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révolutions industrielles, à la révolution des transports, à
l'urbanisation et l'exode rural, ou encore à l'évolution des
campagnes et du monde agricole… On assiste par exemple
à une redéfinition des catégories sociales, à une profonde
transformation des espaces et des modes de vie et de

En bref
 Mobilité d'études: Oui
 Accessible à distance: Non

consommation, etc…

 Effectif: 250

Ce sont ces changements multiformes et interdépendants
qu'il s'agira d’étudier, non de manière cloisonnée mais
globale, en soulignant leurs imbrications et en les replaçant
dans des logiques spatiales et temporelles plus larges.

Présentation
Description

Heures d'enseignement
La France au XIXe siècle.

Introduction à l'histoire
contemporaine (à
distance) - CM

Transformations politiques,
économiques et sociales
La période qui s’étend de 1814 à 1870 est marquée, en
France, par de profonds bouleversements dont les prémices
ont démarré dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et dont
les prolongements se poursuivent après la Première Guerre
mondiale.
Elle correspond à de nombreux changements de régimes et à
un processus continu de politisation et de « citoyennisation »
des françaises et des français, tandis que l'on assiste à un
élargissement progressif de la scolarisation et de l'accès
à l’écrit. Ces mutations politiques surviennent dans un
pays qui connaît dans le même temps des transformations
économiques, sociales et culturelles majeures, liées aux

1/2

Cours Magistral

16h

Bibliographie
Conseils bibliographiques :
(NB : en gras, les manuels principaux)
* Aprile Sylvie, La Révolution inachevée, 1815-1870, Paris,
Belin (Histoire de France, dirigée par Joël Cornette), 2014
(1e éd., 2010), 670 p.
* Barjot Dominique, Chaline Jean-Pierre et Encrevé
André, La France au XIXe siècle, Paris, PUF (Quadrige
Manuels), 2014 (3e éd. mise à jour ; 1e éd., 1995),
XV-656 p.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 07 septembre 2022

* Démier Francis, La France du XIXe siècle, 1814-1914,
Paris, Le Seuil (Points-Histoire), 2000, 602 p.
* Fureix Emmanuel et Jarrige François, La modernité
désenchantée. Relire l’histoire du XIXesiècle français,
Paris, La Découverte, 2015.
* Fureix Emmanuel, Le siècle des possibles, 1814-1914,
Paris, PUF (Une histoire personnelle de la France), 2014,
240 p.
* Garrigues Jean, Lacombrade Philippe, La France au
XIXe siècle, 1814-1914, Paris, A. Colin, 2015 (3e
edition), 264 p.
* Mayaud Jean-Luc, Gens de la terre, Paris, Editions du
Chêne, 2003.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Corinne Marache
 corinne.marache@u-bordeaux-montaigne.fr

2/2

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 07 septembre 2022

