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2. l'émergence des idéologies au XIXe siècle

Voici un cours sur les 3 principaux mouvements idéologiques du XIXe siècle. 

1° - Lisez le avec attention puis associez chacun des extraits à une de ces idéologies. Justifiez vos choix
à chaque fois.

2° - A l'aide du « cours » et des extraits, rédigez un résumé de 2 à 5 lignes pour chacune des 3 
principales idéologies du XIXe siècle.

Le cours :

A.    Quelles sont les idées principales du libéralisme économique ?

• Le libéralisme naît en Grande-Bretagne à la fin du XVIII" siècle avec des théoriciens comme Adam Smith, qui observe les
débuts de la révolution industrielle en Grande-Bretagne. La pensée libérale valorise les individus libres de travailler, de
posséder, d'entreprendre, d'acheter ou de vendre.

• Selon ce courant de pensée, en tant que consommateur ou producteur, chacun est motivé par la poursuite de son intérêt
particulier. La somme des intérêts particuliers concourt à l'intérêt général, grâce à la « main invisible » du marché : la
concurrence permet la fixation du meilleur prix possible ainsi que la spécialisation de chacun dans l'activité qui lui convient
le mieux. Le développement des échanges et du capitalisme aboutira à la prospérité générale, et il faut défendre la liberté
économique et la propriété privée.

• Les libéraux sont souvent réticents par rapport à l'intervention de l'État dans le domaine économique et social. La pauvreté
résulte selon eux, dès lors, en grande partie de l'imprévoyance. Cependant, face au développement du paupérisme chez les
ouvriers dans les sociétés industrialisées, d'autres conceptions entendent corriger les inégalités les plus criantes.

 

B.    Que proposent conservateurs et traditionalistes ?

• Le courant traditionaliste, héritier de la pensée contre-révolutionnaire, comme les penseurs Albert de Mun ou La Tour du
Pin, rejette les héritages de la Révolution française et reste attaché à la conception traditionnelle de l'autorité selon laquelle
les subordonnés doivent une obéissance inconditionnelle à leurs supérieurs qui, en échange, se soucient de leur protection.
Ils voudraient le retour à une économie organisée en corporations.

•  Leurs convictions se retrouvent dans l'encyclique du pape Léon XI Il,« Rerum Novarum » (1891), qui encourage le
développement du syndicalisme catholique et envisage l'intervention sociale de l'État.

• Parallèlement, des patrons chrétiens ou philanthropes veulent améliorer les conditions de vie et de travail de leurs ouvriers
dans le cadre de l'entreprise. Ce paternalisme mêle motivations morales et désir de fortifier l'autorité patronale face aux
revendications  ouvrières  et  au  développement  du  socialisme,  tout  en  s'attachant  durablement  la  main-d'œuvre.
Traditionalisme et paternalisme veulent en effet aménager la société industrielle sans heurts.

 

C.   Quel est le projet du socialisme ?

• À ces conceptions s'oppose le socialisme révolutionnaire. Selon Karl Marx, le moteur de l'histoire est la lutte des classes.
La société  est  divisée en classes  sociales  antagonistes.  Avec la révolution industrielle  se  développe une lutte  entre  la
bourgeoisie, qui possède les moyens de production, et les prolétaires, qui louent leur force de travail.

• Selon la théorie marxiste, le capitalisme enrichit entre les premiers (dominants) et appauvrit les seconds (dominés), d'où
une révolution inévitable qui verra la mise en place d'une dictature du prolétariat supprimant la propriété privée des moyens
de production et effectuant le passage au communisme.

Mais en réalité, les courants socialistes sont divers. Certains prônent la révolution : c'est ce qui se produit en Russie en 1917
avec la prise du pouvoir par Lénine et les bolcheviks. D'autres, au contraire, entendent réformer la société industrielle, en
influençant les pouvoirs publics et en favorisant la mise en place d'une œuvre législative. 



Les extraits : 

a- « On ne peut bien vivre là où tout est en commun. Comment l'abondance de produits peut-elle se réaliser là où chacun
essaye de se soustraire au travail, étant donné qu'il n'est point stimulé par la pensée de son propre profit et que la confiance
dans le travail de l'autre le rend indolent ? » Thomas More Utopia, 1518

b- « Rien de grand ne s'est fait, de grand, de monumental en France, et je dirais dans le monde, que par l'État : et comment
cela  serait-il  autrement  ?  Vous  avez  beau  calomnié  la  force  publique,  la  puissance  de  l'association  universelle  et
gouvernementale n'a-t-elle pas des conditions de capacité et d'omnipotence mille fois supérieures à celles des associations
individuelles  ? »  Alphonse de Lamartine,  L'étatisation des  chemins  de fer,  Discours prononcé à la  Chambre des
députés, Paris, 9 mai 1838 

c- « Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n'a que trois devoirs à remplir : trois devoirs, à la vérité, d'une haute
importance, mais clairs, simples et à la portée d'une intelligence ordinaire. Le premier, c'est le devoir de défendre la société
de tout acte de violence ou d'invasion de la part d'autres sociétés indépendantes. Le second, c'est le devoir de protéger, autant
qu'il est possible chaque membre de la société contre l'injustice ou l'oppression de tout autre membre, ou bien le devoir
d'établir une administration exacte de la justice. Et le troisième, c'est le devoir d'ériger ou d'entretenir certains ouvrages
publics et certaines institutions que l'intérêt privé d'un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à
ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n'en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers,
quoiqu'à  l'égard  d'une  grande  société  ce  profit  fasse  beaucoup  plus  que  rembourser  les  dépenses."
Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776 

d- « 

C'est la lutte finale :

Groupons-nous, et demain,

L'Internationale

Sera le genre humain.

L'Internationale   

Debout ! les damnés de la terre.

Debout ! les forçats de la faim !

La raison tonne en son cratère,

C'est l'éruption de la fin.

 

Du passé faisons table rase,

Foule esclave, debout ! debout !

Le monde va changer de base :

Nous ne sommes rien, soyons tout !

e- « Il y aura de plus, relativement à l'industrie, liberté, concurrence, absence de toute intervention de l'autorité, soit pour
préserver les individus de leurs propres erreurs (c'est à leur expérience à les éclairer), soit pour assurer au public de meilleurs
objets de consommation (c'est à son expérience à guider ses choix), et tout monopole, tout privilège, toute corporation
protégée  au  détriment  de  l'activité  et  des  entreprises  individuelles,  disparaîtra  sans  retour.  »  Benjamin  Constant,  «
Mélanges de littérature et de politique », in Ecrits politiques, 1829

f- Constitution de la Communauté Icarienne

Ce texte se rapporte au deuxième essai de la formation d'une Communauté icarienne aux Etats-Unis (en Illinois aux USA)
par Cabet et ses disciples. Cela restera un échec.

"Constitution de la Communauté Icarienne, Votée à l'unanimité le 21 février 1850, révisée, discutée et votée de nouveau à
l'unanimité le 4 Mai 1851."

"Art.1.-  Les  Icariens  forment  entre  eux  une  véritable  Société.  Ils  sont  tous  Associés.  (...)
Art. 4.- Elle [la société] est établie aussi dans l'intérêt de l'Humanité tout entière, par dévouement à celle-ci, pour présenter
une système de société capable de la rendre heureuse, pour prouver par l'expérience que la Communauté, basée sur la
Fraternité, est réalisable et possible. (…)

Art.8.-  Elle  est  destinée  à  devenir  une  Cité  et  un  État  soumis  aux  lois  générales  des  États-  Unis.  (...)
Art.12.- Son capital social comprend la fortune de tous les associés. Chacun apporte à la société tout ce qui lui appartient,
sans aucune exception. (...) »



g- « Ainsi, aucun État, si démocratiques que soient ses formes, voire la république la plus rouge, populaire uniquement au
sens de ce mensonge connu sous le nom de représentation du peuple, n'est en mesure de donner à celui-ci ce dont il a besoin,
c'est-à-dire la libre organisation de ses propres intérêts, de bas en haut, sans aucune immixtion, tutelle ou contrainte d'en
haut, parce que tout État, même le plus républicain et le plus démocratique, même pseudo-populaire comme l'Etat imaginé
par M. Marx, n'est pas autre chose que le gouvernement des masses de haut en bas par une minorité savante et par cela
même  privilégiée,  soi-disant  comprenant  mieux  les  véritables  intérêts  du  peuple  que  le  peuple  lui-même."
Bakounine, Lettres aux compagnons du Jura, 1870 env.

h- "En somme, le libre-échange ne convient qu'à deux espèces de nations : à celle en état de barbarie, qui n'a pas d'industrie;
Dieu merci, ce n'est pas là notre position; et à celle qui est la plus avancée en industrie, malheureusement ce n'est pas nous,
c'est l'Angleterre; aussi s'efforce-t-elle de nous entraîner dans la voie du libre-échange pour ruiner le travail national ..."
Extrait d'une allocution prononcée par M. Fournet, industriel français, en 1860. 

i- "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte de classes. (...) La société se divise de plus en
plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées : la bourgeoisie et le prolétariat. A
mesure que grandit la bourgeoisie, se développe aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes (...).  » K. Marx - F.
Engels, "Manifeste du parti communiste", Londres, 1848.

j- Lettre  du  ministre  de  l'Intérieur  Léon  Faucher  à  un  préfet  de  département  français,  le  2  février  1849.
Le préfet est le représentant du gouvernement dans son département.

« Ce n'est pas que la société, dans la personne de ceux qui la représentent, doive se montrer indifférente à des conflits qui
touchent de si près à l'existence des familles, à la propriété de l'industrie, au maintien de l'ordre ; mais n'agissez que par la
voie de conseil. Que tous soient bien convaincus de votre profonde sollicitude pour les intérêts en souffrance, et de votre
détermination constante de maintenir la liberté des transactions et du travail. »

k- « Nous considérons ce système [de l'assistance d’État] comme détestable, propre à transformer en perpétuels enfants, en
êtres engourdis et somnolents, les membres des nations civilisées." Paul Leroy-Beaulieu, "Le prochain gouffre : le projet
de loi sur les retraites", in L'Économiste français, 11 mai 1901. 

l- « Or, la propriété privée d'aujourd'hui, la propriété bourgeoise est la dernière et la plus parfaite expression du mode de
production et d'appropriation fondé sur des antagonismes de classes, sur l'exploitation des uns par les autres.En ce sens, les
communistes  peuvent  résumer  leur  théorie  dans  cette  formule  unique  :  abolition  de  la  propriété  privée. »
Karl Marx, Le manifeste du parti communiste, 1848 
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