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POPULATIONS

mouvements migratoires en direction de nos régions

formation du substrat démographique
vers - 500
arrivée des Gaulois

vers 400
arrivée des Germains

CADRES DE VIE

prédominance des constructions en bois

RAPPORTS SOCIAUX

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

HABITUDES DE VIE

vers - 5000
premières maisons paysannes

vers 100
premières villes (plan en damier)

alimentation à base de céréales (soumise aux aléas climatiques et à la fertilité des sols : hantise quotidienne de la faim)

déplacements lents, à pied, en voiture attelée ou par voie d’eau

économie agro-pastorale dominante — économie de subsistance — économie locale (autarcie)

vers - 5000
adoption de l’agriculture et de l’élevage

vers 200
grands domaines agricoles

esclavage
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temps modernes

moyen âge

inversion des mouvements migratoires
vers 1200
décollage démographique
recul de la mortalité
alimentation plus abondante
état sanitaire meilleur

1348
Peste Noire
hausse de la mortalité
épidémies
troubles et guerres

vers 1750
contrôle des naissances

pierre et brique
vers 1000
fixation des villages
grands défrichements
vers 700
bourgades épiscopales
et monastiques

ville enfermée et fortifiée

vers 1100
formation du réseau urbain

vers 1200
remparts

vers 1200
chemins vicinaux
lacis des rues urbaines

vers 1600
enceintes bastionnées

vers 1700
chaussées modernes
canalisation des voies navigables et canaux

artisanat et commerce — économie de profit — économie élargie

énergie musculaire (animale et humaine) — énergie naturelle (eau courante et vent)

vers 1200
artisanat rural (moulin, forge)

servage

vers 1300
début du commerce
interrégional

vers 1650
manufactures

vers 1100
premières chartes de franchises (libertés rurales et urbaines)

solidarités vécues dans le cadre de la famille, du voisinage, du métier

seigneurie — monarchie féodale

1800

État — monarchie absolue

1790

1800

1810

1820

1830
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1880
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époque contemporaine

nouvelle poussée démographique
POPULATIONS

vers 1880
émigration vers l’Amérique
et l’Afrique
vers 1850
exode massif des paysans
vers les zones industrielles et les villes

vers 1890
progrès décisifs de la médecine et de l’hygiène
augmentation sensible de l’espérance de vie

CADRES DE VIE

industrialisation et urbanisation — pollution localisée
vers 1850
formation de quartiers nouveaux près des gares

vers 1870
modernisation et assainissement des centres-villes

alimentation industrielle

HABITUDES DE VIE
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
RAPPORTS SOCIAUX

vers 1880
cité sociale

accélération des déplacements

1825
chemin de fer

1869
bicyclette

1886
automobile

1890
tramway

1903
avion

économie industrielle — déclin de la paysannerie — formation de la bourgeoise industrielle et financière — formation du prolétariat ouvrier
1804
moteur à vapeur

1860
moteur à explosion

vers 1800
usines

1869
moteur électrique

vers 1960
grands magasins

développement du syndicalisme
vers 1850
sociétés de secours mutuels

1831
suffrage censitaire

vers 1900
lois protégeant les travailleurs

1886
grandes grèves

1910

1920

1930

1940

1950

1970

1960

1980

1990

2000

temps actuels

vieillissement des populations
vers 1980
population multiculturelle
appel à la main-d’œuvre étrangère
vers 1960
contraception
naissances programmées

vers 1950
« baby boom »

vers 1980
stabilisation des chiffres de population
contrôle renforcé de l’immigration

vers 1950
généralisation de la pollution

vers 1920
cité-jardin

vers 1970
dépeuplement des centres-villes
urbanisation des campagnes

vers 1950
immeuble-tour

abondance alimentaire

vers 1960
démocratisation de l’automobile
réseau autoroutier

vers 1980
démocratisation des transports aériens
train à grande vitesse

économie de service — mondialisation de l’économie
1953
moteur nucléaire
vers 1950
hausse du niveau de vie
société de consommation

vers 1970
zonage des fonctions économiques
grandes surfaces et galeries commerciales périurbaines

protections sociales assurées par l’État

privatisation des protections sociales

1919
suffrage universel masculin

1948
suffrage universel féminin
Déclaration universelle des droits de l’homme

2010

2020

