
 

Trace écrite 

Plusieurs ♥idéologies naissent : elles cherchent à interpréter la société et ses 

transformations. Le ♥ libéralisme économique défend la liberté d’entreprendre 

et s’impose dans tous les pays industriels. Dans le même temps, face à la misère, 

certains intellectuels réfléchissent à des solutions pour résoudre les inégalités. En 

1848, Karl Marx et Friedrich Engels publient le Manifeste du parti communiste, 

texte de référence du ♥socialisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e_ T2C1_ La « Révolution industrielle » : les idées nouvelles 

Doc. 1 Extraits du Manifeste du parti 

communiste de Marx et Engels, 1848 

a) La lutte des classes - « L’histoire de toute 

société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte 

des classes […]. La société toute entière se divise 

de plus en plus en deux grands camps ennemis, 

en deux grandes classes qui s’affrontent 

directement : la♥bourgeoisie et le 

♥prolétariat ».  

b) Un prolétariat exploité - « Des masses 

d’ouvriers sont placés sous la domination de la 

machine, du contremaître, du bourgeois 

industriel lui-même. Cette tyrannie est d’autant 

plus odieuse qu’elle proclame ouvertement que 

son but ultime est le profit […] ».  

c) Les objectifs du parti communiste  - « Le but 

immédiat des communistes est le même que 

celui de tous les partis ouvriers : renversement 

de la domination bourgeoise, conquête du 

pouvoir politique par le prolétariat […] ».  

d) La nécessité de la révolution – « Les 

communistes proclament ouvertement que leurs 

buts ne peuvent être atteints que par le 

renversement de tout l’ordre social passé. 

Puissent les classes dirigeantes trembler à l’idée 

d’une révolution communiste. Les prolétaires de 

tous les pays n’ont rien à perdre que leurs 

chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de 

tous les pays, unissez-vous ! ».  

e) Après la révolution – « Le prolétariat se servira 

du pouvoir pour arracher à la bourgeoisie tout 

son capital, pour mettre tous les instruments de 

production entre les mains de l’État, c’est-à-

dire du prolétariat ».  

Lexique  Communiste : adjectif donné au parti crée par 

Marx and Engels.  Instruments de production : usines, 

terres, moyens de transport.  

Doc. 2  Biographie de Karl Marx (1818 – 1883) 

Né dans une famille juive allemande, il a fait des études 

de droit et de philosophie. Il émigre à Paris puis à 

Bruxelles où il écrit, avec son ami, Friedrich Engels, le 

Manifeste du Parti Communiste (1848) qui dénonce 

l’exploitation du prolétariat par les bourgeois.  Installé à 

Londres, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont le 

Capital (1867). Il participe à la fondation de l’Association 

internationale des travailleurs (Première Internationale 

ouvrière).  

Doc.3 Caricature réalisée par Walter Crane, illustrateur 

socialiste anglais, parue dans le Figaro, 1892  © Source 

Lisez chaque 

document ! 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2821531.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2821531.texteImage
https://www.culturematters.org.uk/media/k2/items/cache/18d2fa990243b5f4ec94abbc01e25243_XL.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=K64Xe6Mqjvo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan                                                                                        Compétence travaillée > Je connais et j’utilise le vocabulaire adapté 

Consigne de travail : complétez le tableau en recopiant chaque affirmation dans la bonne colonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libéralisme économique 

 
Socialisme 

 
Catholicisme social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Doc.4 L’Église catholique et la condition ouvrière  

« L’erreur capitale, c’est de croire que les riches et les 

pauvres sont ennemis. Car, dans la société, les deux classes 

ont un impérieux besoin l’une de l’autre : il ne peut y avoir 

de capital sans travail, ni de travail sans capital. La concorde 

(paix) engendre l’ordre et la beauté ; au contraire, d’un 

conflit perpétuel, il ne peut résulter que la confusion et les 

luttes sauvages. L’ouvrier doit fournir intégralement et 

fidèlement tout le travail auquel il s’est engagé par contrat 

libre : il ne doit pas léser son patron ni dans ses biens ni dans 

sa personne. Quant aux patrons, ils ne doivent pas traiter 

l’ouvrier en esclave, respecter en lui la dignité de l’homme, 

relevée encore par celle du chrétien ».   

D’après l’encyclique Rerum novarum (Des choses nouvelles), 

du pape Léon XIII, 1891.  

                                                                                                       Lexique  

Capital = argent et matériel nécessaires à la création et au 

fonctionnement d’une entreprise. Capitalisme = ce mot apparaît 

à la fin du XIXè pour désigner les nouvelles relations économiques 

et sociales. La recherche du profit et la concurrence en sont les 

moteurs. Industrialisation = développement de l’industrie dû à la 

mise au point de nouvelles techniques de production. 

Libéralisme : ensemble d’idées qui mettent en avant les libertés 

individuelles, défendent la propriété privée et veulent limiter 

l’intervention de l’État dans l’économie. Productivité = mesure de 

l’efficacité du travail. Quand le temps nécessaire à un ouvrier pour 

fabriquer une tâche diminue, on dit que la productivité augmente. 

Prolétariat : classe sociale composée de ceux qui n’ont que leur 

force de travail pour vivre (les ouvriers). Socialisme : idéologie qui 

dénonce l’organisation de la société industrielle et vise la mise en 

place d’une société plus égalitaire. 
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