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Résumé : 
 
 En 1814 le roi Louis XVIII succède à l’empereur Napoléon 1er défait ; en 1889, cent 
ans après la Révolution française, plusieurs dizaines de millions de visiteurs parcourent 
l’Exposition universelle à l’ombre de la tour Eiffel. De quelle manière vit-on en France 
pendant les soixante-quinze années qui séparent ces deux dates ? Nous verrons comment 
cette période est marquée par la démocratisation des institutions, les révolutions 
industrielles, la mutation des imaginaires et des rapports au monde. Dans quelle mesure 
les conditions d’existence évoluent-elles, et pour qui ?  
 Nous chercherons à le savoir en adoptant trois points de vue successifs : nous 
observerons d’abord les soubresauts d’une histoire politique et sociale chaotique ; nous 
nous pencherons ensuite sur les cadres qui structurent la vie en société ; nous suivrons 
enfin quelques-unes des grandes mutations culturelles et anthropologiques qui 
bouleversent le rapport au monde des individus. 
 Ainsi fréquenterons-nous au fil du semestre, entre la Restauration et la Troisième 
République, des directeurs de journaux et des préfets de police, des paysans, des ouvriers 
et des grands notables, des femmes et des enfants, des républicains et des bonapartistes, 
des Parisiens de souche et des migrants de toutes origines, des écrivains de renom et des 
chiffonniers anonymes, mais aussi animaux et une multitude d’autres acteurs qui ont modelé 
l’expérience du siècle. 
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