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Objectifs de la séquence 

Contenus scientifiques 
Modernisation économique 

Capacités et méthodes 
Identifier et nommer les continuités et ruptures chronologiques. 
Mettre une figure en perspective 
Utiliser une approche historique pour mener une analyse 

Problématique 
Il s’agit d’identifier et de caractériser les acteurs et les facteurs de la modernisation économique 
sous le Second Empire. 

Point de passage et d’ouverture 
Les frères Pereire, acteurs de la modernisation économique 

Démarche 
1er temps : L’enseignant contextualise et met en intrigue la séance : Comment et pourquoi les frères 
Pereire ont-ils pu construire un empire absolument central et totalement nouveau dans l’économie 
française contemporaine ?  
2e temps : A partir d’un travail réalisé à la maison sur une chronologie, les élèves ont identifié les 
différentes périodes de l’histoire professionnelle des frères Pereire ainsi que les activités 
économiques dans lesquelles ils ont joué un rôle. En classe, ils doivent contextualiser le parcours 
des frères Pereire en le confrontant à l’histoire économique du Second Empire. 
3e temps : En autonomie, les élèves rédigent un texte répondant à la consigne : « Racontez 
comment les frères Pereire sont devenus des acteurs clés de la modernisation économique sous le 
Second Empire. ». 

Ressources scientifiques 
Emmanuel Fureix et François Jarrige, La Modernité désenchantée : relire l’histoire du XIXe siècle 
français, Paris, La Découverte, coll. « SH / Écritures de l'Histoire », 2015, 280 pages. 
Jean-Claude Yon, Le Second Empire. Politique, société, culture, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2012, 
272 pages. 
Xavier Mauduit, Corine Ergasse, Flamboyant Second Empire ! Et la France entra dans la modernité…, 
Paris, Armand Colin, 2016. 

Supports et outils pédagogiques 
Une chronologie de l’histoire des frères Pereire 
 


