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• Emmanuel Fureix et François Jarrige, la 
modernité désenchantée, relire l’histoire du 
XIXe siècle français, La découverte , 2015 

• Christophe Charle , Discordance des temps, 
une brève histoire de la modernité, A Colin, 
2011 

• Collections Belin et Le seuil 
 
 
 



 
• Relire la «  révolution industrielle » 
• Relire la politisation 
• Relire la laïcité 

 



Relire la «  révolution industrielle » 

 
• Quelles dénominations ?  

 
• De l’inventeur au consommateur 

 
• Une «  mondialisation » 

 
• Une lecture par le travail et par le risque 

 



De l’inventeur au consommateur 

 
• Les inventeurs et les entrepreneurs : les 

figures héroïques 
• De l’offre à la demande : la révolution 

industrieuse (De Vries)  
• L’usine 

 
 
 



Quelles dénominations ?  
 

• Oublier la « révolution industrielle » ? 
• Industrialisation :  
(insistance sur la longue durée, l’arbre à 
plusieurs branches, la place des campagnes) 

 



Une mondialisation 

 
• Une approche par l’histoire globale  
(Kenneth Pomeranz, La force de l’Empire. 
Révolution industrielle et écologie, ou pourquoi 
l’Angleterre a fait mieux que la Chine (Ere, coll, 
chercheurs d’ère, 2009  
 
 
 



Une relecture par le travail 
( des luddites aux coolies)  
François Jarrige-Technocritique. Du refus des machines à la contestation des 
technosciences, Paris, La Découverte. 2014. 
• Au temps des « tueuses de bras ». Les bris de machines à l’aube de l’ère 

industrielle (1780-1860), Rennes, PUR, coll. Carnot, 2009, 370 p. 
• M van der Linden , Le Mouvement social- n° 241, 2012/4 
• Travail et mondialisations 
  
Une relecture par le « risque industriel » 
Écologie et santé 
• . Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric Graber, Fabien Locher, Grégory Quenet, 

Introduction à l'histoire de l'environnement, Paris, La Découverte, coll. 
« Repères Histoire », 2014,  

http://lectures.revues.org/15471
http://lectures.revues.org/15471
http://lectures.revues.org/15471
http://lectures.revues.org/15472
http://lectures.revues.org/15473
http://lectures.revues.org/15474




Relire le politique 

• Politisation n’est pas républicanisation…. 
 

• Les acteurs  
 

• Interactions, connections, transnationalisme 
 

• L’image..  



M-L Bosredon 
1848  



• : Ça, c’est pour l’ennemi du dehors ; pour le 
dedans, voici comme l’on combat loyalement 
les adversaires... Lithographie de Bosredon 
éditée par Lordereau sous le numéro 51, 
impr. rue St Jacques, Paris (n° 51), 1848 (22,5 
x 16,9 cm ; réf. Vinck 14 061). Source : 
Cabinet des Estampes. Crédit : Photog. pers.  
 



Détail N°1 



Détail 2 



Jean Veber , la Boucherie (1899) 



• S. Aprile, J. C Caron, E Fureix, La liberté 
guidant les peuples : les révolutions de 1830 
en Europe, Champvallon, 2013 
 



• Yves Déloye, Les voix de Dieu. Pour une autre histoire du suffrage 
électoral : le clergé catholique français et le vote, xixe-xxe siècles 
Fayard, coll. « L’espace du politique », 2006,  

• « Le XIXe siècle au prisme des visual studies » (N°49, 2014 : 1814-
1815.Expériences e discontinuité. Entretien de Quentin Deluermoz 
et Emmanuel Fureix avec Manuel Charpy, Christian Joschke, 
Ségolène Le Men, Neil MCWilliam, Vanessa Schwartz .p. 139-175 
 

• Marion Fontaine, Frédéric Monier, Christophe Prochasson, dir. Une 
contre-histoire de la IIIe République, La Découverte, 2013. 

• Chloé Gaboriaux La République en quête de citoyens. Les 
républicains français face au bonapartisme rural (1848-1880) FNSP, 
2010 
 
 



• Louis Hincker, Citoyens-combattants à Paris 
(1848-1851), Presses universitaires du 
Septentrion, 2008 

• Olivier Ihl, Le Mérite et la République,Essai sur 
la société des émules, Gallimard ,2007 
 



Laicité, anticléricalisme, irreligion 

Un XIXe siècle religieux ?  
Un processus de sécularisation 
La laïcité comme outil 



• Philippe Boutry, Pierre Antoine Fabre, Dominique Julia, 
Reliques modernes, éditions de l’ehess, 2009  

• Patrick Cabanel. " Compromis historique et déceptions 
démocratiques : la laïcité républicaine ". Marion 
Fontaine, Frédéric Monier, Christophe Prochasson, dir. 
Une contre-histoire de la IIIe République, La 
Découverte, 2013, pp.285-297. 

• Guillaume Cuchet, le crépuscule du Purgatoire, Colin, 
2005.   

• Jacqueline Lalouette, La séparation des Eglises et de 
l’Etat, : genèse et développement d’une idée ( 1879-
1905), Le seuil, 2005 
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