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APHG Brèves de classe n°25. La société française
de 1870 à 1914 avec Antoine Prost
Podcast « APHG Brèves de classe »
mercredi 16 décembre 2020

Épisode 25 : La société française de 1870 à 1914 avec Antoine Prost.
APHG Brèves de classe est le podcast officiel de l’APHG. Dans chaque épisode, un universitaire vient
présenter un chapitre des nouveaux programmes de lycée. Le podcast se divise en 2 parties. Tout
d’abord une présentation des grands enjeux du chapitre puis ensuite un personnage et un document,
directement réutilisables en classe avec les élèves.
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Niveau : Première générale et technologique.
Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire
colonial ;
Chapitre 2. Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914.

Antoine Prost est historien, spécialiste de la France au XXe siècle (histoire sociale, culturelle, histoire
politique de la gauche et des temps contemporains), de la guerre de 1914-1918 et de ses mémoires et
des questions d’éducation. Il présente pour Brèves de classe et l’APHG les grandes évolutions sociales et
culturelles dans la vie des Français entre 1870 et 1914. Dans la seconde partie de l’émission, Antoine
Prost évoque la figure de Ferdinand Buisson, en lien avec les programmes du secondaire en Histoire et
en EMC. Tous les documents commentés dans le podcast sont disponibles dans l’article ci-dessous.
Présentation de l’intervenant

Antoine Prost est historien, spécialiste de la France au XXe siècle (histoire sociale, culturelle, histoire politique de la
gauche et des temps contemporains), de la guerre de 1914-1918 et de ses mémoires et des questions d’éducation.
Agrégé et docteur en histoire. Sa thèse, soutenue en 1975, portait sur Les Anciens combattants et la société française
(1914-1939) (publiée en 1977 par la FNSP). Il est d’abord professeur à Orléans, puis à la Sorbonne (Paris 1). Il a aussi
enseigné à l’Institut d’études politiques. Il a publié récemment, en octobre 2019, Les Français de la Belle Époque,
Gallimard, 384 pages.

Liens vers l’émission APHG Brèves de classe n° 25
Lien vers la plateforme d’écoute
La seconde partie de l’émission

●

Déjà disponible sur Spotify et bientôt sur les autres plateformes de Podcast.

© APHG Brèves de classe. Yohann CHANOIR et Nicolas CHARLES. Générique : « Dissolution ». Musique originale. ©
Renaud MIELCAREK et Bernard COLLOT - tous droits accordés pour l’APHG. Décembre 2020.

Déroulé de la conversation

1) Un monde rural majoritaire et qui se modernise lentement : un tableau de la vie dans les campagnes avant 1914.
2) Un monde ouvrier qui se transforme et s’organise : les évolutions techniques dans les usines et les débuts des
organisations ouvrières (partis politiques, et syndicats).
3) « Régler la question ouvrière » : les avancées législatives majeures dans la réglementation du travail
4) Une époque de progrès ? : revenir sur la notion de « Belle époque »
5) Les grands progrès technologiques (parler notamment des progrès de la science et de la médecine)
6) Les transformations du quotidien : se déplacer, communiquer, se divertir….
7) La question de l’immigration : les débats autour de cette question avant 1914
8) La place des femmes dans la société française : leur rôle dans la vie quotidienne et le travail, la question des
discriminations et le début des « luttes féministes ».

Documents présentés dans l’émission

Retrouvez les épisodes précédents sur le site de l’APHG
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Épisode 1. L’Espagne médiévale avec Gabriel Martinez-Gros
Épisode 2. Lumières et Sciences avec Jan Synowiecki
Épisode 3. Révolutions et nationalités en Europe (1814-1848) avec Delphine Diaz
Épisode 4 : Restauration(s) en Europe (1814-1848) avec Bertrand Goujon
Épisode 5 : Réformes religieuses au XVIe siècle avec Yves Krumenacker
Épisode 6 : Métropoles et colonies au XIXe siècle avec Anthony Guyon
Épisode 7 : Le modèle britannique et son influence avec Jean-François Dunyach
Épisode 8 : La métropolisation avec Pierre Denmat
Épisode 9 : La Méditerranée Orientale au Moyen Âge avec Florian Besson et Pauline Guena
Épisode 10 : L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France au XIXe
siècle avec François Jarrige.
Épisode 11 : La monarchie en France au temps de Louis XIV avec Joël Cornette.
Épisode 12 : Les mobilités avec Pierre Ageron.
Épisode 13 : L’Afrique australe : un espace en profonde mutation avec Pierre Denmat
Épisode 14 : Nations et nationalismes en Europe (1848-1870) avec Pierre-Marie Delpu.
Épisode 15 : Les territoires occupés en 1914-1918 avec Philippe Nivet.
Épisode 16 : Les espaces productifs avec Éloïse Libourel.
Épisode 17 : La Première Guerre mondiale avec André Loez.
Épisode 18 : Imprimerie et imprimé à l’époque moderne avec Catherine Kikuchi.
Épisode 19 : Le monde du travail (1830-1930) avec Ludovic Laloux.
Épisode 20 : La cité de Rome avec Catherine Virlouvet.
Épisode 21 : Religion et pouvoir dans le monde romain avec John Scheid.
Épisode 22 : Initiation aux études historiques avec Catherine Kikuchi, Reine-Marie Bérard et Bénédicte Girault.
Épisode 23. Les espaces ruraux en France avec Gabrielle Saumon.
Épisode 24 : Les religions monothéistes dans l’Empire romain avec Claire Sotinel.
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