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Charles Ebbets,1932

Otto Griebel, L’ouvrier au chômage, 1921



Le mouvement ouvrier

Conrad-Felixmuller,

« La-sortie de l’usine »  1920
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« FERNANDO DE LOS RÍOS: Comment et quand croyez-vous – voilà notre 

question – qu’on pourra passer de l'actuelle période de transition à un régime de pleine 

liberté pour les Syndicats, la Presse et les individus?

LÉNINE : - Nous n'avons jamais parlé de liberté, mais de dictature du 

prolétariat; celle-ci, nous l'exerçons depuis le Pouvoir, en faveur du prolétariat, et étant 

donné qu’en Russie la classe ouvrière à proprement parler, voire, la classe ouvrière 

industrielle, c'est une minorité, la dictature est exercée par cette minorité (...).

Ce n’est pas à propos de la liberté que nous nous posons des problèmes. En 

effet, le sujet ne nous suggère jamais d’autre question que : Liberté, ¿à quoi bon ? ».

Fernando de los Rios1, "Mi viaje a la Rusia Sovietista“ (1921)

Alianza. Madrid, 1970 p. 97-8)

(version française: Calixto Porras Fernández)

1 Un intellectuel socialiste espagnol, 1879-1949
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1. Le bourgeois et l’ouvrier



Une photographie prise dans un 

intérieur bourgeois vers 1900 

Un salon bourgeois vers 1900

Les marques de confort sont ici évidentes:

Éclairage abondant, tapis, tableaux, fauteuils confortables…

Rien ne manque à ce salon bourgeois.

Daumier, « Le banquier », 1835 



Jean Béraud, « Sortie de la messe à l’église Saint-Philippe-du-Roule », 1877



« Education de la jeune fille bourgeoise » 

« Le bourgeois », publiée 

dans « L‘assiette au 

beurre » (1906) 

« Je vous présente un 

petit gaillard qui nous 

donnera bien de la 

satisfaction ! Hier, il s'est 

mis à pleurer en me 

voyant faire la paye aux 

ouvriers ! »



2. Une société très contrastée

Isidre Nonell « La mendicité » « Marche des tisserands », Kathe Kollwitz, 1897

Kathe Kollwitz, 1904



1.  Les ouvriers, en nombre croissant, 

sont soumis à un travail en usine long et pénible, en 

particulier pour les femmes et les enfants sous-payés.

Pour ce prolétariat, l’industrialisation 

signifie souvent des conditions de vie difficiles.

La faiblesse des salaries rend 

indispensable le travail de toute la famille.

Comme l’essentiel du budget est 

consacré à la nourriture, le logement et l’habillement,

restent longtemps misérables.

2.  À l’opposé, ceux que l’on désigne sous 

le nom de bourgeois profitent de l’expansion 

économique.

Leurs revenus et leurs modes de vie en 

font la nouvelle élite de cette société.

2. Une société très contrastée

Alfred Krupp August Thyssen Rothschild

Doré « Dudley Street »



Dépenses 

moyennes d'une 

famille 

bourgeoise

et ouvrière

1914

La classe ouvrière ne dispose pas de la 

propriété des moyens de production et 

vende leur force de travail. 

Daumier, « La soupe », 1862-5

Isidre Nonell, « Commerce d’importation », 1909

Buffet bourgeois pendant un bal 



Le Creusot 

Atelier d'ajustage en 1881 

Un quartier ouvrier

Gravure de Gustave Doré, 1876



La toilette d'un mineur, 

vers 1920 (anonyme) 

Picasso, 1903

« Les pauvres au bord 

de la mer »

Chauffage au charbon, 

éclairage au pétrole, cafetière 

sur la cheminée, photos au-

dessus du buffet…



« Tu vois bien que 

malgré ma bonne 

volonté, il m’est 

matériellement 

impossible de te 

tendre la main »,

dessin de « L’assiette 

au beurre », 1912.

Les enfants sont moins payés que les 

adultes.  En outre, le salaire des adultes 

est nivelé vers le bas par la présence 

des enfants dans les usines. 



Lewis Hine, 1911 

1908 

1915 



« Le mouvement ouvrier ne corresponde qu'à une minorité de la classe ouvrière, le taux de 

syndicalisation variant beaucoup suivant les pays, les professions et même la conjoncture. Il conviendrait 

d'ajouter à ces chiffres ceux des adhérents aux coopératives ouvrières ou aux partis politiques se 

réclamant de la classe ouvrière. 

Le fait même qu'il s'agit d'une « minorité organisée » démontre que l'histoire du mouvement 

ouvrier ne se confond ni avec une histoire du travail, ni même avec une histoire des travailleurs »

Encyclopædia Universalis

« Certains ouvriers des usines, nourris de la lecture 

de tracts et de livres socialistes (...) se résignent moins à leur 

position au fur et à mesure que leurs nécessités augmentent ».

Procureur de l'Audience de Barcelone

« Pourtant, malgré tous ces éléments de prospérité nationale 

(…) nous sommes écrasés de souffrances privées et publiques » 

Pétition chartiste de 1838. 

La prise de « conscience de classe »

3. Le mouvement ouvrier:  « la conscience de classe »



« Le désespéré », autoportrait vers 25 ans, 1843-1845 Courbet, « Les Cribleuses », 1854

Courbet, un artiste engagé



Le luddisme

Le massacre de « Peterloo » est le nom donné à la 

répression sanglante d'une manifestation pacifique 

d'ouvriers britanniques le 16 août 1819 à Manchester

La Révolte des « Canuts » 1831

« Vivre libre en travaillant ou mourir en combattant »

1. L’agitation sociale

1848



Le meeting ouvrier

La manifestation ouvrière

Antonio Berni « La manifestation » 1934Daumier, « Le motin »



López Mezquita « Des prisonniers »

Daumier, « Le motin »

Courbet « La barricade »

« L’agitateur », 

Conrad Felixmüller, 1920



Grève des mineurs du Nord en 1906

Illustration du Petit Journal de mars 

1906. Nous dénotons dans cette 

manifestation la présence des 

drapeaux rouges (c'est la Commune

qui a donné à ce symbole ses lettres 

de noblesse), de femmes et d'enfants, 

les corons sur la droite. 

La grève, Jules Adler 1899 

Ramón Casas, 

« La charge », 1899-1903



Ramón Casas, 

« La charge », 1899-1903

La grève, Jules Adler 1899 

1905



La destruction de la colonne Vendôme par les communards 

était le symbole d'une révolte contre l'empire français 

Le peintre Gustave 

Courbet, qui demanda 

sa destruction, est 

tenu responsable de 

ce forfait. 

La Commune, 1871

« L’arrestation de Louise Michel »

Jules Girardet



1. Les sociétés de secours mutuel, créées dans un

grand nombre de métiers, dans le but de remédier à l'insécurité de

l'existence (aide aux malades, aux veuves, aux vieux, etc.), sont

pour cela reconnues par la loi, mais qui bien souvent deviennent de

véritables « caisses de résistance » pour soutenir les grévistes.

2. A partir du Second Empire, le mutuellisme s'efface

peu à peu au profit du mouvement coopératif (les coopératives de

consommation et de production).

3. Après 1880 seulement, le syndicalisme s'impose

comme la forme dominante d'organisation.

La conscience de classe



1. Les sociétés de secours mutuel, créées dans un

grand nombre de métiers, dans le but de remédier à l'insécurité de
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Le syndicat, groupement de 

personnes exerçant leur 

activité dans une même 

branche de métier ou dans 

un même secteur d'activité, 

visant à assurer la défense 

de leurs intérêts 

professionnels et de leurs 

conditions de travail.

Royaume-

Uni

Syndicalisme 

de métier
Réformiste

Activité tolérée 1825

Trade Union Congress 1863

Autorisée 1871

Le syndicalisme crée le 

parti travailliste 

(Labour Party 1905)

Allemagne
Syndicalisme 

d’industrie

Réformiste, mais 

idéologie marxiste
Autorisée 1869

C’est contemporain au 

Parti Socialiste, SPD

France
« anarcho-

syndicalisme »

Tolérée 1864

Autorisée 1884

CGT 1895, 

Charte d’Amiens 1906

Espagne
De métier

D’industrie

UGT, 1888, socialiste

CNT, 1910  « anarcho-syndicalisme » 

C’est contemporain au 

PSOE (1879)





Affiche syndicale pour le 1er mai 1906 en France



Affiche syndicale pour le 1er mai 1906 en France



« On entend par prolétariat la 

classe des ouvriers salariés modernes qui, 

privés de leurs propres moyens de 

productions sont obligés, pour 

subsister, de vendre leur force

de travail »

Engels



4. Le « chartisme »
« Pourtant, malgré tous ces 

éléments de prospérité 

nationale (…) nous sommes 

écrasés de souffrances 

privées et publiques » 

Pétition chartiste de 1838.

Le 10 avril 1848, Feargus O'Connor organise un 

meeting à Kennington Common, au sud de Londres 

1. Suffrage universel pour tous les hommes à partir de 21 ans, 

2. Des circonscriptions justes et égales (pas de « bourgs pourris »,          

des sièges pour les villes nouvelles), 

3. Vote à bulletins secrets, 

4. Abrogation de l'obligation d'être propriétaire comme 

condition d'éligibilité, 

5. Une indemnisation parlementaire pour permettre aux 

travailleurs de siéger et de pouvoir vivre, 

6. Des élections annuelles. 

La Charte populaire de 1838.



5. Les socialistes utopiques



Fourier

Louis Blanc

Louis Blanqui

Saint Simon



Fourier

Louis Blanc

Louis Blanqui

Saint Simon

Owen



Owen

New Harmony (Indiana)



Owen



6. L’anarchisme et l’anarcho-syndicalisme 

Léo Ferré - Les Anarchistes

Banksy



Proudhon,  Courbet,1865

Kropotkine, par Nadar Malatesta

Bakounine

(photo Nadar)

« Aux barricades »

« Hijos del pueblo »



« Les dettes n’existeront plus…

Le crédit sera gratuit…

On aura droit au travail, à l’école et à un 

domicile bon marché…

Le travail sera libre, sans salaire…

La consommation sera libre suivant les 

goûts et les besoins…

Plus d’autorité, plus de gouvernement…

Il faut que l’intérêt de la collectivité 

passent avant les intérêts privés. » 

Proudhon



La vision de la société est 

pyramidale.

Au sommet trône le bourgeois, qui 

domine par l'argent, dont la lueur 

éclaire le monde. 

Il s'appuie sur la justice et sur les 

pouvoirs religieux et militaires. 

L'ensemble de la pyramide écrase 

une base composée de paysans et 

d'ouvriers, identifiables par les 

instruments de leurs professions.

Une Caricature du 

journal anarchiste, 

« LA SOCIALE » 

1896 



« L'anarchie est l’abolition de l'exploitation et de l'oppression de l'homme par 

l'homme c'est-à-dire l'abolition de la propriété individuelle et du gouvernement »

Malatesta 



« De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » 

« Le communisme libertaire »

« L'anarchie est l’abolition de l'exploitation et de l'oppression de l'homme par 

l'homme c'est-à-dire l'abolition de la propriété individuelle et du gouvernement »

Malatesta 



« Mais un jour viendra, et pas dans si longtemps 

puisque toi et moi serons là pour le voir. Ce jour-là, la 

révolution universelle éclatera et l’ordre actuel basé sur 

la propriété, l'exploitation, la domination et le principe 

d'autorité bourgeoise et doctrinaire disparaîtra; il n’y 

demeurera pas pierre sur pierre, d'abord en Europe et tout de 

suite dans le reste du monde. Au cri de "paix pour les 

ouvriers, liberté pour tous les opprimés et mort aux 

gouvernants, aux exploiteurs et aux contremaîtres de 

toute espèce" ils détruiront tous les États et toutes les 

Églises, avec toutes les institutions et toutes les lois 

religieuses, juridiques, financières, policières et universitaires, 

économiques et sociales pour que tous ces millions d'êtres 

humains qui vivent aujourd'hui bâillonnés, asservis, 

tourmentés et exploités se retrouvent libres de leurs guides 

et de leurs bienfaiteurs officiels et officieux et puissent enfin 

respirer dans une pleine liberté, comme des associations et 

comme des individus ». 

Mendoza, Eduardo, « La ville des prodiges », 

Seix Barral, Barcelone, 1995, p. 244

(version française: Calixto Porras Fernández)



« L'anarchie, dit-il, n'était pas de la haine, c'était 

de l’amour ; il souhaitait, lui, que les hommes fussent libérés 

du joug de toute autorité sans violence, seulement par la 

force de la raison. 

Lui, il voulait que les hommes se battissent pour sortir de 

l'antre obscur de leurs misères et de leur haine vers 

d'autres régions plus pures et sereines. 

Lui, il voulait que l'État disparût, parce que l'État 

était une malédiction sur l'individu, et les deux perpétuaient 

l'iniquité sur la terre. Lui, Il voulait la disparition du juge, du 

militaire et du prêtre, des corbeaux se nourrissant du sang 

humain, des microbes de l'humanité.

Il affirmait que l'homme est bon et libre par 

nature, et que personne n'a le droit de commander sur un 

autre.

Lui, Il ne voulait pas d'organisation 

communiste, réglementée qui aliénerait la liberté des 

hommes, mais de la libre organisation basée sur la parenté 

spirituelle et sur l'amour ». 

Pío Baroja, "Aurora roja" 1904

(version française: Calixto Porras Fernández)

Bagaría



Ferrer i 

Guardia

Anselmo 

Lorenzo

Fanelli

Fermín 

Salvochea

Le drapeau



Federica 

Montseny

Confédération nationale 

du travail, 1910 









« Les syndicalistes ont fait de la propagande contre le jeu et les 

boissons alcooliques des sujets centraux de leur prédication. Dans la 

presse anarchiste et syndicaliste, elle se répète jusqu'à la satiété, et dans 

les soirées et conférences des Centres ouvriers et dans les meetings publics

jamais ne manquent-ils un ou deux orateurs qui en font l'axe et même le sujet 

unique de la dissertation. Comités directeurs font bien attention à exposer 

dans les domiciles sociaux des tableaux et des images démonstratifs des 

effets terribles de l'alcool. Les résultats de cette prédication n'ont pas été 

énormes  sur la masse, et quelques ouvriers conscients ne tempèrent toujours 

pas leur conduite par la doctrine; mais il est indubitable que dans tous les 

peuples où l’anarcho-syndicalisme s'est fortement enraciné existent des 

noyaux considérables de travailleurs qui ne fument pas, qui ne jouent pas, 

et qui ni prennent pas de boissons alcoolisées. Parmi ceux-ci il y a assez 

de végétariens (...). Le syndicalisme espagnol croit toujours, comme ses 

inspirateurs anarchistes, que la question sociale est un simple problème de 

connaissance. (Pour finir avec le bourgeois) l'instruction de la jeunesse et 

la révolution sociale expropriatrice »

JUAN DÍAZ DEL MORAL. “Historia de las agitaciones

campesinas andaluzas". Alianza. Madrid, 1973, p. 290-1

(version française: Calixto Porras Fernández)



« La propagande par le fait »

Un anarchiste lance une bombe 

dans le Palais Bourbon, 1893



« La propagande par le fait »

Alfonso XIII

Sorolla 



Assassinat de Carnot en voyage à Lyon, il fut 

assassiné par un anarchiste italien, Caserio  

L'impératrice Élisabeth 

d'Autriche (Sissi)

Alexander II

L’assassinat de  

Canalejas (José Isbert)

Eduardo 

Dato



« La Main Noire » est une 

présumée organisation anarchiste 

secrète et violente, qui agit en 

Andalousie à la fin du XIXe siècle

et à laquelle on attribua des 

assassinats ainsi que des 

incendies de récoltes ou de 

bâtiments



Joan Baez - Here's to you Moustaki - Marche de Sacco et Vanzetti

Le 5 mai 1920, Sacco et 

Vanzetti sont arrêtés ; ils sont 

soupçonnés d'avoir commis 

deux braquages.

Nicola Sacco et Bartolomeo 

Vanzetti sont exécutés par 

chaise électrique dans la nuit 

du 22 au 23 août 1927, 

suscitant une immense 

réprobation.



« Le Congrès confédéral d'Amiens confirme […que] la CGT 

groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients 

de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat […]. 

Cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe, 

qui oppose sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes 

les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielles que morales, 

mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière.

Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation 

théorique :dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la 

coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des 

travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la 

diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. 

Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme ; 

il prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par 

l'expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d'action la grève 

générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de 

résistance, sera, dans l'avenir, le groupe de production et de répartition, 

base de réorganisation sociale. »

Extrait de la Charte d'Amiens, 1906.

« La Confédération Générale du Travail »

Jules Grandjouan



Affiche de la Confédération Générale du Travail, pour le 1er mai 1912



7. Le marxisme



Karlovy VaryBerlín Moscou

Le socialisme scientifique



Marx et Engels, 

« Manifeste du parti 

communiste »

« Les travailleurs n'ont pas de patrie »

« Les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs chaînes.

Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

Le socialisme scientifique



L'exploitation n'est possible en régime capitaliste qu'en raison de l'existence de la plus-value, définie 

par Marx comme la différence entre la force de travail vendue par l'ouvrier rémunérée comme telle et le 

produit de ce travail qui lui est supérieur. C'est de cette différence que naît le profit du capitaliste. 

• « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que 

l'histoire de luttes de classes » 

• « Les modes de production »

• « Les rapports de production »

• « Les forces productives »

• « La plus value » (l’exploitation des classes laborieuses)

• Le capitalisme est condamné à subir des crises de 

surproduction de plus en plus graves

• Révolution inévitable

• Le socialisme
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surproduction de plus en plus graves

• Révolution inévitable

• Le socialisme

Dans le vocabulaire marxiste, renversement de la classe capitaliste et des institutions 

politiques par lesquelles son pouvoir s'exerce. 

“Le triomphe de la classe ouvrière, l’avènement de la société socialiste égalitaire pour 

laquelle plaident les partis socialistes, est inévitable. L'évolution économique y conduit »

Pablo Iglesias, 1891



« L’abolition des classes, c’est-à-dire, l’émancipation complète des travailleurs. 

La transformation de la propriété individuelle en propriété sociale ou de la société toute 

entière. La possession du pouvoir politique par la classe ouvrière »

Programme du Parti Socialiste Espagnol. 1879.

• « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que 

l'histoire de luttes de classes » 

• « Les modes de production »

• « Les rapports de production »

• « Les forces productives »

• « La plus value » (l’exploitation des classes laborieuses)

• Le capitalisme est condamné à subir des crises de 

surproduction de plus en plus graves

• Révolution inévitable

• Le socialisme



Marx Bakunin

• Organiser, centraliser, rationaliser

• Groupes sociaux 

• Nécessité de la phase industrielle pour la révolution. 

• Le progrès. 

• À propos de l'État : oui au jeu politique dans les 

démocraties formelles (malgré le fait que les 

pouvoirs économiques soient derrière elles) 

• Tactique de réformes qui fortifient les ouvriers.

• Conquérir le pouvoir. 

• L'État n'est pas un pouvoir neutre. 

• La démocratie est un moyen.

• Le spontanéisme, la méfiance à 

l’égard des organismes 

• L’homme concret, le refus de la 

"masse" 

• L’importance du camp

• Antiautoritaire 

• Les réformes affaiblissent et 

intègrent les ouvriers. 

• Ne pas participer à la politique. 

• Détruire l'état..

« [Atteindre les] libertés politiques. Droit de coalition ou légalité des grèves. Réduction des heures 

de travail. Interdiction du travail aux enfants mineurs de 9 ans et de tout travail peu hygiénique ou contraire aux 

bonnes mœurs aux femmes. Lois protégeant la vie et la santé des travailleurs, et création de commissions de 

surveillance élues par les ouvriers, qui visiteront leurs habitations, les mines, les usines et les ateliers. Protection aux 

caisses de secours mutuels, de prévoyance, de retraite, de secours et d’assurances maladies ».

Programme du parti socialiste espagnol. 1879.



Marx Bakunin

• Organiser, centraliser, rationaliser

• Groupes sociaux 

• Nécessité de la phase industrielle pour la révolution. 

• Le progrès. 

• À propos de l'État : oui au jeu politique dans les 

démocraties formelles (malgré le fait que les 

pouvoirs économiques soient derrière elles) 

• Tactique de réformes qui fortifient les ouvriers. 

• Conquérir le pouvoir. 

• L'État n'est pas un pouvoir neutre. 

• La démocratie est un moyen. 

• Le spontanéisme, la méfiance à 

l’égard des organismes 

• L’homme concret, le refus de la 

"masse" 

• L’importance du camp

• Antiautoritaire 

• Les réformes affaiblissent et 

intègrent les ouvriers. 

• Ne pas participer à la politique.

• Détruire l'état..

« Toute participation de la classe

ouvrière à la politique bourgeoise gouvernementale 

ne peut avoir d'autre résultat que la consolidation 

de l'ordre des choses existant, ce qui paralyserait 

l'action révolutionnaire socialiste du prolétariat »

Bakounine

1920
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pouvoirs économiques soient derrière elles) 

• Tactique de réformes qui fortifient les ouvriers. 

• Conquérir le pouvoir. 

• L'État n'est pas un pouvoir neutre. 

• La démocratie est un moyen. 

• Le spontanéisme, la méfiance à 

l’égard des organismes 

• L’homme concret, le refus de la 

"masse" 

• L’importance du camp

• Antiautoritaire 

• Les réformes affaiblissent et 

intègrent les ouvriers. 

• Ne pas participer à la politique. 

• Détruire l'état..

La commune anarchiste: 

Fraser, Ronald, « Recuérdalo tú y recuérdalo a 

otros ».  Historia oral de la guerra civil española”, 

Crítica, Barcelona, 1979, . II, p. 63- 76



Marx Bakunin

• Organiser, centraliser, rationaliser

• Groupes sociaux 

• Nécessité de la phase industrielle pour la révolution. 

• Le progrès. 

• À propos de l'État : oui au jeu politique dans les 

démocraties formelles (malgré le fait que les 

pouvoirs économiques soient derrière elles) 

• Tactique de réformes qui fortifient les ouvriers. 

• Conquérir le pouvoir. 

• L'État n'est pas un pouvoir neutre. 

• La démocratie est un moyen. 

• Le spontanéisme, la méfiance à 

l’égard des organismes 

• L’homme concret, le refus de la 

"masse" 

• L’importance du camp

• Antiautoritaire 

• Les réformes affaiblissent et 

intègrent les ouvriers. 

• Ne pas participer à la politique.

• Détruire l'état..

« Toute participation de la classe ouvrière à la 

politique bourgeoise gouvernementale ne peut avoir d'autre 

résultat que la consolidation de l'ordre des choses existant, ce 

qui paralyserait l'action révolutionnaire socialiste du prolétariat »

Bakounine

Jules Grandjouan, 1910



8. La Première Internationale (1864) 

Le 28 septembre 1864, à Londres, au cours d'un 

meeting à Saint Martin's Hall, des ouvriers 

venus de toute l'Europe fondent l'Association 

internationale des travailleurs (AIT)



Carte d'adhésion à la Première Internationale (1864) 



Carte d'adhésion à la Première Internationale (1864) 



« Et il plaça son discours sur la grandeur et les bienfaits de

l’Internationale (…). 

Il en expliqua le but, l’émancipation des travailleurs ; il en 

montra la structure grandiose, en bas la commune, plus haut la province, 

plus haut encore la nation, et tout au sommet l’humanité. Ses bras 

s’agitaient lentement, entassaient les étages, dressaient l’immense 

cathédrale du monde futur.

Puis, c’était l’administration intérieure : il lut les statuts, parla 

des congrès,  indiqua l’importance croissante de l’œuvre, l’élargissement 

du programme, qui, parti de la discussion des salaires, s’attaquait 

maintenant à la liquidation sociale, pour en finir avec le salariat. Plus de 

nationalités, les ouvriers du monde entier réunis dans un besoin commun 

de justice, balayant la pourriture bourgeoise, fondant enfin la société 

libre, où celui qui ne travaillerait pas ne récolterait pas ! »

Zola, Emile,  « Germinal », 1885

Affiche Germinal, Zola. 1885



Otto Griebel

« L’Internationale

» 1928-1930

L’Internationale est figurée par une foule dense et liée.

Elle est en marche vers un avenir, situé en avant d’elle et hors cadre.

Mais cet avenir est aussi bien figuré par les rayons de ce soleil 

nouveau qu’est l’Internationale, illuminant sa marche.



9. La IIème Internationale

JUAN LUIS CEBRIÁN : Par quoi un Gouvernement 

socialiste se distingue-t-il de celui qui ne l’'est pas ?

FELIPE GONZÁLEZ : Le socialisme démocratique 

signifie, parmi beaucoup d’autres choses, un système de 

redistribution des revenus qui corrige le

fonctionnement de l'économie de marché ".

Le Pays Hebdomadaire. 8-XI-87 

L'adieu du SPD 

au marxisme

Willy Brandt, 

Bad Godesberg, 1959
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La social-démocratie: les partis socialistes

SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière)

SPD (Parti socialiste allemand)

Parti socialiste d’Autriche (Max Adler, Otto Bauer)

Parti socialiste italien

Parti travailliste -Labour Party- (Ramsay MacDonald)

PSOE

Parti ouvrier social-démocrate de Russie (Plajanov) …

Scalarini 



Karl Kautsky Eduard Bernstein Rosa Luxemburg 

La social-démocratie: les partis socialistes

SPD

SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière)

SPD (Parti socialiste allemand)

Parti socialiste d’Autriche (Max Adler, Otto Bauer)

Parti socialiste italien

Parti travailliste -Labour Party- (Ramsay MacDonald)

PSOE

Parti ouvrier social-démocrate de Russie (Plajanov) …

1932
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Lénine faisant un discours, 1917 

La social-démocratie: les partis socialistes

SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière)

SPD (Parti socialiste allemand)

Parti socialiste d’Autriche (Max Adler, Otto Bauer)

Parti socialiste italien

Parti travailliste -Labour Party- (Ramsay MacDonald)

PSOE

Parti ouvrier social-démocrate de Russie (Plajanov) …



Jean Jaurès Jules Guesde 

Léon Blum

En 1936, le Front populaire, fragile alliance des 

socialistes, des communistes (soutenant le gouvernement 

sans y participer), et des radicaux, gagne les élections. 

La Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) est fondée en

1905, lors du Congrès de la IIe Internationale à Paris, par la fusion entre le

Parti socialiste français de Jean Jaurès, réformiste et antimarxiste, et le

Parti socialiste de France de Jules Guesde, révolutionnaire et marxiste.

Mitterrand 

La Société des Fabiens est un mouvement intellectuel socialiste britannique

dont le but est de promouvoir la cause socialiste par des moyens réformistes 

et progressifs plutôt que révolutionnaires. 

Elle est surtout connue pour son activité initiale à la fin du XIXe siècle et jusqu'à 

la Première Guerre mondiale (Bernard Shaw, H. G. Wells,, Sidney Webb)



Indalecio PrietoLargo CaballeroPablo Iglesias Julián Besteiro Fernando de los Ríos
Paul Lafargue



Julián 

Besteiro

Fernando 

de los Ríos

Pablo 

Iglesias



Le massacre de Haymarket Square (1886), 

Chicago, constitue le point culminant de la 

lutte pour la journée de huit heures aux 

États-Unis, et un élément majeur de l'histoire 

de la fête des travailleurs du 1er Mai. 

« L’Internationale »



Joan Miró,  « 1er de maig », 1968

« Vive le 1er mai! »,  I. Grinshtein. 1953



« J'ai simplement nié que l'effondrement de la société bourgeoise soit proche, et j'ai dit

que la social-démocratie ne devait pas fonder sa tactique sur l'espoir d'une catastrophe imminente (...)

La situation économique ne s'est pas aggravée comme l'avait prédit le Manifeste

[communiste]. Il est inutile et absurde de se dissimuler le fait. Le nombre des possédants n'a pas

diminué, il s'est accru. La richesse sociale, en se multipliant, ne s'est pas concentrée entre les mains

de quelques magnats que la théorie voulait de moins en moins nombreux. La classe des capitalistes

s'est au contraire développée à tous les niveaux. Et si les classes moyennes ont évolué, elles n'en ont

pas pour autant disparu (…).

Dans le domaine politique, nous voyons les privilèges de la bourgeoisie capitaliste

s'effacer peu à peu devant les progrès des institutions démocratiques. Et la démocratie, ainsi que les

pressions accrues du mouvement ouvrier, en viennent à contrecarrer l'exploitation capitaliste. (...) ».

Bernstein (1850-1932), Les Présupposés du socialisme.

Bernstein et Jaurès : le révisionnisme marxiste

En 1959, le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) assume sa ligne « réformiste » 

en rompant avec le marxisme lors de son congrès de Bad Godesberg. 



Le socialisme de Jaurès (1859-1914) est souvent qualifié d'«humaniste»

avec ses références constantes à la Déclaration des Droits de l'Homme

et du Citoyen et à la Révolution française dont il fut l'historien.

Jean Jaurès  (Jean Veber)
Jean Jaurès; Le Capitole, Toulouse

Discours de Jean Jaurès le 25 

mai 1913, Photo Henri Roger



Le socialisme de Jaurès (1859-1914) est souvent qualifié d'«humaniste»

avec ses références constantes à la Déclaration des Droits de l'Homme

et du Citoyen et à la Révolution française dont il fut l'historien.

Jean Jaurès; Le Capitole, Toulouse

« L’Humanité », 

Doisneau, 1945

Discours de Jean Jaurès le 25 

mai 1913, Photo Henri Roger



« Oui, par le suffrage universel, par la souveraineté nationale qui trouve son

expression définitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens, y compris

les salariés, une assemblée de rois. C'est d'eux, c'est de leur volonté souveraine qu'émanent les

lois et le gouvernement, (...) mais, au moment même où le salarié est souverain dans l'ordre

politique, il est dans l'ordre économique réduit à une sorte de servage (…)

Et c'est parce que le socialisme apparaît comme seul capable de résoudre cette

contradiction fondamentale de la société présente, c'est parce que le socialisme proclame que

la République politique doit aboutir à la République sociale »

Discours de Jaurès à la Chambre

des députés, le 21 novembre 1893

Le socialisme de Jaurès (1859-1914) est souvent qualifié d'«humaniste»

avec ses références constantes à la Déclaration des Droits de l'Homme

et du Citoyen et à la Révolution française dont il fut l'historien.

Discours de Jean Jaurès le 25 

mai 1913, Photo Henri Roger



Victor Horta, 1899, 

La maison du peuple, Bruxelles

L’apogée des 

syndicats:

le syndicalisme 

de masse

CGT, 

1989
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Le « Karl Marx Hof » de Karl Ehn est inauguré en 1930 par la 

municipalité austro-marxiste de l'époque (la « Vienne rouge »).

C’est un ensemble de logements sociaux de plus d’un kilomètre. 



Viktor Adler, 1852-1918, était un médecin et homme politique autrichien. 

Fondateur, en 1888, du Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ), il le présida 

jusqu'à sa mort. Il participa en 1889 à la création de la IIe Internationale.



Karl Seitz, 1869-1950, est un homme politique autrichien, premier président de la République d'Autriche. 





El jefe

Partido único

Camps de 

concentración

Censura, 

propaganda

Anexiones

Eliminación de 

la oposición

Culto al jefe

Sección francesa de la 

Internacional Obrera 

(SFIO),1905.

En 1969, la SFIO se convirtió 

en el Partido socialista



Type de mesure Grande-Bretagne Allemagne France

Assurance obligatoire des 

employeurs contre les 

accidents du travail

1897 (partielle)

1946 (générale)

1884 (partielle) 

1942 (générale)

1898 (partielle)

1946 (générale)

Assurance vieillesse 

pour les salariés
1925

1889

1928-1930 (extension) 

1945 (généralisation)

1910 (partielle)

Assurance chômage obligatoire 1911 1927 1967

Congé hebdomadaire légal
1890 

(samedi, dimanche)
1891 (dimanche)

1906 (dimanche)

1936 

(samedi, dimanche)

Assurance maladie obligatoire 1911 1883 1930

Les grandes lois de protection sociale des salariés



10. La doctrine sociale de l’Église

1931



1854 Dogme de l’Immaculée-Conception

1864 Syllabus

1869-70  XXe Concile œcuménique (Vatican I)

1870 Infaillibilité pontificale: dogme proclamé en 1870 par le

premier concile du Vatican qui stipule que le pape ne peut se

tromper lorsqu'il prend des décisions (ex cathedra).

1891 Rerum Novarum de Léon XIII

« Les principales erreurs de notre temps

LXIII. Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux.

LXVII. De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce 

proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile

LXXVII. A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique

religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes

LXXIX. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de 

manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs 

opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et 

de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme ».

Pie IX, “Syllabus errorum”, 1864

Millet « L’angélus », 1858



« 434.  Le dernier siècle, a détruit, sans rien leur 

substituer, les corporations anciennes, qui étaient pour eux [les 

salariés et ouvriers] une protection ; tout principe et tout 

sentiment religieux ont disparu des lois et des institutions 

publiques, et ainsi, peu á peu, les travailleurs isolés et sans 

défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci de maîtres 

inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. 

495.   [...] Que chacun se mette sans délai à la part 

qui lui incombe (...) Que les gouvernants utilisent l'autorité 

protectrice des lois et des institutions ; que les riches et les 

patrons se rappellent leurs devoirs ; que les ouvriers dont le 

sort est en jeu poursuivent leurs intérêts par des voies légitimes. 

Puisque la religion seule (...) est capable de détruire le mal

dans sa racine, que tous se rappellent que la première condition à 

réaliser, c'est la restauration des mœurs chrétiennes »

Rerum Novarum de Léon XIII, 1891

Gauguin 

« Le Christ jaune » 

1889 



L’Inmigrant,1917, Charles Chaplin




