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LE MOYEN ÂGE

18

La conversion de Clovis relève du pragmatisme : chef d’une élite militaire franque 
minoritaire, son adhésion au christianisme est une assurance donnée à la puissante 
aristocratie gallo-romaine, sans laquelle il ne peut gouverner la Gaule. L’adhésion 
idéologique à l’héritage romain, dans ses composantes religieuse, juridique et 
administrative reste une clef essentielle de la conquête du pouvoir.

La continuité 
des structures romaines
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De la Gaule romaine à l’Église mérovingienne : la continuité d’un maillage administratif
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L a légalisation du culte chrétien par l’édit de 

Milan de 313 a implicitement fait reconnaître la 

hiérarchie religieuse au sein des structures politiques 

romaines. Installés dans les principales cités de 

l’Empire, les évêques deviennent des relais essen-

tiels de l’autorité romaine auprès de populations 

adoptant progressivement le christianisme.

LES ÉVÊQUES, CHEFS DES CITÉS

L’organisation territoriale de l’Église se calque ainsi 

sur les circonscriptions administratives romaines et 

les zones d’infl uence des évêques métropolitains 

recouvrent spontanément les limites des provinces 

romaines. Au Ve siècle, à la faveur de la fragilisation 

politique de l’Empire et de l’éloignement progressif 

du pouvoir des comtes – représentant le pou-

voir administratif romain – qui préfèrent s’installer 

à la campagne, ces évêques acquièrent le sta-

tut de véritables chefs des cités. Dans une large 

mesure, la continuité des structures romaines est 

donc assurée par l’institution ecclésiastique. La 

plupart des évêques sont issus de la haute aris-

tocratie gallo-romaine et se transmettent les 

puissantes charges épiscopales comme ils le 

font des fonctions sénatoriales, au sein d’une 

même famille et de façon patrimoniale. Avant le 

VIIe siècle, la hiérarchie épiscopale est un milieu 

encore largement laïcisé, héritier d’une culture 

romaine classique, où la maîtrise de la rhétorique, 

de la logique et du droit reste un élément puissant 

de distinction sociale.

L’UNION DES ÉLITES

Les rois barbares comprennent très vite qu’ils ne 

peuvent établir leur pouvoir sur la Gaule qu’avec 

le soutien de cette puissante aristocratie épisco-

pale. La lettre qu’adresse l’évêque Rémi de Reims 

à Clovis, en 481-482, pour le féliciter d’avoir suc-

cédé à son père à la tête de la province de Belgique 

seconde est sur ce point particulièrement explicite : 

« Tu devras t’en rapporter à tes évêques et recourir 

toujours à leurs conseils. Car si tu t’entends bien 

avec eux, ta province ne pourra qu’en être consoli-

dée. » Rome est la civilisation du droit. Les rois bar-

bares s’appliquent donc à promulguer une législation 

écrite, au sein de laquelle les droits des Barbares et 

ceux des Romains sont clairement établis : en 476, 

le roi wisigoth Euric fait rédiger une somme juridique 

applicable à l’ensemble du royaume wisigothique, 

que l’on nomme Code d’Euric ; en 506, le roi Alaric 

II promulgue la « loi romaine des Wisigoths », dite 

Bréviaire d’Alaric, à l’occasion d’un grand concile 

réunissant les évêques de son royaume à Agde ; en 

501-502, le roi burgonde Gondebaud promulgue la 

« loi romaine des burgondes », dite loi Gombette, 

qui, comme les autres lois précédemment citées, 

est rédigée en latin et puise largement dans la légis-

lation romaine du Code Théodosien ; quant à Clovis 

et à ses fi ls, ils généralisent et font compléter la 

loi salique.

LA CONVERSION DES BARBARES

La religion chrétienne, devenue religion de l’État 

romain depuis l’édit de Théodose de 392, constitue 

également un enjeu central de la relation entre les 

élites gallo-romaines et élites barbares. Ceci à plus 

forte raison que les élites burgondes et wisigothiques 

ont majoritairement adopté une forme déviante du 

christianisme, condamnée par l’Église depuis le 

concile de Nicée de 325, nommée l’arianisme. Les 

mauvaises relations entre les évêques catholiques de 

Gaule et les rois wisigothiques s’expliquent en partie 

par cette divergence religieuse : le roi Récarède ne se 

convertit au christianisme nicéen qu’en 589. Du côté 

des Burgondes, le roi Gondebaud, s’il reste arien, 

entretient des relations pacifi ées avec les élites épis-

copales. La famille royale compte même des chré-

tiens de confession nicéenne, dont la femme du roi, 

sa sœur et sa nièce, Clotilde, qui devient l’épouse de 

Clovis. Le roi franc, qui est resté étranger au christia-

nisme, apparaît donc comme une exception. Il n’est 

pas impossible que les évêques de Gaule aient vu 

dans ce souverain vierge de toute hérésie chrétienne 

un moyen de faire triompher leur cause, notamment 

contre les royaumes barbares ariens. La réduction 

du royaume wisigoth en 507-508 et la réunion d’un 

grand concile à Orléans en 511 semblent leur avoir 

donné raison : peu de temps avant sa mort, le premier 

roi mérovingien inaugure une politique militante en 

faveur de l’Église, de plus en plus étroitement asso-

ciée au gouvernement royal. Baptisé par l’évêque 

Rémi de Reims, le chef de l’épiscopat du nord de 

la Gaule qui lui a apporté son soutien dès son avè-

nement, Clovis est alors qualifi é de « fi ls de l’Église 

catholique ». Si la conversion des élites franques, au 

seuil des Ve et VIe siècles, est un tournant politique, 

celle du peuple de Gaule est évidemment plus lente : 

les archéologues remarquent que les pratiques funé-

raires païennes perdurent au moins jusqu’au milieu 

du VIIIe siècle.
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L’ÉPOQUE MODERNE
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À la mort de Henri II, le duc de Guise et son frère 

s’emparent de la régence et poursuivent la 

répression contre les protestants. En mars 1560, 

lors du « tumulte d’Amboise », quelques nobles pro-

testants, menés par Louis de Condé, prennent les 

armes pour soustraire le roi à l’infl uence des Guise. 

Le châtiment qui s’ensuit est féroce.

L’ÉCHEC DE LA TOLÉRANCE CIVILE

(1559-1572)

À l’avènement de Charles IX, Catherine 

de Médicis écarte les Guise et convoque 

les états généraux. Conseillée par Michel 

de L’Hospital, chancelier de France, elle 

adopte une politique favorable aux pro-

testants (édit de 162), déclenchant la 

colère des Guise et de leur clientèle, qui se 

livrent à plusieurs massacres (notamment 

à Wassy). Jusqu’en 1567, la politique 

de conciliation semble cependant porter 

ses fruits.

L’édit d’Amboise (1563) confirme la 

liberté de conscience des protes-

tants mais restreint l’exercice du culte. 

Cependant, face à son interprétation 

restrictive et à la répression brutale, en 

août 1566, de la révolte des calvinistes 

des Pays-Bas, les protestants tentent 

de s’emparer du roi lors de la « surprise 

de Meaux » (1567). La guerre reprend, 

rythmée par quelques sièges et des 

massacres (dont la Michelade de Nîmes 

perpétrée par les protestants). La rupture 

entre protestants et catholiques est pro-

fonde : Michel de L’Hospital est écarté et 

Charles IX signe l’édit de Saint-Maur qui 

interdit toute autre religion que le catholicisme. Les 

hostilités reprennent dans le Sud-Ouest, à l’appel de 

Jeanne d’Albret, reine de Navarre convertie au pro-

testantisme. Incapable d’arrêter les succès militaires 

huguenots, Charles IX se résout à signer la paix de 

Saint-Germain en 1570, qui accorde aux protes-

tants la liberté de conscience, de culte et quatre 

places de sûreté pour deux ans.

Dès lors, l’amiral de Coligny (qui a remplacé Condé à la 

De 1562 à 1598, huit guerres civiles opposent catholiques et protestants, organisés 
autour des princes et de leurs clientèles nobiliaires (à cette date, 15 à 25 % de la 
noblesse est protestante) et, plus tardivement, autour des « ligues » des villes ultra-
catholiques. Des interventions étrangères, principalement espagnoles, contribuent 
à entretenir les hostilités.
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Prises d’armes et enjeux stratégiques à la fi n des guerres de Religion

Les guerres de Religion 
La tolérance en échec (1559-1598)
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l’interdiction du culte. Mais, afi n de rétablir son auto-

rité, il fait aussi assassiner le duc Henri de Guise et 

son frère Charles (déc. 1588). Allié à Henri de Navarre 

il marche sur Paris. Assassiné à son tour par un ultra-

catholique, il accepte Navarre pour successeur alors 

qu’il est à l’agonie.

La dernière phase du confl it est celle de la recon-

quête, puis de la pacification militaire de son 

royaume par Henri IV ; mais seule sa conversion lui 

permettra d’asseoir défi nitivement son autorité. De 

longues négociations aboutissent à l’édit de Nantes 

(30 avril 1598), qui instaure la paix par une tolérance 

civile provisoire.

Guerres de religion
Première guerre

(1562-1563)
Deuxième guerre

(1567-1568)
Troisième guerre

(1568-1570)
Quatrième guerre

(1572-1573)
Cinquième guerre

(1574-1576)
Sixième guerre

(1577)
Septième guerre

(1579-1580)
Huitième guerre

- La Ligue -
(1585-1598)
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(6 mai 1576)

Paix de Bergerac
(17 septembre 1577)
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l’édit de Poitiers

Paix du Fleix
(26 novembre 1580)
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(30 avril 1598)
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(24 août 1572)

Chronologie des guerres de Religion 
et édits de paix

Assassinat d’Henri III par Jacques Clément. 
Gravure de Hogenberg, xvie siècle

tête des troupes protestantes) joue un rôle de premier 

plan au sein du Conseil royal. Afi n de sceller la réconci-

liation, un mariage est arrangé entre Henri de Navarre, 

fi ls de Jeanne d’Albret, et Marguerite de Valois, sœur 

du roi. Cette politique de conciliation est mal ressen-

tie par les ultra-catholiques qui tentent d’assassiner 

Coligny. Alors que les protestants exigent justice, 

le Conseil étroit du roi décide d’éliminer les chefs 

huguenots : c’est l’élément déclencheur du massacre 

de la Saint-Barthélemy.

UN ROYAUME MENACÉ D’ÉCLATEMENT

(1572-1584)

La quatrième guerre est marquée par le siège de 

La Rochelle par les catholiques sous la conduite du 

duc d’Anjou (frère du roi). À l’été 1573, il lève le siège 

et accorde la liberté de conscience et une liberté de 

culte limitée. Les protestants jugent ces concessions 

insuffi santes. Solidement implantés dans leurs bas-

tions méridionaux, ils mettent en place une struc-

ture pyramidale, superposant les villes, les provinces 

et une assemblée nationale. Si ces « Provinces de 

l’union » n’entendent nullement faire sécession, elles 

incarnent l’hostilité au pouvoir de Charles IX, jugé 

tyrannique. Les protestants partagent cette hostilité 

avec des catholiques modérés (regroupés autour de 

François d’Alençon, frère du roi), dans une Union des 

Malcontents. Cette cinquième guerre civile est une 

révolte nobiliaire plus que religieuse.

Face à la force de cette union, le nouveau roi Henri III 

signe en 1576 la paix de Beaulieu qui garantit un large 

exercice du culte ainsi que huit places de sûreté. Les 

ligues catholiques se reconstituent et obtiennent du roi 

l’édit de Poitiers, restreignant la liberté de culte tout 

juste accordée.

LA MONARCHIE CONTRE LA LIGUE

(1584-1598)

Henri III n’a pas d’enfant et la Couronne doit donc 

revenir à Henri de Navarre, protestant. La Ligue ne 

peut l’envisager et conclut avec l’Espagne un traité 

de subsides (décembre 1584). Par le manifeste de 

Péronne (mars 1585) elle exige une loi de catholi-

cité de la Couronne. Dans le même mouvement 

coexistent une ligue aristocratique, groupée autour 

d’Henri de Guise, et une ligue populaire et urbaine, 

puissante notamment à Paris. De nombreuses 

régions entraînées dans le parti ligueur échappent à 

l’autorité royale. Sous la pression de la Ligue, Henri III 

signe le très rigoureux traité de Nemours qui prévoit 
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C
itoyens, le xixe siècle est grand, mais le xxe siècle sera heureux ! », 

s’écrie Enjolras, l’un des personnages principaux des Misérables de 

Victor Hugo, au moment de combattre et de mourir sur la barricade 

des insurgés républicains : « Alors, plus rien de semblable à la vieille histoire. 

On n’aura plus à craindre, comme aujourd’hui, une conquête, une invasion. 

[…] On pourrait presque dire : il n’y aura plus d’événements, on sera heureux. »

Hantés par le spectre de la guerre civile, mais fascinés par les héritages de 

la Révolution et les promesses de la modernité, les hommes du xixe siècle 

veulent en eff et croire en un avenir radieux, qui dépasse les frontières de 

la « patrie des droits de l’homme » : avec Paris pour modèle et capitale, les 

« États-Unis d’Europe » dont Victor Hugo prophétise la naissance deviendront 

une République de « l’Humanité », terre de paix, de liberté et de prospérité. 

Que ces belles illusions se fracassent dans le bruit et la fureur des guerres 

mondiales, qui l’ignore ? L’horreur des massacres de la première moitié du 

XXe siècle n’épuise cependant pas le sens d’une séquence historique qui fut 

aussi, ne l’oublions pas, un temps d’espérances et de jalons.

Quand le xixe siècle commence-t-il ? Les historiens ont pris l’habitude d’en 

dater le début à l’été 1815. Après deux décennies de bouleversements, la 

défaite de Napoléon à Waterloo met brutalement fi n aux dynamiques d’ex-

pansion impériale d’une France qui s’était dilatée jusqu’à former 130 départe-

ments, Rome et Amsterdam inclus ! Après le congrès de Vienne, qui réunit les 

représentants des grandes puissances européennes, le pays retrouve donc sa 

forme hexagonale et des frontières stabilisées, sinon « naturelles ». Ni l’an-

nexion de Nice et de la Savoie, en 1860, ni la perte de l’Alsace et d’une partie 

de la Lorraine, entre 1871 et 1918, ne remettent véritablement en cause ces 

délimitations qui s’impriment fortement dans les mentalités et sur les cartes.

1815, c’est aussi le retour des Bourbons et de la monarchie, comme si la 

Révolution n’avait été qu’une parenthèse que l’on pourrait refermer – illusion 

vite oubliée ! Révoltes et insurrections se succèdent, jusqu’à la Commune 

dont la répression marque, en 1871, la fi n d’un long cycle postrévolution-

naire scandé par les chutes de régime : depuis Louis XV, aucun souverain n’a 

régné plus de dix-huit ans sur la France ! Ces décennies de turbulences ne se 

réduisent toutefois pas à la chronique des alternances, elles sont surtout un 
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temps de digestion et d’approfondissement des acquis de la Révolution, l’âge 

d’une démocratisation progressive mais contestée, dont témoigne la mise en 

place durable du « suff rage universel » masculin, introduit en 1848.

Au-delà des secousses politiques, la société française traverse une phase de 

transition, entre les vestiges d’un Ancien Régime économique qui n’a pas tout 

à fait disparu et les développements de l’industrialisation et de l’urbanisation. 

Même s’ils ne remettent pas en cause l’ancrage rural du pays, ni la force des 

valeurs traditionnelles, les changements s’accélèrent à plusieurs reprises, 

dans les années 1840, puis à nouveau entre 1860 et 1880. Le pays sort petit à 

petit de la précarité alimentaire et démographique : tout au long du xixe siècle 

et au-delà, le niveau de vie des Français s’améliore ainsi de manière spectacu-

laire, d’une génération à l’autre.

Par son exceptionnelle longévité, des années 1870 à 1940, la IIIe République 

incarne cette démocratisation et cette modernisation lentes. Elle correspond 

à un moment d’appropriation de l’espace : jamais, en eff et, le territoire natio-

nal n’avait été aussi concret, aux yeux des populations qui l’habitent, qu’en 

cette époque de service militaire universel et d’éducation au patriotisme. 
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1820 1840 1860

1820 1840 1860

1815 Congrès
de Vienne

1830 « Bataille
d’Hernani »

1815 Retour
de Napoléon

1830 Révolution
des Trois Glorieuses

1848 Révolution
républicaine

1851 Coup d’État
de Louis-Napoléon Bonaparte

1871 Commune
de Paris

1833 Loi Guizot
sur l’instruction
primaire

1839 Daguerre
invente la
photographie

1850 L’enterrement
à Ornans,
de Courbet

1857 Les Fleurs du Mal,
de Baudelaire
et Madame Bovary,
de Flaubert

1867 Loi Duruy
sur l’instruction

1872 Impression,
soleil levant,
de Claude Monet

1832 Épidémie
de choléra

1831 Révolte
des canuts

1841 Loi sur le travail
des enfants

1842 Loi sur l’organisation
du chemin de fer

1860 Traité de libre-échange
franco-britannique

1864 Droit de grève

1823 Intervention
française en
Espagne

1830 Prise
d’Alger

1848 « Printemps
des peuples »

1849 Expédition
française à Rome

1853-1856 Guerre
de Crimée

1859 Guerre franco-
piémontaise contre
l’Autriche

1870-1871 Guerre
franco-prussienne

1814-1824 Louis XVIII
1824-1830
Charles X 1830-1848 Louis-Philippe 1852-1870 Napoléon III
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Mais la France s’étend aussi et de plus en plus à l’échelle mondiale, sur 

les cartes murales des salles de classe, où fi gure un domaine colonial 

qui s’est agrandi et structuré dans la seconde moitié du xixe siècle. Ainsi 

la nation est-elle (re)devenue un empire – ce dont elle prend vivement 

conscience avec la Première Guerre mondiale, la forte mobilisation des 

colonies et l’accélération des migrations.

Confl agrations planétaires ou « guerre civile européenne », les deux 

guerres mondiales qui ensanglantent la chronologie et creusent la 

pyramide des âges constituent à la fois l’aboutissement du xixe siècle 

des nationalismes et l’amorce d’une autre époque, encore indéter-

minée. Elles scellent en tout cas, comme l’avait compris Stefan Zweig, 

peintre nostalgique de ce « monde d’hier » dont il pleure la disparition, 

la fi n d’un siècle de renforcement de la sécurité. C’en est bien fi ni des 

illusions romantiques d’Enjolras : l’histoire tragique des grands événe-

ments reprend ses droits…
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1880 1900 1920 1940

1881 Liberté
de presse et
de réunion

1892-1894 Attentats
anarchistes

1898 « J’accuse »,
de Zola

1905 Loi de séparation
des Églises et de l’État

1917 Grèves
et mutineries

1924 Cartel
des Gauches

1934 Agitation
d’extrême-droite

1936 Front
Populaire

1942 Rafle
du Vel d’Hiv’

1943 Conseil national
de la Résistance

1881 Lois Ferry
(école gratuite,
laïque,
obligatoire)

1889 Exposition
universelle

1895 Les frères Lumière
et le cinéma

1900 Exposition
universelle

1907 Les Demoiselles
d’Avignon, de Picasso

1913 Le Sacre du printemps,
d’Igor Stravinsky

1924 Manifeste
du surréalisme,
d’André Breton

1937 La Grande
Illusion,
de Jean Renoir

1882 Krach de
l’Union générale

1884 Liberté
syndicale

1891 Fusillade
de Fourmies

1906 Création
du ministère
du Travail

1919 Journée
de 8 heures

1929 Inauguration
des usines Renault
à Boulogne-Billancourt

1931 Début
de la crise
économique

1936 Grèves et
réformes sociales
du Front Populaire

1941 Charte
du Travail

1881 Protectorat
en Tunisie

1885 Conférence
de Berlin

1892 Alliance militaire
franco-russe

1895 Conquête
de Madagascar

1898 Crise franco-
britannique
(Fachoda)

1904 Entente
cordiale franco-
britannique

1905 Première
crise franco-
allemande
(Tanger)

1911 Deuxième crise
franco-allemande (Agadir)

1914-1918 Première
Guerre mondiale

1919 Traité
de Versailles

1923 Occupation
française de la Ruhr

1924 Intervention française
au Maroc (guerre du Rif)

1936 Accord de non-
intervention en Espagne

1938 Accords
de Munich

1939-1945 Seconde
Guerre mondiale

1940-1944
« État

français »

1870-1940    
 T r o i s i è m e  R é p u b l i q u e
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À partir des années 1950, l’Europe occidentale 

connaît une croissance à la fois forte et régu-

lière. Meurtri par les guerres, le vieux continent profi te 

d’abord d’un élan démographique (le baby-boom) 

et d’une dynamique de reconstruction, mais s’en-

gage surtout dans la voie d’une rapide modernisa-

tion accélérée par l’aide américaine. La France voit 

grossir la taille moyenne de ses usines, dont l’organi-

sation est rationalisée afi n de gagner en productivité.

LES ANNÉES DE CROISSANCE

Mieux payés, les ouvriers deviennent des consom-

mateurs dont la demande stimule l’activité. Les 

campagnes se transforment à leur tour, dans les 

années 1960, avec la mise en place européenne 

d’une politique agricole commune conçue pour 

favoriser investissements et modernisation : le « pay-

san » traditionnel cède place à l’exploitant agricole.

Il faut cependant se méfi er des illusions rétrospec-

tives et se garder de toute nostalgie : la croissance 

est d’autant plus forte que le pays démarre d’un 

faible niveau ! Et la société française des années 

1950 se félicite moins de son enrichissement relatif 

qu’elle ne s’inquiète des pénuries. Comment croire 

à la prospérité quand la crise du logement tue les 

plus pauvres ? L’appel au secours de l’abbé Pierre, 

sur les ondes de la radio, à l’hiver 1954, rappelle la 

précarité d’une France encore fragile. Ce n’est qu’à 

partir des années 1960 que s’installe plus solide-

ment la confi ance en un meilleur avenir, déjà ternie, 

pourtant, par la crainte du chômage (à peine 2 % de 

la population active en 1968, mais le thème émerge).

VERS UN RECUL DES INÉGALITÉS ?

La croissance économique creuse les inégalités 

territoriales. Logée, de plus en plus souvent, dans 

des appartements modernes qui poussent en péri-

phérie des grandes villes, la France industrielle du 

Nord et de l’Est est bien plus favorisée que les 

régions rurales de l’Ouest et du Sud-Ouest, où l’on 

conserve un mode de vie plus traditionnel, dont 

témoigne un recours encore signifi catif à l’auto-

consommation alimentaire. Incontestable centre 

politique, économique et culturel du pays, la région 

parisienne concentre les richesses : c’est Paris et le 

désert français, s’inquiète, dès 1947, le géographe 

La société 
de consommation
Entre la reconstruction de 1945 et le choc pétrolier de 1973, la France connaît 
trente ans d’une croissance supérieure à 3 % : ce sont les « Trente Glorieuses », selon 
la formule de l’économiste Jean Fourastié, qui parle d’une « révolution invisible ». 
Encore discrets dans les années 1950, les changements sociaux prennent un tour 
spectaculaire à partir du milieu des années 1960.

Autrefois pour faire sa cour

On parlait d’amour

Pour mieux prouver son ardeur

On off rait son cœur

Maintenant c’est plus pareil

Ça change, ça change

Pour séduire le cher ange

On lui glisse à l’oreille

- Ah, Gudule !

Viens m’embrasser

Et je te donnerai

Un frigidaire

Un joli scooter

Un atomixaire

Et du Dunlopillo

Une cuisinière

Avec un four en verre

Des tas de couverts

Et des pelles à gâteaux

Une tourniquette

Pour faire la vinaigrette

Un bel aérateur

Pour bouff er les odeurs

Des draps qui chauff ent

Un pistolet à gaufres

Un avion pour deux

Et nous serons heureux

La Complainte du progrès (Boris Vian, 1955)
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Jean-François Gravier, dont les travaux inspirent 

la création de la DATAR (délégation à l’aménage-

ment du territoire et à l’action régionale), chargée 

de déconcentrer l’industrie afi n de développer les 

régions moins dynamiques.

Les sociologues décrivent, de leur côté, la « moyen-

nisation » d’une société française où se réduisent 

les écarts de revenus. L’amélioration de la condition 

ouvrière, la modernisation d’un monde agricole qui 

connaît un grand mouvement d’exode rural, la ter-

tiarisation de l’économie qui profi te aux secrétaires 

et aux « cols blancs », tracent une dynamique d’uni-

formisation des conditions de vie. Les Français de 

l’an 2000 seront-ils tous cadres, dans une société 

sans classes ? Le mythe de la moyennisation sert 

aussi à cacher des inégalités consacrées par une 

école à plusieurs vitesses, comme le dénonce 

Pierre Bourdieu dans ses ouvrages qui dénoncent 

la « reproduction » scolaire des inégalités sociales.

UNE SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

« Pour elle, un Moulinex, pour lui de bons petits 

plats », explique l’affi che publicitaire d’une marque 

qui promet également de «  libérer la femme  » 

L’électroménager triomphe, avec ses lave-linge, 

ses aspirateurs, ses réfrigérateurs, qui s’implantent 

rapidement dans les foyers où ils bouleversent le 

mode de vie familial.

Et si le supermarché était le lieu de mémoire des 

Trente Glorieuses ? À l’aube des années 1960, les 

grands magasins en libre-service se multiplient dans 

l’espace français. À la différence des commerces 

traditionnels, qui expriment bruyamment leur colère 

et leur sentiment d’abandon, ces nouveaux centres 

de consommation proposent une offre diversifi ée 

et normalisée, sous emballage, dans un environne-

ment saturé de publicités.

Les supermarchés sont le fruit de l’urbanisation (ou 

plus exactement de la périurbanisation, puisque les 

banlieues se développent plus rapidement que les 

centres) et d’une civilisation automobile qui atteint 

son âge d’or. Les 2CV et les 4L démocratisent la 

« bagnole » qui envahit des villes repensées en fonc-

tion des besoins de circulation et de parking : le péri-

phérique parisien est inauguré en 1973, à l’heure où 

le pays prend conscience du drame de la mortalité 

routière – 18 034 morts pour la seule année 1972, 

qui atteint un triste record.

Méditerranée

Région
parisienne

Bassin
parisien

Nord

Est

Ouest

Centre-
Est

Sud-
Ouest

Revenus et consommation par ZEAT

Logement des ménages

Équipement
des ménages

de 12 à 18

20 155

13 218

Part de l’autoconsommation
dans l’alimentation (en %)

Revenu moyen par ménage
(en francs)

de 8 à 12
de 4 à 8
moins de 4

Moyenne France : 8,4 %

Note : les ZEAT (zones d’étude et d’aménagement
du territoire) regroupent plusieurs régions
de programme.

Moyenne France : 15 471 F

de 55 à 65

Équipement
en aspirateurs (en %)

de 45 à 55
de 35 à 45
de 30 à 35

Moyenne France : 44,3 %

de 70 à 85

Logement en maison
individuelle (en %)

de 60 à 70
de 40 à 50
moins de 25

Moyenne France :
53,2 %

de 50 à 55

Propriétaires
et accédants (en %)

de 45 à 50
de 40 à 45
moins de 35

Moyenne France : 44,1 %

200 km

200 km200 km

Source : Données brutes calculées
à partir des données extraites de C. Roy,

Les conditions de vie des ménages.
Exploitation triennale, 1965-1966-1967,

INSEE, Collections de l’INSEE, n° 30,
décembre 1973.

Les conditions de vie des Français dans les années 1960
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Affi  che de campagne de 1988

Affi  che de campagne de 1981

F rançois Mitterrand est élu président de la 

République grâce au rassemblement des 

voix de la gauche. Il arrive largement en tête chez 

les ouvriers et les employés, jusque-là fi dèles aux 

communistes. Devenu secrétaire du Parti socialiste 

à sa fondation en 1971, il s’attelle à rassembler la 

gauche autour d’un programme commun.

« CHANGER LA VIE »

Homme d’État, il est député de la Nièvre depuis 

1946 et a occupé plusieurs ministères sous la 

IVe République. Adversaire de De Gaulle au second 

tour de la présidentielle de 1965, longtemps opposé 

aux institutions de la Ve République, il contribue 

pourtant à les enraciner en portant pour la première 

fois la gauche au pouvoir.

Dans ses « 110 propositions pour la France », le 

candidat socialiste propose de « changer la vie » 

des Français. Ses premières mesures défendent et 

étendent les libertés : abolition de la peine de mort, 

dépénalisation de l’homosexualité, autorisation des 

radios libres, suppression de la Cour de sûreté de 

l’État, abrogation de la loi dite « anticasseurs ». La 

loi de décentralisation accorde plus de pouvoir aux 

collectivités locales Le gouvernement Mauroy, qui 

compte quatre ministres communistes, incarne la 

rupture sur le plan socio-économique : augmenta-

tion des prestations sociales, revalorisation du SMIC, 

création de l’impôt sur les grandes fortunes, temps 

de travail réduit à 39 heures, cinquième semaine de 

congés payés, retraite à soixante ans, améliorent 

la condition des salariés. La loi Auroux modifi e le 

droit du travail en étendant les droits syndicaux et 

en faisant des travailleurs des « citoyens … dans 

leur entreprise », tandis que les nationalisations de 

1982 renforcent le pouvoir économique de l’État.

LE TOURNANT DE LA RIGUEUR

Cependant, le défi cit se creuse, l’infl ation augmente 

et le franc est dévalué trois fois entre 1981 et 1983. 

Les chômeurs sont plus de deux millions en 1983, 

date du premier plan de rigueur. Le gouvernement 

est contesté sur sa gauche, déçue de l’abandon des 

engagements keynésiens en matière économique, 

mais aussi par l’opposition. Les élections euro-

péennes de juin 1984 sont un camoufl et pour le pou-

voir ; l’abstention augmente, le PC s’effondre, faisant 

jeu égal avec le FN, quelques mois après les 17 % 

de son candidat au premier tour des municipales 

de Dreux. Le même mois, un million de personnes 

Les années Mitterrand
(1981-1995)
Le 10 mai 1981, place de la Bastille, la Marseillaise se mêle à l’Internationale pour 
célébrer la victoire de la gauche à l’élection présidentielle. Pour la « génération 
Mitterrand », c’est le temps des grandes espérances. Les diffi  cultés économiques, 
les revirements idéologiques, les scandales assombrissent les deux septennats 
de celui que l’on a surnommé le Sphinx, le Florentin ou Tonton.
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défi lent en faveur de l’école libre, qu’elles estiment 

menacée par la loi Savary ; le président recule et 

nomme un nouveau gouvernement.

Affi rmant « la nécessité de moderniser » le pays, 

Laurent Fabius continue la même politique, don-

nant une teinte pragmatique et libérale au socia-

lisme et en se ralliant ouvertement à l’économie 

de marché. Les licenciements continuent, le mar-

ché du travail est plus fl exible et les prélèvements 

obligatoires baissent, mécontentant la gauche et 

ne satisfaisant pas l’opposition. Impopulaire, le 

gouvernement est confronté aux événements de 

Nouvelle-Calédonie (assassinat du leader indépen-

dantiste kanak Éloi Machoro) et au scandale du 

Rainbow Warrior, bateau de Greeenpeace coulé 

par les services secrets français. Aux législatives de 

1986, la gauche perd la majorité et le FN réalise une 

percée spectaculaire grâce au scrutin proportion-

nel. Jacques Chirac, chef de l’opposition, devient 

Premier ministre.

LA COHABITATION ET LE SECOND SEPTENNAT

La cohabitation impose le partage du pouvoir entre 

la gauche et la droite. Le président conserve sa préé-

minence en politique étrangère mais ne peut orienter 

la politique intérieure. Chirac donne une impulsion 

libérale au pays, notamment par des privatisations, 

mais doit affronter la contestation sociale et étu-

diante lors des manifestations contre la loi Devaquet 

en 1986. En 1988, l’assaut de la grotte d’Ouvéa fait 

21 morts en Nouvelle-Calédonie. Mitterrand, se pré-

sentant comme le gardien des « acquis sociaux », 

est réélu en 1988 sur le thème de l’union.

Les gouvernements successifs (dont un est pour la 

première fois dirigé par une femme, édith Cresson) 

ont des diffi cultés à redresser la situation écono-

mique. En 1988, Michel Rocard instaure le RMI et 

signe les accords de Matignon mettant fi n au confl it 

néo-calédonien ; l’infl ation est régulée, mais les défi -

cits et le chômage augmentent. Les confl its sociaux 

et les scandales permettent à la droite de remporter 

les législatives de 1993. La fi n du second septennat 

est marquée par la maladie de Mitterrand, discrédité 

par les révélations sur son passé pendant la période 

de Vichy, son amitié avec Bousquet, et les scan-

dales. Commencé par une visite au Panthéon, son 

règne s’achève sur l’inauguration de la Bibliothèque 

nationale de France : féru d’histoire, grand bâtis-

seur et amoureux des livres, Mitterrand meurt en 

janvier 1996.
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Grandes opérations d’architecture et d’urbanisme
initiées par le président François Mitterrand (1981-1995)
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