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Point de vigilance historiographique

« On sait que la « modernisation » ne fut jamais un processus linéaire et 
unique. Elle prit des formes très variables et suivit un cours discontinu. »

« La modernisation n’est plus conçue comme un processus inéluctable, 
imposé d’en haut, mais un mouvement sinueux et incertain modelé en 
permanence par le conflit, la négociation, la persistance de dynamiques 
anciennes. »

Emmanuel Fureix, François Jarrige, La Modernité désenchantée. Relire 
l’histoire du XIXe siècle français, Paris, Editions La Découverte, 2015.



Plan de la séquence
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Les démarches pédagogiques
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Séance 4
L’émergence de la question sociale

Objectifs

Notion : question sociale

Capacités et méthodes :

• S’approprier un questionnement historique

• Réaliser des productions graphiques dans le cadre d’une analyse

Point de passage et d’ouverture : 25 mai 1864 – Le droit de grève 
répond à l’une des attentes du mouvement ouvrier

Tâche finale : les élèves réalisent un schéma explicatif à partir d’un 
texte d’historien.
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L’émergence de la question sociale

Etape 1. Mise en intrigue.

L’enseignant contextualise et met en 
intrigue la séance (5 mn).

Comment expliquer que cette 
réforme, qui correspond à une 
revendication des militants ouvriers, 
ait été impulsée et accordée par 
Napoléon III, réputé pour son 
« autoritarisme » ? Et pourquoi à ce 
moment-là, en 1864, et non dès le 
début du Second Empire ?

« La grève du Creusot. — Les ouvriers harangués par un 
de leurs camarades » d’après l’Univers Illustré In Histoire 
socialiste sous la direction de Jean Jaurès 1908, Volume 
10, Le Second Empire, illustration page 373.
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L’émergence de la question sociale

Etape 2. Travail préparatoire à la tâche finale.

En autonomie, les élèves identifient dans un texte d’historien les différents 

modes d’explications mobilisés pour répondre à l’intrigue (10 mn).

Ils doivent souligner de couleurs différentes :

- Les acteurs

- Les évolutions historiques



Document : Napoléon accorde le droit de coalition en 1864. 

L’intérêt que Napoléon III porte à la question ouvrière relève d’une vision de la société que le souverain partage avec les adeptes d’un libéralisme éclairé : pas de prospérité et 

de progrès sans stabilité politique, pas de stabilité sans un minimum de consensus social et pas de consensus social sans qu’une partie des fruits de la croissance ne soit 

redistribuée au profit des classes laborieuses. […] Le prince-président aurait souhaité faire adopter des réformes en faveur des classes populaires. […] Sous la pression des 

milieux conservateurs, il fallut vite renoncer à ce projet […]. Le chef de l’Etat ne pouvait se lancer dans une politique sociale que réprouvaient ses appuis. […] 

La transformation qui s’opère, au début des années 1860, dans la politique de Napoléon III à l’égard du monde ouvrier, s’inscrit à la fois dans la continuité de son action 

antérieure – elle-même motivée par des raisons d’opportunité politique et par des convictions sincères – et dans un contexte politique nouveau, conséquence des retombées 

intérieures de la question romaine et de l’adoption du libre-échange. Le changement ne s’est pas opéré en un jour. C’est seulement à partir de 1861 que l’on peut parler d’un 

« renversement des alliances » dans la configuration qui relie le pouvoir napoléonien aux principaux groupes composant l’opinion publique. […] 

Les événements d’Italie et le traité de commerce franco-anglais privèrent le souverain sinon de tous ses appuis dans le monde catholique et auprès de la bourgeoisie 

conservatrice (il s’agissait largement des mêmes), du moins d’une partie d’entre eux […]. De là, le souci qu’eut Napoléon III de trouver des alliés de rechange qui ne pouvaient 

se recruter que dans la petite bourgeoisie anticléricale et chez les ouvriers. La paysannerie lui demeurait en effet largement acquise […]. 

Ce sont des militants mutuellistes qui vont, au début des années 1860, relancer le mouvement ouvrier et donner à l’empereur l’occasion de manifester son intérêt pour les 

travailleurs […]. L’une des principales revendications ouvrières portait alors sur l’abrogation des articles 414 et 415 du code pénal qui […] interdisaient aux travailleurs de se 

coaliser. Les quelques voix qui s’étaient élevés parmi les républicains et au sein des sociétés de secours mutuel pour formuler cette exigence auraient eu peu de chance d’être 

écoutées si elles n’avaient pas trouvé un relais auprès du groupe dit du « Palais Royal ». Rassemblé autour du prince Napoléon, ce cercle comprenait Arlès-Dufour et Michel 

Chevalier, des ouvriers bonapartistes et des publicistes, collaborateurs de L’Opinion nationale que dirigeait Adolphe Guéroult. 

En 1861, ce journal publia une série d’articles qui, tout en louant les bienfaits du régime invitait Napoléon III à faire un pas de plus en direction des travailleurs et à promouvoir 

de véritables réformes de structure. En octobre, toujours dans les colonnes de L’Opinion nationale, Armand Lévy proposa l’envoi d’une délégation ouvrière à l’Exposition 

universelle de Londres où ses membres pourraient entrer en contact avec les représentants des puissants syndicats anglais. […] A leur retour, Tolain et ses compagnons 

[envoyés à Londres comme délégués] publièrent des rapports rédigés par les représentants de chaque profession et qui faisaient état de revendications portant sur les salaires, 

la durée de la journée de travail et le droit de coalition dont disposaient déjà les travailleurs britanniques. […] 

Les progrès de l’opposition républicaine aux législatives de 1863 et aux élections partielles suivantes achevèrent de convaincre [Napoléon III] que le maintien de la loi sur les 

coalitions risquait de lui aliéner la partie de l’opinion sur laquelle il comptait s’appuyer, pour compenser la défection des catholiques intransigeants et des adversaires du libre-

échange. 

Pierre Milza, Napoléon III, Paris, Editions Perrin, 2004, pp. 406-411. 
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Ce travail permet d’articuler différents types de causalités.

Les temporalités (surlignées en jaune) :

- Le temps long de l’histoire économique et de l’histoire des idées

- Le temps moyen du « renversement des alliances » opéré par Napoléon III

- Le temps court de l’événement (Exposition universelle de Londres, 1862) et du politique 
(élections législatives, 1863)

Le rôle des acteurs (surlignées en bleu) :

- Acteur individuel : Napoléon III

- Groupes militants : ouvriers mutuellistes, groupe du « Palais-Royal »

- Classes sociales : ouvriers, bourgeoisie



Séance 4
L’émergence de la question sociale

Etape 3. Tâche finale.

Les élèves doivent produire un schéma fléché explicatif (25 mn).
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L’émergence de la question sociale

Aides possibles à la réalisation du schéma (différenciation pédagogique).

1/ Napoléon III est l’acteur qui prend la décision finale. Vous pouvez donc le 
placer au centre de votre schéma.

2/ Vous pouvez représenter les échelles de temps par des ellipses 
concentriques.

3/ Vous pouvez placer à l’intérieur des ellipses les acteurs et évolutions 
historiques identifiés dans le texte de Pierre Milza.

4/ Vous pouvez représenter les liens qui unissent ces acteurs et ces évolutions 
historiques par des flèches légendées.
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Réalisation d’un schéma fléché explicatif : pourquoi Napoléon III accorde-t-il le droit de coalition en 1864 ?
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Etape 4. Mise en perspective. L’enseignant met en perspective l’octroi du droit de coalition en 1864 
dans l’histoire de la question sociale sous le Second Empire (15 mn). Dans son récit, il peut évoquer :

• La montée de la question sociale à travers différents vecteurs (enquêtes sociales, sociétés 
mutuellistes, candidatures ouvrières, etc.)

• Les ambiguïtés de la politique de Napoléon III face au monde ouvrier avant 1864 entre 
paternalisme et répression (exemple du livret ouvrier)

• Les limites de la loi de 1864 qui restent assortie de conditions sévères (notamment sur la liberté 
du travail)

• Les conséquences de la loi de 1864 qui permet une forte augmentation du nombre des grèves

• Le contexte international dans lequel émerge la question sociale (création de l’Association 
internationale des travailleurs en 1864)


