il y a une élite francophone et
y’a une élite néerlandophone qui se considère comme autoriser à discriminer tous ceux qui
par leur non maitrise de la langue de l’élite n’y ont donc pas accès.

1.5. A LANGUAGE IS A DIALECT WITH AN ARMY
•
•
•

Le continuum dialectal des grands groupes linguistiques: Arabe, Slave, Scandinave
Language is politics
Choix, alternatives, stratégies:
– La langue ennemie / Langue de l’Empire
– La langue du voisin
– L’invention linguistique
– Différenciation symbolique

Qu’est-ce qui fait alors la différence entre une langue et un dialecte? Une langue
finalement c’est un dialecte avec une armée. Chez Gellner il y a cette idée que quand on
regarde les langues Slaves et les langues arabes on est deux fois dans la fiction. De
Marrakech au Yémen on prétend qu’il n’y a qu’un seul arabe. Alors qu’on sait que ce n’est
pas le cas, même si on maintien la fiction. Si on regarde les langues Slave, au début du XIXe
il y avait plus d’unité dans les langues slaves qu’arabes alors que dans le contexte Slave on
a très tôt décidé que la différence linguistique était importante. Alors on dit que Russe
c’est différent du Tchèque, du Polonais, … mais au XIXe, ils auraient pu faire d’autres choix
et parler d’une seule langue slave.
Par exemple language is politics. La langue c’est de la politique et donc on est là face à des
choix. Pour tout projet national il faut choisir un support linguistique. Quand on n’est pas
une ancienne nation qu’est-ce qu’on choisit ? En 1830 pour l’Allemagne, au début du XIXe
y’a un débat aux U.S.A.,… qu’est-ce qui motive ces choix ? On ne veut surtout pas la langue
de l’ennemi.
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Ou bien on peut adopter la langue du voisin, si on n’a pas trop peur de lui. En Suisse ils ont
pris ce pari. Ou alors on invente une langue. En gros on est dans la différentiation
symbolique. Si on veut l’indépendance nationale, le premier argument, encore aujourd’hui
c’est la langue.

2. FOLKLORE, LANGUE ET IDENTITE NATIONALE
2.1. LES FRERES GRIMM
Frères Grimm (Jakob, 1785-1863 et Wilhelm, 1786-1859). Contemporains de la révolution
française. Ils vivent l’occupation napoléonienne en Allemagne. Ils sont des libéraux qui
aspirent à l’émergence d’un état moderne. Comment prouver qu’il y a comme une nation
allemande éternelle ? Notamment en étudiant le folklore. Ils vont parcourir les régions où
on parle les dialectes allemands pour écrire les contes. C’est un succès phénoménal.
Seulement cette entreprise est aussitôt traduite et tout le monde (italiens et suédois) se dit
que ça fait partie de son patrimoine. Ils ont tellement de succès que finalement c’est un
échec.
Deuxième projet c’est faire un dictionnaire. Produire l’unification par la création d ‘un
dictionnaire central de référence. Ce projet produit plus d’effets. Les frères Grimm étaient
sur les gros billets de 1000 deutschemark.

2.2. ADAM MICKIEWICZ
Adam Mickiewicz (1798-1855). Il écrit son Pan Tadeusz en 1834 dans Vilnius qui fait partie
de l’empire tsariste. C’est une épopée de la résistance contre les russes dans cette contrée.
Il l’écrit en polonais. Son épopée commence par « Oh Lituanie éternelle … ». Pour les
polonais Pan Tadeusz ça sera leur épopée nationale, héros contre les tsariste. Les Lituanais
disent que c’est leur épopée nationale. La plupart ne savent même pas qu’au départ c’est
en Polonais que ce fût écrit. Même les Ukrainien s’y reconnaissent.

2.3. CHARLES DECOSTER
Charles Decoster, 1827-1879. C’est un Mickiewicz belge. Il va partir à la recherche de
compte populaire flamands, d’insurrections du peuple contre les différents occupants
qu’ils ont connus. Deviendra un mythe fondateur du nationalisme flamand.

3. LA DIFFERENTIATION SYMBOLIQUE
3.1. LES LANGUES SLAVES
– Langues « établies »: russe, polonais, tchèque, solvaque, bulgare, ukrainien
– Langues nouvelles: Serbe, croate, macédonien
Pour les langues slaves on peut dire qu’il y a une grande famille linguistique slave. Puis
elles vont petit à petit se différencier en langues établies qui deviendront ensuite des
langues nationales. Les plus précoces sont le russe et le polonais mais les autres suivront.
Et puis il y a des langues nouvelles, ce phénomène sera même accéléré dans les 90’S et au
XXIe S. Très longtemps on a parlé du serbo-croate. Les serbes l’écrivaient en cyrillique et les
croates en caractère latin. Depuis la Serbie et la Croatie sont des pays indépendants et on
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ne parle que de croate d’une part et de serbe de l’autre. Il y a une volonté politique de se
différencier.
Le macédonien. La Macédoine était en fait une partie de la Bulgarie après la première
guerre des Balkans. Lors de la seconde les bulgares perdent la Macédoine qui intègre la
Yougoslavie. Sous le règne de Tito, de 45 au début 90’s, on va dire, notamment en Bulgarie
que c’est une invention titiste que de cultiver une identité et une langue macédonienne
qui n’aurait rien à voir avec le Bulgare. Lors de la seconde guerre mondiale, la Bulgarie s’est
associé à l’Allemagne pour récupérer la Macédoine. Le choix qui est fait après tout ça c’est
de continuer à cultiver l’identité macédoine. Mais comme le patrimoine historique et très
contesté, on va dire que la Macédoine c’est Alexandre le Grand, du coup c’est les Grecs qui
sont pas content et les Grec iront jusqu’à interdire à la Macédoine de s’appeler macédoine
dans les instances politiques internationales.

3.2. L’INDÉPENDANCE LINGUISTIQUE:
– Le Moldave
– le Kosovar
Il y a aussi l’exemple du Kosovo qui faisait partie de la Yougoslavie. La majorité de la
population est albanaise. En Albanie il y avait deux grandes variantes de l’albanais, le Tosc
dans le sud et le Geg dans le Nord. Le régime communiste a privilégié le Geg parce que le
Tosc était la langue de l’église. Kosovo devenu indépendant en 2008, sa langue c’est
l’albanais officiellement mais il y a un débat pour savoir ce qu’est la langue officielle.
La Moldavie. On y parle roumain. Elle faisait partie de l’empire Tsariste. Quand en 1918 la
Moldavie intègre une très grande Roumanie. Le moldave devient écrit en caractère latin.
De 18 à 45 la Moldavie est une région de la Roumanie avec comme langue le Roumain.
Après 45 ca redevient communiste et l’écriture redevient cyrillique. Puis ça redevient dès
la république Moldavie un peu plus grande. Majorité roumanophone puis russophone.
Les russophones existent d’un autre côté d’une rivière du côté de la Russie.
La langue officielle de la Moldavie c’est le Moldave, on va faire des dicos de traduction
entre le roumain et la moldave donc.

3.3. LES NORVÉGIENS DANS LA FAMILLE SCANDINAVE
La Norvège entre Danemark et Suède (Bokmål/Nynorsk)
• Géographie politique des langues scandinaves
– Possession Danoise, 1380-1814
– Possession Suédoise, 1814-1905
– Continuum dialectal du Schleswig-Holstein à la Finlande
•

•

Les armes de la « résistance » anti-suédoise
– Le Bokmål est une variante du Danois, mâtinée de dialecte de la région de Oslo
(dannet daglitale; riksmål )
– Le Nynorsk est une création artificielle par Ivar Aasen, linguiste et nationaliste,
au milieu du XIX°, assemblage à partir de tous les dialectes norvégiens
(landesmål) – « esperanto » nationaliste
Un compromis politique permanent
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– Deux langues officielles (85% Bokmål, 15% Nynorsk)

– Chaque municipalité choisit par référendum sa langue officielle, l’autre étant
enseignée en seconde langue
Le continuum dialectique s’applique aussi aux langues scandinaves, mais pas le Finlandais.
Ça veut dire qu’on comprend normalement toujours son voisin. Il y a juste des différences
très graduelles. La Norvège fait partie du royaume du Danemark de 1300 à 1814. Puis
suédois de 1814 à 1905.
Les norvégiens ne sont pas d’accord. Ils peuvent affirmer qu’ils parlent toujours le
scandinave qu’on parle à Copenhague et qu’on n’est pas Suédois. Une idée c’est donc de
dire qu’on n’est pas suédois et donc on reste affilié au Danemark. Puis y’a les nationalistes
qui disent que si on veut être une nation indépendante faut pouvoir montrer qu’on a notre
langue, et il faut donc créer artificiellement une langue. C’est comme faire de l’Espéranto
sauf que l’espéranto ca n’appartient à personne. Le but ici c’est de faire le Nynorsk, le
norvégien nouveau, une langue qui n’appartient qu’au norvégiens. Il faut choisir au
moment de l’indépendance s’il faut choisir entre le Bokmål et le Nynorsk. On décide donc
qu’il y a deux langues officielles. L’autre langue est enseignée en seconde langue.

4. L’INVENTION LINGUISTIQUE
4.1. LES REINVENTIONS DU GREC
 (katharevousa)
– Adamantios Koraïs (1748-1833)
– « purger » le grec des « pollutions » byzantines et ottomanes
– Langue officielle de 1830, langue des conservateurs
•  (dhimotiki)
– Langue littéraire XIXe, plus proche de la langue parlée (koïnè d’Athènes), langue
de la « gauche »
– Enseignée à l’école dès le début du XXe
– Langue officielle depuis 1976
La Grèce c’est une province ottomane pendant des siècles le mouvement nationaliste se
développe suite à la révolution française. Ils veulent donc aussi avoir leur propre langue.
On parle du turc, du slaves, des mélange des deux. A. Koraïs, qui fait des études à Paris
conclu que le projet national grec ne pourra être efficace et crédible que si le grec a sa
propre langue. Il faut ressusciter le grec ancien. Il faut purger le grec de toutes les
pollutions et retourner à cette nouvelle langue artificielle en allant puiser dans une langue
morte.
•

Pour pouvoir écrire, lire il faut au moins avoir fini ses études secondaires et donc faut
appartenir à l’église. Et il devient comme l’Oxbridge la clé pour appartenir à l’élite. C’est un
frein à la démocratisation de la Grèce. Très vite la gauche s’y oppose et veut un dhimotiki.
Ça marche beaucoup mieux que le katharevousa. Le dhimotiki trouve aussi sa place à
l’époque. Le katharevousa devenant réservé à l’élite. La politique grec est très polarisé. Le
katharevousa devient la langue de la droite et de la dictature. Quand elle tombe en 76
c’est le katharevousa qui tombe et la démocratie revient avec le dhimotiki.
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4.2. L’HEBREU RESSUSCITÉ
•

Les langues de la diaspora:
– Yiddish (Ashkénazes)
– Ladino, Judéo-arabe (Sépharades)
– Juifs assimilés: Allemand, Français, Arabe
• L’hébreu, langue de la Torah, langue sacrée
• Inventer une langue pour le Sionisme:
Eliezer Ben-Yehuda (1858-1922)
L’imposition d’une imposture
• Reconnu comme une des trois langues du mandat Britannique en Palestine (Arabe,
Anglais)

•
•
•

Académie de la Langue Hébreu
Langue officielle 1948
Blasphème pour les juifs orthodoxes (hassidiques)

Theodor Herzl, Der Judenstaat. Versuch einder modernen Lösung der Judenfrage (Leipzig,
Breitenstein, 1896) [traduction L’état des juifs, suivi de essai sur le sionisme de claude klein,
(Paris, La Découverte, 1989)]
LA LANGUE
Certains penseront qu’il y a là une difficulté, puisque nous n’avons plus de langue
commune. Il est inimaginable que nous puissions parler l’hébreu entre nous. Qui de nous
parle assez d’hébreu pour acheter un billet de train dans cette langue? Cela n’est pas
possible. Pourtant, la question peut se résoudre simplement. Chacun conservera sa langue,
qui celle de la chère patrie de ses pensées. La Suisse offre un exemple concluant d’un
fédéralisme linguistique. Là-bas, nous resterons ce que nous sommes à présent, de même
que nous ne cesserons jamais d’aimer mélancoliquement les patries dont nous avons été
chassés. Nous nous déshabituerons de ces jargons dégénérés et corrompus que nous
utilisons aujourd’hui, ces langues du ghetto. Ce ne sont là que des langues secrètes,
utilisées dans la servitude. Nos instituteurs devront y veiller avec soin.
Les juifs de la diaspora parlent une multitude de langue. Notamment du Yiddish en Europe
de l’est, il contient beaucoup d’allemand. Les juifs de la méditerranée parlent Latino un
mélange de beaucoup d’espagnol avec un peu de turc, d’arabe et parlent beaucoup du
judéo-arabe. Les juifs assimilés eux parlent l’allemand, le Français, l’arabe,…
L’hébreu c’est la langue sacrée. C’est en partie comme l’arabe en Turquie ou en Indonésie.
Ce sont des langues performatives. Si on parle à Dieu ce n’est pas pour que Dieu vous
comprenne et vous réponde, c’est pour qu’il fasse quelque chose. Par exemple pour le
catholicisme jusque dans les 60’s c’était le latin, puis c’est devenu les langues du peuple.
On a remplacé le latin par un langage très nébuleux. Le prêtre est là pour interagir avec la
divinité.
Aller acheter un paquet de frite en hébreu c’est un blasphème. En effet les juifs où qu’ils
soient ils ont une certaine familiarité en hébreu mais jamais ils vont discuter en hébreu. Il y
a donc cette discussion, au moment où on arrive à la conclusion que la seule solution pour
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les juifs c’est de faire une nation juive. Quelle langue on va y parler ? Toutes les possibilités
sont étudiées. Voir extrait sur la langue sur la dia. Tout mouvement nationaliste qui veut
sois disant émanciper le peuple il vise par l’école éradique ce que parle le peuple.
Ben-Yehuda il a cette conscience de vouloir ressuscité l’hébreu qui est mort depuis 2.000
ans. Il va faire la guerre aux riches juifs allemands qui subventionnent les écoles en
allemand. Il va finalement gagner et réussira à en faire la langue officielle en 1948 lors de
l’indépendance.

4.3. LE GAÉLIQUE
•
•
•

40.000 > 1.600.000? Irlande/Ecosse
Langue officielle de la République d’Irlande et de l’Union Européenne
Importantes différences entre la langue vernaculaire et la langue écrite/enseignée (pb.
Recensements)

L’Irlande devient lors de la première guerre mondiale devient … après une révolution. Il y a
deux langues officielles. L’anglais, car plus commode et le gaelic. On décide qu’il y a un
gaelic officiel. En gros les jeunes irlandais apprennent le Gaelic, s’ils tombent sur un vieux
berger ils ne le comprendront pas. Et donc les partisans du Gaelic diront toujours que les
statistiques officielles ne comptent pas. On y fait une tentative de créer une nouvelle
langue. Ça a marché pour l’hébreu mais pour le gaelic ça ne marche pas.

4.4. LE BASQUE
• 600.000 locuteurs en Espagne, 50.000 en France?
• Euskara Batua, basque standardisée 1970
• Académie Royale de la langue Basque
• La standardisation tue les Six dialectes?
Au moment d’obtenir la reconnaissance de la langue basque c’est la création d’un nouveau
basque au détriment des locuteurs basques.

5. LANGUE ET SOUVERAINETE POLITIQUE
5.1. LE MODELE D’IMPÉRIALISME LINGUISTIQUE:
L’Académie Française (François Weyergans et Léopold Senghor)
Puisque toute question linguistique est une question politique et qu’il n’y a pas de
spontanéité. Du moment qu’on parle de langue officielles on parle de contrôle politique.
Prétendre qu’il y a une espèce d’ordre préétabli ça marche pas. Quels sont les liens entre
langue et souveraineté. On a le modèle parfait de l’impérialisme linguistique. C’est
l’académie Française. Dans sa grande bonté elle invite parfois des indigènes. Ils acceptent
leur soumission à un ordre linguistique qui n’est pas le leur. La communauté française de
Belgique n’a rien à dire sur ce qui est reconnu comme français.

5.2. OXBRIGDE ENGLISH, AMERICAN ENGLISH, AUSSIE ENGLISH
C’est différent en Grande Bretagne ou il n’y a pas l’équivalent de l’académie française. La
différence entre l’américain et l’australien y’a personne pour commander tout ça. On n’est
pas dans une constellation impériale comme pour le français.
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5.3. RECHTSCHREIBREFORM
– 1980 Internationaler Arbeitskreis für Orthographie: RFA, RDA, Autriche & Suisse (sans le
Luxembourg!)

– Accord 1996 Bundesländer + Suisse, Autriche&Liechtenstein
– Rejetté par référendum au Schleswig-Hollstein en 1998...
– Contestation: presse, auteurs, Cour Suprême: à qui appartient l’ortographe, et donc la
langue (outil: l’école!!)
Pour l’allemand la question est intéressante. À qui impatient l’allemand ?
Ca n’est pas formalisé pourtant c’est extrêmement politique. La réforme de l’orthographe
en Allemagne. Dans beaucoup de pays dans les 70’s et 80’s on a des discussions sur
pourquoi compliquer la vie par des règles d’orthographes invivable ? N’est-ce pas une
forme de discrimination sociale. Ne peut-on pas alors faire des règles d’orthographe plus
simple. On est en pleine guerre froide, y’a le rideau de fer et pourtant en 1980 on arrive à
produire un cercle international de travail pour l’orthographe, en fond partie Allemagne de
l’ouest, de l’est, l’Autriche et la Suisse. Le Luxembourg a été invité mais ils n’ont pas voulu.
En 96 on arriva à un accord de réforme. Il y a une proposition du nouvel orthographe qui
soit cohérent et plus simple.
Est-ce qu’on peut l’imposer ? Qui est souverain pour la question linguistique. Vont
organiser un referendum et la majorité est contre. Il y a contestation dans la presse, des
auteurs, … l’affaire finie devant la cour suprême qui dira que chacun écrit comme il le veut
seulement l’état dans le document officiel et à l’école il y aura une imposition de la
nouvelle orthographe. Ca portera à débat ; aujourd’hui la réforme est très bien acceptée.

5.4. DU ALGEMEEN BESCHAAFD NEDERLANDS AU ALGEMEEN NEDERLANDS
•

Hésitations stratégiques, linguistiques, culturelles
– Nederduits, Dietsch, Vlaams, Hollands (Dutch, hollandais, olandese…)
– Les années ni-ni: 1830-1875
– Nostalgies dialectales? (Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach) (Letzebuergisch)
– Nederlands (1972)
– La Taalunie: souveraineté partagé entre les Pays-Bas, la Belgique et le Suriname,
mais sans l’Afrikaans
•

Fare i fiaminghi, fare glio olandesi
– 1900-1920: le ABN « chic » : 2-3% élites urbaines Randstad
– 1920-1970: l’ABN « bourgeois »: la langue des cols blancs (tertiarisation)
– 1970: l’ABN devient un AN démocratique
– Libéralisation de l’audiovisuel & verkavelingsvlaams

L’histoire du néerlandais, En gros c’est très récent qu’on l’appelle néerlandais. Jusqu’au
XIXe on parlait de Nederduits ou DIetsch, Vlaams, Hollands (Dutch) le néerlandais s’est très
longtemps conçu lui-même comme variante de l’allemand. On parle encore souvent
d’hollandais.
Les années ni-ni 1830-1875. Il y a dans la politique belge une vraie importance pour le
flamand, ça permet de dire qu’on n’est pas français. Il y a donc débat et finalement on
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choisit de prendre la langue d’Amsterdam et on va sacrifier certains des symboles du
mouvement flamand qui cultivaient la différence avec Amsterdam.
Ce n’est qu’en 72 que le néerlandais devient langue officielle de la Flandre.
Il y a la alunie qui rappelle un peu cette souveraineté partagée sur la langue avec les PaysBas, la Belgique, le Suriname mais sans l’Afrikaans qui ont refusé l’invitation.
En Italie, comme en Flandre, comme dans beaucoup d’endroit en Europe. Pendant très
longtemps la distinction de la langue du foyer et ce qu’on parlait en dehors a été
maintenu. L’unification linguistique n’est arrivée que très récemment, la télévision y a
beaucoup contribué. Ce n’est qu’avec les arrivées de la télé commerciale que les variantes
locales ont trouvé un doit d’existence.
On vit aujourd’hui dans un contexte sur-dominé par le politique.
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EXEMPLE DE QUESTION D’EXAMEN
JANVIER 2011
QUESTION TRANSVERSALE: (/6)
- Donnez un exemple précis par période, des relations entre la religion et l’état
q

QUESTIONS OUVERTES: (/12)
- Qu'est-ce qu'un mythe d'autochtonie? Quel lien établit-il entre les citoyens et leur
territoire? Donnez un exemple
- Expliquez la vassalité. Quels sont les différents éléments du rituel? Quelles sont les
obligations?
- Expliquez "les Lumières", à quel période ce mouvement est-il né, quelles étaient ses
aspirations?
- L'Empire et l'Etat nation sont des structures politiques opposées et contemporaines :
expliquez
q

LES IMAGES: (/2)
- 4 cartes à dater (siècle) + période

JUIN 2011
QUESTION TRANSVERSALE: (/6)
- Parlez de la diffusion du savoir et les moyens utilisés à cette fin en citant des exemples
précis pour chaque période.
q

QUESTIONS OUVERTES: (/12)
- Quel était le triptyque éducatif à l'antiquité?
- Qu'est ce que la peste noire?
- Qu'étaient les 13 colonies?
- Qu'est ce que l'état providence?
q

LES IMAGES: (/2)
Citez l’époque et expliquez brièvement l’image
- Cratère - Antiquité
- Imprimante de Gutenberg - Moyen-âge
- Une tulipe - Temps Modernes
- Un billet représentant les frères Grimm - Epoque Contemporaine
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