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Introduction :  

Qu’est-ce que la modernité ? 

Par Catherine Crête-D’Avignon, Chloé Domingue-Bouchard,  
Simon Gosselin,  Raphaël Lavoie-Brand et Caroline Pérusse 

U 
n phénomène culturel de fond lié à de 

profondes transformations dans l’univers 

mental et l’organisation des sociétés 

occidentales à partir de la Réforme lu-

thérienne au XVIe siècle, voilà à quoi se résume la 

modernité. Le terme ne désigne pas une période his-

torique clairement définie pour l’ensemble de l’Oc-

cident. Il réfère plutôt à des traits culturels (au sens 

large) qui se sont manifestés à des moments diffé-

rents selon les pays. Globalement, l’entrée dans la 

modernité est marquée (plus ou moins simultané-

ment et intensément) par l’industrialisation, la démo-

cratisation des pouvoirs, le rejet de l’hégémonie reli-

gieuse sur les consciences, et encore des transforma-

tions au niveau artistique et de la vie privée. Les 

ascendants de nos cousins français ont vécu un pas-

sage à la modernité parmi les plus effervescents. 

Notamment, la France a joué un rôle central au ni-

veau de l’élaboration de la pensée moderne et a con-

nu des bouleversements politiques ainsi qu’un rejet 

de la religion (la laïcité) d’une ampleur inégalée.  

 

 Trois données de base 
 

 Les « impulsions » qui ont porté cette transition se 

définissent selon trois aspects : l’individualisme, la 

rationalité et l’idée de progrès. D’abord, l’individua-

lisme est un système de valeurs qui se base sur 

l’individu plutôt que sur la collectivité (son accep-

tion sociologique et historique n’a donc rien à voir 

avec l’égoïsme). La culture qui a précédé la moder-

nité, dite « traditionnelle », était fondée sur la trans-

cendance divine ; les individus considéraient la so-

ciété comme le résultat de la volonté de Dieu. Ceux-

ci ne remettaient donc en question ni l’ordre social 

inégalitaire, ni le rang qui leur était destiné dès la 

naissance. Le système politique généralisé en Occi-

dent était la monarchie, légitimée par Dieu. Des ca-

tégories sociales tels le clergé et la noblesse jouis-

saient de privilèges. De plus, l’Église catholique 

régnait en maître sur la morale collective et le savoir. 

Les esprits modernes ont contesté ces réalités en 

revendiquant que les individus eux-mêmes soient le 

fondement de la société, à la place d’une hiérarchie 

Un  phénomène  

culturel de fond qui a  

transformé la vie 

en Occident 

Ange-Louis dit Janet-Lange, La France éclairant le 

monde, 1848,Huile sur toile, Paris, Musée Carnavalet 
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héritée du passé. Ainsi, les valeurs d’égalité et 

d’autonomie (en actes et en pensées) se sont graduel-

lement imposées et ont été à la source de nombreux 

bouleversements, tant aux niveaux politique et éco-

nomique que religieux, artistique et familial.  

 

 Également, la modernité doit beaucoup à l’impor-

tance toujours croissante qu’a pris la rationalité dans 

les mentalités. Des philosophes puis les premiers 

scientifiques ont opposé la logique et les preuves 

empiriques aux croyances anciennes et dogmatiques. 

Non seulement les sciences modernes et leur conti-

nuel avancement ont résulté de ce développement;  

l’industrialisation lui doit son existence, de même 

que l’État moderne, qui sont tous deux des traits 

majeurs de la modernité. 

 

 Quant à l’idée de progrès, ses premiers balbutie-

ments apparaissent à la Renaissance. Jusqu’à cette 

époque, la chrétienté européenne considérait le 

monde physique comme un lieu de passage en atten-

dant le paradis, un lieu de péché et de malheur. La 

transformation opérée aux XVe et XVIe siècle réside 

dans un renouveau d’intérêt pour le monde des 

hommes et dans sa valorisation. L’essor de l’art re-

présentatif en témoigne justement : le réalisme a 

remplacé les formes stylisées du Moyen-Âge. Cet 

intérêt pour le monde a été porté plus loin par les 

Lumières. Celui-ci est alors véritablement devenu la 

finalité de l’existence, et une dimension d’améliora-

tion continuelle de la condition humaine a été proje-

tée dans le futur. Ainsi, le progrès moral, politique, 

économique et artistique a remplacé le paradis de 

l’au-delà. Cette « force motrice » a porté les cons-

ciences de millions d’individus. 

 

Un parcours thématique 
 

 Dans ce dossier, nous présentons un portrait de ce 

qu’ont pu être les implications de la modernité en 

France. Le vaste panorama offert cherche à faire re-

vivre l’univers des Français de cette époque dans sa 

globalité. Le portrait s’étale donc sur cinq articles, qui 

traitent respectivement de la politique, de l’économie, 

du choc entre science et religion, des arts et, enfin, de 

la vie privée.  

 

 Du côté politique, l’individualisme et ses valeurs de 

liberté et d’égalité ont mené à l’apparition de la dé-

mocratie. L’État, de plus en plus bureaucratisé, est 

devenu l’incarnation abstraite du pouvoir. La moder-

nité a aussi marqué le triomphe de la bourgeoisie, 

détruisant sur son passage les privilèges de l’an-

cienne classe dominante. Enfin, l’idée de progrès 

s’est incarnée dans les espoirs relatifs aux révolu-

tions. Le courant disciplinaire emprunté est celui de 

l’histoire sociale, la réflexion s’ouvrant donc à un 

éventail plus large de faits que les événements poli-

tiques eux-mêmes.  

 

 Ensuite, toujours dans l’esprit de l’histoire sociale, 

la réalité économique et ses différents systèmes sont 

présentés. Étroitement liée à la politique, l’économie 

représente en quelque sorte l’« engrenage » de base 

de la modernité, cette dernière s’étant nourrie de la 

création exponentielle de richesses. Au départ, le 

capitalisme a dominé la sphère économique avec la 

consécration de la propriété privée et du libre mar-

ché par les autorités politiques. Mais du même coup, 

il s’est créé un rival colossal : le socialisme.  Com-

munément fondés sur l’idée de progrès matériel infi-

ni, les deux systèmes ont opposé la course au profit 

Honoré Daumier, Le Wagon de la troisième classe, 

1864. Bois : 26 x 34 cm, Boston, collection Mr et 

Mrs David Bakalar. 
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inégalitaire et l’amélioration de la condition ou-

vrière, le prolétariat constituant une masse grandis-

sante avec les avancées industrielles.  

 

 En ce qui concerne le domaine des idées, celui-ci a 

subi des transformations majeures avec la modernité. 

Dans une perspective d’histoire socioculturelle – la 

sociologie de la culture intégrée à l’étude du passé –, 

nous établissons que la modernité représente non pas 

la disparition de la religion, mais plutôt sa continuité 

dans des formes adaptées à la prise en importance de 

la rationalité et de la science. En ce sens, le choc que 

ces dernières ont infligé à la religion ne lui a pas été 

fatal, bien qu’elle ait été expulsée de 

la sphère publique. 

 

 Quant à l’art, il voit naître la notion 

de modernité dans la poésie baude-

lairienne : « Que fait cet homme? [...] 

A coup sûr, ce solitaire doué d'une 

imagination active, toujours voya-

geant à travers le grand désert 

d'hommes, […] cherche ce quelque 

chose qu'on nous permettra d'appeler 

la modernité ». La modernité dans 

ses implications artistiques est abor-

dée dans une perspective de sociolo-

gie de l’art. Cette approche discipli-

naire permet notamment de mettre en 

lumière les rapports intimes qui exis-

tent entre la dynamique sociale et la 

recherche esthétique. L’art moderne 

peut se définir par trois grandes ca-

ractéristiques. Tout d’abord, notons 

l’estime ou, inversement, la critique 

virulente du progrès exprimées dans 

les oeuvres. De plus,  le « je » s’im-

pose, constamment en évolution et en 

remise en question.  Influencé par le 

rythme rapide des transformations 

sociales, l’art devient indépendant de 

l’Académie et des courants officiels. 

Enfin, les bouleversements sociaux 

et le changement de perspective de 

l’artiste sont à l’origine d’une « crise 

de représentation du réel », qui a 

mené à l’art un caractère unique de 

spécialisation. 

 

 

 

 Finalement, notre présentation de la 

modernité s’arrête sur un de ses piliers plus subtil : 

la famille moderne. Dernière instance à se faire mo-

deler, celle-ci devient dépositaire de la nouvelle réa-

lité du privé qui se sépare de la vie sociale publique. 

L’industrialisation et l’individualisme ont grande-

ment conditionné le modèle familial moderne, ici 

étudié dans une approche double : l’histoire sociale 

et la sociologie. 

 

 

 

A. Robida, L’embellissement de Paris par le métropolitain, 1886, Cari-

cature , Paris, collection François Doat.  
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Les basculements politiques   
Par Raphaël Lavoie-Brand 

La modernité politique:  

les grands traits  
 

L 
a modernité a littéralement transfiguré le 

politique. On peut en quelque sorte la ré-

sumer à l’incarnation de l’individualisme 

dans les structures du pouvoir. Une dignité 

intrinsèque étant reconnue à l’individu au-delà de sa 

provenance sociale (d’abord les hommes, puis les 

femmes au XXe siècle), celui-ci est proclamé « libre 

et égal  comme base et fin de l’État »1. Ces principes 

s’opposent aux privilèges et aux distinctions sociales 

propres à toutes les sociétés précédentes et imposent 

la démocratie, parce que le pouvoir trouve doréna-

vant sa légitimité dans le peuple, non plus dans le 

caractère sacré du roi. Une constitution abstraite 

s’élève au-dessus de tous les hommes, qui leur ga-

rantit l’égalité juridique2. Il devient interdit aux gou-

vernants de s’approprier le pouvoir, qui est « un lieu 

vide »3 et une entité abstraite: l’État. Une double 

préoccupation voit alors le jour: que le pouvoir soit 

l’expression de la volonté générale et que les ci-

toyens aient des moyens de le contrôler. Ces exi-

gences ont mené à la séparation des pouvoirs 

(législatif, exécutif et judiciaire) et à la démocratie 

représentative assurée par le vote4. L’apparition des 

partis politiques modernes est intimement liée à ces 

transformations, qui deviennent les « intermédiaires 

entre les individus et les institutions [du pouvoir] »5. 

 

Le fait que l’État moderne soit public a deux consé-

quences. Premièrement, il se fixe. Alors qu’il pou-

vait auparavant « déménager au gré des pérégrina-

tions royales »6, son contrôle s’étend sur un territoire 

et une population clairement définis. On parle alors 

d’« État-nation ». L’identité nationale remplace ain-

si l’appartenance au roi. Deuxièmement, la puis-

sance de l’État, abstraite et détachée de toute per-

sonne humaine, devient absolue et perpétuelle7. 

Cette réalité s’oppose au système féodal du Moyen-

Âge : le pouvoir sur un territoire donné variait selon 

les alliances matrimoniales et la hiérarchie complexe 

de suzerains et de vassaux. Avec la centralisation et 

la complexification croissante de l’administration 

royale à partir du XIIIe siècle, le pouvoir s’est gra-

duellement concentré sur le monarque jusqu’à ce 

qu’il en devienne l’unique source8. Pour passer à la 

puissance absolue et perpétuelle de l’État moderne, 

il suffit alors de délier l’administration du monarque 

sacré.  

La modernité politique se traduit aussi par le 

triomphe de la bourgeoisie. Fruit d’un long proces-

sus lié à l’essor du commerce mondial et à l’indus-

trialisation, ce phénomène a mené à de nombreux 

Anonyme, Prise de la Bastille et arrestation du gouverneur de Lau-
nay, 1789, gouache, Musée Carnavalet, Paris. 

 

La fête nationale des Français a lieu le 14 juillet, jour de la prise de 
la Bastille au cours de la Révolution française (1789). Cette victoire 

du peuple sur l’ordre de la monarchie est resté un symbole fonda-

mentale dans l’imaginaire Français. 

 

« L’identité nationale remplace  

l’appartenance au roi » 
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affrontements politiques opposant cette classe riche 

au reste de la population, particulièrement à la classe 

ouvrière. Enfin, les transformations politiques mo-

dernes portent avec elles l’idéal de progrès: « la 

croyance dans la possibilité du politique à changer le 

monde »9.  

 

  

Le parcours de la France 
 

  
 La France est le pays où la transition vers la moder-

nité politique a été la plus tumultueuse. À partir de la 

Révolution française, plusieurs régimes politiques se 

sont succédés durant un siècle environ, pour finale-

ment atteindre une forme relativement stable, démo-

cratique et républicaine dans le dernier quart du 

XIXe siècle10. L’héritage de la société traditionnelle 

et du pouvoir monarchique a constitué une force 

antagoniste considérable contre 

les avancées de la modernité, 

c’est pourquoi celle-ci s’est 

incarnée par à-coup. Cependant, 

en deçà des grands bouleverse-

ments politiques, plusieurs ac-

quis modernes ont connut une 

évolution continue. La dialectique entre ces deux 

réalités – l’une discontinue, l’autre continue – nous 

fera voyager de l’abolition de l’Ancien Régime, en 

1789, à la Troisième République à la fin du XIXe 

siècle. 

 

  

 Statuts politiques dans l’Ancien Régime 
 

Afin de saisir l’ampleur des changements qu’amène 

la modernité politique en France, un survol de l’or-

ganisation sociale et politique de l’Ancien Régime 

est nécessaire. En place depuis le Moyen-Âge, elle  

reposait sur une hiérarchisation de la société en trois 

ordres inégaux – noblesse, clergé et tiers-état – et 

dominée par le roi. Nobles et clercs avaient un statut 

privilégié, respectivement basé sur l’hérédité et 

l’Église. Le tiers-état n’avait quant à lui aucun pou-

voir politique et regroupait toute la population, des 

paysans à la bourgeoisie11. 

 

 

La rupture révolutionnaire 
 

  

La Révolution française désigne les mouvements 

révolutionnaires qui se sont succédés en France entre 

1789 et 1799. Cette période est fondatrice tant dans 

l’histoire de la modernité française que mondiale12. 

Elle a été un support concret à l’idée du progrès poli-

tique et en représente le symbole incontesté dans 

l’imaginaire collectif13. 

 

Outre l’insatisfaction grandissante du tiers état14, 

l’élément crucial dans le déclenchement de cette 

période tumultueuse fut les difficultés financières de 

l’administration royale. C’est ce qui a poussé le roi, 

au printemps 1789, à réunir 

les États généraux (assemblée 

regroupant des représentants 

des trois ordres) afin de trou-

ver des solutions. Il en perdit 

le contrôle en quelques se-

maines seulement; la bour-

geoisie du tiers-état était majoritaire et comptait des 

sympathisants parmi les autres ordres. Celle-ci for-

ma l’Assemblée nationale, qui devint la tête du gou-

vernement et entreprit la destruction de l’Ancien 

Régime15. Le changement fut radical. Parmi ses ac-

complissements, l’Assemblée nationale abolit les 

privilèges et les titres de noblesse, confisqua les 

biens du clergé et soumis l’Église à l’État, réorgani-

sa le découpage administratif du territoire, établit la 

gratuité judiciaire, abolit la torture, etc. Ces acquis 

modernes furent rapidement inscrits dans la Décla-

ration des droits de l’homme et du citoyen (1789) et 

dans une constitution (1791). La monarchie ne fut 

cependant pas abolie au départ. Dans la nouvelle 

séparation du pouvoir, les révolutionnaires laissèrent 

au roi le pouvoir exécutif, tandis que le pouvoir fut 

remis à l’Assemblée nationale16.  

 

 

« Le changement fut radical » 
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Dans la monarchie constitutionnelle ayant ainsi été 

mise en place, les députés de l’Assemblée nationale 

étaient déterminés selon un système électoral à deux 

degrés. 4,5 millions d’hommes de 25 ans et plus (sur 

un total de 6 millions) qui remplissaient certaines 

conditions17 votaient d’abord pour un collège d’élec-

teurs censitaire de 44 000 personnes. Ce dernier vo-

tait ensuite pour les députés18.  

 

Mais les changements ne se sont pas arrêtés là, car la 

monarchie constitutionnelle n’a pas fait long feu. Le 

roi perdit la confiance de la population suite à une 

tentative de fuite (1791) et la France, en état de 

guerre contre ses voisins qui tentaient d’étouffer la 

révolution, était de plus en plus sujette à des mouve-

ments radicaux. L’apogée de cette radicalisation, 

nommée « la Terreur », eu lieu entre 1793 et 1795, 

où le roi et des milliers de ses partisans, les roya-

listes, furent guillotinés19. Débarrassée du roi, la 

révolution marquait une étape de plus dans le sens 

de la modernité. Une « démocratie autoritaire »20 fut 

alors instaurée, traversée de tendances dictatoriales. 

Ce gouvernement fut renversé en 1795 pour laisser 

place au Directoire, qui tenta de dominer à la fois les 

tendances royalistes et radicales. Les dirigeants (ou 

« directeurs ») maintinrent leur pouvoir par la pour-

suite de la guerre, sans pourtant parvenir à établir 

l’ordre dans le pays. L’État allant vers la faillite, 

« les anciens révolutionnaires [étaient alors] prêts à 

se donner à n’importe quel maître qui leur garantirait 

les positions acquises »21. Ainsi, la prise du pouvoir 

en 1799 par un héros militaire, Napoléon Bonaparte, 

se fit sans grandes difficultés. 

 

  

 Bonaparte : le paradoxe? 

 

 Le règne de Bonaparte peut 

sembler paradoxal lorsqu’on 

parle en termes de modernité 

politique, car il constitue simul-

tanément un recul et une avan-

cée. D’une part, son sacre 

comme empereur et la mise en 

place d’une dictature militaire 

sont un retour au pouvoir person-

nel qu’avait le roi22. Aussi, l’Em-

pire représente la négation de la 

Révolution, en ce qu’elle a été 

« l’affrontement, libre jusqu’à la 

violence, des forces poli-

tiques »23. Pour y parvenir, Bo-

naparte a réprimé les passions 

politiques de différentes ma-

nières. D’abord, il a dissout ou 

réduit au silence les assemblées 

et vidé le vote de son contenu 

grâce à un système électoral à 

plusieurs degrés dont les élus 

restaient muets. Du même coup, 

il s’est entouré d’une nouvelle 

noblesse, les notables, qui occu-

La monarchie constitutionnelle de 1791* établit la séparation des pou-

voirs. Outre le pouvoir arbitraire du roi, limité à l’exécutif, toute la hiérar-

chie de l’Ancien Régime est abolie. À l’exception du cabinet des ministres 

nommé par le roi, les postes de l’État sont tous assignés par les députés de 

l’Assemblée nationale ou le peuple directement.  

Isidore Helman, Ouverture des États généraux à Versailles 

(1790), Gravure, Bibliothèque nationale de France, Paris.  
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paient les places importantes de la fonction pu-

blique24, et a limité la liberté d’expression25. La cen-

sure contrôlait les journaux qui n’avaient pas été 

supprimés. Enfin, la poursuite d’une guerre victo-

rieuse contre le reste de l’Europe fut probablement le 

plus efficace des moyens d’empêcher la remise en 

question de son pouvoir; les Français 

l’« [acceptaient] comme inséparable 

d’une France forte et du triomphe des 

idées de 1789 »26. 

 

D’autre part, peut-être paradoxale-

ment, Bonaparte a été dans le sens de 

la modernité politique. L’administra-

tion s’est beaucoup développée et 

centralisée sous son impulsion. Il a 

maintenu la division territoriale de la 

Révolution, fonctionnarisé le système judiciaire et 

créé le Code civil, encore en vigueur aujourd’hui; il 

a fondé une banque centrale (la Banque de France) 

afin de mieux réguler l’économie27 et a réformé le 

système scolaire par la création des Lycées, unifor-

misant ainsi l’éducation à travers le pays28. Enfin, il 

a maintenu plusieurs acquis révolutionnaires en fa-

veur de la bourgeoisie: garantie de la propriété pri-

vée, abolition des corporations de tra-

vail et interdiction de faire la grève29. 

 

On peut donc conclure que la centrali-

sation du pouvoir et la dictature napo-

léonienne ont été « autant de moyens 

de consolider les acquis de la Révolu-

tion […] et de défier la Contre-

Révolution européenne »30. Bonaparte 

aurait assuré la rupture avec l’Ancien 

Régime même s’il s’en est rapproché 

sous certains angles.  

 

  

La Restauration  

 

Suite à la défaite de Napoléon contre 

une coalition d’armées ennemies en 

1815, la monarchie fut restaurée en 

France, jusqu’à la Révolution de 1848. 

Il ne s’agit là cependant pas d’une 

négation de la modernité, car si le roi 

s’est de nouveau érigé au-dessus du 

peuple, la Restauration fut bien un 

« compromis entre l’Ancien Régime et 

le nouveau »31. Ainsi, une Charte 

constitutionnelle, supérieure à l’autori-

té royale, consacrait l’égalité civile, 

les libertés individuelle, de culte, de travail et de 

commerce, à l’avantage de la bourgeoisie. Le roi a 

maintenu le Code civil et l’administration centralisée 

de Napoléon. De plus, une certaine séparation des 

pouvoirs d’inspiration anglaise s’est effectuée: le roi 

créa une Chambre des débutés responsable de la 

législation (bien que très peu représentative32), qu’il 

mit sous la surveillance d’une Chambre 

haute où siégeait la noblesse, tandis que 

le pouvoir exécutif lui revenait33. 

 

La Restauration a marqué le triomphe 

de la bourgeoisie sur les royalistes, qui 

voulaient un retour complet à l’Ancien 

Régime. Celle-ci s’est aussi tout à fait 

accommodée de la monarchie parle-

mentaire, se « réservant le pouvoir poli-

tique par le cens [, ainsi que] l’accès à toutes les 

fonctions publiques et administratives »34. 

 

  

Deuxième République,  deuxième révolution 

 

À la fin de la Restauration, les républicains, basés 

sur les couches populaires urbaines réduites à la mi-

Jacques-Louis David, Le sacre de Napoléon (détail, 1804), Huile sur toile, 

Musée du Louvre, Paris. 

 

Par son sacre en 1801, Napoléon reprenait à son compte un symbole 

central de l’Ancien Régime. Par cet acte fondamentalement contre-

révolutionnaire, il tentait de légitimer son autorité absolue. Cepen-

dant, plusieurs de ses initiatives sont allées dans le sens de la moder-

nité.  

 

« Bonaparte aurait  

assuré la rupture 

avec l’Ancien  

Régime » 
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sère par la révolution industrielle, étaient devenus 

une opposition considérable de la bourgeoisie et du 

roi. La Révolution de 1848 marqua ainsi la première 

« entrée du monde 

ouvrier sur la 

scène politique »35 

de l’histoire fran-

çaise. Les révolu-

tionnaires républi-

cains, dans l’es-

poir de changer le 

monde, établirent 

une démocratie 

sociale. Parmi les 

mesures de la 

Deuxième Répu-

blique, notons le 

suffrage univer-

sel36, la liberté de 

presse et de réu-

nion, l’ouverture 

de la garde natio-

nale aux ouvriers, 

l’abolition de la 

peine de mort et 

de l’esclavage 

(dans les colo-

nies). La sépara-

tion des pouvoirs 

fut établie, l’exé-

cutif étant doréna-

vant confié à un 

président élu au 

suffrage universel 

qui formait le gou-

vernement à partir 

des députés de 

l’assemblée légi-

slative37. 

 

Cet élan de la mo-

dernité politique 

fut vite freiné par de puissants mouvements antiré-

volutionnaires. La bourgeoisie, seule force politique 

cohérente du pays, pris le contrôle de l’assemblée 

dès les premières élections législatives. Aussi, le 

président élu fut le très conservateur Louis-Napoléon 

Bonaparte (neveu de l’empereur Napoléon). Plu-

sieurs des mesures sociales furent supprimées par 

l’Assemblée, tandis que le nouveau président exal-

tait auprès des Français les souvenirs de la gloire du 

Premier Empire38. 

 

Le Second  

Empire 

 

Suite à un coup 

d’État et avec l’ap-

probation de la po-

pulation (par plé-

biscite), Louis-

Napoléon se fit 

sacrer empereur 

(dorénavant nommé 

Napoléon III) et 

instaura un régime 

autoritaire sem-

blable à celui du 

Premier Empire39. 

La modernité poli-

tique recula donc 

au plan de la démo-

cratie et de l’abs-

traction du pouvoir 

de l’État, de nouveau incarné dans une seule per-

sonne. Mais d’autres éléments allèrent dans le sens 

de la modernité. Notamment, grâce au nationalisme 

favorisé par la politique extérieure agressive et vic-

torieuse de l’empereur, le sentiment d’appartenance 

de la population à la nation française s’est fortement 

développé. Parallèlement, la révolution industrielle 

battant son plein, l’État eut beaucoup plus de 

moyens d’asseoir son contrôle sur le territoire fran-

çais; les nouvelles armes et la rapidité des transports 

permirent une puissance et une unité inégalée de 

l’État tant à l’intérieur que face à l’étranger40. 

 

La Troisième République 

 

Après sa défaite militaire contre la Prusse (l’actuelle 

Allemagne) en 1870, Napoléon III fut renversé et la 

Troisième République proclamée. Malgré quelques 

crises et un climat politique instable jusque vers la 

fin des années 1870, la République parvint à s’impo-

ser définitivement41. Poursuivant l’œuvre nationa-

liste et unificatrice du Second Empire, elle repré-

sente le début de l’« âge démocratique »42 et l’ac-

complissement de l’État moderne en France. C’est à 

ce moment qu’apparaissent les partis politiques, ré-

pondant aux nécessités organisationnelles liées la 

conquête d’un vaste électorat43. Auparavant, les as-

semblées étaient composées de notables qui se re-

groupaient selon leurs intérêts, mais avec le suffrage 

universel (bien que les femmes en soient encore ex-

clues jusqu’en 194544),  ces groupes, « essentiels à la 

conquête […] du pouvoir », devinrent « des partis de 

Charte constitutionnelle du 4 juin 

1814, Minute originale signée par 

Louis XVIII et scellée de son sceau, 

Centre historique des Archives 

nationales, Paris. 

 

La Restauration, si elle établit la 

monarchie à nouveau, est loin 

d’être un retour à l’Ancien Ré-

gime. Il s’agit d’un compromis 

entre tradition et modernité, que 

souligne par exemple le Charte 

constitutionnelle. Elle établit les 

modalités du pouvoir et le roi se 

doit de la respecter.  

Anonyme, L’empereur Napoléon III 

(1865), Photographie, 24/30 cm, 

Nadar-Archives photographiques, 

Paris. 
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masse dotés d’un appareil bureaucratique 

[développé] »45.  

 

Qu’en conclure? 

 

La modernité politique française s’est faite en deux 

mouvements. En premier lieu, certaines transforma-

tions ont suivit un processus continu ou se sont im-

posées sans être remises en question par la suite. On 

compte parmi celles-ci la bureaucratisation de l’État 

et la consolidation de l’État-nation, c'est-à-dire la 

correspondance toujours plus étroite entre l’État, son 

territoire et sa population. De plus, le « triomphe de 

la bourgeoisie » s’est fait de manière définitive dès 

le début de la Révolution française. Cette dernière a 

maintenu sa place centrale en politique depuis. En 

second lieu, d’autres acquis modernes ont évolué de 

manière discontinue. Ainsi, si l’égalité juridique et 

politique a grandement avancé lors de la Révolution 

française et en 1848, elle recula considérablement 

sous les deux empires et la Restauration. De plus, la 

légitimation du pouvoir a souvent vacillé entre le 

peuple, la tradition (pouvoir de droit divin du roi) le 

prestige personnel (les empereurs). Alors que la Dé-

claration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 

consacrait la nation comme porteuse de la souverai-

neté, cette dernière en n’a véritablement été recon-

nue que lors des républiques. Pour ce qui est de 

l’idée de progrès, elle a toujours plané dans les cons-

ciences des gens insatisfaits de la politique de leur 

temps, mais elle fut particulièrement liée aux répu-

blicains et aux revendications des masses populaires, 

qui ont longtemps été exclus de la sphère politique. 

 

Qu’est devenue la modernité politique de nos jours? 

Retenons quelques éléments qui vont à son en-

contre : les pouvoirs de régulation économique de 

l’État sont affaiblis par la mondialisation, la société 

est de moins en moins homogène, ce qui rend diffi-

cile le sentiment d’unité nationale46, l’idée de pro-

grès politique est discréditée, particulièrement à 

cause de l’expérience totalitaire, des guerres mon-

diales et de l’échec du communisme. Ainsi, on as-

siste dans les pays occidentaux à un désintéresse-

ment face au politique47. Mais malgré ces aspects 

qui nous séparent de la modernité, l’État abstrait 

reste la norme et tous les acquis en terme d’indivi-

dualisme restent très profondément ancrés dans l’or-

ganisation du pouvoir : démocratie représentative, 

égalité juridique, suffrage universel, droits de 

l’homme… Nous sommes donc loin d’avoir quitté la 

modernité! 

Anonyme, Un marché sous la République universelle, démo-

cratique et sociale (détail, 1848), Estampe, Musée Carnava-

let, Paris.  

 

Cette allégorie de la Seconde République traduit 

l’idéal de progrès des révolutionnaires. Ils imaginent la 

France rayonnant ses idéaux – liberté, égalité, fraterni-

té – partout dans le monde.  
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L’économie, une  activité primordiale  

 

S 
i l’économie est un pan incontournable de 

tous les temps, il l’est d’autant plus pour la 

modernité. Liée étroitement à la politique 

celle-ci s’émancipe dans plusieurs do-

maines de la vie courante. Le travail, le lien avec 

l’État, la lutte des classes et surtout l’industrialisa-

tion ne sont que quelques exemples de domaines où 

le lien entre ceux-ci et l’économie est fort.  Dépen-

dant de l’époque, différents systèmes économiques 

prennent formes et accaparent, à n’importe quelles 

fins, la façon de vivre des gens entre autres  par les 

idéologies véhiculées par ces partis.  A l’aube de la 

modernité, un nouveau système économique se des-

sine : le libéralisme économique, appelé plus préci-

sément le capitalisme libéral.  Système pouvant par-

fois paraître fort complexe, son but, quant à lui, de-

meure assez simpliste : prôner les entrepreneurs pri-

vés, en leur laissant la possibilité de progresser vers 

un plus grand capital et ce, dans un cadre le plus 

large possible comprenant donc le moins de restric-

tion possible. Si le capitalisme libéral atteindra de 

grands sommets,  il généra du même fait son propre 

ennemi, le socialisme économique. Et bien que ce 

dernier prendra plus de temps à se former et à ras-

sembler ses idées, ses armes ne tariront  pas d’imagi-

nation pour accoter son rival, le capitalisme libéral.   

 

 

 

    

Opposés comme jamais, ces deux systèmes écono-

miques trouveront quand même le moyen d’utiliser 

le même cheval de bataille pour arriver à leurs fins, 

c’est-à-dire une croissance économique visant une 

amélioration du monde contre une recherche d’amé-

lioration des conditions de vies.  Ce cheval de ba-

taille, c’est le progrès.    

 

A travers ces courtes pages, nous verrons donc les 

grandes lignes de chaque partie, capitalisme et socia-

lisme tout en gardant l’idée bien précise que le pro-

grès est, pour ces deux systèmes, leur plus grand 

allié.  La structure de chaque système, ses idéolo-

gies, ses buts, ses problèmes etc., seront quelques- 

uns des sujets traités tout au long de cet article en les 

posant dans une perspective d’un contexte de moder-

nité.  

  

Origine  du capitalisme 

 

Au cœur des réalités économiques de la modernité se 

retrouve le capitalisme libéral.  La révolution indus-

trielle a ouvert grandes ses portes à la floraison de ce 

système économique.  En effet, l’exode vers les 

grands centres, la modernisation de la machinerie 

d’usine, les nouveaux chemins de fers, propulsèrent 

le marché vers une croissance économique phéno-

ménale, plus facile et accessible. Néanmoins, cette 

croissance ne se fit pas sans embûches.  Tout 

Le progrès à l’origine de l’économie 

Par Catherine Crête-D’Avignon 

Gustave CAILLEBOTTE, Le pont de l’Europe 

(variante) (v.1876-1877), Huile sur toile, Kimbell 

Art Museum, ForthWorth 

 

Cette peinture a tout lieu d’être dans la modernité. 

Démontrant à la fois l’industrialisation par les 

énormes structures du pont et la gare St-Lazare en 

arrière-plan, elle lie les deux classes sociales qu’on 

diffèrent par les chapeaux des messieurs.  

 

« Si le progrès est la loi, la liberté 

 est l’instrument du progrès »  
— Maurice Schumann  
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d’abord, il faut dire qu’elle débuta bien avant la ré-

volution industrielle et ce, dès le XIIe siècle avec les 

croisades. Celles-ci firent partie de la lente prépara-

tion économique et ont entrainé avec elles un chan-

gement de menta-

lités qui aboutie 

au XVIIIe siècle 

lorsque les pre-

miers vrais capi-

taux monétaires 

apparaissaient et 

abondent1.  Toute-

fois, pour éviter 

de rendre la lec-

ture trop lourde, 

et surtout car le 

sujet porte spécia-

lement sur les 

réalités modernes, 

il ne sera pas 

question de retra-

cer l’évolution 

économique à 

partir du XIIe 

siècle. De toute 

façon, lorsqu’il 

est question du 

capitalisme libé-

ral, il est sous-

entendu par la plupart des auteurs,  que nous parlons 

de la période de 1750 à 1914. Néanmoins, il est inté-

ressant d’en glisser un mot pour garder à l’idée que 

cette croissance du capital fut générée entre autres 

par l’idée de progrès  qui fut le moyen d’alimenta-

tion principal, idée perpétrée au fil des siècles.  

 

 

Révolution industrielle et capitalisme  

 

Le dard de la révolution industrielle a touché plu-

sieurs pays et ce, à différents moments.  Bien que les 

effets de celle-ci sur ses différentes cibles sont tous 

aussi intéressants les uns que les autres, nous nous 

en tiendrons à la France. Néanmoins, précisons que 

la Grande-Bretagne fut le berceau de la grande révo-

lution industrielle.  En effet, bien que la France, au 

XVIIIe siècle « semblait avoir beaucoup plus de 

chances que la Grande-Bretagne de gagner la course 

au progrès économique »2,  il n’en fut pas ainsi. Mal-

gré le fait qu’elle était plus populeuse que la Grande-

Bretagne, qu’elle était plus riche et que l’industrie 

était sous l’impulsion du pouvoir royal, vers 1750, la 

Grande-Bretagne pu aisément prendre l’avance. Les 

innovations techniques, tout comme les ambitions 

des entreprises privées semblent être mieux accueil-

lies en Angleterre. De plus, cette avance sera accen-

tuée encore plus lors de la Révolution française. En 

effet, bien 

que les bour-

geois fran-

çais installè-

rent, avant 

même que 

cela soit 

nécessaire, le 

libéralisme 

économique 

et abattirent 

toutes en-

traves juri-

diques, cela 

ne fit 

qu’avoir 

comme con-

séquence 

une crise 

énorme dans 

les industries 

florissantes.  

Résultat ? 

Cela fit chu-

ter de nom-

breuses industries engendrant maints problèmes. Par 

exemple, au 9 thermidor, l’utilisation des métiers à 

tisser dans les industries baissa de 9 300 métiers à 

3003. À ce moment, et jusqu’en 1815, l’Angleterre 

bénéficiera d’une avance économique colossale 

grâce à sa révolution technique jamais vue ailleurs. 

C’est cette révolution technique qui éprouve des 

difficultés en France. En effet, les nouvelles techno-

logies font preuve d’une difficulté pour remplacer 

les vieilles habitudes.  Plus précisément, jusqu’en 

1850, il y a une coexistence entre les anciens et les 

nouveaux procédés techniques. Le climat de guerre 

sous l’Empire français n’incite nullement les entre-

preneurs français à continuer dans la voie du pro-

grès.  La deuxième explosion du progrès, particuliè-

rement du côté de la sidérurgie se fera lors de la 

construction du premier réseau ferré français4. Sans 

prétention, il est donc admissible que la Grande-

Bretagne est beaucoup plus ambitieuse que la France 

dans ses démarches vers le progrès. Par exemple, au 

moment où la tonne de fer français se vend à 325F, 

elle se vend deux fois et demie moins cher en Angle-

terre, à 125F.  

 

Gustave CAILLEBOTTE, Les raboteurs de parquets, (1875), Huile sur 

toile, Musée d’Orsay, Paris 
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Structure  et problèmes  du capitalisme  libéral 

 

Ce progrès technique, peu importe où et quand il a 

fait son apparition, fut l’élément déclencheur à la 

gloire du « laissez-faire »5. Cet esprit de « laissez-

faire » est la source même du capitalisme libéral.  

Pendant que le progrès fait prospérer les compagnies 

privées et leurs entrepreneurs,  les affaires  publiques 

elles, se cognent le nez sur de nombreuses règlemen-

tations de corporations leur empêchant de bénéficier 

de ces innovations et de croître6.   

 

Il ne faut pas agir en dupe, ces règlementations au-

ront vite fait de disparaître puisqu’elles agissent 

comme un obstacle aux innovations des entrepre-

neurs capitalistes.  Non seulement ces capitalistes 

enlèveront de leur chemin tout ce qui pourrait leur 

nuire, mais en plus ils sauront utiliser des lois 

comme un atout pour leurs aspirations. Les corpora-

tions sont donc renversées à coup de massue. C’est 

le cas en France avec la loi du Chapelier dictée en 

1791 prohibant toute possibilité d’organisations et 

supprimant toutes celles existantes laissant donc les 

ouvriers aux « soins » de leurs patrons7.  Contraire-

ment à plusieurs pays, la France restera favorisée vu 

son système plus coriace et mieux structuré rendant 

le déclin des corporations beaucoup plus difficile dû 

aux nombreuses mesures législatives auxquelles 

toute personne ou groupe voulant anéantir une cor-

poration doit se soumettre avant de passer à l’aboli-

tion8 .   

 

Somme toute, ce « laissez-faire » en faveur des ac-

teurs privées et l’abolition de nombreuses corpora-

tions entraînent automatiquement une hausse des 

prix sur les produits, surtout luxueux. De prime 

abord, cette nouvelle plaisait bien aux ouvriers 

croyant sincèrement que leur salaire allait suivre 

cette vague, mais il n’en fut pas ainsi, les patrons en 

furent les seuls bénéficiaires.  

 

Ce « laissez-faire » semble triompher vers le com-

mencement du dix-neuvième siècle.  C’est à ce mo-

Flavio Costantini, Affiche représentant la classe ou-

vrière écrasée par le capitalisme (v. 1950) 

«L’un a besoin de l’autre : le capital n’est rien sans le 

travail, le travail rien sans le capital.» — Léon XIII 

Honoré Daumier, Les prodigues de l’industrie, 

(1844), Affiche, Musée des Arts décoratifs, Paris 
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ment que ce produit le tournant vers le capitalisme 

libéral. Celui-ci, en plus d’utiliser le progrès, tout 

comme son prédécesseur, ajoute à ses buts, l’acqui-

sition de plus de capital possible.   

 

 

Utilité de l’État 

 

En ce sens, l’État jouera un rôle encore plus minime 

que ce qu’il faisait lors des débuts de la révolution 

industrielle. Il s’insérera comme gendarme dans la 

société.  Néanmoins, « son rôle de gendarme n’est 

pas sans rapport avec la "liberté" des puissants.  Son 

armée et sa police brisent les oppositions ouvrières 

et protègent la propriété contre les attaques "des 

classes ouvrières". »9  Et donc, bien que le pouvoir 

de la monarchie française agonise, que son rôle de-

vient de moins en moins important, il n’en demeure 

pas moins que du peu de pouvoir qu’il lui reste, elle 

se garde de le mettre du côté de la classe des moins 

nantis, et préfère de loin se le garder pour les entre-

preneurs, disons-le, puissants.  

 

Vu la façon d’agir de l’État, le portrait se dessine 

facilement : « le libéralisme est donc le déguisement 

de la domination d’une classe, de l’accaparement du 

pouvoir par la bourgeoisie possédante ; c’est la doc-

trine d’une société bourgeoise qui impose ses inté-

rêts, ses valeurs et ses croyances. »10 De plus, cette 

société libérale, entièrement fondée sur l’argent et 

l’émancipation ouvre de nombreuses possibilités de 

mobilités : mobilités des biens qui changent de 

mains, mobilité des personnes dans l’espace, dans 

l’échelle sociale11. Enfin, ce capitalisme libéral aura 

malheureusement élargi le gouffre de deux classes, 

où tous ceux incapables d’être entrepreneurs privés, 

seront classés dans la classe prolétaire12 . Il est ainsi 

facile de conclure que ceux qui tirent le plus de pro-

fit de ce libre jeu de l’initiative économique sont 

ceux qui sont de la classe la plus instruite et la plus 

riche. Donc certains, comme Marx et Engels, diront 

que de toute l’Histoire, le prolétariat aura été la plus 

pauvre des classes pauvres, la plus opprimée des 

classes opprimées. Et dans la condition inhumaine 

que lui laisse le capitalisme, l’ouvrier n’a d’autre 

revendication ou privilège à défendre que son exis-

tence et sa dignité humaine13.  

 

 En substance, ce qui caractérise l’époque capitaliste, 

est la force de travail qui acquiert la forme d’une 

marchandise. Cette marchandise, de même que toute 

autre, possède une valeur. Comment la détermine-t-

on ? Par le temps nécessaire à sa production14.   Ain-

si, le capitaliste libéral aura su mettre à sa main la 

révolution industrielle en la prenant d’assaut et en en 

tirant le maximum de profit, ne laissant que des 

miettes à la classe subalterne.  

 

 

 

 

 

« La place de l’État et des administrations dans le fonctionnement de l’économie est en théorie négligeable: 

il n’assurent que des fonctions de sécurité dont la charge est faible. L’État n’intervient pas dans l’écono-

mie. »  
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Le socialisme, définition  

 

 « Socialisme : en France, le mot a été inventé dans 

les années 1830 par un philosophe ami de George 

Sand, Pierre Leroux. Pour lui, cela signifie une es-

pèce de nouvelle religion communautaire, inspirée 

de Moise , de Bouddha et de Jésus. Il s’agit de sup-

primer le règne de l’argent dans la société, d’adoucir 

la condition ouvrière et d’encourager la solidarité 

humaine. Des idées généreuses enveloppées dans un 

grand discours mystique et confus. »15 La première 

définition du socialisme s’est beaucoup modifiée 

jusqu’à celle qu’on donna aux parties socialistes lors 

des premières révoltes vers le début des années 

1900.  Toujours est-il que de cette première défini-

tion l’essentiel fut conservé : le but étant de suppri-

mer la puissance de l’argent tout en militant pour 

que la condition ouvrière s’améliore et ce, de façon 

collective .  Au fil de l’essor de la contestation socia-

liste, au travers de plusieurs idéologies, une ressort 

et  plaît à la fois aux intellectuels et aux ouvriers: la 

définition marxienne. En 1917, « le socialisme est 

tout à la fois une force sociologique, une espérance 

et une tentative d’explication scientifique de l’his-

toire. Il exprime la volonté de maîtrise du devenir 

humain au profit des plus déshérités. »16   

Notons que le socialisme aura prit d’assaut l’union 

soviétique et tardera à s’installer ailleurs. Toujours 

est-il que bien 

que le berceau 

soit en URSS, il 

fera des petits un 

peu partout à 

l’Ouest, particu-

lièrement en 

France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’État au sein du socialisme 

 

Étant donné l’évolution constante et non proportion-

nelle du socialisme et de ses nombreux précepteurs 

n’arborant pas toujours le même genre d’idées, il est 

difficile de tracer une structure nette de ce système 

économique.  Néanmoins, l’utilisation de l’idéologie 

marxienne demeure le meilleur moyen pour expli-

quer un peu plus la structure de ce système écono-

mique. 

 

D’abord, dans le Manifeste du Communiste on peut 

trouver quelques règles que la société devrait arborer 

sous le nouveau système économique. Précisons 

qu’il devrait y avoir une centralisation du crédit 

entre les mains d’une banque d’État de même que la 

création d’entreprises nationales. A cela, ajoutons la 

nationalisation de tous les moyens de transports, 

l’exploitation des terres selon un plan collectif et 

Affiche de Steinlen, sans titre, pour un journal socia-

liste (1900), Robert l’Affont, Paris  

Statue de Marx et Engels, devant la Chambre du 

peuple à Berlin-Est, ancienne capitale de l’ex-RDA 

 

« Une idée devient une force lorsqu’elle s’empare 

des masses » K. Marx  
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l’obligation du travail pour tous17. 

 

A travers ces règles de société, l’État s’insère 

comme premier responsable du fonctionnement de 

l’économie. Le calcul économique et le bon fonc-

tionnement de la production intérieure  tout comme 

les échanges extérieures est sous la responsabilité de 

l’État. Le majeur problème dans ce socialisme 

« centralisé », c’est que la tâche laissée aux supé-

rieurs est très grande et ne permet pas d’avoir une 

rentabilité optimale en termes de production. Ainsi 

donc, la tâche qu’on les planificateurs, est beaucoup 

trop imposante18.  

 

 

Mouvement ouvrier 

 

 Le socialisme se définit en grande partie par la 

croissance des mouvements ouvriers. Son progrès ne 

se fait néanmoins pas de façon uniforme. Les pro-

grès, quasiment effrayants pour certains, du socia-

lisme se résument donc par une formule où somme 

tout, le cheminement est lent et surtout multidirec-

tionnel. Peut-être retrouve-t-on un certain désordre 

dans l’empressement de vouloir agir.  On retrouve 

alors les luttes ouvrières menées par la misère, la 

faim et par la notion de survis. Il y a également des 

réactions brutales, quelques fois démesurées des 

artisans sans travail et des rassemblements pour con-

trer l’exploitation se traduisant par des baisses de 

salaire, l’allongement de la journée de travail, un 

durcissement des règles d’atelier, etc19.  Toujours 

est-il que l’affirmation de la classe ouvrière est le 

mouvement fondamental car « il marque le passage 

d’une phase où le capitalisme s’est développé en 

utilisant une main-d’œuvre déracinée, dépendante, 

asservie, écrasée, à une phase où la bourgeoisie capi-

taliste doit compter avec une classe ouvrière qui 

prend conscience, s’organise, et finalement impose 

un nouveau rapport de force. »20  Rapport de force, 

rappelons-le qui était resté invisible pendant bon 

nombre d’années. Ce rapport de force se développe 

donc dans le cadre d’une transformation plus large 

de la société, transformation elle aussi en lien avec 

l’industrialisation capitaliste. Tranquillement, la 

classe ouvrière prendra compte de sa force et surtout 

de la grandeur de son mouvement : en France, les 

effectifs de la classe ouvrière sont passés de 3 mil-

lions à la fin du XIXe siècle à 5 millions à la veille 

de la première guerre mondiale. La transformation 

Anonyme, Une pyramide à renverser,(v.1860), 

Dessin de la presse socialiste, Mansell collection, 

Londres  

 

« Le prolétariat se recrute dans toutes les couches 

de la populations ». K.Marx 

« On est socialiste à partir du mo-

ment où l’on cesse de dire: Bah! 

C’est l’ordre des choses; il en a 

toujours été ainsi et nous n’y 

changerons rien. »  
— Léo Blum  
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de l’emploi manufacturier est marquée entre 1850 et 

1910 : l’emploi dans l’artisanat tombe de 2,5 à 0,9 

million, l’emploi dans les entre-

prises industrielles augmente de 

1,2 à 4,5 millions. Ainsi, dans les 

quatre grands pays capitalistes, les 

classes ouvrières sont la somme 

d’environ 30 millions d’hommes 

et de femmes ; et pour l’ensemble 

des pays touchés par l’industrialisation capitaliste, 

comptons autour de 40 millions de personnes21. Si 

tant de personnes sont dans la classe ouvrière, c’est 

certainement dû au développement accru du capita-

lisme. En effet, plus le capitalisme se développe, 

plus la bourgeoisie prend le pouvoir économique en 

main, plus la classe moyenne tend à s’effacer et est 

donc, progressivement prolétarisée22. Une classe en 

moins, cette lutte entre ces deux classes devient en-

core plus insatiable. Et bien que la classe prolétaire 

sut gagner certains de ces combats grâce à son orga-

nisation, c’est surtout vu la malveillance de la bour-

geoisie qui, au bout du compte, 

s’achemine vers sa propre perte 

en perdant la tête dans ses 

avoirs, plutôt éphémères pour 

certains. En effet, « la bourgeoi-

sie n’a pas seulement formé les 

armes qui lui donneront la mort : 

elle a en outre produit les hommes qui manieront ces 

armes : les travailleurs modernes, les prolétaires. »23  

 

 

Progrès social ; progrès du bien-être 

 

Si les mouvements ouvriers se sont battus pour plu-

sieurs choses, l’abolition de la loi du Chapelier et 

l’institution de la loi radicale Waldeck-Rousseau, 

semblent être un de leurs plus gros acquis, considé-

Anonyme, Syndicat national des chemins de fer, (v.1910) Affiche de propagande provenant du syndicat fran-

çais des employés de chemins de fers. 

 

« Est-il juste que ceux qui ne risquent rien aient tout et que ceux qui risquent tous les jours leur vie,  n’aient 

rien. » 

Le progrès est le mode de 

l’homme. 
—Victor Hugo 
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rant celui-ci comme un élément déclencheur pour 

plusieurs autres.  En 1884 plus exactement, une loi 

vient s’installer dans le but de régler la question so-

ciale qui en tourmente plus d’un. Ainsi, elle promut 

tous rassemblements qui veulent prendre forme dans 

un but précis et ceux-ci n’auront pas besoin de l’auto-

risation de l’État. Résultat ? Plusieurs syndicats se 

forment24. A la suite de cela, quelques-uns devien-

dront plus réformistes tandis que la plupart se pen-

cheront plus vers une approche socialiste ou commu-

niste. 

 

 

 Qu’en retirons-nous? 

 

Si un si grand progrès du bien-être social a pu voir le 

jour, c’est bien grâce aux révolutions socialistes. La 

révolution, celle qu’aura prédit Marx, a pu mettre fin 

à l’emprise de la bourgeoisie. En effet, le prolétariat 

est aux prises avec l’aliénation fondamentale dont 

dépendent toutes les autres, y compris l’homme dans 

un rêve. Pour lui, l’aliénation réside essentiellement 

dans l’appropriation privée des moyens de production 

qui l’oblige à vendre son travail comme simple mar-

chandise. En socialisant les moyens de production, la 

révolution prolétarienne met fin à l’aliénation écono-

mique, et par là même, à la possibilité d’aliénation25.   
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Raison et religion : mariage impossible ? 

Par Caroline Pérusse 

Introduction 

 

L 
e monde des idées a connu de grands bou-

leversement avec la modernité. L’empire 

de la « Raison », fondé sur la révolution 

copernicienne au XVIIe siècle et ardem-

ment défendu par les Lumières au siècle suivant1, est 

à l’origine du grand recul des idées religieuses et de 

leurs institutions. L’autorité de ces dernières, tradi-

tionnellement liée à la légitimité du pouvoir royal et 

omniprésente dans la vie sociale, a littéralement été 

renversée par la montée de la rationalité. À cause de 

cette grande transformation, on a longtemps cru que 

la modernité signifiait la destruction systématique du 

religieux. Ceci est particulièrement vrai pour la 

France, qui a connu un athéisme et un anticlérica-

lisme des plus virulents en Occident, d’autant plus 

que sa laïcité en est le modèle le plus sévère. Cepen-

dant, il a été faux de croire en la fin du religieux : si 

les institutions ecclésiastiques ont perdu leur autorité 

traditionnelle, la religiosité n’est pas disparue pour 

autant. Elle s’est plutôt adaptée à travers un proces-

sus de réorganisation des valeurs2. Frédéric Lenoir 

va jusqu’à dire que « Modernité et religion […] 

s’incluent plus qu’elles s’excluent »3. Quel est donc 

la nature du conflit entre la rationalité et la religion? 

Nous verrons d’abord comment la première s’est 

mariée à la modernité et a semblé menacer la se-

conde. Puis, nous verrons ce qu’il en est vraiment.  

 

  

Modernité et rationalité 

 

La modernité est intimement liée à la rationalité, 

celle-ci s’exprimant dans l’essor scientifique. C’est 

en effet grâce à celui-ci que l’industrie et les moyens 

de transports se sont développés. Au XIXe siècle, la 

chimie, la biologie, les mathématiques, la méca-

nique, l’astronomie ou encore l’aéronautique avan-

cent à une vitesse vertigineuse. Les impacts sur la 

civilisation sont énormes : la machine, le chemin de 

fer, le navires à vapeur, le moteur à explosion, la 

bicyclette, l’électricité, le télégraphe, le téléphone, le 

phonographe et la photographie partent à la conquête 

du monde4. Les technologies surtout dans le do-

maine industriel, amèneront de nouveaux matériaux 

qu’on ne pouvait plus importer : le « remplacement 

du sucre à la canne par celui de la betterave par 

exemple »5. Des modes de vie complètement nou-

veaux sont permis par ces innovations, dont la con-

sommation de masse6.  

 

La rationalité est légitimée par ces avancées, et la 

science a suscité un enthousiasme profond. Notons 

en particulier l’essor sans précédant de la médecine, 

qui est à la source d’une plus grande longévité et 

Anonyme, 

La Séparation de l'Église et de l'État 

1904-1905 

Lithographie 

H 37 cm, L 53 cm  

Musée Jean Jaurès de Castres, Paris 
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d’un essor important démogra-

phique. À cet égard, notons par 

exemple l’apport de la découverte 

de la radioactivité. Celle-ci a per-

mise la radiographie et l’invention 

de nombreux remèdes7.  

 

La science comporte beaucoup de 

bienfaits pour les autorités poli-

tiques. En effet, l’amélioration de 

l’armement et des moyens de com-

munication a permis une meilleure 

gestion de l’État et la consolidation 

des territoires nationaux. La con-

quête de l’Europe par Napoléon 

Bonaparte a été portée par ces 

avancées. L’aboutissement de cette 

logique de l’armement se fera au 

XXe siècle, avec l’invention de la 

bombe atomique8.  

 

Bien sûr, le développement scienti-

fique n’a pas amené que des amé-

liorations dans la modernité. On 

pense normalement au danger du 

nucléaire, mais déjà au XIXe  

siècle, des problèmes surgissent. Par exemple, 

« contamination [et] pollution microbienne engen-

drent de multiples épidémies telle que celle du cho-

léra sous Louis-Philippe »9. Cependant, les désagré-

ments de la science sont peu significatifs par rapport 

aux avancées : l’enthousiasme envers ses développe-

ments est une caractéristique essentielle de la moder-

nité. En effet, le peuple percevait la science comme 

étant  l’une des plus grandes puissances à acquérir. 

De plus, l’empire du rationnel a mené au développe-

ment d’une « religion scientifique » sans dieu : le 

scientisme. « [Il] est devenu, pour certains, une véri-

table croyance dont le succès préoccupe les philo-

sophes et les moralistes de l’autre camp. »10 

 

Le couple entre la rationalité, portée par la science, 

et la modernité est donc très fort. Ces deux aspects 

se sont nourris mutuellement, au détriment de l’auto-

rité religieuse.  

 

 

Le recul politique de l’Église 

 

L’évacuation du religieux hors du politique est un 

processus ayant eut lieu entre la Révolution fran-

çaise et la loi de la séparation de l’Église de l’État 

en 1905. Lorsque l’on examine ce parcours, on com-

prend que si la religion a perdu son autorité poli-

tique, elle n’a pas disparu.  

 

 

Dès le début du XXe siècle, les cabinets de consulta-

tion étaient équipés d'un système radiographique mo-

bile, appelés  « armoire Röntgen ». 

Claude Monet  

Le pont du chemin de fer à Argenteuil (1873),  

Huile sur toile, 55 x 72 cm, Musée d'Orsay, Paris, France 
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D’abord, Révolution française a été le point de dé-

part de la mutation du religieux11. Elle s’est d’abord 

manifestée par la soumission de l’Église à l’État, 

tous les membres du clergé devant prêter serment à 

la constitution plutôt qu’au pape12 : 

 
La sainte religion nous ordonne de rendre à 

Dieu ce qui est dû à Dieu. […] Cette même 

religion m’oblige de rendre à César ce qui est à 

César, à obéir à mes supérieurs, à leur être sou-

mis parce que toute puissance vient de Dieu. 

[Ainsi,] je jure de remplir les fonctions qui me 

sont confiées, et d’être fidèle à la Nation et à la 

Loi.13 

 

Dans l’esprit de la Révolution, marquée par la con-

centration des pouvoirs de l’État et la proclamation 

de la liberté de conscience, la place occupée par la 

religion dans l’Ancien Régime était inacceptable. 

Cependant, une part considérable du clergé refusa 

l’assermentation, car elle perdait privilèges et autori-

té14. Jugés anticonstitutionnels, les réfractaires furent 

pourchassés et leurs révoltes furent écrasées15. Les 

autres, devenant « constitutionnels », n’avaient plus 

de statut sacré : ils étaient des civils égaux aux autres 

avant d’être des religieux16. Malgré leur assermenta-

tion, ils furent en grande partie réticents envers la 

nouvelle constitution (1791), dont la sacralisation au 

nom de la Nation remplaçait l’autorité de droit divin. 

Aussi, ils croyaient pouvoir changer les choses par 

après, une fois rapprochés du politique. Plusieurs 

d’entre eux acquirent ainsi des fonctions publiques, 

devenant par exemple conseillers en matière d’édu-

cation. Mais l’État faisait dorénavant de l’Église sa 

subordonnée, non plus sa collaboratrice17.   

 

 Ensuite, Napoléon Bonaparte, lors de sa prise du  

pouvoir, a réintégré le clergé réfractaire, tout en con-

centrant le pouvoir entre ses mains. « Il fait revenir 

les religieux exclus lors de la Révolution de 1789, il 

s’appuie sur eux. »18 Le rôle de l’Église est misé sur 

l’éducation, où elle pourra continuer à enseigner les 

valeurs traditionnelles. Cependant, une nouvelle 

réalité s’ajoute à l’enseignement : la science. Sa dif-

fusion sort de son statut marginal, ses rudiments 

étant rendus accessibles au Lycée. Napoléon était 

conscient de l’importance de la science pour le 

maintien de son pouvoir, notamment au niveau de 

l’armement19. Rappelons qu’il envisageait la con-

quête de l’Europe entière, ce qu’il a presque réussit. 

De plus, notons que l’Église n’était pas vraiment 

Anonyme 

Serment fédératif du 14 juillet 

1971 

Dessin à la plume et à l’aquarelle 

Musée Carnavalet, Paris 

Camus, Talleyrand et Rabaut-Saint-Etienne,  

La Religion, (1971) 

Bibliothèque nationale de France 
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réticente à intégrer la science dans l’éducation, car 

elle voyait bien « que les progrès scientifiques et 

techniques, le bien-être matériel [, étaient] un pas 

important dans le progrès de la civilisation hu-

maine »20. 

 

Puis, suite à l’effondrement de Napoléon et avec la 

Restauration, Louis XVIII est retourné à l’Ancien 

Régime. Cependant, contrairement à ce qu’on pour-

rait croire, le roi n’a pas rétablit la domination de 

l’Église. Dans l’éducation, il a encore plus insisté 

sur la formation scientifique que son prédécesseur. 

Après quelques révoltes de la part des membres du 

clergé ainsi que quelques ententes avec l’État, plu-

sieurs membres du clergé décidèrent de collaborer 

dans le même sens que l’État. En fait, le clergé ne 

voyait pas l’arrivée de la science comme un déman-

tèlement de la religion ou de la pensée traditionnelle, 

car les valeurs étaient déjà instaurées et transmises 

de génération en génération21. Il voyait surtout la 

science comme étant une menace concernant l’édu-

cation des enfants22. Il craignait que les valeurs tra-

ditionnelles enseignées par l’Église depuis des géné-

rations se transforment en valeurs d’individualisme 

et de matérialisme :  

 
Le christianisme ne pouvait qu’accueillir favora-

blement ce qui soulageait ou atténuait les mi-

sères du monde, ce qui allégirait le poids des 

jours. Par contre, il ne pouvait admettre les pré-

tentions d’une nouvelle religion matérialisme et 

athée: la religion du scientisme opposant la réa-

lité tangible au surnaturel, niant l’existence de 

dogmes et leurs valeurs réelles rejetant l’Église 

catholique dans les ténèbres d’un passé à jamais 

révolu, exaltant l’orgueil de l’homme pour éle-

ver celui-ci à une sorte d’omniprésence.23   

 

Le clergé tenta donc par divers moyens de pression 

de renverser le processus en cours au sein de l’édu-

cation24. Mais cela n’a pas empêché la science de 

progresser très rapidement25.  

 

Enfin, après plusieurs bouleversements politiques, la 

Troisième république a été marquée par un anticléri-

calisme d’ampleur. La laïcité était au centre des pré-

occupations au tournant du XXe siècle et a mené à la 

loi de la séparation de l’Église et de l’État, encore 

en vigueur aujourd’hui.  

 

 

 

 

Modernité et religion 

 

Malgré son recul politique, l’Église a toujours conti-

nué à propager ses valeurs et à défendre l’au-delà. Si 

son contrôle direct sur la population française a dé-

cliné, les gens n’ont pas moins arrêté de croire. « [La 

religion] se transforme au contact de la modernité, 

comme elle a contribué à la façonner. »25 Elle n’a 

pas disparu comme certains l’avaient prévu. Ce qui a 

disparu, c’est son rôle dominateur. Ainsi, les indivi-

dus choisissent dorénavant leur religion plutôt que 

de se la voir imposer. La rationalité a renversé la 

hiérarchie dans laquelle l’idée de Dieu était source 

de domination de l’homme sur l’homme. De plus, 

depuis les années 1970, de nombreuses religions 

orientales ont été « importées » en Occident, et la 

France n’a pas fait l’exception26. Donc « [si] la reli-

gion possède une aussi formidable capacité d’adap-

tation dans la société moderne, c’est qu’elle ne peut 

pas être considérée comme un archaïsme. On saurait 

non plus la réduire à un simple « besoin de croire » 

ou à une réponse illusoire à l’angoisse de la mort [...] 

 François Gérard, Portrait de Louis XVIII, 1834, 

Musée National du château de Versailles.  
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Les études nous montrent que les religions servent 

davantage à affronter la vie qu’à supporter la 

mort. »27  

 

Conclusion 

 

Les mentalités ont beaucoup changé au cours de la 

modernité, au cœur de laquelle la rationalité s’est 

faite une place de taille. Elle a amené d’énormes 

progrès scientifiques et techniques, qui sont les mo-

teurs de l’industrialisation. Elle a aussi miné l’auto-

rité de droit divin, la Nation devenant la seule source 

de légitimité du pouvoir. La position hiérarchique de 

l’Église en a gravement souffert : elle a d’abord per-

du son pouvoir politique, puis l’État l’a complète-

ment délaissée avec la loi de la laïcité. Toutefois, la 

religion n’a pas suivit le chemin de la disparition. 

Bien au contraire, elle s’est adaptée à la société mo-

derne et est aujourd’hui encore présente. Le conflit 

entre la raison et la religion chrétienne est donc à 

nuancer. La modernité a seulement consacré le ren-

versement de cette dernière en tant qu’institution 

dominante. Les valeurs d’obéissance et de soumis-

sion qui y étaient liées ont largement reculé, au pro-

fit de la liberté individuelle et de l’égalité. Dans la 

postmodernité, la religion apparaît plus que jamais 

comme un phénomène indépassable. L’importation 

de nombreux cultes orientaux depuis les années 

1970, la présence musulmane croissante en France 

ou encore la popularité du pape auprès de la jeu-

nesse témoignent de ce phénomène.  

 

 

  

Jean Dusausoir 

Livre indispensable aux enfants de la liberté 

Bibliothèque Nationale 

Paris 
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L 
a modernité prend son envol dans la réap-

propriation des consciences, dans l’effer-

vescence des libertés individuelles. Ainsi, 

la nouvelle civilisation moderne se veut 

l’envers du classicisme. Celui-ci, accomplissement 

ultime du statut de l’artiste dans un premier temps 

est devenu à partir du XIXe siècle, synonyme de 

contrainte en l’institution qu’est l’académie. On 

rejette donc tout ce qui constitue ledit classicisme, et 

les traditions qui le composent. La modernité permet 

également  à l’expression individuelle de supplanter 

l’expression collective! Désormais toute mesure, 

toute loi est humaine. Ce nouveau paradigme mo-

derne n’épargne pas le domaine culturel. Ainsi, la 

modernité s’incarne dans la réalité artistique, notam-

ment à travers les arts visuels, la musique et la litté-

rature. Avec cette montée d’un nouvel humanisme, 

l’individu se trouve au fondement de toute relation 

au réel. « Dans l’ancienne mentalité, l’artiste se de-

vait d’exprimer l’objectivité d’un ordre cosmique ou 

divin, dont il  devenait l’intercesseur; son œuvre se 

faisant l’imitation des qualités de cet autre 

monde. »1 « L’art de la nouvelle civilisation perdra 

cette nouvelle fonction sacrée, il ne reflétera plus un 

monde suprahumain. »2 La vérité de l’œuvre d’art se 

déplacera plutôt dans l’artiste, dans l’expression de 

sa personnalité propre, de son originalité. À l’image 

de la modernité politique, la modernité artistique 

s’empreint d’un nouvel individualisme. Le rejet de 

la tradition quant à lui, transporte avec lui l’idée 

d’avant-garde et les perspectives controversées qui 

émanent du concept  de progrès.  Du même coup, le 

rejet de la tradition et l’évolution technologique en-

traînent dans leur sillage le concept  de spécialisa-

tion dans l’art en lieu avec une crise générale de 

représentation  du réel.  

L'individualisme 
  

Une  nouvelle ère est  perceptible au sein d’un cou-

rant, prémisse à la modernité, le Néoclassicisme. En 

effet, on retrouve la Révolution individualiste à tra-

vers ce courant  de  la dernière moitié du XIXe 

siècle. Tout en continuant de s’identifier aux valeurs 

traditionnelles et aux canons artistiques hérités du 

passé, certains 

peintres parvien-

nent à laisser leur 

marque person-

nelle3. Or, quoi de 

plus impersonnelle 

que la  peinture 

d’histoire, forte-

ment représentée 

au sein du Néoclas-

sicisme, censé rela-

ter faits et évène-

ments selon la per-

ception du pouvoir 

en place? Pourtant 

cette peinture at-

teint son apogée 

avec Jacques Louis 

David, l’artiste 

officiel des gouver-

nements révolu-

tionnaires et le 

maître incontesté 

de la peinture néoclassique. Ses œuvres picturale-

ment semblent traditionnelles, imposant une gran-

deur classique, or elles sont teintées d’humanisme et 

exposent de profonds enjeux contemporains au 

peintre.  C’est ainsi que David s’écarte des sujets 

traditionnels pour puiser son inspiration directement 

dans les ébranlements du présent. Par exemple, 

après avoir dominé son émoi, il peint, en direct, son 

ami qu’on vient tout juste d’assassiner, Marat assas-

siné (1793)4. Certes, le Néoclassicisme (en art visuel 

car en musique il est tout autre) n’est pas synonyme 

de modernité, l’indépendance totale et l’individua-

Charles Baudelaire,  Portrait 

photo de Félix Nadar, 1854.   

 « L’expression  

individuelle supplante  

l’expression collective. » 

La révolution culturelle moderne  

Par  Chloé Domingue-Bouchard 
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lisme de l’artiste n’y étant pas atteint. Toutefois, ce 

courant annonce un vent de changement dans la 

conception  et la perception que l’on se fait du rôle 

de l’artiste et de son art. Celui-ci se permet d’évo-

quer des perceptions personnelles plutôt que de re-

fléter exclusivement la vision du pouvoir en place. 

D’ailleurs, Jacques Louis David innove en faisant 

payer le public de ses œuvres tel un artiste indépen-

dant lors de sa sortie de prison avant de redevenir un 

artiste officiel.  

 

 La révolution individualiste dans l’art poursuit son 

envol après la Révolution Française. Le XIXe siècle 

est synonyme de débats, des 

grandes idées, d’instabilité. Ce 

climat sociopolitique donne une 

note particulière aux courants artis-

tiques qui succèderont au Néoclas-

sicisme. C’est Baudelaire, précur-

seur de l’art romantique qui définit 

ladite modernité. «La modernité, c’est le transitoire, 

le fugitif, le contingent, la moitié de l’art dont 

l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. »5 En ce 

sens, le premier courant artistique dit moderne, est le 

Romantisme. Nonobstant sont omniprésence indubi-

table, le Romantisme n’est pas le seul courant qui 

inspire Baudelaire dans sa définition de la moderni-

té, c’est plutôt le bouillonnement de la critique qui 

l’amène à cela. Ceci l’amène à se situer  dans le 

grand débat esthétique du demi-siècle où Roman-

tisme  et Formalisme d’un côté, Réalisme et Positi-

visme de l’autre, s’affrontent6. La critique fut pour 

Baudelaire la voie première de la quête puis de 

l’invention de cette modernité qu’il évoque dans  les 

Fleurs du mal, ou le Spleen de Paris où il explore le 

langage créateur. L’œuvre de Baudelaire dans sa 

globalité, est bien synonyme d’une «révolution». 

 

 Les canons de beauté au sein de la période roman-

tique sont en constantes perturbations. En effet, l’es-

thétique de l’art semble déchirée! Il y a tiraillement 

entre une esthétique nouvelle qui s’en tient à la seule 

immédiateté  de l’instant vécu et une autre plasti-

cienne, formaliste traditionnelle, qui se réfugie  dans 

les canons  intangibles d’une beauté sans âge et sans 

histoire7. 

 

 « Quêteur, chercheur, l’artiste moderne, est le dessi-

nateur  par le jeu des lignes et des couleurs. »8 Le 

peintre Eugène Delacroix est l’artiste romantique 

par excellence selon son contemporain Baudelaire, 

la postérité lui donnera raison. «Poète en peinture », 

Delacroix est en effet d’une capacité à faire parler le 

réel, « à lui dérober la parole secrète dont l’artiste 

comme le spectateur ont mémoire. »9 Loin de cher-

cher à copier ou imiter la nature, Delacroix, nous 

amène à une révolution dite moderne. Ici, s’éloigne 

encore tout l’édifice de la représentation classique, 

stigmate d’un réel donné à priori, au profit d’une 

esthétique de l’intuition et de la suggestion. Dela-

croix rompt, par le choix de nouveaux sujets et la 

hardiesse  des couleurs  de sa palette, avec les ca-

nons du classicisme. Il ouvre l’espace de la toile à 

l’imaginaire. 

 

 Cet imaginaire s’exprime aussi à travers la mu-

sique. « L’âme est l’objet qu’il 

faut peindre, que la musique a 

pour fonction essentielle d’ex-

primer10. » L’individualisme 

romantique incitera souvent le 

musicien à peindre ses propres 

expériences. L’expression fié-

vreuse des sentiments individuels comporte d’ail-

leurs une part de mystification. L’ère des virtuoses 

et de leurs mélodies vertigineuses prend son envol. 

C’est le règne de Chopin et de Liszt en France.  

D’autres moins connus du public contemporain qué-

bécois tel Berlioz, doivent établir leurs grandes par-

titions avec un soin minutieux, tout en épatant de par 

la texture et les grands écarts de nuances de leurs 

œuvres. L’aspect social de la musique évolue gran-

dement également. Ainsi le concert perd son carac-

tère expérimental. Il se rapproche davantage du mu-

sée que de l’atelier. La profession de musicien a 

Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, 1830, 

Huile sur toile,  260x325 cm., Musée du Louvre, Pa-

ris . Tableau emblématique de  la modernité. 

 
« L’esthétique de l’art 

semble déchirée! » 
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elle-même considérablement changé. Livré à lui-

même, ne travaillant plus contre rémunération, le 

compositeur n’organisera pas sans mal sa situation 

nouvelle. Les lois sur la « propriété littéraire et artis-

tique », qui sont promulguées du droit d’auteur, sont 

d’intéressantes prémisses mais ne donnent pas au 

créateur les moyens pratiques de le défendre. Ainsi, 

cette nouvelle individualité ne s’acquiert pas sans 

tumulte.   

 

 

Le rejet de la tradition : L’idée de progrès et 

spécialisation 
 

 La notion d’avant-garde 

 

 Au sein  du processus de rejet de la tradition, la 

désinstitutionalisation de l’art est une quête inces-

sante,  c’est la lutte à l’académisme.  En complète 

opposition à celui-ci, on retrouve le concept 

d’Avant-garde.  L’avant-garde 

incarne parfaitement le paradigme 

moderne.  Au sens où, d’une part,  

l’individualisme dans l’art y est 

omniprésent (la subjectivité de 

l’artiste règne, ce qui est art pour 

lui est art point!) et d’autre part, il 

s’agit d’une course à l’innovation, 

le rejet de tout art antérieur, de 

tout stéréotype social ou esthé-

tique.  Ainsi, une suite de mouve-

ments se succéderont très rapide-

ment de la fin du XIXe siècle 

jusqu`aux années vingt.  Le terme 

avant-garde  institutionnalise  l’art 

desinstitutionnalisé.  Ainsi de nom-

breux courants étayés au sein de 

cette section peuvent être qualifiés 

d’avant-gardistes tels l’Expression-

nisme, le Cubisme et l’art abstrait. 

Le rejet de la tradition s’incarnant dans l’idée de 

progrès et la spécialisation de l’art, se manifeste 

toutefois avant la notion d’avant-garde. Nous pou-

vons discerner ces caractéristiques au sein d’autres 

courants modernes tels le Réalisme et l’Impression-

nisme. 

 

  

L’idée de progrès 

 

 Un nouvel individu, l’individu moderne, est pourvu 

d’idéaux nouveaux. Ses idéaux pourraient être re-

groupés sous la bannière de la foi en le progrès.  

Alors que certains artistes sont enthousiasmés par 

les progrès scientifiques, tels les impressionnistes et 

les futuristes, d’autres comme les symbolistes et les 

expressionnistes se désolent de voir les rapides 

avancées de la science, car, selon eux, celles-ci se 

font au détriment de l’humain, qui par voie de con-

séquence, perd sa symbiose avec la vie : ils perçoi-

vent dans le nouvel univers des machines et de 

l’industrie l’éclatement d’une civilisation et la dé-

gradation de ses valeurs.  

 

 Tout d'abord, notons politiquement qu'en février 

1848, trois journées insurrectionnelles secouent la 

France  et mène à l’abdication de Louis-Philippe : 

Bonaparte est élu président de la IIe République. 

Tout comme en 1789, cette nouvelle révolution pro-

voque un renouveau artistique11. Un nouveau mou-

vement, plus conforme au pragmatisme des nou-

veaux dirigeants, rend caduques les valeurs déjà 

reconnues et impose les siennes. Le réalisme s’en 

prend à l’art classique considérant qu’il accorde une 

trop grande valeur au passé, qu’il exploite dans un 

cadre académique hermétique12. L’individualisme 

n’est donc pas le paramètre moderne qui incarne le 

Réalisme. C’est la revanche du réel : à l’individua-

lisme songeur et subliminal du Romantisme succède 

un Positivisme nourri de réalités concrètes. Le réa-

lisme investit la réalité contemporaine, celle de la 

vie courante et des sujets quotidiens13. La Révolu-

tion industrielle de laquelle les réalistes sont té-

moins, donne naissance à une nouvelle classe so-

ciale le prolétariat14. Cette classe exploitée et misé-

reuse pose de façon urgente des questions morales et 

 Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans, 1849-1850, huile sur toile, 

315 × 668 cm, musée d'Orsay, Paris. Les personnages sont peints 

« comme ils sont », sans a priori, dans leurs costumes, avec leurs visages 

banals et leur laideur.  Cette toile fit scandale  auprès de la classe bour-

geoise. 
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sociales que les artistes réalistes se donnent pour 

mission d’évoquer. Leur intention première est 

d’agir sur la société, en montrer les mécanismes. Le 

progrès est leur praxis. Cet humanisme nouveau 

prend ses distances à l’égard des conventions et de 

la suffisance de la classe bourgeoise, privilégie les 

paysans, ceux qui, les premiers, ont subi les boule-

versements de la Révolution Industrielle et urbaine.  

 

 Le peintre,  dans sa représentation de la réalité, une 

réalité jusque-là dédaignée par l’art, s’intéresse aux 

choses les plus quotidiennes, aux détails les plus 

vulgaires. Le chef de file du mouvement réaliste est 

Gustave Courbet. Séduit par la pensée révolution-

naire du socialisme, il ne manque 

jamais une occasion de heurter la 

suffisance bourgeoise. Il peint 

des sujets banaux dans des for-

mats immenses, habituellement 

réservés aux tableaux d’histoire. 

Il introduit dans l’art, les sujets 

qui semblaient trop anecdotiques. 

La laideur se mélange ici en 

beauté picturale. Courbet, véri-

table héro du réalisme, a voulu témoigner de la réali-

té plébéienne  de son époque15. 

 

Le  Réalisme s’exprime aussi au sein  de la littéra-

ture. Il caractérise une attitude de l’artiste face au 

réel. Il définit un type de littérature qui veut repré-

senter le quotidien, au plus près du vécu, en puisant 

dans les choses vues sans omettre le banal. Il existe 

des formes artistiques et littéraires de Réalisme dès 

l’Antiquité. Néanmoins, il prend son envol  après la 

révolution de 1848. Le Réalisme est sans doute le 

plus paradoxal des mouvements puisque, en tant que 

mouvement officiel, il n’a laissé aucune grande 

œuvre à la prospérité alors que, en marge de ce 

mouvement, se sont inscrits les plus grands roman-

ciers du XIXe siècle. Les initiateurs du Réalisme au 

sens strict, Edmond Duranty et Champfleury, sont 

aujourd’hui oubliés; mais Honoré de Balzac, Sten-

dhal, George Sand ou Gustave Flaubert  qui n’ont 

jamais revendiqué cette étiquette sont, dans une 

large mesure, des agents du Réalisme16. 

 

 Cette description objective de la réalité, ce souci du 

détail cru et direct, n’est pas du tout la praxis des 

adeptes d’un tout autre courant littéraire qui succé-

dera au Réalisme, le Symbolisme. En effet, cette 

tendance formaliste se veut porteuse de suggestion 

et de mystère. La forme prend une place primordiale 

pour les Verlaine, Rimbaud et Baudelaire 

(précurseur)  adeptes du ce mouvement rigoureux en 

matière de règles de composition poétique17. L’ef-

fervescence technologique moderne ne plait guère 

aux symbolistes. Leur art imagé et personnel sou-

haite toutefois conserver les règles strictes de la 

forme poétique traditionnelle. Dans ce cas, en quoi 

leur œuvre s’inscrit dans un cadre de rejet de la tra-

dition classique? Leur poésie et leur littérature  

s’inscrivent parfaitement dans le cadre d’une crise 

de représentation du réel qui sera étayée davantage 

dans le concept de spécialisation. Les allitérations et 

assonances de leurs œuvres représente bien l’idée de 

«l’art pour l’art», de l’artiste  au service de l’art 

point18. 

 

 L’idée de progrès, ce désir de 

faire progresser la société vers 

un état de mieux-être est égale-

ment la praxis des porteurs du 

courant expressionniste. L’ex-

pressionnisme est une tendance 

permanente de l’art que l’on 

retrouve dans les visions de 

Jérôme Bosch, dans la fougue 

dénonciatrice de Goya, chez Daumier, ou dans l’art 

dit primitif, comme dans tout l’art du XXe siècle. 

L’expressionnisme épouse en effet les passions et 

les angoisses de l’artiste, révolté face aux malaises 

d’une civilisation. L’artiste se sent donc garant d’un 

message dénonciateur19. Ils sont pourvus d’une res-

ponsabilité dénonciatrice et porteuse d’un idéal, 

d’une mission. Les préoccupations plastiques des 

expressionnistes sont alors mises au service d’une 

réflexion sur le tragique de la condition humaine. 

Cette priorité de l’idée sur la réalité visuelle an-

nonce, certes, la possibilité d’un art totalement abs-

trait, mais aussi celle d’un art conceptuel qui s’im-

posera dans quelques décennies. Héritier lointain du 

Romantisme, qui avait libéré l’expression des émo-

tions, l’expressionnisme refuse le réalisme et ses 

exigences de vraisemblances. En fait, il veut préci-

sément changer et dénoncer la réalité présente. 

Étrangement, ces deux courants paradoxaux parta-

gent la même mission!  

 

 Le courant expressionniste n’est pas originaire de 

l’hexagone. Néanmoins, Paris, qui est encore le 

creuset de la vie intellectuelle et artistique, continue 

de drainer des énergies venues du monde entier. 

Toutes les avant-gardes s’y donnent rendez-vous. 

Ainsi, même si les trois grands précurseurs du mou-

vement expressionniste Vincent Van Gogh, James 

Ensor et Edvard Munch, ne sont pas Français, on 

 

« Passions et angoisses, 

l’artiste est révolté face 

aux malaises d’une civi-

lisation. » 
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retrouve également en France des artistes conscients 

de la dégradation des rapports entre l’homme et le 

monde à la suite de la montée triomphante de l’ère 

industrielle. Ils expriment leur angoisse et leur ré-

volte et la solitude toujours plus grande de l’individu 

devenu étranger dans un monde bouleversé. C’est le 

cas de Picasso avec son tableau Guernica et des nus 

décharnés de Francis Gruber20.  

 

 Parallèlement, à ces courants dénonçant la direction 

que prend le progrès en Occident, un autre courant 

datant de l’avant-guerre ce veut tout autre dans sa 

mission. En effet, le futurisme est la traduction es-

thétique des bouleversements techniques de la se-

conde révolution industrielle, ce mouvement rejette 

agressivement le passé, dénonce tout le dynamisme 

de la société industrielle et la 

trépidation de la vie urbaine. 

L’art futuriste tend essentielle-

ment à traduire la beauté et le 

dynamisme de la vitesse, à 

rendre, sur la toile ou dans la 

pierre, la sensation du mouve-

ment et l’effet de rythme. À 

cette fin, il pousse plus loin la 

démarche  de la chronophoto-

graphie, qui décompose le mou-

vement en phases successives : 

ici, les formes sont dédoublées 

et multipliées avec des effets de 

simultanéité afin de suggérer la 

succession rapide du temps et la 

vitesse d’exécution du mouve-

ment. Les artistes futuristes dé-

composent le mouvement en ses 

différentes phases comme si 

cette répétition de motifs suggé-

rait le mouvement et le rythme 

saccadé de la vie moderne. Tou-

tefois, ce courant est essentiellement italien. Néan-

moins, le sculpteur Français, Raymond Duchamp-

Villon (1876-1918) est particulièrement associées au 

futurisme. Il exprime la puissance de la machine. 

Son Cheval-majeur (1914), «une combinaison de 

masses arrondies suggérant un cheval fusionne la 

force vitale de l’animal et la force mécanique de la 

machine dans une allégorie célébrant le dynamisme 

du monde industriel. »21 

 

 

La spécialisation 
 

Les innovations technologiques de cette ère indus-

trielle, influent de manière significative sur l'art de 

la modernité. En effet, l'avènement d’outils tels la 

photographie remet en question le rôle même de 

l'artiste dans la société. Ainsi, la principale caracté-

ristique de l'art moderne est la spécialisation22. Suite 

à une  remise en question du rôle de l'art dans les 

structures sociales. Le premier courant à mettre de 

l'avant cette spécialisation et qui occupe une place  

charnière de l'art moderne est sans aucun doute le 

mouvement impressionniste. 

 Le   courant impressionniste est  un courant pictural 

qui s’est majoritairement développé en France entre 

1860 et 1890. L’art de l’académie stagnait selon 

certains artistes peintres, on désirait un changement 

radical avec les techniques et 

les thèmes traditionnellement 

exploités. Néanmoins il est 

essentiel de préciser qu’il 

s’agit d’un courant non géné-

ralisé et accueilli de manière 

très peu avenante à ses dé-

buts. Les peintres rattachés à 

l’impressionnisme avaient 

une manière particulière de 

percevoir ce qui les entourent, 

non pas en essayant de rendre 

parfaitement ce qui est vu par 

l’œil tel un appareil photo, 

mais en mettant en exergue la 

surprise qu’elle suscite et son 

rayonnement. Les impres-

sionnistes ne se préoccupaient 

ainsi point de nous donner les 

détails, préférant à ceux-ci 

l’impression elle-même. 
C’est le «ici et maintenant» 

qui importe. Les repères pic-

turaux traditionnels s’effacent. Nonobstant, le cou-

rant impressionniste ne s’arrête pas à la facture et à 

la composition picturale, le traitement et le sujet lui-

même se différencie de l’Académie. Les peintres 

impressionnistes désirent transparaître leur moderni-

té à travers le choix de leurs sujets. C’est le «ici et 

maintenant» qui est évoqué par le choix des thèmes. 

Lieux public, boulevards et gares sont des espaces 

on ne peut plus contemporains pour les peintres im-

pressionnistes, tels Monet et Caillebotte. De plus la 

hiérarchie des genres n’a pas lieu d’être chez les 

impressionnistes, un sujet en vaut  un autre, encore 

une fois dans l’objectif idéologique d’aller plus loin 

 

Claude Monet, Impression soleil  levant, 

1873, huile sur toile, 48 × 63 cm, Musée 

Marmottant, Paris.  Les contours flous, le 

mélange des couleurs et l’accent mis sur les 

effets de  lumière évoquent parfaitement le 

concept du « ici et maintenant » au sein de 

cette toile de Monet  œuvre annonciatrice 

de l’Impressionnisme.  
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que l’art traditionnel.  

La littérature également, dans un contexte de spécia-

lisation tente de se rapprocher de l'impression hu-

maine plutôt que d'imprimer la réalité pure et 

simple. C’est ainsi que les peintres impressionnistes 

partagent la recherche d’un art fluide et fluctuant 

avec les  écrivains, un art du « je sens donc je suis ». 

Ils regardent la nature avec un œil neuf, adoptent des 

thèmes nouveaux, comme les brasseries, le cirque, 

les coulisses des théâtres. Les prosateurs empruntent 

aux peintres le goût de l’esquisse et de l’instantané, 

tel qu’on le retrouve dans les courts récits de Guy de 

Maupassant. Ce dernier, s’attardant fréquemment à 

décrire des paysages fluviaux, le mouvement des 

nuages ou le coucher du soleil, offre plusieurs 

exemples de brèves descriptions de paysages urbains 

ou de campagnards, passages qui semblent sortir 

d’un tableau impressionniste. «Enfin, tout comme 

les peintres impressionnistes, Marcel Proust évoque, 

par des petites touches, des sensations éprouvées 

devant les paysages et le passage furtif du temps. Il 

en restitue la lumière, les odeurs et les sons. »23 Et, 

comme les séries de Monet, les multiples descrip-

tions de Proust témoignent de la soumission du réel 

à la puissance du temps, qui modifie et transforme 

tout. Jusqu’à un certain point, l’impressionnisme se 

retrouve également au sein de l’institution musicale. 

Debussy est selon certains, le Monet de la mu-

sique24. Debussy néanmoins a toujours refusé cette 

étiquette définie. Afin d'arriver à cette conclusion, 

on en a retenu seulement l’imprécision du dessin, le 

flou, qui l’on a cru être le caractère dominant du 

style debussyste.  Mais peut-on admettre que des 

musiciens, à la manière des peintres impression-

nistes, aient cherché à capter la sensation pure? Les 

musiciens n’ont pas les mêmes références exté-

rieures : ils n’imitent aucun objet concret comme le 

peintre le ferait! Néanmoins, nous pouvons affirmer 

que Debussy nomme ses oeuvres de façon à repré-

senter la face cachée du monde sensible; Voiles 

évoque bien ce contexte.  En substance, c'est une 

orientation révolutionnaire que Debussy donne à la 

musique moderne, sans toutefois l’associée directe-

ment à un courant pictural25.  

Un autre courant pousse davantage dans une optique 

de spécialisation. En fait, on dit souvent que l’art 

moderne commence avec le cubisme, ce mouvement 

éclair ( 1907-1914) si percutant malgré sa courte 

apparition. On a dit aussi que le cubisme révolution-

nait les arts visuels d’une façon aussi importante que 

la Renaissance. Le cubisme n’est pas  à l’origine 

d’un mouvement en soi. À l’image  d’un mouve-

ment politique, un mouvement artistique  se propose 

de toucher  un grand public. Or le vrai cubisme est 

un art essentiellement  ésotérique, délibérément in-

time qu’inventèrent deux peintres (Braque et Picas-

so) à l’intention de leurs proches. L’année suivante, 

en 1912, on publia une nuée d’articles et de pam-

phlets pour ex-

pliquer les posi-

tions cubistes. 

Les explications 

étaient variables 

mais s’accor-

daient au moins 

sur une chose : 

«les cubistes 

étaient des réa-

listes; ils vou-

laient peindre 

des tableaux 

figuratifs mais 

jugeaient que les 

méthodes tradi-

tionnelles de 

figuration 

étaient fausses. 

»26 L’artiste 

impose une vi-

sion du monde au reste de l’humanité. La vérité se-

lon Picasso est une illusion imposée par les forts à la 

multitude des faibles. 

Qui dit Cubisme dit révolution musicale! Certes!  

On peut associer au cubisme un grand nombre de 

compositeurs, qui procèdent à une réévaluation radi-

cale de tous les éléments constitutifs de la musique, 

qu’il s’agisse d’écriture ou de syntaxe musicale!  

Dorénavant, le travail prend le dessus sur la sponta-

néité créatrice. Comme en peinture cubiste, les con-

tours flous aux halos vaporeux cèdent la place aux 

contours fermes et aux sonorités incisives. Parmi les 

principaux compositeurs pouvant être associés au 

cubisme, il faut nommer en premier lieu Arnold 

Schoenberg 27. En effet, ses deux premiers Quatuor 

à cordes (1905 et 1908) marquent la fin de la supré-

matie du système tonal et la naissance du dodéca-

phonisme, ce qui représente une rupture semblable à 

celle que provoquent Les Demoiselles d’Avignon de 

Pablo Picasso, Les demoiselles 

D’Avignon, 1907,  huile sur  toile, 

conservée au Museum of Modern 

Art à New-York.  
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Picasso en peinture! Le compositeur Érik Satie 

quant à lui compose Parade en 1917 véritable col-

lage musicale à l'image des collages de Braque 28.  

 La spécialisation répond à une crise de représenta-

tion du réel. La science a encore frappé. Ce que l'on 

voit, la matière, n’existe pas telle qu'on la perçoit! 

Ainsi la découverte de l'atome et du vide catalyse la 

spécialisation pour faire éclore l'art abstrait. De plus, 

un vent de démocratie souffle sur l'Occident, ce qui  

amène l’individu à refuser toutes les contraintes 

héritées du passé, y compris le précepte du proces-

sus pour les créateurs.  Cette « peinture pure » cesse 

de représenter une réalité identifiable pour exprimer, 

avec ses seuls « moyens plastiques, des lignes, des 

formes et des couleurs, une sensation ou une idée.»29 

Ils s’efforcent de rendre visible le monde invisible, 

l’art abstrait se préoccupe essentiellement de corres-

pondances, cette fois entre la forme et la couleur, 

pour produire non plus des images du monde, mais 

pour en inventer un autre.  La première œuvre déli-

bérément abstraite date de 1910  est Aquarelle abs-

traite de Wassily Kandinsky.  En France, le peintre 

Delaunay s'impose en la matière. Cette nouvelle 

esthétique donne naissance à de très nombreux cou-

rants qui peuvent être regroupés en deux grandes 

tendances : l’abstraction lyrique et l’abstraction géo-

métrique. 

 

 

 

  

La désillusion moderne… en route vers la  

postmodernité 

 

 La spécialisation dans l'art s'impose comme la prin-

cipale caractéristique de l'art dans la modernité, plus 

particulièrement suite aux désillusions des deux 

guerres mondiales. En effet, un courant récupère 

cette décadence des espoirs vers l'absurdité de l'exis-

tence. Cette absurdité s'incarne bien dans le para-

doxe Dadaïste!  Dada c'est l'anti-art qui devient art.  

Les dadaïstes croyaient que l’artiste était le produit, 

et, traditionnellement, le soutien  de la société bour-

geoise,  promis à une mort prochaine. « La guerre, 

avait fini d’en  démontrer la pourriture, mais au lieu 

de pouvoir participer  à la construction d’un monde, 

nouveau, l’artiste était encore prisonnier des der-

niers râles de cette société. »30 Dada exprimait des 

sentiments de frustration et de colère. Les dadaïstes 

écrivaient des manifestes innombrables, chacun ap-

portant sa coloration propre au concept dada. « Dada 

se tourna  dans  deux directions, d’une part vers une 

attaque violente et nihiliste contre l’art et de l’autre  

vers le jeu, la mascarade. »31 Les Dadas tournent en 

dérision le caractère élitiste de l'art. Ainsi, Duchamp 

suggérait des sacrilèges : « utiliser un Rembrandt en 

guise de planche à repasser ».32 L'écrivain, poète, 

marginal bref anti-artiste Tristan Tzara en 1916  

dépose un manifeste du dadaïsme qui contient entre 

autre ceci: abolition de la logique, danse des impuis-

sants de la création. En somme, tout est art, rien ne 

l'est! C'est l'art pour l'art dans tous ces paradoxes.  

L’art pour l’art sans démarche artistique,  qui n’a 

que pour fonction l’expression pure et simple, l’apo-

gée de la spécialisation se manifeste au sein du cou-

rant Surréaliste.  L’arrivée de la psychanalyse a entre 

autre su catalyser ce mouvement d’automatisme 

psychique où l’on exprime par l’écrit ou la peinture 

le fonctionnement cru et direct de la pensée. La défi-

nition du surréalisme se fait officiellement par le 

biais d’un manifeste signé André Breton en 1924. La 

pensée s’exprime donc en dehors de toutes préoccu-

pations esthétiques ou morales33. «L’atmosphère et 

l’enthousiasme qu’engendrait le surréalisme sur des 

peintres comme Masson et Miro était pour eux plus 

stimulante que toutes les écoles de peinture de Paris, 

figées dans un rapport stérile au cubisme. »34 Le 

biomorphisme et la courbe des tableaux de Masson 

et de Miro tranchent en effet avec les œuvres plutôt 

rigides et lourdement influencées par le cubisme. Un 

effet d’ouverture s’en ressentit. L’aspect individua-

 Hommage à Bleriot ,Robert Delaunay,1914. Paris, 

Collection particulière. 



34                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº1   hiver 2007 

DOSSIER  Réalités modernes en France  

liste  dans l’art ainsi  que la spécialisation y sont 

fortement ancrés. En effet, la représentation pure de 

la pensée est une expression unique et intime. De 

plus, on tente d’exprimer une réalité supérieure, for-

mée de formes et de lignes innées. L’artiste surréa-

liste devient le spécialiste de son art en représentant 

une peinture pour ce qu’elle est, sans inhibition35.  

 

Conclusion 
 

La foi en l’idée de progrès s’efface peu à peu, les 

échecs humains de la technologie étant trop amers 

pour la civilisation moderne. On s’enfonce  de plus 

en plus dans une désillusion cynique et ceci transpa-

raît au sein des réalités artistiques qui prennent un 

tournant de plus en plus absurde voire hermétique. 

L’art critique, l’art engagé tend à disparaître au pro-

fit d’un art où l’aspect individualiste provenant de la 

modernité prend nettement plus d’ampleur. C’est le 

pluralisme, l’ère du multidisciplinaire et de la multi-

plication des points de vues. L’art postmoderne est 

en un sens, le prolongement de l’art au sein de la 

modernité, c’est l’art hypermoderne. C’est l’explo-

sion de l’exploitation de toutes les facettes de l’exis-

tence dans l’art. Ainsi, on assiste à l’apogée de la 

spécialisation de l’art. L’artiste étant un tel spécia-

liste de son domaine, que parfois seul celui-ci tend à 

saisir la portée de son art. L’art a subi une crise gé-

nérale de la représentation du réel au sein de la mo-

dernité. Au sein de l’ère postmoderne, c’est à une 

crise identitaire et essentielle que fait face l’art, une 

confusion autour de sa propre définition.  

 

Références 

 
1M. LAURIN, Histoire culturelle de l’art : La moder-

nité, p.4.  
2  Ibid 
3 Ibid  p.13 
4 Ibid  p.14 
5 M.-É. THÉRENTY, Les mouvements littéraires du 

XIXe et du XXe siècle, p.27.   
6 D. RINCÉ, Baudelaire et la modernité poétique, p. 3-

14.  
7 B. DENVIR, A. MACKINTOSH, Histoire de l’art 

moderne p.14.  
8 T. DE DUVE, enligne 
9 D., RINCÉ  op. cit., p. 21 
10  R. DE CANDÉ, Histoire universelle de la musique, 

p. 471   
11 M. LAURIN, op. cit., p.21. 
12 Ibid. p 19. 
13 Ibid 

14 Ibid., p.21. 
15 Ibid.  
16 M.-É. THÉRENTY, op. cit., p.31. 
17 Ibid., p.68. 
18 M. LAURIN, op. cit., p. 68-69.  
19 Ibid., p.73 
20 Ibid., p.74. 
21 B. DENVIR, A. MACKINTOSH, op. cit., p. 96. 

22 Ce qu’on entend par spécialisation, c’est la modifi-

cation du rôle de l’artiste comme émetteur de la réali-

té.  C’est l’avancé vers l’art pour l’art.   
23 M. LAURIN, op. cit., p. 115.  
24 Ibid., p. 97.  
25 R. DE CANDÉ, op. cit., p. 195. 
26 B. DENVIR, A. MACKINTOSH, op. cit., p. 163.  
27 R. DE CANDÉ, op. cit., p. 98.  
28 Ibid.,  p. 101.  
29 M. LAURIN, op. cit., p. 126.  
30 B. DENVIR, A. MACKINTOSH, op. cit., p. 203.  
31 Ibid.,  p. 204 
32 Ibid.,  p. 205 
33 A. BRETON, Le surréalisme et la peinture, p.226.  
34 B. DENVIR, A. MACKINTOSH, op. cit., p. 296 
35 A. BRETON, , op. cit., p. 226 
 

  

Bibliographie 

 

BRETON, André, Le surréalisme et la peinture, Gallimard, Paris, 

 1965, 423 p. 
  

DE CANDÉ, Roland, Histoire universelle de la musique du roman-

 tisme à la rupture, Seuil, Paris, 1978,  471 p. 
 

 DE DUVE, Thierry, AU NOM DE L'ART, POUR UNE ARCHEO

 LOGIE DE LA MODERNITE, [En ligne], [s.d.], 

 [http://librairie.auchandirect.fr/librairie_livres 

 /au_nom_art_archeologie_modernite_2707312819.htm], 

 ( le 14 mars).  

 

 DENVIR,  Bernard, Alistair, MACKINTOSH, Histoire de l’art 

 moderne, Flammarion, Paris, 1989, 412 p. 
 

 LAURIN, Michel, Histoire culturelle de l’art : La modernité, Beau-

 chemin, Laval, 2005, 277p. 
 

 RINCÉ, Dominique, Baudelaire et la modernité poétique, Presse 

 universitaire de France, Paris, 1996, 126p. 
 

 THÉRENTY, Marie-Ève, Les mouvements littéraires du XIXe et du 

 XXe siècle, Hatier, Paris, 2001, 159 p. 



Les dossiers d’Histoire et civilisation n°1 hiver 2007                                               35 

Réalités modernes en France  DOSSIER   

Une nouvelle réalité familiale  

L 
a modernité, comme nous avons vu, s’est 

manifestée de manière convaincante dans 

les sphères ou instances sociales tels que 

la politique, l’économie, la religion, la 

science et l’art. Les idées novatrices et changements 

qui en résultèrent sont devenus l’incontestable té-

moignage l’ère moderne. De la, on assiste à un réel 

changement ou plutôt, il serait préférable de dire à 

un changement du réel. Mais après s’être  arrêté sur 

les grands édifices de la moderni-

té, il est essentiel de se pencher 

vers un autre pilier, plus subtil 

cette fois-ci, de la société mo-

derne. La famille moderne est la 

dernière instance à se faire mode-

lé. La réalité familiale  s’est vue 

profondément façonnée pour ain-

si s’inscrire parmi ces grands reflets dans lesquels 

le miroir de la modernité se réfléchit. La société 

nouvellement fractionnée se divise entre deux 

mondes tout à fait distincts, le public et le privé, où 

la famille dite « nucléaire »1 est dépositaire de la 

sphère privée. Ce nouveau référent familial est en 

soi un changement  profond et un rejet marqué par 

rapport au modèle traditionnel. Pour en saisir la 

portée, il faut dévoiler l’état de cette famille pré-

moderne et ensuite expliquer comment s’est cons-

truite la famille nucléaire. C’est la comparaison de 

ces deux modèles familiaux qui nous permettra de 

comprendre comment le deuxième fut conséquent 

des manifestations de la modernité pour en devenir 

l’expression même. 

 

  

Modèle traditionnel 

 

Avant tout, il est essentiel de spécifier que notre 

étude se situe temporellement de l’Ancien Régime 

jusque vers le début du XIXe siècle. Il faut être très 

prudent dans l’établissement des balises chronolo-

giques, mais c’est vers cette époque que les change-

ments fondamentaux s’effectueront pour chasser le 

modèle traditionnel généralement établi et faire 

place au modèle nucléaire. C’est la masse pay-

sanne2 qui sera particulièrement étudiée, car c’est 

autour de celle-ci que le modèle traditionnel s’arti-

cule3. La petite proportion d’aristocrates et bour-

geois et leurs modèles n’est certes pas à négliger, 

mais étant donné qu’elle préfigure la famille mo-

derne elle ne peut être un témoignage de la famille 

traditionnelle. L’analyse débutera par une descrip-

tion de la maisonnée traditionnelle. Suivront celles 

du mariage, de la répartition des rôles et de l’impor-

tance de la communauté. 

 

  

La maisonnée 

 

La maisonnée consiste en la 

réunion d’individus d’une 

même famille habitant la même 

maison. La famille proto-

industrielle est organisée autour de plusieurs  

couples, généralement apparentés. Ils sont entourés 

de leurs frères et sœurs célibataires, leurs enfants et 

neveux, leurs parents et parfois leur grands-

parents4. On peut la qualifier d’intergénérationnelle 

à parentèle latérale5. La logique de cette structure 

était d’augmenter et de réunir le plus de bras pos-

sible et cela dans le but d’accroître la production de 

B. Picart (1673-1733) 

Ménage champêtre 

Gravure 

Paris, Bibliothèque National 

 

« Le paysage familiale 

transfiguré par le regard 

moderne » 

Par Simon Gosselin 
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l’exploitation familiale. Ainsi, la famille était plutôt 

une unité productive qu’affective6. Il est certain que 

les gens s’aimaient, mais leur amour était rarement 

ce qui réunissait un couple où  se tissaient les liens 

familiaux. La place dans la maisonnée pour les rela-

tions sexuelles est très significative à cet égard. En 

fait, le modèle traditionnel laissait très peu de place 

et de temps aux relations affectives,  ce qui a pour 

conséquence de rationaliser les liens conjugaux7. La 

structure même de la maison répondait à cette lo-

gique. De fait, « la famille prenait ses repas, ses ébats 

et son repos dans la même pièce, parfois dans 

deux. »8 Dans les contrées les plus défavorisées, un 

seul lit servait de couche pour toute la famille et ce, 

même lorsqu’un des membres était malade. En ville, 

ce n’est guère mieux, Edward Shorter donne 

l’exemple des artisans lyonnais du XVIIIe siècle qui 

n’avaient qu’une pièce pour vivre et travailler. En 

fait, la maison, ou plutôt la pièce, était « un espace 

voué à toutes les activités privées et profession-

nelles. »9 Ces caractéristiques de famille tradition-

nelle seront rejetées dans la modernité.  

 

  

Le mariage 

 

Le mariage traditionnel, comme mentionné précé-

demment, n’était que très rarement affectif. Mais 

parfois, on assistait à un inhabi-

tuel témoignage d’amour de la 

part des conjoints, toutefois il est 

tellement rare qu’il s’efface de 

lui-même. Ce qui est plus coutu-

mier c’est de voir des mariages 

aux fondements plus 

« économiques ». Un témoignage de cet impératif 

économique est que le paysan était prêt à « couvrir 

d’or » le vétérinaire, qui venait guérir une bête ma-

lade10, mais il cherchait à éviter la visite du médecin 

lorsque sa femme était malade. Vétérinaire et méde-

cin était une profession réservée aux hommes uni-

quement. En général, le modèle traditionnel était 

dépourvu d’affection. Notons que la petite poignée 

de grands aristocrates et bourgeois était une excep-

tion. Le couple traditionnel était tragiquement handi-

capé, leur relation se résumait pratiquement à dire : 

je fais ce que je dois faire, toi, fais de même, et es-

sayons d’être à la hauteur de la communauté, et peut-

être nous serons biens11. 

 

  

 

 

La division des rôles 
  

La répartition des rôles répond aussi à la logique 

économique, soit une division spécifique, rationaliste 

et économique du travail ; la vie est un travail.  

 Le mari était le chef de la famille où il faisait figure 

patron. Les femmes étaient généralement considérées 

« comme des machines à faire 

des enfants »12, rien de plus. Les 

garçons étaient préférés aux 

filles. La sexualité féminine était 

vue comme un moyen de pro-

duire des enfants, mâles de préfé-

rence, et non pas comme l’ex-

pression d’un amour partagé. Lors des repas, la 

femme devait se tenir debout derrière le mari jusqu’à 

ce qu’il ait fini et ensuite elle pouvait manger. La 

division des tâches devait être absolument respectée, 

car quiconque la brisait était puni par la communauté 

qui les ridiculisait13. Cette dernière est d’une impor-

tance primordiale dans la société traditionnelle ; elle 

régit toutes les actions sociales et donc familiales. 

 

  

Le rôle de la communauté 

 

Le rôle de la communauté est impressionnant. Par-

fois, elle fait même figure de famille pour toutes 

celles qui la composent. Si la famille traditionnelle 

n’avait pas de support affectif c’est qu’elle laissait 

échapper ses membres, ou plutôt se faisait enlever 

ceux-ci par la collectivité au profit de cette dernière. 

Tâches  

féminines 

Tâches  

Masculines 

Intérieur 

Soin des enfants,             

Cuisine, Ménage,  

Comptes de la maison, 

Artisanat rural 

Allumage du four, 

Comptes de la ferme 

Extérieur 

Collecte du bois,     

Transport de l’eau,    

Jardin potager,         

Soins de la basse-cour et 

de la laiterie, Vannage, 

Désherbage,          Con-

serves de porc 

Stockage du vin,     

Nourriture du bétail,          

Vente du bétail,         

Entretien du matériel 

agricole, Bêchage,    

Labourage, Fauchage, 

Abattage des porcs 

 

« Mariage au fondement 

économique » 
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Les gens s’organisaient en divers groupes selon l’âge 

et le sexe. Cela prenait une part significative de leur 

temps et de leur énergie. C’est en partie pour cette 

raison que la famille traditionnelle ne pouvait aspirer 

à une vie privée et solidaire14. Les individus pas-

saient beaucoup de temps hors de leurs foyers en 

compagnie de leurs semblables. La communauté était 

très près de ses membres, d’autant plus qu’elle mar-

quait les trois grands événements de la vie person-

nelle, soit la naissance, le mariage et la mort. Symbo-

liquement, cela veut  dire que les membres de la fa-

mille appartenaient à une communauté plus vaste que 

la famille elle-même15. La communauté prenait part 

aux souffrances et aux passions de chacun « pour les 

entraîner sur le terrain de relations plus vastes. »16 

Chaque individu initié à la collectivité devait s’ou-

blier pour elle, la famille et ses membres étaient sa-

crifiés pour le bien-être collectif. C’est en se sens que 

l’on voit apparaître les mariages « économiques. » 

Les intérêts de la communauté subordonnaient les 

intérêts individuels. De fait, la famille devenait d’une 

telle perméabilité que tout le monde savait tout de 

tous. C’est dans cet ordre d’idée que toute aspiration 

à une vie personnelle ou privée au sein du couple et 

de la famille était étouffée dans l’œuf. Dans la socié-

té traditionnelle, il n’y avait pas de gendarmerie qui 

garantissait la sécurité. C’est la collectivité qui impo-

sait ses règles et conditions. Parmi les techniques 

répressives, le charivari consistait à humilier publi-

quement les récalcitrants17. Le charivari aida grande-

ment la communauté à garder l’ordre parmi les fa-

milles. C’est une institution qui allait jusqu’à s’infil-

trer dans le peu de vie privée que les couples et fa-

milles pouvaient s’offrir. C’est seulement lorsque la 

grande famille collective laissa la place à la famille 

nucléaire que le charivari fut disparaît peu à peu18. 

 

  

Essor de la famille moderne 

 

La tranquille montée de la famille nucléaire s’est 

amorcée vers le début du XIXe siècle pour atteindre 

son apogée vers la fin de ce siècle. La masse pay-

sanne sera toujours la classe étudiée, car c’est elle 

qui constitue le baromètre factuel de généralisation 

du modèle nucléaire. En fait, la classe paysanne va se 

transformer en classe moyenne avec l’industrialisa-

tion et l’exode urbain19. Notons que c’est en partie 

les idées des aristocrates qui vont s’inscrire dans la 

classe moyenne pour prendre une forme qu’on appel-

lera nucléaire. L’essor de ce modèle commença dans 

le nord de la France pour ensuite s’étendre dans le 

sud où la tradition était beaucoup ancrée20. Il est im-

portant de noter que les modèles nucléaire et tradi-

tionnel ont pratiquement toujours existé, seulement 

c’est leur importance relative qui a changée21. La 

famille nucléaire s’inscrit dans un rejet du modèle 

traditionnel, elle se caractérise par un climat affectif 

privilégié qu’il faut défendre contre les intrusions 

extérieures22. Les membres de la famille sont très 

près les uns des autres à un tel point qu’ils vont 

presque renier tout lien extrafamilial. Autant  le mo-

dèle traditionnel était ouvert, autant le modèle nu-

William Hogarth (1697-1764) 

Le Charivari 

Gravure  

Paris, Bibliothèque National 

 

 « Une troupe bruyante d’hommes armés d’instru-

ments contondants s’assemble de nuit sous les fe-

nêtres d’un couple.  Le bois de cerf  brandit symbo-

lise un cocuage actuel… ou future. » 
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cléaire est considéré comme une forteresse fermée. 

En fait, la famille moderne s’articule en fonction du 

rejet du modèle traditionnel selon trois grands traits, 

soit l’aventure amoureuse, l’importance qu’a pris 

l’enfant et la montée de l’esprit domestique.  

 

 

L’aventure amoureuse  

 

L’aventure amoureuse qui submergea les jeunes du 

début du XIXe siècle se manifeste dans le comporte-

ment sexuel des gens avant le mariage23. Ceci est 

d’une importance capitale pour l’histoire de la fa-

mille, car cette vague d’érotisme allait s’étendre sur 

la vie du couple mûr pour en modifier les assises 

relationnelles traditionnelles. « Cette poussée de 

fièvre libidinale allait séparer les générations au sein 

même de chaque famille, tendant à rompre les liens 

du lignages. »24 Cette transformation  des relations 

utilitaires en comportements « expressifs » ou affec-

tifs amène deux réalités tout à fait nouvelles. La pre-

mière, c’est le changement par les jeunes d’un sys-

tème de valeurs qui supposait l’allégeance aux géné-

rations et à la responsabilité envers la collectivité 

pour un autre système qui encourage le bonheur et 

l’épanouissement personnel. La  

seconde est le rejet par la gente 

juvénile de la mainmise qu’avait 

la collectivité sur les relations 

amoureuses entre homme et 

femmes25. « À nous de nous dé-

couvrir tout seuls » crièrent-ils. 

Ceci amena la jeunesse floris-

sante à cueillir  le fruit de 

l’amour romanesque. Remar-

quons que cela est empreint d’un 

individualisme tout à fait nou-

veau, l’individu prend conscience 

de sa propre personne, de ses 

intérêts et de ses désirs26. Cela est 

en concordance directe avec la 

logique économique du marché 

qui s’installa parallèlement27. La 

recherche de son propre intérêt 

s’impose de lui-même. Ce raz-

de-marée sentimental balaya 

toutes « considérations dictées 

par la prudence et l’intérêt fami-

lial »28. La collectivité n’a plus à 

intervenir dans le choix du parte-

naire. Les jeunes n’agissent plus 

selon la tradition puisque, laissés 

à eux-mêmes, ils tendront natu-

rellement à affirmer leurs désirs amoureux.  Notons 

que par cela le divorce était devenu chose possible, 

courante et très peu choquante, car l’affirmation du 

désir personnel suborna toute celles qui s’y oppo-

saient29. Ceci est 

devenu manifeste 

à partir du XXe 

siècle. Toute cette 

aventure amou-

reuse provoqua 

une rupture des 

jeunes d’avec la 

société tradition-

nelle et les fa-

milles fondées par 

ceux-ci amèneront 

l’affirmation du 

modèle nucléaire.  

 

   

Rôle de l’enfant 
 

Le deuxième fac-

teur autour duquel 

la famille nucléaire 

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) 

1777-78, Le fils puni 

Peinture 

Paris, musée du Louvre 

 

« Le fils aîné est chassé du toit familial par un père vieillissant à propos du 

choix d’une épouse. » 

Jean-Baptiste Siméon Chardin  

1740, La mère laborieuse 

Peinture 

musée du Louvre, Paris  
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s’est manifestée est l’importance de l’enfant. Avant 

que cette idée ne s’incarne dans la famille nucléaire, 

elle était présente déjà au XVIIIe 

siècle au sein de l’aristocratie. Cer-

taines mesures législatives ont été 

adoptées pour protéger l’enfant30. 

Tout ce mouvement d’opinion résul-

ta dans une prise de conscience col-

lective de l’importance de l’enfant, 

mais il faut attendre la fin du XIXe 

siècle pour que cette idée atteigne la 

classe moyenne31.        Les ouvriers revendiquèrent 

des salaires plus élevés pour que les femmes puissent 

rester au foyer et s’occuper mieux des enfants. Par 

les nouveaux moyens de contraception, les familles 

avaient les enfants qu’ils voulaient et ceux-ci étaient 

mieux éduqués, entourés et souvent c’est à travers 

eux que s’effectuera l’ascension sociale de la famille. 

C’est autour de la relation parent-enfant, et plus pré-

cisément entre la mère et son nourrisson que la fa-

mille nucléaire se forma. « La fragilité même de la 

vie du tout-petit exigeait la création d’un cadre aussi 

délicat qu’elle-même pour être préservée. »32 

  

 

Essor de l’esprit domestique 

 

L’esprit domestique est le dernier aspect qui allait 

finir par fermer toutes les portes à la collectivité et 

« allumer un feu confortable dans l’âtre familial. »33 

En fait, l’esprit domestique est la conscience que la 

famille prend d’elle-même comme unité affective 

précieuse « que le mur de la vie privé doit protéger 

contre toute intrusion. »34 Cette idée  de domesticité 

était déjà présente dans la littérature du XVIIIe siècle 

et au sein des familles aristocrates. La montée de 

cette notion se situe vers le milieu du XIXe siècle35. 

Michel Foucault affirme que vers cette date, 

« l’Église, l’État, le patronat, les sociétés de bienfai-

sance poussèrent à la restructura-

tion des modes de vie ouvriers 

autour d’un modèle familial con-

forme aux normes issues de la 

classe dominante »36. Ces normes 

sont le désir de bien-être matériel, 

physique pour des enfants et que 

les femmes se consacrent à ce 

nouvel intérieur37. Il est important 

de noter que les hommes sont pratiquement les seuls 

ponts entre le monde privé et public. Ceux-ci se réu-

nissaient souvent pour s’amuser tandis que la femme 

s’occupait de l’intérieur. Cette manière de concevoir 

la famille, issue de la classe supérieure, s’infiltra 

même jusque dans les foyers les plus pauvres. On 

retrouvait chez ces derniers plusieurs affichettes de 

papier exprimant les joies de la vie de famille. 

« Jeune ou vieux, c’est chez soi qu’on est le mieux; 

béni soit notre foyer; Dieu règne ici en maître; le 

foyer est un nid ou tout est béni. »38 Cette pensée que 

la famille devenait une forteresse contre un monde 

hostile était chantée par tous à un point tel que dans 

les années 1870 elle pouvait être qualifiée de nouvel 

hymne national en France. L’incarnation de l’esprit 

domestique est donc le troisième fer de lance amené 

par la modernisation39, qui permit à la famille nu-

cléaire de s’affirmer comme modèle généralement 

établit en France.  

 

  

Conclusion 

 

Le train de la modernité transforma pratiquement 

tout sur son passage et la famille française en est un 

Sphère privée Sphère publique 

Monde intérieur:  

 

Temps de loisir,      

Famille, Relations per-

sonnelles et intimes,  

Proximité, Amour et 

sexualité légitime, 

Sentiment et             

irrationalité, 

Moralité, chaleur, lu-

mière et douceur, Har-

monie et totalité, 

Vie naturelle et sincère 

Monde extérieur:  

 

Temps de travail,    

Relations non         

familiales, Relations 

impersonnelles et ano-

nymes, Distance,  

Sexualité illégitime,  

Rationalité et efficacité 

Immoralité, Division et 

dissonance, 

Vie artificielle et affec-

tée 

Anonyme 

1930, La famille conjugale 

Carte postale 

 

« Jeune ou vieux, c’est 

chez soi qu’on est le 

mieux; béni soit notre 

foyer »  
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précieux témoignage. Les caractéristiques de la mo-

dernité telles que l’idée de propriété privée, la cons-

cience de soi et la recherche de son propre intérêt40 

furent à la base de l’esprit domestique, du repli sur 

soi de la famille et de la révolution sentimentale, bref 

de la famille nucléaire. Implicitement, la famille fut 

conditionnée par la modernité. Ainsi, l’amour 

« romantico-romanesque » sépara le couple de la 

collectivité et surtout du contrôle qu’elle exerçait sur 

lui. Ensuite, l’amour maternel a fait naître un nid 

affectif autour duquel la famille moderne s’est mode-

lée, excluant  de ce fait les femmes à la vie collective. 

Pour finir, l’esprit domestique est venu couper l’en-

semble de la famille d’avec l’interaction qu’elle avait 

avec la société. La famille nucléaire s’inscrit directe-

ment dans ce qui caractérise fortement la modernité 

soit le rejet de la tradition. Elle se définit presque 

entièrement en son contraire. Si tout au long de la 

modernité, la famille a été le véhicule dans lequel le 

privé pouvait se manifester, dans ce qu’on appelle la 

post modernité c’est l’individu qui en porte le sceau 

et la responsabilité.  Tendant par cela dédoubler cette 

réalité et à rendre confus toute frontière entre public 

et privée. 
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