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AU XX e SIÈCLE

APPRENTISSAGES VISÉS

Selon les modules travaillés, tu apprendras à :
différencier des aspects de la vie en temps de crise de celle en temps de prospérité ;
reconnaître divers styles de vie et les positions qu’ils traduisent par rapport à la société ;
établir un rapport entre des formes d’art et les réactions qu’elles expriment face
aux événements et à la société ;
identifier des changements qui ont eu lieu dans l’organisation familiale ;
mettre en lien des changements de la vie quotidienne au XXe siècle avec des progrès
technologiques ;
déterminer quelques conséquences de l’exode rural ;
identifier les principaux progrès liés à la santé et à l’accès aux soins ;
situer sur la ligne du temps des étapes ou des événements du XXe siècle.

En étudiant ce thème, tu apprendras aussi progressivement à :
déduire des caractéristiques de la vie quotidienne au XXe siècle à partir
de témoignages vécus ;
effectuer une déduction et la comparer avec des informations validées
scientifiquement ;
évaluer les avantages et les inconvénients de différentes situations
ou de différents contextes (par exemple société de consommation ) ;
comparer des documents de moments différents du XXe siècle ;
te constituer des repères chronologiques concernant le XXe siècle ;
les mettre en relation avec des caractéristiques du XXe siècle.
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Deuxième Guerre mondiale

Belle Époque
Le début du XXe siècle correspond à une période de forte expansion économique et industrielle en
Europe, grâce à l’électricité qui supplante la vapeur. Elle a été rendue possible par une paix durable.
Les gens faisaient confiance au progrès et vivaient dans une certaine insouciance, jusqu’à ce que
les rivalités entre États fassent peser une menace de guerre.

Première Guerre mondiale
Face à ces tensions, les pays ont constitué deux camps par des alliances. En juillet 1914, la guerre a
éclaté entre l’Autriche et la Serbie. Par le jeu des alliances, de nombreux pays ont été entraînés dans
la guerre. Elle a vu combattre des soldats de tous les continents et s’est terminée en novembre 1918.
La Suisse est restée neutre1 et n’a pas participé aux combats.
B
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La fin de la guerre en 1918 et le redémarrage économique ont suscité l’espoir d’une paix durable et
l’envie de distractions. Des mouvements artistiques nouveaux étaient à la mode. On allait à des
rencontres sportives, au cinéma, au bal, etc. On écoutait la radio et des disques. La culture américaine commençait à arriver en Europe (jazz).
1. Neutre : se dit d’un pays qui refuse de prendre parti dans un conﬂit et qui reste en dehors.
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Crise économique des années 1930

La période entre les deux guerres mondiales a été marquée par plusieurs crises économiques et
financières. Celle qui a éclaté en 1929, aux États-Unis avec le krach de Wall Street, a été la plus grave
des pays industrialisés et a touché le monde entier. Elle a fait fortement augmenter le chômage.
À cette époque, les chômeurs tombaient souvent dans la misère. Les gouvernements et des associations ont tenté de les aider.

Deuxième Guerre mondiale
L’Allemagne connaissait de graves difficultés économiques et se sentait humiliée suite à la défaite de
1918. Adolphe Hitler, chef du parti nazi, a profité de ces éléments pour se faire élire démocratiquement
en 1933. Il a alors installé en Allemagne une dictature raciste, violente et cruelle. En 1938, les troupes
allemandes se sont emparées de l’Autriche et d’une partie de la Tchécoslovaquie. Le 1er septembre
1939, lorsque l’Allemagne a envahi la Pologne, la France et l’Angleterre lui ont déclaré la guerre, marquant le début de la Deuxième Guerre mondiale. En décembre 1941, le Japon a provoqué l’entrée
en guerre des États-Unis en bombardant une base militaire américaine dans le Pacifique. La guerre
est alors réellement devenue mondiale. Toutefois, certains pays neutres, dont la Suisse, n’ont pas
participé aux combats. En 1945, la défaite de l’Allemagne et de ses alliés a marqué la fin de la guerre.
Finlande
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Les Trente Glorieuses
On donne le nom de Trente Glorieuses à la période comprise entre la fin de la Deuxième Guerre
mondiale et la crise pétrolière de 1973. Le monde occidental (Europe de l’Ouest, États-Unis, Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande) ainsi que le Japon ont connu un développement économique important.
Le chômage avait pratiquement disparu.
Aux États-Unis, la manière dont les Noirs étaient traités constituait un grave problème social et
humain. Ils étaient considérés comme des êtres inférieurs et n’avaient pas les mêmes droits que les
Blancs. On appelle cela la ségrégation raciale. En 1955 a débuté un mouvement de lutte pour l’égalité
des droits ; entre autres étapes, les Noirs ont obtenu le droit de vote en 1965. Toutefois l’égalité
sociale n’est toujours pas acquise.

Guerre froide
Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les pays occidentaux vivaient les Trente
Glorieuses, une opposition entre deux blocs est apparue : d’un côté les États-Unis et leurs alliés
capitalistes, de l’autre l’URSS et les pays communistes. On appelle cette période « guerre froide » car,
s’il n'y a jamais eu de combat direct entre les deux principales puissances, elles se sont affrontées
indirectement dans des guerres comme celles de la Corée ou du Vietnam. L'Europe était durant ces
années comme coupée en deux (rideau de fer). Cette situation a duré jusque dans les années 1990,
lorsque le bloc communiste s’est écroulé suite à la chute du mur de Berlin.
D

Le monde de la guerre froide en 1959

Bloc de l’Ouest
OCÉAN
PACIFIQUE
NORD

OCÉAN
ATLANTIQUE
NORD

Bloc de l’Est

OCÉAN
INDIEN
OCÉAN
PACIFIQUE
SUD

OCÉAN
ATLANTIQUE
SUD

États neutres
et non alignés
Colonies
Rideau de fer

Fin du XXe siècle
Sur le plan économique, depuis 1973, les crises alternent avec les périodes de croissance. Sur le
plan politique, de nombreux conflits se sont succédé et de nouveaux État sont nés de la décolonisation, en particulier en Afrique, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, ainsi que de la fin du bloc
de l’Est. La fin du siècle a aussi été marquée par de nombreux mouvements de contestations et de
revendications, qui ont pris des formes sociales, politiques et artistiques.
Depuis 1980, la mondialisation s’est accentuée : c’est un phénomène caractérisé par le transport
ou l'échange à travers le monde entier, de biens matériels, de denrées alimentaires, de personnes,
d'informations, de services ou autres.
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Le XXe siècle a connu dans sa première moitié plusieurs périodes de grandes difﬁcultés, dues
aux guerres et aux crises économiques : la Première Guerre mondiale, la crise économique des
années 1930, la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont eu des répercussions sur la vie quotidienne,
aussi bien des civils que des militaires, entre autres dans les domaines de l’alimentation et du
cadre de vie.

Première Guerre mondiale
Les soldats des deux camps étaient mobilisés pour de longues périodes. Ils étaient contraints à
rester dans les tranchées, même pour manger et dormir. Le danger était permanent en raison des
bombardements, des attaques et de l’utilisation de gaz de combat. Les conditions d’existence
étaient épouvantables en raison de la boue, du froid, des rats, des poux, du manque d’hygiène et
de repos. Même si la nourriture parvenait dans les zones de combats, le ravitaillement dans les
tranchées restait difficile.
A

SOLDATS ANGLAIS.
Richard Ash, Thiepval
(France), 1917.

B

On dort un quart d’heure de temps
en temps. On dort debout, à genoux,
assis, accroupis et même couchés.
On dort le jour ou la nuit, à midi ou le
soir. On dort sur les chemins, dans les
taillis, dans les tranchées, dans les
arbres, dans la boue. On dort même
sous la fusillade. Le silence seul réveille.
LETTRE D’ANDRÉ FRIBOURG AU JOURNAL
L’OPINION. 1915.

Nous sommes sales, nos frusques1 sont en
lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une
boue de glaise, épaisse, collante dont il est
impossible de se débarrasser. Les tranchées
s’écroulent sous les obus. Tout manque :
l’eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal
ravitaillés, la galetouse 2 est bien vide ! Un seul
repas de nuit et qui arrive froid à cause de la
longueur des boyaux 3 à parcourir. Nous n’avons
même plus de sèches 4 pour nous réconforter
parfois encore un peu de jus 5 et une rasade de
casse-pattes 6 pour nous réchauffer.

C

1. Habits. / 2. Gamelle = récipient pour la nourriture. /
3. Passage reliant deux lignes de tranchées.
4. Cigarettes. / 5. Café. / 6. Alcool fort.
LETTRE DU SOLDAT FRANÇAIS EUGÈNE BOURET (extraits),
30 mai 1917.
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La Suisse n’était pas préparée à cette
guerre. En temps normal, elle importait de
la nourriture et des matières premières en
grandes quantités. Mais la guerre rendait
les choses plus difficiles, même si la Suisse
n’était pas impliquée dans les combats.
Au début de la guerre, le pays ne possédait
des réserves de céréales que pour deux
mois. En 1917, la Confédération a introduit
des cartes de rationnement
pour certains produits.

D

La population se plaignant de ce que les gens
de Kiffis et Pfort1 viennent trop nombreux se
ravitailler ici, ce qui fait hausser le prix des denrées,
le commandant de bataillon ordonne une réunion de
tous les épiciers du village2 au bureau de bataillon
pour décider des mesures d’ordre à prendre
pour limiter le ravitaillement des deux localités
alsaciennes et pour le prix des marchandises ainsi
que les sortes de celles-ci.
1. Villages alsaciens.
2. Le village suisse dont il est question ici est celui de Kleinlützel (SO).
Journal du bataillon fusiliers 116 (extraits), 4 août-21 septembre 1914.

E

DISTRIBUTION DES CARTES DE RATIONNEMENT. André Held, Lausanne (VD), 1917.

Les réfugiés de guerre étaient
accueillis dans d’autres
régions de leur pays,
ou même dans des pays
alliés ou neutres,
De nombreux civils fuyaient les zones de combats. Les autorités pouvaient
comme la Suisse.

réquisitionner des logements, mais on comptait aussi sur les habitants pour les
loger. Souvent les réfugiés se plaignaient de leurs conditions de vie difficiles :
hébergement collectif, manque d’intimité, conditions d’hygiène insuffisantes,
humidité. Par exemple, aux Pays-Bas, on a dispersé les réfugiés belges dans divers
endroits du pays, au début chez des particuliers, puis dans des camps surveillés,
constitués de tentes ou de baraquements. En Suisse, on a transformé des hôtels
en hôpitaux pour soigner des soldats blessés des deux camps, et on a accueilli
des gens qui refusaient de combattre et des civils fuyant les zones de combat.
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F

G

ENFANTS BELGES. Château de Vaulruz (FR), 1917.

Sur les 9000 réfugiés belges
accueillis à bras ouverts en Suisse
entre 1914 et 1919, 2000 furent
des enfants.
Sous l’œil vigilant des Sœurs de
Saint-Vincent-de-Paul, les enfants
partagent leur temps entre les
classes, les loisirs de toutes sortes et
la messe du dimanche. Un peu comme
dans une bulle. « Nous n’avions aucune
relation avec les habitants même si
nous étions bien acceptés ».
Albert Ryckaert, cité dans La Liberté, 26 août 2015.

Crise économique des années 1930
Une grave crise économique a éclaté aux États-Unis en 1929 ; elle s’est rapidement étendue au reste
du monde industrialisé : les entreprises et les banques faisaient faillite, les gens étaient au chômage,
perdaient leur logement, avaient de la peine à survivre. Différents systèmes d’aide aux chômeurs
et à leurs familles ont été mis en place par les autorités ou par des organisations caritatives, pour
leur permettre de survivre.
H

MANIFESTATION. Saint-Paul (États-Unis) 1937.

I

DISTRIBUTION DE NOURRITURE. Vienne ( Autriche), 1935.
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En Suisse, les paysans et les ouvriers qui travaillaient pour le marché intérieur
ont été moins touchés par la crise que ceux qui travaillaient pour l’exportation.
J

La crise. Cela a commencé en 1929. Je me souviens que le jeudi après-midi,
jour de congé, entre vingt et trente enfants, par groupes de trois ou quatre,
venaient mendier dans les maisons du village 1. Ils demandaient en général,
du pain, voire de l’argent ou des habits. Ces enfants venaient à pied de très
loin, même de la banlieue de Fribourg. Nous étions très pauvres, mais on leur
donnait toujours quelques morceaux de pain ou des pommes de terre. Eux nous
croyaient riches car nous étions paysans. Évidemment, être paysan, c’était
un avantage. On avait toujours assez à manger, jamais nous n’avons eu faim.
Il y avait toujours la réserve pour l’hiver.
1. Grenilles (FR).
Firmin Clément, Les Vaches enragées, 1993.

L

K

La situation où se trouvent des femmes et des
enfants actuellement sous-alimentés, peut-être
insuffisamment vêtus, alors que la saison froide
est à la porte, ne doit pas persister. Une action
de secours est urgente. Nous faisons un pressant
appel à toutes les bonnes volontés pour que l’action
des organisations ouvrières et celle de la commune
soient secondées avec énergie.
DISCOURS D’UN COMITÉ DE CHÔMEURS.
La Chaux-de-Fonds (NE), 1930.

T
&

M

Et aujourd’hui, dans les pays
riches, y a-t-il encore des gens
qui manquent de nourriture,
et comment les aide-t-on ?

M

Repère cette crise
économique mondiale
sur le graphique
Peux-tu identifier
d’autres périodes
qui y apparaissent ?

PANNEAU RAPPELANT DES GRANDS
TRAVAUX. La Heutte (BE).

Chômeurs en Suisse 1917-2012
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Deuxième Guerre mondiale
L’utilisation massive des avions de guerre a fortement touché la population civile des pays en
guerre : les bombardements étaient fréquents la nuit, les gens ne pouvaient rien faire si ce n’est
se réfugier dans des abris souterrains, qui ne suffisaient
souvent pas à les sauver. Des quartiers entiers et même des
agglomérations ont été rasés par les bombes.

O

N

Caen (France), 1944-1945.

Richard Peter, Dresde (Allemagne), 1945.

La quantité de nourriture à disposition a été fortement réduite par la fermeture des frontières, la
mobilisation des soldats qui privait les campagnes de main-d’œuvre, ainsi que par les destructions
dans les zones de combat.
Durant la guerre, le gouvernement suisse a été soucieux d’assurer l’approvisionnement de l’ensemble
de la population. Il a introduit dès novembre 1939 des coupons de rationnement des aliments et
des produits de première nécessité, pour garantir un approvisionnement minimal à tout habitant,
indépendamment de ses moyens, et éviter que les plus riches accaparent les produits.
En parallèle, dès 1940, les autorités suisses ont mis en place le Plan Wahlen, pour limiter au maximum
notre dépendance aux importations. Il est parfois présenté comme « la bataille des champs ». On a
ainsi réussi à doubler les surfaces cultivées. Même en ville, on s’est mis à cultiver, par exemple les
terrains de sport, les places et les jardins publics.
P

Q

Dans les Balkans, le samedi 27 janvier 1945,
3 heures du matin.
Notre alimentation laisse à désirer ; nous n'avons
rien, ou plutôt nous n'avons pas de quoi récupérer
des forces. La seule chose bien est que dans les
campagnes nous troquons avec les paysans du
tabac et d'autres choses contre du pain, etc.
S'il te plaît, envoie-moi dans une lettre un petit
morceau de peigne.
Ton Heino
LETTRE D’UN SOLDAT ALLEMAND (extraits). Citée dans Marie
Moutier, Lettres de la Wehrmacht.
RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE. Berne, 1944.
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LETTRE DU CONSEILLER D’ÉTAT AUX MAIRES DES COMMUNES GENEVOISES (extraits).
26 septembre 1941.

AFFICHE DE LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE. 1940

T

Plusieurs fois nous avons pédalé aller et retour dans la même journée jusqu’à Gingins
pour ramasser des fèves de hêtres1 destinées au moulin d’Aire-la-Ville. Nous les
décortiquions le soir en écoutant la radio. Ma mère, maraîchère à Meyrin, vivait aussi
de la vente des bouquets pour le marché. On élevait des poules, des lapins et des
cochons. On glanait pour donner le blé aux poules. Nous avons mangé beaucoup de
topinambours, sorte de tubercules. Du côté des PTT, mes collègues étaient tenus
d’effectuer des corvées pour le plan Wahlen. J’en ai été exempté parce que fils de
maraîchère et soutien de famille.
1. Pendant la guerre, ces fèves (plus précisément faînes) étaient utilisées moulues pour remplacer la farine, ou
pressées pour en faire de l’huile.
Gottfried Krattiger, cité dans Christine Détraz, Le pain de la veille (extraits).

La Suisse neutre représentait un refuge possible pour les personnes
en danger dans les pays en guerre. Les réfugiés acceptés sur le sol
de la Confédération devaient vivre dans des camps d’internement et
étaient engagés à des travaux des champs ou de construction pour
remplacer les hommes suisses mobilisés dans l’armée. Beaucoup de
ces réfugiés étaient des soldats polonais, français et italiens.
À cette époque, l’antisémitisme était très fort. En Allemagne nazie
et dans les pays qui en dépendaient, les Juifs ont été déportés pour
être exterminés.

U

INTERNÉS POLONAIS. Illarzaz (VS), 1943.

V

Dès l’été 1940, nous vîmes apparaître sur les murs des affiches de grand format
représentant la « race juive » par des caricatures ignobles. Cela s’étendit à la radio
par des commentaires violents à notre égard, ainsi que dans les cinémas pendant
les séquences d’actualités. Les journaux, qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires,
mensuels, tous étaient très virulents à notre égard et engendraient la haine à
l’encontre des Juifs et le désir de les voir disparaître. Lazare.
Jean-Pierre Guéno, Paroles d'étoiles - Mémoire d'enfants cachés (1939-1945), France.

Les mesures prises contre les Juifs les ont amenés à fuir, et une partie d’entre eux ont tenté de se
réfugier en Suisse. Certains ont été accueillis légalement. Mais en 1942, les autorités ont ordonné
de refouler les Juifs qui se présentaient à la frontière. Toutefois, des Suisses en ont aidé, même en
désobéissant. D’autres Juifs ont été refoulés et sont morts dans des camps d’extermination.
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Dès le début du XXe siècle, la manière de consommer s’est modiﬁée, grâce à des innovations techniques, mais aussi en fonction de périodes de prospérité économique : la
Belle Époque, les Années folles, les Trente Glorieuses. Les conditions de logement se sont
aussi grandement améliorées : de plus en plus d’appartements offraient du confort, des
équipements techniques. On recherchait la modernité et un aménagement fonctionnel.

Innovations techniques

A

Durant la Belle Époque, les inventions techniques du XIXe siècle se sont poursuivies.
Les applications qui en découlaient se sont
répandues et ont modifié la vie quotidienne.
Elles ont notamment permis l’électrification
de l’éclairage public et des trams, ainsi que le
passage à de nouvelles manières de conserver
les aliments (réfrigérateurs et congélateurs
industriels), et ont donc modifié la consommation.
Genève, ~1895.

B

Le poisson, voilà encore un commerce en train d’être modifié du tout au tout par
l’industrie du froid. Sait-on où se trouve, à l’heure actuelle, en Europe, le plus
important marché de marée1 fraîche ? À Bâle, oui à Bâle, cette ville située en
Suisse, loin de la mer, au centre de l’Europe ! Seul, l’avènement du froid industriel
a pu réaliser une chose aussi paradoxale. Voici comment. Pêché sur les côtes de
l’Océan, de la mer du Nord, de la Manche, de la Baltique, de l’Adriatique, le poisson,
conservé dans des bateaux frigorifiques, est transporté dans des wagons
frigorifiques et arrive ainsi à Bâle, en état de parfaite conservation, pour être
réexpédié, toujours par des transports frigorifiques, aux quatre coins de notre
continent, voire en Algérie et en Égypte !
1. Marée désigne les produits de la mer (poissons, mollusques et crustacés).
« Notre ami le Froid », Lectures pour Tous, France, juin 1909.

Après la Deuxième Guerre mondiale, pendant les Trente Glorieuses, en Amérique du Nord
puis en Europe, la plupart des ménages ont connu une élévation du niveau de vie grâce à
une croissance continue. Les gens avaient
de nouvelles aspirations. Il ne s’agissait
Une tourniquette
Et je te donnerai
plus de satisfaire des besoins primaires
Pour faire la vinaigrette
Un frigidaire
(nourriture, vêtements, logement) mais
Un bel aérateur
Un
joli
scooter
d’acquérir des biens de consommation.
Pour bouffer les odeurs
Un atomixaire
Ceux-ci n’étaient pas seulement des éléDes draps qui chauffent
Et du Dunlopillo
ments de confort qui facilitaient la vie
Un pistolet à gaufres
Une
cuisinière
quotidienne, mais ils témoignaient aussi
Un avion pour deux
Avec un four en verre
du statut social et économique. Ce sont
Et nous serons heureux.
Des
tas
de
couverts
d’abord les familles aisées qui ont acheté
Et des pelles à gâteaux
une télévision ou une voiture.

C

Boris Vian, chanson La Complainte du progrès (extraits), 1956.
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La majorité des gens habitaient en ville. De très nombreux immeubles locatifs ont été
construits, qui offraient les nouveaux éléments de confort : WC et salle de bains privatifs,
cuisine moderne, chauffage central, salon, sols revêtus de linoléum ou de moquette.
Pour le chauffage central, la chaleur était souvent produite avec une chaudière à mazout.
On pouvait aussi utiliser le charbon, le gaz ou le bois.
D

CHAUFFAGE CENTRAL. Jean Anscombre, Tableaux de sciences, France, 1957.

E

Le mobilier s’est également modifié. On voulait du
fonctionnel et du moderne. On n’achetait plus des
meubles (généralement en bois) pour les conserver toute une vie, mais les acheteurs, surtout les
jeunes, voulaient des meubles à la mode et bon
marché. Les meubles en kit se sont répandus. De
nouveaux matériaux ont été utilisés : formica, stratifié, plastique, carton, verre.

CHAISE FABRIQUÉE EN SÉRIE. Verner Panton,
Danemark, 1960.
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Commerces
Pendant les Trente Glorieuses, le modèle de vie à l’américaine basé sur l’idée d’abondance,
de modernité et de confort s’est imposé. Ainsi, à partir des années 1960, les ménages se
sont progressivement équipés en congélateurs familiaux. Dans l’alimentation, on recherchait davantage de produits prêts à l’emploi. La croissance démographique et l’élévation
du niveau de vie ont entraîné un essor de la consommation, encouragée par la publicité
et la pression sociale. C’est pourquoi on parle de société de consommation.
F

G
MAGASIN D’ALIMENTATION. Zurich, 1974.

À partir des années 1970, la prospérité des
pays développés a été entrecoupée de plusieurs crises économiques. Elles ont été la
source d’un chômage croissant. Des reprises
économiques leur succédaient.

SUPERMARCHÉ. Zurich, 1974.
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H

Techniques agricoles
Au XIXe siècle, il existait déjà des inventions destinées à
faciliter le travail dans les champs mais elles étaient peu utilisées car la main-d’œuvre était là, abondante. Les paysans
ne pouvaient pas s’endetter pour acheter des machines très
chères. On travaillait toujours à la main et avec des chevaux,
des ânes ou des bœufs. Mais les progrès continuaient : le
premier tracteur avec moteur à explosion a été utilisé en
1875 aux Etats-Unis, la première moissonneuse-batteuse
est apparue en 1939.

Pourtant ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale,
durant les Trente Glorieuses, que s'est réellement mise en
place une nouvelle forme d'agriculture. Les raisons en sont
les suivantes : la production agricole devait augmenter car
TRAVAUX DES CHAMPS. Argovie, 1970.
il y avait davantage de personnes à nourrir. De plus, comme
on sortait d'une longue période de restriction, suite aux deux
guerres mondiales, les gens attendaient une nourriture plus abondante et meilleure. Parallèlement, il y avait
de moins en moins de main-d’œuvre pour les travaux agricoles car de nombreux jeunes partaient tenter leur
chance en ville. Ce mouvement était dû au développement de nombreuses usines qui avaient besoin d'employés.
I

J
UNE DES PREMIÈRES MOISSONNEUSES-BATTEUSES
TRACTÉES. Russin (GE), ~ 1950.

Désormais, il a fallu produire toujours plus et toujours plus vite.
C’était le début de l'agriculture dite intensive. L'utilisation de
machines agricoles – toujours plus grandes et sophistiquées
– est devenue la norme, celle de pesticides, d'insecticides et
d'engrais aussi. Ces produits chimiques ont largement été utilisés
afin d'avoir des récoltes plus abondantes. Les variétés de végétaux les plus résistantes ont été sélectionnées, ce qui modifie
à la longue les espèces sauvages. Des petites parcelles ont été
regroupées pour permettre le travail des grosses machines.
Quant à l'élevage des animaux, lui aussi est devenu intensif.
Les vaches étaient traites à la machine et sélectionnées pour
produire plus de lait, les poules ou les cochons étaient enfermés
dans de vastes halles.
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AFFICHE POUR ENGRAIS. Willi Günthart,
Suisse, 1941.
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En 1969, dans le canton de Vaud, un journaliste a visité une étable moderne destinée à économiser la main-d’œuvre et à assurer un maximum de propreté aux
vaches et au lait. Il a expliqué :
Les bêtes voient arriver leur nourriture, transportée automatiquement par
une crèche mobile. Ce plateau roulant est ravitaillé par une trappe. La traite
est automatique et le lait, conduit dans une petite laiterie, est immédiatement
refroidi, tout cela sans aucun contact humain. Un unique vacher suffit pour
80 à 85 bovins ; sa tâche est facilitée au maximum par la mécanique.
L'Écho illustré (extraits), 26 juillet 1969.

Malheureusement, cette agriculture est lourde de conséquences pour l'environnement : les sols se dégradent, l'eau potable des nappes phréatiques est polluée.
C'est pourquoi, en Suisse, des mesures ont été prises pour que les paysans utilisent
les méthodes de l’agriculture intégrée – avec un emploi réfléchi des produits
chimiques – ou, encore plus stricte, celles de l’agriculture biologique.

Quelle différence principale vois-tu
entre ces deux photos aériennes ?
Quel élément du paysage n'a pas
été touché ?

L

LE VULLY ( FR ET VD), AVANT LE REMANIEMENT, 1954.
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LE VULLY ( FR ET VD), APRÈS LE REMANIEMENT, 1993.
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Effets de la société de consommation
La société de consommation a entraîné des changements dans la vie quotidienne et son organisation,
ainsi que dans la production et dans la commercialisation. La demande en biens de consommation
n’a pas cessé de croître depuis 1945, entraînant la recherche d’une productivité de type industriel
(cultures intensives, fermes-usines). De plus, les habitudes alimentaires ont changé.
N

O

RÉCOLTE DE SOJA. Amazonie (Brésil), 1989.

ÉLEVAGE INTENSIF DANS UNE FERME-USINE.
Garden City (États-Unis), 2011.

En Suisse aussi, les besoins ont augmenté. Par exemple, entre 1950 et 1980, la consommation de
viande par personne a triplé, pour diminuer ensuite légèrement. On a cherché à intensifier les
rendements agricoles : ainsi, dans les années 1940 un hectare produisait en moyenne 4,5 tonnes
de céréales, et dans les années 2010 la production atteignait 6 à 7 tonnes. En ce qui concerne la
production de lait par vache, elle a presque doublé durant la même période, grâce à la sélection
et aux changements dans l’alimentation du bétail (par exemple emploi du soja, en partie importé).
Que se passerait-il
pour la planète si la
consommation mondiale
de viande augmentait
fortement ?

Rapport entre cultures et population
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Cependant, la société de consommation pose aussi des problèmes. Certains milieux
ont attiré l’attention sur ses conséquences, dès les années 1960. Progressivement,
davantage de personnes se sont senties concernées et ont proposé d’autres modes
de vie, de production, de commercialisation et de consommation.
R

Q

MARCHÉ. Zurich, 2005.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE. Neuchâtel, 2011.

Et dans ta famille, d'où viennent les légumes ?
Du marché ? Du supermarché ? Du jardin ?
Sont-ils livrés à domicile dans un panier ?
Sont-ils frais ? Surgelés ? Dans des boîtes
de conserve ?

S

T
&

M

T
COMMERCE ÉQUITABLE. Corgémont (BE), 2015.

VENTE DIRECTE, Lausanne (VD), 2015.
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Le XXe siècle est marqué par divers mouvements contestant la société de consommation.
Souvent formés de jeunes, ils ont pris naissance surtout en Amérique et en Europe, et
y ont pris une grande ampleur. Bien que poursuivant des buts différents, ils s’opposaient tous à l’ordre et au pouvoir établis, et proposaient d’autres relations sociales
ou d’autres modes de vie.
A

Modes de vie alternatifs
Dans les pays industrialisés, en réaction au modèle de vie proposé par la société de consommation, certaines personnes ont
eu envie de vivre différemment, plus simplement. Elles ont
imaginé et expérimenté d’autres manières de vivre.
Mouvement hippie
Né aux États-Unis dans les années 1960, il s’est ensuite répandu
dans le monde occidental. Il rejetait les valeurs traditionnelles et
la société de consommation. Beaucoup de hippies choisissaient
une vie basée sur le partage, la nature, le respect de l’autre et le
pacifisme. Certains se regroupaient en communautés.
Décroissance
Les partisans de ce mouvement né dans les années 1970 pensaient que la croissance économique et démographique repréFAMILLE HIPPIE. Riﬂe (États-Unis), 1972.
sentait des dangers pour l’environnement, pour la paix et pour
la survie de l’humanité. Ils voulaient revenir à un mode de vie
beaucoup plus raisonnable, par exemple en produisant uniquement ce qui est nécessaire.
Ils cherchaient la qualité de la vie plutôt que l’accumulation des biens.
B

GRAFFITI. Neuchâtel, 2010.
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Connais-tu, dans ta région,
un projet autogéré ?

D’autres ont proposé une nouvelle
manière d’organiser le fonctionnement
d’une usine, d’une coopérative
(commerciale, d’habitation, de
culture), d’une école, d’un
centre culturel, etc. :
l’autogestion.

L’autogestion est
un système qui supprime
la hiérarchie (employeursemployés, contremaîtres-ouvriers
qualifiés-manœuvres, etc.). Les
décisions se prennent en commun
par les travailleurs, les membres
d’une coopérative, etc.
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Mouvements de revendications
Féminisme
En réaction à la situation très inégalitaire entre hommes et
femmes au début du XXe siècle, certaines femmes se sont regroupées dans des associations pour revendiquer des améliorations.
Des changements ont eu lieu dans le domaine du droit de vote,
de l’égalité salariale et de l’accès à l’éducation. En Suisse, les
femmes ont obtenu le droit de vote sur le plan fédéral en 1971.
D

AFFICHE ÉLECTORALE. Neuchâtel, 1920.

MANIFESTATION DE SUFFRAGETTES. New York (États-Unis), 1912.

Et pourtant, aujourd’hui,
l’égalité n’est pas encore acquise
dans tous les domaines, et la
situation est très différente
selon les pays !

E Taux d’alphabétisation dans le monde
F
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UNESCO, 2006.
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AFFICHE. Bureaux de l’égalité romands, 2005.
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Lutte pour l’égalité raciale
Dans plusieurs pays, des mouvements de lutte pour
l’égalité des droits entre personnes de couleurs
différentes se sont développés. Ils réagissaient
notamment à la ségrégation raciale (séparation
physique des personnes de couleur différente,
par exemple à l’école, dans les bus, les toilettes,
les restaurants, etc.).

Révoltes de jeunes
Dans les années 1960, des révoltes, souvent menées
par les étudiants, ont éclaté dans de nombreux
pays. Ils protestaient contre les guerres et l’organisation sociale dans laquelle ils vivaient, réclamant
davantage de libertés. Les ouvriers manifestaient
eux aussi pour obtenir de meilleures conditions
de travail.
J

H

LAVABOS. Elliott Erwitt, Caroline du Nord (États-Unis), 1950.

GRAFFITI. Paris (France), 1968.

Paciﬁsme et non-violence
Des mouvements se sont opposés aux guerres et
aux conflits. Ils voulaient changer le monde sans
avoir recours à la force et en respectant les autres.

En Suisse aussi, des jeunes manifestaient pour s’opposer à la société traditionnelle et contestaient le
futur dans lequel ils craignaient de ne pas trouver
leur place. Par exemple, Lôzane bouge réclamait
un lieu autogéré pour y expérimenter d’autres
manières de vivre. On y a créé un cinéma, un abri
pour dormir, et on y a organisé des concerts.
K

I

MANIFESTATION CONTRE LA GUERRE DU VIETNAM.
Arlington (États-Unis), 1967.
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CENTRE AUTOGÉRÉ. Lausanne ( VD), 1981.
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Altermondialisme
Né dans les années 1980 en réaction aux déséquilibres entre les pays du Nord et
ceux du Sud, le mouvement altermondialiste souhaite d’autres rapports entre les
différentes parties du monde que ceux qui existent. Il refuse entre autres que les
sociétés commerciales et les multinationales imposent leurs décisions aux pays
producteurs. À travers des actions non-violentes, il revendique plus d’égalité et
de justice pour les hommes, le respect des ressources de notre environnement,
un commerce équitable, un développement durable.

M

L

Vous savez bien que nous
sommes des exploiteurs.
Vous savez bien que nous
avons pris l’or et les
métaux, puis le pétrole
des "continents neufs",
et que nous les avons
ramenés dans les vieilles
métropoles.
Jean-Paul Sartre, Situations V, 1964.

N
MINE DE DIAMANTS. Koidu (Sierra Leone), 2012.

Et toi,
quel autre
monde aimerais-tu
construire ?

Bamako (Mali), 2006.

O

Il est temps d’en finir avec le « prêt-à-jeter ».
C’est une des clés du futur. Veut-on participer
à l’exploitation de travailleurs à l’autre bout
du monde en achetant du neuf ou encourager
l’emploi local en réparant ce qui peut l’être ?
Daniel Brélaz, cité dans le journal 20 minutes, 23 oct. 2015.
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Peinture
Durant le XXe siècle, l'art a fortement évolué en Europe et aux États-Unis. Il a connu des changements
radicaux. Auparavant, les peintres cherchaient à représenter le réel avec des sujets figuratifs tels
des paysages, des représentations historiques ou mythologiques, ou des portraits. Avec l'invention
de la photographie, à la toute fin du XIXe siècle, les artistes n'ont plus besoin d'être réalistes. Ils
auront même peur de ne plus vendre de tableaux. Ils vont découvrir que la peinture peut avoir un
nouveau rôle, par exemple montrer des sentiments ou un concept.
A

Pablo Picasso, Guernica, Espagne, 1937.

B

C

Wassily Kandinsky, Composition X, Russie, 1939.

D

JACKSON POLLOCK EN TRAIN DE PEINDRE.
Hans Namuth, États-Unis, 1949.

Juan Gris, Portrait de Picasso,
Espagne, 1912.
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Musique

E
e

Durant le XX siècle, dans un monde en pleine transformation, sont
apparus de nouveaux genres musicaux. Ils étaient souvent contestataires, c'est-à-dire qu'ils remettaient en cause le monde tel qu'il était.
Dans les années 1950, Elvis Presley en s'inspirant du rythm and blues
(influence des musiques afro-américaines) a créé le rock and roll. Ses
danses et son attitude ont été jugées indécentes, et il était souvent
censuré. Le rock était perçu comme une musique de rebelle. Par la
suite, dans les années 1960, les Beatles et les Rolling Stones, deux
groupes anglais, vont devenir des phénomènes mondiaux. La télévision et la radio ont aidé à propager leurs chansons. Les Beatles se
sont mobilisés contre la violence, notamment la guerre du Vietnam
et prônaient un idéal de paix et d'amour (Peace & Love). Les chansons
de John Lennon Give peace a chance (Donne une chance à la paix) et
Imagine, en 1971, sont toujours chantées aujourd'hui par des pacifistes.
F

THE BEATLES. Grande-Bretagne, 1964.

ELVIS PRESLEY SE FAISANT VERBALISER
AVEC SA PREMIÈRE CADILLAC, Nashville
(États-Unis), 1956.

Dans les années 1970 est née la musique punk en
Grande-Bretagne. Des groupes chantaient leur
colère, ils vivaient dans une société qu'ils trouvaient injuste et pensaient ne pas avoir d'avenir.
Leur slogan était « No Future » et leur look très
provocateur : vêtements déchirés, crêtes, colliers
cloutés.
À la fin des années 1970, le mouvement hip-hop
apparaît à New York. Il comporte la musique rap,
mais aussi le breakdance, les graffitis, les tags (des
signatures faites dans la ville) et une mode vestimentaire (tenue de sport, casquette, capuche).
G

Le rap est la plupart du temps contestataire. En Amérique,
le rappeur exprime le malaise des Noirs des quartiers défavorisés, souvent sans protection sociale, qui souffrent du
racisme et n'ont pour seules perspectives que le chômage,
le trafic de drogue et la violence. En France, le rap est
devenu rapidement la musique des jeunes de la banlieue,
eux aussi, le plus souvent sans avenir, avec des chansons
souvent provocatrices, contre les forces de l'ordre ou les
politiciens par exemple.
En Suisse également, des groupes ont produit des chansons
aux paroles provocantes, Le Beau Lac de Bâle par exemple
dans les années 1970. Le groupe fribourgeois The Young
Gods est, lui, connu internationalement pour son rock
industriel.

PUBLIC ENEMY. Groupe de rap étasunien, île de
Wight (Grande-Bretagne), 2011.
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Dans les pays européens, la famille a connu de grands changements durant le XXe siècle.
Avec l'urbanisation progressive, la société a évolué et les modèles familiaux se sont
transformés. On constate toutefois que dans les régions dans lesquelles l'agriculture
est demeurée importante et dans les régions catholiques, cette modernisation s’est
faite plus lentement. Il y a eu également une chute de la mortalité des enfants et une
hausse générale de l'espérance de vie.

Au début du siècle, il y avait encore des familles nombreuses, certaines comptant plus de
dix enfants. Il n’était pas rare que l’on vive avec les grands-parents, oncles et tantes célibataires ou avec des domestiques (dans les grandes fermes par exemple). Les parcours de vie
étaient plutôt uniformes : on quittait généralement ses parents pour se marier, s’installer et
fonder une famille. À cette époque, l’épouse travaillait souvent dans la ferme ou dans les
champs. Elle pouvait également être couturière à la maison, en plus des tâches ménagères.
A
B

On était onze enfants et j'étais la
première. Je devais garder les plus
petits et les surveiller quand la maman
allait gouverner 1 le bétail. Quand papa
descendait à la vigne, il fallait aussi
garder les petits ; s'ils pleuraient, il ne
fallait pas dormir, il fallait s'en occuper.
1. Gouverner : s’occuper du bétail, le soigner.

Robert Doisneau, Famille nombreuse, France 1945.

TÉMOIGNAGE D'UNE HABITANTE D'HÉRÉMENCE
(VS) AVANT 1950. M.-F. Vouilloz Burnier, À l'ombre
de la Dixence, 2009.

Durant les Trente Glorieuses, avec la hausse des salaires et l'arrivée du confort, les rôles étaient définis, la plupart du temps,
de la manière suivante : le mari allait travailler pour subvenir
aux besoins de la famille et la femme s'occupait de l’éducation
des enfants, de l'entretien de la maison et de l’alimentation
de tous. Que la femme puisse rester à la maison était le signe
d'une réussite sociale et certains hommes auraient eu honte
que leur femme doive aller travailler à l’extérieur. L'autorité
était détenue par l'homme, que ce soit sur sa femme ou sur ses
enfants. La discipline était stricte en famille mais aussi à l'école.
En principe, les enfants n'avaient pas de droits, si ce n'est celui
de se taire ou d'obéir. C'est le père qui signait le carnet de notes,
qui punissait. Ce modèle a dominé largement jusqu'à la fin du
baby-boom en 1965.

C

PUBLICITÉ MOULINEX. France, 1961.
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Dans les années 1970, suite aux événements de mai 68, le modèle autoritaire et les rôles ont été
remis en question. Les femmes ont commencé à faire plus d’études, à travailler de plus en plus par
choix. Elles ont pu participer davantage à la vie active. Quant aux enfants, ils ont eu davantage le
droit à la parole. L'éducation est devenue plus souple et ils pouvaient négocier ou participer aux
décisions de la famille. En 1959, l’assemblée générale des Nations-Unies a adopté une Déclaration
des Droits de l'Enfant, qui a été reconnue en 1989. Les progrès de la science ont aussi amené des
bouleversements, on a notamment réussi à limiter les naissances (contraception).
D

Évolution de la taille des ménages en Suisse
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Dès les années 1980, on trouve de plus en plus de modèles familiaux différents. L'âge auquel on se
marie augmente, ainsi que l'âge auquel on a son premier enfant. Des couples vivent ensemble sans
se marier (unions libres) et ont parfois des enfants hors mariage. La hausse progressive des divorces
donne lieu à des familles monoparentales ou à des familles recomposées dans lesquelles les parents
se marient en secondes noces ou vivent en union libre ou pacsés. Il y a également une augmentation
des personnes qui vivent seules, soit avant de se marier, soit encore pour la vie entière. Elles sont
appelées célibataires. On peut aujourd'hui, durant sa vie, vivre plusieurs configurations familiales.

E

Nombre moyen d’enfants par femme en Suisse
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Sais-tu que le jeans est arrivé en
Europe en 1945 ? Les GI américains
en portaient. Son nom vient de
« bleu de Gênes », sa couleur, qui
est devenu « blue-jeans ». Il est
devenu la pièce vestimentaire
préférée des jeunes dès les années
1950. Ils en portaient surtout pour
se démarquer de leurs parents.
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ORGANISATION DE LA FAMILLE ET DES LOISIRS –
TEMPS DU TRAVAIL ET TEMPS DES LOISIRS

Durant le XIXe et au cours du XXe siècle, le temps de travail a eu tendance à diminuer.
Les paysans n'avaient généralement pas de jour de congé car il y avait toujours quelque
chose à faire dans une ferme. Il fallait être là tous les jours pour nourrir les animaux et s'en
occuper. Dans le monde agricole, on ne pouvait donc pas partir en vacances et il y avait
peu de moments de distraction.
Les personnes travaillant dans le secteur
agricole ont diminué au fil du temps au
profit des industries et des activités tertiaires. On a assisté à un déplacement de la
population des campagnes vers les villes et
celles-ci se sont agrandies. Dans les usines,
les employés travaillaient très souvent dix
heures par jour et six jours par semaine.
Ils avaient congé le dimanche et un certain nombre de jours fériés. Quelquefois
le samedi matin aussi. L'industrie horlogère a été la première à faire bénéficier ses
ouvriers de jours de vacances. Mais à cette
époque les employeurs ne voyaient sou- MANIFESTATION SYNDICALISTE. Zurich, 1935.
vent pas pour quelles raisons ils devraient
payer des employés pour ne rien faire. Dans certaines entreprises, il fallait par exemple
travailler trois ans avant d'obtenir un jour de congé. De nombreuses revendications ont
permis aux ouvriers d’obtenir de meilleures conditions de travail.

A

En France, en 1936, un homme politique socialiste nommé Léon Blum a fait accorder deux
semaines de congés payés à tous les Français. En 1964, deux semaines de vacances ont été
inscrites dans la loi suisse. Pour beaucoup, c'était une nouveauté, et les gens ont commencé
à faire un peu de camping, à organiser des pique-niques ou des sorties à vélo.
C

B

CARNET DE 20 VIGNETTES POUR SOUTENIR UNE COLONIE.
France, 1933.
Robert Doisneau, Semelle et tricot, France, 1955.
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Progressivement les périodes de temps libre ont augmenté. Au fil des décennies, non seulement le
temps de travail baissait mais l'on bénéficiait aussi, avec l'arrivée de l'électricité, d'une période de
veille plus longue le soir. Au début, la radio et la presse meublaient ces moments. Puis la télévision,
dans les années 1960, était souvent considérée comme une occupation intelligente. Les programmes
ne commençaient que vers 16 heures et il n'y avait qu'une seule chaîne. On pouvait aussi aller au
cinéma, depuis 1896. Une partie de ses fonctions a été reprise par la télévision.
D
1926
Première diffusion
d’images, Londres

1920

1940
Postes TV familiaux,
États-Unis

1930

1940

1950
Premières émissions
en couleur, États-Unis

1950

Émissions TV régulières.
1935 : Grande-Bretagne.
1936 : URSS

1951
TV Lausanne

1954
Télévision Suisse
Romande Genève

E

19/12/2015

F

Article - Untitled Article

PROGRAMME DE CINÉMA. Feuille d’Avis de Lausanne,
31 décembre 1903.

G

PREMIER CAR DE REPORTAGE
DE LA TSR. Suisse, 1954.

PROGRAMME TV (Extrait). La Gazette de Lausanne,
18 octobre 1962.
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Il y avait encore une grande différence entre les villes et les campagnes. Dans les villages,
il n'était pas question, pour certaines familles, d'avoir une occupation non rentable. Que
ce soit pour les adultes ou pour les jeunes, il y avait toujours une tâche à accomplir. Les
enfants, en rentrant de l'école ou durant leurs congés devaient par exemple désherber le
jardin potager, nettoyer le poulailler, ramasser les pommes, aller chercher du bois, dégermer
les pommes de terre entreposées à la cave. Les femmes, en plus de leurs tâches habituelles,
préparaient les conserves et les confitures. Il y avait à chaque saison beaucoup de travail à
effectuer. Plus on était pauvre et plus cela se ressentait. En comparaison les enfants habitant en ville étaient bien mieux lotis et passaient davantage de temps à jouer. Ils devaient
toutefois aller chercher le lait à la laiterie une fois par jour. Les grandes vacances étaient
encore souvent propices à aider aux travaux des champs, aux récoltes. On pouvait aussi
être envoyé en colonie de vacances. Comme les voyages étaient peu fréquents, pour de
nombreux enfants, la course d'école annuelle était un grand événement et représentait
la seule sortie de l'année.
H

On jouait, on aimait bien jouer ; mais on devait quand même
beaucoup aider ; il fallait qu'on fasse le travail avant de jouer.
Par exemple, les filles devaient avancer leur tricot ; tous les
petits temps libres, il fallait faire quelque chose de valable,
c'était comme ça.
TÉMOIGNAGE D’UNE HABITANTE D’HÉRÉMENCE (VS), AVANT 1950.
M.-F. Vouilloz Burnier, À l’ombre de la Dixence, 2009.

I
Certaines personnes, alors qu'elles
partaient à la mer pour la première
fois, ont culpabilisé d'avoir autant
de temps libre et de ne rien faire.
Ce n'était pas dans leurs habitudes.
De même certains employés venaient
travailler en cachette durant leurs
premiers congés, ne comprenant
pas qu'il était prévu
qu'ils se reposent.

Fernand Léger, Loisirs sur fond rouge, France, 1949.

Durant les Trente Glorieuses, les ménages ont eu davantage d'argent car les salaires augmentaient et ils ont de plus en plus accédé au confort : voiture, télévision ont fait leur apparition. Avec cette hausse du niveau de vie, un nouveau secteur économique s'est développé,
celui du tourisme et de l'industrie des loisirs. En 1950, on a imaginé, à Palma de Majorque,
un village de vacances nommé Club Méditerranée, qui a rencontré un succès immédiat.
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La première autoroute, début d’un réseau qui s’agrandira au
fil du temps, est construite, en Italie, en 1924. Elle mesurait
85 km. En 1950, le peuple suisse a accepté la construction
de 1800 kilomètres d'autoroute. En 1964, à l’occasion de l’Exposition nationale, on a relié Genève et Lausanne par ces
voies rapides. Prendre l'avion était encore quelque chose
de rare et de très cher à cette époque. On appréciait tout
particulièrement la liberté qu'offrait le départ en voiture,
même si souvent c'était sur des routes nationales, dans des
voitures peu confortables. Les ceintures de sécurité n'existaient pas, les enfants étaient souvent trois ou quatre sur
une banquette arrière, on prenait les bébés dans les bras,
il n'y avait pas d'autoradio, encore moins de climatisation,
les coffres et les toits étaient chargés de valises.
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J

VACANCES EN VOITURE. France, 1965.

K

Et toi, aimerais-tu partir en
vacances dans une de ces
stations ? Pourquoi ?

LA GRANDE MOTTE (France).

L

Dans les années 1970, la pratique du ski
commençait à se démocratiser et l'on
a songé alors aux loisirs d'hiver. C’était
l'occasion pour les régions de montagne
de créer le tourisme hivernal et de favoriser de nouveaux emplois. En Suisse, on
a créé des villages dans les montagnes.
Thyon 2000, par exemple, est une station
montée de toutes pièces sur des alpages.
À l'heure actuelle, les loisirs occupent une
grande place dans nos vies. On entend
souvent le terme de « société de loisirs »
pour qualifier notre époque.
THYON 2000 ( VS).
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Durant le XXe siècle, les villes se sont développées
car de nombreux habitants des zones rurales sont
venus s’y installer.

A

On vivait bien, la famille était un havre
de paix ; bien sûr on n’avait presque
pas d’argent mais la nature nous
donnait tout. Les bêtes apportaient
la viande fraîche, la viande séchée, le
lait, le fromage ; les moutons, la laine
qui était lavée, cardée et tissée. Les
femmes fabriquaient des habits, des
draps. Le sol nous donnait les pommes
de terre, les légumes ; la forêt le bois
pour se chauffer. L’argent pourrit tout,
il faudrait n’avoir l’argent que pour
le nécessaire.

L'exode rural est un phénomène qui se produit dans le
monde entier. Il s'agit concrètement du départ durable
des populations paysannes des campagnes ou des montagnes vers les villes. Ces personnes qui se déplacent le
font souvent en espérant avoir une vie meilleure, moins
pénible et un salaire plus élevé. En Valais, par exemple,
des milliers de jeunes ont quitté leur petit village de
montagne pour aller habiter en plaine ou dans une ville
d'un autre canton (Genève, Lausanne, Zurich).
B

TÉMOIGNAGE D’ANTOINE MÉTRAILLER. Cité dans
Andrée Fauchère, ...et si Evolène m’était conté ! 2001.

C

TRAVAUX AUX CHAMPS (BE). Jean Chausse, 1950.

D

Autrefois on n'avait pas d'attelage,
sauf une ou deux fermes plus
importantes. Alors tout le foin se
portait à dos d'homme !
Il portait les fagots tout l'après-midi !
Il était costaud, oh la la ! Il transpirait
à la figure et à la tête, mais jamais dans
le dos. Le soir, il remontait au chalet
pour rappercher 1 et pour traire.
Oh quelle vie il menait cet homme !
1. Rassembler les vaches en troupeaux.
TÉMOIGNAGE DE RENÉ GROSGURIN. Cité dans
A.-M. Prodon, Le pain de la terre, les montagnards
racontent, 1999.

E Évolution de l’emploi, par secteur,

en proportion de la population active.

TRAVAUX DES
CHAMPS ( VS).
Max Kettel, 1947.

Le secteur primaire (l'agriculture) était en déclin alors
que le secteur secondaire (les industries, la construction) se portait bien et que le secteur tertiaire (les activités de service, celles qui ne produisent pas de biens)
augmentait de manière spectaculaire. On appelle les
travailleurs du tertiaire les « cols blancs », à cause de
la chemise blanche qu'ils portent en principe pour
travailler. Ceux-ci ont bientôt fait partie de ce que l'on
nomme la classe moyenne.
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En Suisse, c’est dans le canton de Genève qu’a commencé l’aventure de l’automobile. Celui-ci était le
plus adapté à l'arrivée de ces engins car c'est un
canton plat et qui n'était déjà plus rural au début
du XXe siècle. Des personnes très riches y habitaient. Elles pouvaient s'offrir le luxe d'avoir une
des premières automobiles. En 1900, Genève était
la ville la plus motorisée de Suisse. Mais moins de
1 % de la population possédait une voiture.
Edouard Elzingre, Genève, ~1920.

B

Avec l’arrivée de ce nouvel engin, de
nombreux problèmes ont surgi. Il faut
imaginer que les routes étaient, à cette
époque, empruntées par des piétons,
des véhicules tirés par des chevaux,
des cyclistes ou des charrettes tirées à
la main par des paysans. Les habitants
avaient trouvé un équilibre entre tous
ces engins peu rapides. La rue était
un lieu de discussion, de rencontre, le
terrain de jeux des enfants. Puis soudain l’automobile est venue perturber
cet équilibre. Les scènes où l’on voyait
des chevaux affolés se jetant sous les
roues d’une automobile ou des piétons
effrayés et ne sachant pas comment se
comporter étaient nombreuses à cette
époque. Les automobilistes étaient très
mal vus par la population.

LE MÊME BOULEVARD. Genève, ~ 1900 et 2015.
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C

Attention !

Tournant
brusque

Obstacle.
(Passage
à niveau, etc.)

Danger.
Interdiction.
Descendez
de machine.

PREMIERS PANNEAUX DE SIGNALISATION EN SUISSE, 1903.

À l’époque, les routes étaient souvent étroites,
en piteux état, creusées de nombreux trous
qui abîment les automobiles. Les piétons se
plaignaient de la poussière soulevée à leur
passage. Une « Ligue contre la poussière »
avait même été créée à Paris, puis à Genève
car celle-ci entrait dans les maisons, détruisait
la végétation, faisait mal aux yeux. On pensait
qu'elle provoquait des maladies comme la
tuberculose. Bien que peu d’automobilistes
circulaient sur les routes, celles-ci ont néanmoins été adaptées à leur confort.
D

Après des essais de plusieurs revêtements, on a découvert que le
goudronnage, inventé par un ingénieur valaisan qui s'était installé à
Monaco, était la meilleure solution. Petit à petit, les rues ont donc
été goudronnées malgré les réticences de nombreuses personnes
qui estimaient que c'était dangereux car les automobilistes iraient
encore plus vite.
Entre 1900 et 1921, les premiers règlements ont été élaborés car les
automobilistes provoquaient beaucoup trop d’accidents au cours
desquels des piétons étaient tués. Une limitation de vitesse a été
fixée (8 km/h dans les villages et 30 km/h en campagne) et le
véhicule devait être en bon état. Il n'y avait aucune condition pour
le chauffeur, aucun permis à passer. Les véhicules automobiles ont
rapidement pu circuler bien plus vite que les vitesses autorisées. Il
y avait de nombreux excès de vitesse mais bien peu de moyens pour
les contrôler. Le gendarme pouvait, par exemple, avoir un appareil sur
son vélo et suivre un moment le véhicule pour connaître sa vitesse.
L’automobile a provoqué des changements fondamentaux dans le
paysage et dans les mentalités, elle a provoqué de l’enthousiasme
chez certains et elle a créé des peurs pour d’autres. La rue s’est
transformée pour elle. Les piétons et autres usagers ont dû, malgré
eux, lui céder la place.
E

AFFICHE DU PREMIER SALON DE
L'AUTOMOBILE. A. Viollier, Genève, 1905.

On a envisagé d'installer
sur les automobiles un
Pulvovore : une sorte
d'aspirateur à poussière.

CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE
GENÈVE-LAUSANNE. 1963.
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Pre mi ère s cit és
Après la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée de nouveaux habitants dans les villes a engendré un
manque important de logements. De nombreuses personnes ne trouvaient pas d'appartement et
étaient contraintes de vivre dans de mauvaises conditions, parfois même dans la rue. En France,
la situation était tellement mauvaise dans certaines villes que l'abbé Pierre a lancé un appel, en
hiver 1954, pour venir en aide à cette population très pauvre. Il a demandé des couvertures, des
vêtements, de la nourriture et la construction rapide d'immeubles pour les loger.
F
G

Statistiquement, sur les 7,6 millions
d'habitants de 2008, 73,6 % résident
dans une région urbaine. Par comparaison,
ils n'étaient encore que 36 % en 1930,
44,6 % en 1950 et déjà 57,5 % en 1970.
François Walter, Histoire de la Suisse, 2010.

H
L'ABBÉ PIERRE AVEC DES SANS-LOGIS.
Paris (France), 1954.

Les pays européens ayant été partiellement détruits lors de la Deuxième Guerre
mondiale, les villes devaient donc être
reconstruites. En Suisse, malgré l’absence
de destructions, on était en retard pour
loger les nouvelles personnes arrivant
en ville.

LA CITÉ MEYRIN (GE). 2012.

Face à cette pénurie, les autorités ont dû prendre des décisions : il a fallu construire rapidement et
efficacement. C'est l'apparition des cités-satellites. De manière générale, le centre-ville historique
n'offre pas de place pour des logements supplémentaires. Les nouvelles constructions ont donc été
faites en dehors des villes, dans des zones encore campagnardes. Par manque de place, elles ont
été construites en hauteur. Il ne s'agissait pas de construire des maisons individuelles pour tout le
monde, le territoire disponible étant trop petit.
Genève a été la première ville suisse à accueillir une cité satellite. Les autorités genevoises ont
choisi, pour ce premier essai, la commune de Meyrin, qui était, dans les années 1950, un village de
3000 habitants. En quelques années, 19 000 personnes y ont résidé.
D’autres grands chantiers dans les villes suisses ont suivi. Pour construire plus vite, on utilisait du
préfabriqué et les architectes s’inspiraient d’un concepteur suisse célèbre dans le monde entier :
Le Corbusier. Les immeubles qu’il dessinait étaient révolutionnaires. C’étaient de grands rectangles
aux lignes droites, il voulait de grandes tours verticales. Les banlieues, en Europe, ont largement
été construites selon ses idées. Ces grands bâtiments, souvent semblables, ont pu en effet voir le
jour rapidement et de manière économique, ce qui constituait un avantage.
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I

Gratte-ciel
Aux États-Unis, des gratte-ciel ont déjà été construits au XIXe siècle, après
l'invention de l'ascenseur. Le premier du monde a été bâti à Chicago en 1885.
Les Américains souhaitaient se démarquer de l'architecture européenne et
créer leur propre identité. En fabriquant une structure métallique qui soutenait le bâtiment, ils ont pu ériger des tours de plus en plus hautes. En Suisse,
c'est à Lausanne qu’a été élevé le premier gratte-ciel. Il mesure 68 mètres,
compte 19 étages et a été terminé en 1931. Sa carcasse en fer, inspirée des
Américains, a été montée en huit mois. Comme toute innovation, le projet
a créé de grands débats.
J

La future tour du Métropole se profilera comme
un énorme gratte-ciel américain, accaparant sur lui
toute l’attention et rompant complètement l’équilibre
du paysage urbain que forme notre ville.
Ce mastodonte de béton armé jurerait affreusement
avec la tour de la cathédrale, qu’il rapetisserait
en l’écrasant de tout son poids.

CONSTRUCTION DE LA TOUR
BEL AIR. Lausanne ( VD), 1930.

K

Gazette de Lausanne (extraits), 4 novembre 1930.

T
&

M

Comme ce journaliste,
qualiﬁerais-tu la tour Bel Air
de mastodonte de béton armé ?

N
N
L

LA TOUR BEL AIR (68 m). Lausanne ( VD), 2011.

M

MANHATTAN. New York (États-Unis), 2015.

HOME INSURANCE BUILDING (42 m).
Chicago (États-Unis), 1885.
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BURJ KHALIFA (828 m). Dubaï
(Émirats arabes unis), 2010.
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Au XXe siècle les possibilités de communiquer se sont accrues car les avancées techniques étaient
spectaculaires. Le téléphone et la radio existaient déjà et on a commencé à pouvoir communiquer
sur de grandes distances. En 1927, la première communication téléphonique transatlantique a
été établie grâce à de puissantes ondes radio. Suite à des technologies issues de la Deuxième
Guerre mondiale et de la guerre froide, tout s'est accéléré à la ﬁn du siècle.

Avancées technologiques

A

Depuis des siècles, des scientifiques ont cherché à créer une
machine capable de penser comme l'homme, d'avoir un raisonnement logique. C’est au cours du XXe siècle qu’est apparue la
première génération d’ordinateurs. Au début, il ne s’agissait que
d’un appareil permettant d’effectuer des calculs simples comme
des additions et des multiplications. Ces machines étaient
composées de pièces mécaniques avec, comme support, des
rubans ou des cartes perforées.
On pouvait stocker sur ces machines 50 mots et effectuer
30 additions par seconde. Progressivement, le système s’est
amélioré et est devenu plus fiable, plus rapide grâce à l’utilisation de pièces électromécaniques. De 1945 à 1950, l’École
polytechnique fédérale de Zurich a loué une de ces machines
en avance sur son temps.

CALCULATEUR Z1 DE KONRAD ZUSE. Allemagne,
1936.

B

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les progrès se sont
accélérés. Les services secrets britanniques avaient développé
un grand calculateur du nom de Colossus pour déchiffrer les
codes de communication militaires allemands. Cet ordinateur de
première génération était très grand et prenait une pièce entière.
L’invention du transistor a permis la miniaturisation des composants et, avec elle, une augmentation de la rapidité de calculs
des machines. Dès 1953, IBM a commercialisé de très grands ordinateurs destinés aux entreprises.
C

COLOSSUS. Thomas Flowers, Grande-Bretagne, 1943.

C'est une femme,
Ada de Lovelace, qui est
considérée comme la première
programmeuse de l'histoire.
Elle est née en 1815.

D

IBM 650. États-Unis, années 1950.

Un ingénieur d'IBM se souvient de l'année 1964
et des ordinateurs dans le canton de Vaud :
« Il devait y en avoir un à la BCV, un autre
du côté de la Vaudoise assurance, chez
Nestlé, à l'AVS à Clarens, aux Services
industriels...»
Expo 64, 50 ans après, 2014.
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F

Dans les années 1970, la commercialisation du premier microprocesseur
a permis le développement de micro-ordinateurs. Le premier ordinateur d’Apple, conçu dans le garage de Steve Jobs, a été vendu en 1976 à
200 exemplaires. Il a fallu attendre 1981 pour qu’un modèle d’ordinateur
personnel grand public voie le jour avec l’IBM
PC, vendu cette fois-ci à des particuliers
E
à plusieurs millions d’exemplaires. Ils ont
remplacé les machines à écrire de l'époque.
On pouvait également y installer des
jeux très simples, au graphisme
rudimentaire.
ARKANOÏD, UN JEU DE
CASSE-BRIQUES. 1986.

COMMODORE 64, UN GRAND SUCCÈS
DÈS 1982. États-Unis.

Satellites
Des satellites artificiels sont en orbite autour de la Terre. Avec eux
les systèmes de communication ont été bouleversés. Le premier,
Spoutnik 1, a été envoyé dans l'espace par l'URSS en 1957. Il a été
lancé par une fusée puis a tourné autour de la Terre pendant trois
mois avant de se consumer. C'était l'époque de la Guerre froide.
Les États-Unis et l'URSS étaient en concurrence et désiraient tous
deux faire voler des instruments scientifiques autour de la Terre.
En 1962, la NASA a effectué, grâce à Telstar, la première liaison
télévisée entre les États-Unis et la France. Telstar a été le premier
satellite de communication intercontinental. Il a donné naissance à
ce qu'on appelle la mondovision. Depuis 1974, la station terrestre de
Loèche permet à la Suisse de bénéficier de liaisons téléphoniques
par satellite.

H

TIM BERNERS-LEE, L'INVENTEUR DU
WEB. San Antonio (États-Unis), 1991.
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G

SATELLITE GPS 2004-2009. États-Unis.

Internet
En 1969, aux États-Unis, l'armée est parvenue à faire communiquer quatre
ordinateurs qui se trouvaient dans des villes différentes. En pleine Guerre
froide, il ne fallait pas que des informations très importantes ne se
trouvent qu'à un seul endroit en cas d'attaque. C'est l'invention d'internet. Petit à petit, ce réseau s’est agrandi pour finalement relier tous les
ordinateurs. On a pu alors, quel que soit l'endroit où l'on se trouvait sur la
planète, envoyer des messages et partager de l'information. Parallèlement
à cette évolution, en 1989, un physicien du CERN à Genève a créé le World
Wide Web dans le but de lier tous les sites internet et de faciliter la
navigation d'une page à l'autre. Le CERN a mis ce système à la disposition
du grand public en 1993.
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Internet ne peut pas
remplacer une bibliothèque
publique bien référencée.
Tim Berners-Lee, 2005

AU XX e SIÈCLE

COMMUNICATIONS – RÉVOLUTION INFORMATIQUE
Peut-être ! Mais grâce à internet et
aux réseaux sociaux, tu peux être reliée
au monde entier. Sais-tu que Mark
Zuckerberg, le fondateur de Facebook,
s'est inspiré d'un réseau du même genre
appelé Friendster ?

Toutefois, en réalité, l'idée que nous sommes reliés au monde entier est fausse, car une
bonne partie des habitants de la Terre est trop pauvre pour accéder à internet. C'est ce que
l'on nomme la fracture numérique. De plus, il y a des pays où internet est censuré. Dans
ces pays, comme la Chine ou la Corée du Nord, le gouvernement contrôle l'information
et le peuple n'a pas le droit de dire ce qu'il pense, ni de s'informer librement.

Inﬂuence sur la société
L'arrivée des ordinateurs a transformé notre société. Avec eux, les emplois dans le secteur
tertiaire ont explosé. Les activités de bureau ont été largement facilitées. La communication
a été simplifiée grâce aux courriels (e-mails), aux forums de discussion, à la visioconférence.
C'est comme si les distances entre les personnes n'existaient plus. De nouveaux métiers
ont émergé : l'infographiste, le créateur de sites internet, le créateur d'effets spéciaux ou le
journaliste en ligne. Il est aussi plus facile d’effectuer du télétravail, c'est-à-dire de travailler
à domicile pour une entreprise. Désormais de nouveaux défis se posent à la société comme
les droits d'auteur, le piratage, la censure, la protection de la vie privée.
La plupart des progrès, à l'heure actuelle et dans le futur, sont liés à la progression de
l'informatique.
Le revers de la médaille est l'énorme quantité d'énergie consommée par les nouvelles
technologies ainsi que les déchets informatiques produits par les pays riches. Il y a
un impact non négligeable sur
l'environnement. Ces technologies génèrent beaucoup de CO2
et représentent environ 10 % de
la consommation d'électricité
mondiale.

I

FACTURIÈRES DANS UN SERVICE DE COMPTABILITÉ. Henri Roger-Viollet,
France, ~ 1936.
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AU XX e SIÈCLE

Antiquité

HYGIÈNE ET SANTÉ – HYGIÈNE

Durant tout le XXe siècle, l’hygiène, la santé et les soins ont été améliorés, grâce
aux inventions techniques et aux découvertes scientiﬁques. Les autorités ont
pris des mesures pour faciliter l’accès à l’hygiène et aux soins.

Comment ont progressé
les équipements sanitaires
des logements en Suisse
durant le XXe siècle ?

Cette volonté d’amélioration de l’hygiène publique était présente aussi bien dans
les publicités qu’à l’école et dans les discours officiels des autorités. De manière
générale, au XXe siècle, l’accès à l'hygiène pour tous dans les pays développés
est en lien avec le développement des réseaux de distribution de l’eau courante
et d’évacuation des eaux
A
usées. Dans la suite des
améliorations entreprises
au XIXe siècle, le travail
a porté sur le ramassage
des ordures ménagères,
l’assainissement des logements et la création de
stations d’épuration.

B

SALLE DE BAINS, ~1970.

PUBLICITÉ. Lectures pour tous,
France, 1909.

C

Accès à l’eau potable dans le monde en 2009

Pourcentage des
habitants ayant
accès à l’eau
potable.
Plus de 95 %
De 83 à 95 %
De 65 à 82 %
Moins de 65 %

Niger

Pas de données
OMS, 2009.

Et chez nous,
tout le monde
a-t-il accès à
l’eau potable ?

D

160

En 1984, à Niamey, au Niger, 29 % seulement de la population
bénéficiait d’un approvisionnement en eau salubre ; le reste de la
population n’avait pas les moyens d’acheter de l’eau auprès des
camions-citernes. Elle creusait donc des puits dont l’eau était
rapidement contaminée par les gens de la ville qui y vidaient leurs
ordures.
RAPPORT AITEC, 1994.
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Dans les écoles, on a d’abord veillé à la mise en place d’équipements sanitaires
et à la pratique des règles élémentaires d’hygiène.
E

F

CONTRÔLE DE L’HYGIÈNE DES MAINS, DES ONGLES
ET DES DENTS DANS UNE ÉCOLE. Lewis Hine, Lawton
(États-Unis), 1917.

BROSSAGE DES DENTS DANS UNE ÉCOLE.
Grande-Bretagne, ~1920.

Traditionnellement, l’hygiène du foyer était confiée aux femmes. De nombreux
ouvrages visaient à leur fournir les conseils nécessaires pour les y aider. Quant
aux jeunes filles, la formation à l’hygiène faisait partie de leurs cours d’« école
ménagère ».
L’enseignement de l’hygiène avait pour but de limiter les épidémies et la transmission des maladies graves, comme la tuberculose, qui s’attaque surtout aux poumons et qui est contagieuse. Depuis la fin du XIXe siècle, elle avait pris en Europe
la forme d’une épidémie, à cause des appartements insalubres et du manque
d’hygiène. Les patients riches se faisaient soigner dans des sanatoriums à la
montagne. La découverte des antibiotiques (pénicilline, 1928) ainsi que la pratique
généralisée de la vaccination (dès 1950) ont permis de limiter la contagion et de
soigner la maladie.

Aujourd’hui, comment
l’école forme-t-elle
à l’hygiène et à la santé ?
Et aux tâches ménagères ?

T
&

M

G

La tuberculose est encore
considérée comme une des
maladies infectieuses qui tue
le plus, notamment dans
les pays en développement.
Elle est aussi en progression
parmi les populations
défavorisées de nos régions.
OUVRAGES D’HYGIÈNE. France ~1910 et 1928.
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Progrès de la médecine
Au XXe siècle, la recherche s’est poursuivie sur la base des découvertes faites au siècle précédent.
Les vaccins et les antibiotiques ont permis de lutter contre certaines maladies, et même d’en vaincre
dans les pays favorisés.
A
1895
Première
radiographie

1875

1900
Découverte des
groupes sanguins

1914
Première transfusion
sanguine par poche

1900

1925

1950

Mise au point
des principaux
vaccins

1901
Premier
électrocardiogramme

B

Mise au point
des principaux
antibiotiques

1967
Première greffe
du cœur

1975

Innovations dans
l’imagerie médicale
(échographie,
scanner, IRM)

2000

1980
Éradication
de la variole

C

Nous souffrons beaucoup.
Le service de santé fonctionne
mal, des blessés restent
étendus des jours entiers
sans secours. Jusqu’à présent,
je suis indemne, grâce à la
protection divine.
LETTRE D’UN SOLDAT ALLEMAND.
10 septembre 1914.

ÉVACUATION D’UN SOLDAT ALLEMAND VERS UN HÔPITAL DE
CAMPAGNE. 1918.

Mé de cin e de gu err e
Les périodes de guerre sont des moteurs pour la recherche médicale.
Durant la Première Guerre mondiale, les conditions de vie étaient extrêmement difficiles dans
les tranchées et l’hygiène manquait. Elles ont poussé des chercheurs et des médecins à mettre au
point un antiseptique, désinfectant qui tue ou prévient le développement de micro-organismes.
Les blessures des soldats ont pu être mieux soignées : la radiographie a permis de localiser des
blessures internes, et la chirurgie réparatrice a fait de grands progrès, notamment pour les visages.
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les progrès de la médecine ont aussi été très nombreux. Les
techniques de perfusion et de transfusion ont été largement utilisées, permettant d’améliorer l’état
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HYGIÈNE ET SANTÉ – SANTÉ

des blessés sur le lieu des combats. Les vitamines ont été identifiées dans les années 1930.
Pendant la guerre la vitamine C (fabriquée en laboratoire) a été distribuée aux soldats, pour
les aider à lutter contre la fatigue, l’amaigrissement et les infections.
D

E

PERFUSION D’UN BLESSÉ. France, 1944.

ÉVACUATION DE BLESSÉS PAR DES SOLDATS ÉTASUNIENS.
Vietnam, 1965.

Aid e hu ma nit air e

F

Diverses organisations humanitaires apportent leur aide pour sauver
des vies ou atténuer les souffrances des populations lors, de conflits, de
troubles politiques, de problèmes sanitaires, de catastrophes industrielles
ou naturelles. Elles viennent aussi en aide aux réfugiés. Il s’agit entre
autres de la Croix-Rouge, fondée à Genève en 1863, à l’initiative d’Henri
Dunant. Il voulait permettre au personnel soignant d’agir en sécurité
lors de conflits. Il a suggéré aussi de créer dans chaque pays des sociétés de secours pour soigner les blessés en temps de guerre. D’autres
organisations, comme Médecins du Monde et Médecins sans Frontières,
interviennent également lors d’épidémies, comme celle provoquée par
le virus Ébola, pour renforcer le système sanitaire des pays touchés.
CENTRE D’URGENCE POUR LUTTER
CONTRE LA MALNUTRITION.
Éthiopie, 2011.

G
H

INTERVENTION SUITE À UN TREMBLEMENT
DE TERRE. Téhéran (Iran), 2013.

CAMP DE RÉFUGIÉS. Choucha (Tunisie), 2011.
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Accès aux médicaments et aux vaccins en 1999

I

Rapport
mondial sur le
développement
humain, 2004.

OCÉAN ARCTIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE

Population ayant accès aux médicaments
et vaccins essentiels.

J

moins de 50%
de 50 à 70%
de 70 à 90%
de 90% à 100%
pas de données

Droit à la santé et accès aux soins
Vivre en bonne santé ne dépend pas seulement d’une bonne
hygiène et de médicaments. L’accès aux soins coûte cher, et
parfois, certaines personnes défavorisées y renoncent pour
des raisons financières, même dans des pays riches qui ont un
système de santé performant.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, mais représente un état de complet bien-être physique,
mental et social.
K Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans,

1980 et 1995.

Pour 1000 enfants

200

1980

180

1995
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*Données de 1980
non disponibles.

140
120
100

Article 25
1. Toute personne a droit à
un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ;
elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de
circonstances indépendantes
de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance
ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient
nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme (extraits), 1948.
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Afrique
subsaharienne

Asie
du Sud

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

Asie de l’Est
et Pacifique

Amérique latine
et Caraïbes

Europe et
Pays à
Asie centrale* revenu élevé*

Banque mondiale.
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