
Culture et Liberté

EVOLUTION DES MOYENS DE PRODUCTION
         (selon le montage audio-visuel)

Au Moyen Age

    est attaché à la terre et nourrit  

- est protégé par le seigneur         - chef armé
- produit la nourriture         - propriétaire de la terre  

        - ne produit rien
                                            Le marché         - vit du travail du serf

     

     
    - Possède les outils et les techniques

 - Fabrique les objets du début à la fin
     - Il est indépendant
      - Il forme ses apprentis

A partir de XV siècle

découverte de la boussole…. et de la poudre…            
le monde devient plus grand…             le seigneur n’est plus capable de protéger le serf
on peut avoir des produits lointains et chers

achète ce qu’il n’a pas produit et
Il y a de l’ARGENT

le vend après avoir fait un bénéfice

Prête de l’argent à l’artisan qui veut acheter   des outils plus perfectionnés, il devient .

et a de plus en plus d’argent
le travail de l’artisan est commandé par le marchand…
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le serf le seigneur

  L’artisan

Le marchand

  Banquier

Système de 
production artisanale

Société de droit divin…
chaque classe 
( noblesse, clergé et 
tiers-état ) a son rôle 
pour maintenir l’ordre 
établi à l’avantage de la 
noblesse

Système de production marchande



Au XVIIème siècle

Le marchand veut produire plus il construit les   

- division du travail
le propriétaire des produits finis  est      le patron 

le producteur  vend sa force de travail en échange d’un salaire, il est     le  salarié 

Les paysans exploités
               

et                             s’ opposent à la noblesse et au roi            
Les marchands riches      

    ( bourgeoisie )

La Révolution de 1789

Au XIXème   siècle la Civilisation Industrielle

découverte
Machine à vapeur… chemin de fer…..roue dentée
Chimie…. Télégraphe… électricité… pétrole 

L’USINE   est le  lieu central de la production

On se rencontre  sur le marché du travail

OUVRIERS  PATRONS
  (petits paysans et seul maîtres des usines
anciens artisans quittent la campagne pour la ville) avec les BANQUIERS

- Mauvaises conditions de vie
 - (horaire, cadence, logement, salaire…  - utilisent le chômage

- pas de qualification
              - solidarité entre ouvriers ( associations)  - interdisent par la loi les associations
            - ils peuvent arrêter la production
                révoltes et luttes collectives   - répression par la force

la concurrence amène à la concentration des usines et à l’achat de nouvelles machines…les banques prospèrent…
apparaissent de nouveaux acteurs, les employés, les fonctionnaires des administrations…nécessité de l’instruction par 
l’école laïque… 
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   Manufactures

  La civilisation industrielle

Siècle des Lumières 
remet en cause le droit 
établi…nouvelle  
idéologie à l’avantage 
de la bourgeoisie

Les ouvriers organisés s’opposent aux patrons… 
un compromis s’installe sur la base du travail, du salaire
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