
CLASSE : 

 Introduction à l'histoire sociale et 
culturelle de la France au XIXe siècle 

(1800-1914 - Cycle 3 : 1800-1840) 

 HiS-60 

Jour : Samedi 
Horaires : 11:00-12:50 

Niveau : B1 
M./Mme : M. NANTOIS  Olivier 
Objectifs : 
 

Meilleure connaissance de la langue et de la culture françaises 
à travers l’étude de l'histoire sociale et culturelle de la France 
au XIXe siècle (des années 1800 à 1914 - Cycle 3 : 1800-1840). 
 

Descriptif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nous présenterons au cours de ce trimestre du Printemps 2023, le 
3e cycle de ce cours d’introduction à l'histoire sociale et culturelle de la 
France au XIXe siècle. Durant ce nouveau trimestre, nous mettrons ainsi 
en évidence les spécificités concernant les moyens de diffusion de la 
culture en France au XIXe siècle (des années 1800 aux années 1840). 
Nous évoquerons l’importance de la culture imprimée (alphabétisation, 
développement de la presse...) ; ensuite, on évoquera la place des 
spectacles et le développement des loisirs en France dans cette 
première moitié du XIXe siècle ; enfin, on pourra essayer d’évoquer 
l’originalité des cultures plus populaires des milieux ruraux (importance 
des fêtes locales, d’une culture de « proximité » du livre et des images 
- avec le colportage -, ou des chansons...), voire d’une culture 
proprement ouvrière.   
   
       Quelques idées de thèmes abordés au cours de ce 3e cycle : 
 

✓ La culture de l’imprimé et l’alphabétisation des Français au XIXe 
siècle,  

✓ Essor de la presse en France au XIXe siècle (1814-1840), 
✓ Les grandes maisons d’édition en France au XIXe s.,  
✓ Les loisirs des Français au XIXe siècle : importance des 

spectacles (théâtre, musique, opéra...), 
✓ Les cultures du peuple (milieux ruraux, monde ouvrier...), 
✓ Le développement d’une culture ouvrière (littérature, presse...). 

Matériel : Photocopies distribuées par l’enseignant au cours de certaines 
séances. Images présentées sur écran vidéo à chaque séance.  
 

Remarques : 
 

Plan du cours, bibliographie indicative, liste de mots-clés, chronologie 
sommaire et ressources iconographiques... communiqués aux 
étudiant(e)s, au besoin.                                                      Vive l'Histoire !  

 


