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Jadoir. 
Tem, laboural>I. a.;,'" tempora.......,, au '9pot [no,, CUftiwe) powla rtconn�utlon du IOI. 
oi.
Manque<1e-.. 
� c.r.c..._ de"' qui a>ntune conttadidion entre d-.Umenu. 
"'-let, ,_.,. Qui poswda des,....._ 

p.,.,;q,, d'une� pot<tlque visant i "'PP'nnet '°"'" lonned'.l:ut au de pouvoir••�un• contra�■ _.- l'ind'rvQI. 
Nlhihte 

1.2.1 
La Russie: un « colosse sans tete »

La Russ,e du debut du XX' sicde prescnre des rrairs violemmen1 conttasres , unelconomie rn pleine csparuion, face a une soc1ne bloquee et a un pouvoir polirique en degcnirescence. 

� 

d'cxploiration, qui accompagnenr jours la p� iniriale de l'indUsttiat· rion. A l'autrr cxrttmite de l'erh ', sociale, unc bourxmisie aapir:alisre 'chcmcnr crffr cnrrr en conflir av.., vicillc aristocraric fonciere, ialOUsc de prlro&31ivcs scicu!aires. 
Quam au pou\'Oir poliriquc, ii e,1 � pleme di'generesccn<c. La vicillc au1� cratic, appuyi, sur l'tglise onhoJor,• l'armee, la p,licc, la noblesse er Lt bunau: er.me, n'est plus en mes� de rtpo� aux bcsoins nouVC2ux de la sociere, ct le, oppositJons sc multJplient, dcpuis le, libiraux qui sc (onrcnteraicnr d'un ttgimc de democratic parlcmenrain, a J'occidcmale jusqu"alllt socialim,s qui parlcnr de boulcvcrscr too re Lt societe par unc revolution violentc, en passanr par Its an3rehistcs ct • n ihilisrcs • qui vruJcm � 
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favorables. lmponan1es 
rcssources narurellcs, et10r• 
me marche inr,!r,eur de 
100 millions de· consom• 
mateurs conunuellemenr 
gonfle par !'immigration 
er �rcmcnr proregE de 
la concurrence i!rrang<rr, 
syst�me de producr,on 
cfficacc marque par une 
mianisation pousscc er la 
srandanlisar1on des pn,. 
duits, grande concentra-

·----;:;,. � • .. - ·-·. raugll Jamrl■r 19051 tion des cnucpriscs (t�� 
�f.,,..Je paisibla et la,r 300 morts. Morgan et Rockefeller}, �J;-1'1'-/, 
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DO 

invcs1issemcnts 1!1rangcn 
tres imponants: rout concourr a l'cssor 
phenomenal de (Cite a:onomie. 

Mo/tinppol 
Eq,,v,slonongla;se dnlgnant .. ,_ dn ciffmnte, 
MurH d"origo,o des 
immig,ants clans le·-.

do�,,.,.,. - ·-le, �m-Unis. 

,,.,... 

Par,;..,, de la dntructJon oompMtte des Jtn,ct"'" 
"'<Wes. quo/In qu'elles oolent. 
Sa.iet 
Mot ...,... deiigNnt .., -..,, de d61'9ues °"""°"• _,. 
OU� 

• tcmpi'rrr J'auroaaric par l'assassinar •· Toure ecru, clfervcsccncc e.rplose en 1905, annee ou sc dcdenchc la vetirab!c prrmierr revolution russc. ,\ !'occasion d'unc guem, impopulairr ct disasrrruse conrrr le Japon, er a la suire du massacrr du • Dimanche rouge• (22 janvier)IJl, ou Jes cosaques onr mirraille unc foule paisible venue poncr une suppliquc au tsar a Sainr•Perersbourg, des souli\vc. ments paysans embrasenr Jes aampasnes, d'immenses grevrs ouvri<res paralysenr rourc l'indusrrie, des mutineries «Jarenr dans la marine (cuirasse Potemkine), des soviets, dejl, sc consrirucnt dans quelques villes. 

La croissance economique de la Russie sc concentn, dans le sectcur 1ndus. rriel, ou elle ba1 rous les rrcords avec un t:Ju.r de 8 � par annee. L'indumie frappe par son gigancisme: plus de la moirie des ouvtien cusses rrava;Uenr dans des us1ncs de plus de 500 salaries, sirua1ion unique en Europe, er plusicun wines emploienr plus de IO 000 ouvrien. I.e rlscau ferroviairc rotalisc 74 000 km de voies fcmcs, donr le famcux Tnuu.sib.!rien qui a neccs. sire di.r ans de travauxffl. Cettccroissance indwrrielle es1 cependan1 dcscquilibrrc, rrop concenucc dans quelques regions mal rarrachees Jes unes aux aurrrs. ct conrnlli!r par des invcsrissemenu massifs de 1·e1ranger (H % du ror:al). 
If 

_ _ 1.2.2 

,;I.es Etats-Unis:
�essor d:une grande 

pwssance 

I.a socit!1c ami!ricaine, pendant cc 
temps, arrive ii unc sonc de rournant. 
Ven 1890, en mEmc temps quc se 
tcrmincnt la • conquEre de l'Ouest • er 
l'<rr des pionniers cow-boJ, ou f.,,..,,,m, 
la population s'urbanise rapidemenr, 
randis quc !'immigration devcrsc main• 
tenant, aptts les Anglo-Saxons, les 
Allcmands ct les Scandinavcs du debut, 
unc majorite de Slaves, de Juffs ct de 
Latins, le plus souvcnt pauvrcs et sans 
instruction, qui sc fizcnt dans les villes 
ct donr !'assimilation dans le m�lling 
p,,t SCtll plus lcnrc m 

Malgti ccrre phinomenale croissance industrielle, la Russie demeurr un P•}'5 agricole, avec 8) % de population rutale ct plus de 50 % des aporurions formees par !es cerealcs. uue agriculture est paniculiorrmenr archaique, rrposanr encorr sur lajachere, er lesdi.settes sonr mon,We rourantr, 
Ecanelte cntrr ces deux poles «onomiques antinomiques, Jo socie1e russe soulTre de blocages de plus en plus Poumiit-on, i\ partir de c:e J .,, �1 d I seul tableau, etabli, si le Clip osus. ,.. on que ans es campagnes sort da la populatlon russe, !'immense majorire des paysans vu en c:e qui conceme l'af'P'O- mis.!rablement, dans !es rigions indus-

-'sionoemant on cen!ales, • 1 · L d d d • 
s'est ami6fiorf ou degrade? rru11 JSC'es. ie s:ran rs rna.sse,s ou. -. vriers connaissenr les pirrs conditions E:l Le d4 .. loppement •coo,amlque •n Russi• rn --..;;w..,;; :a;m ...! .. ��--•14 �do� 

117,8 18\10 
189S 
1900 
190S 
1909 
1913 
1890/1913 

123,9 
132,9 
143,9 
157,1 
17D,9 

+ 45,r. 

42 
49 
47,5 
62,1 
61J,7 

+63'lr, 

6,01 
8,9 

16,1 
18,6 
25,8 
35,9 

+497'lr, 
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L,. riprrssion est sanglanrc, mais le tsar Nicolas II, a pres a.oir • panlonne a son peuple • (!), se voir conrrainr de reunir une sone de parlcmenr elu, la Douma. Dien q u'il s'insenie par la suire a rrndrr cette Douma roralemenr impuissanre, l 'autocratie est bien 

, ........ ""�..i.. 
30,6 
37 
53,2 
58,4 
66,3 
70,2 

+ 129'lr. 

r.,;:..�do� 
692 
689 
716 

1001 
1077 
1520 
-+ 119,i; 

,Au•da,t,r du xx• siede, lcs Erars-Unis 
�enneot la premiere puissance 
� ct induatriclle du monde. lls 
•� le quan du hie, la moiue du 
� les 1rois quarts du nuis mondial. 
uur production indusrrielle est egale l
odlesde la Gmnde-Brccag�. de la franc,
d: de l'Alle1118j!ne rlunies, avec un SOtJS. 
sol qui livrr cntrc le rien ct la moitie du 
chatbon, du f'er, du plomb, du zinc, du 
cuivrc, er 70 96 du pnrolc, prodwts dans 
le mandc. Plus du tiers de tous les 
prodwu industricls fabriqu& sur la Tmc 
le sont aux Emu-Un.is ffl. 

Cettc enorme puissance a:onomiquc 
heposc sur route une serie de facteurs 
ElCnsordes�n� 

�-Ii.� 816 -- - 6,4 24 
!:l,a7fu, 30 520 
P6imle o.7 35 
kier 1 32 
ll. do la production 
lndustrielle mondiale 23 'lr. 36 'lr. • 
Ouel "1t le produll qui connall la plus fOfte 
hausse? 

CHA,tTRE UH 

1. Cala,lez le nombnt 
d"rmmigrants en d,iffres 
ebsolus par prownanai. 

2. Ouel est le pouiatntage 
d'augmerrtatlon des 
Immigrants wnaint de 
l'Europe du Sud et du 
Sud-Est antre 1881 et 
1910? • 

fE La compasltlon de !'Immigration aux l!tab-Unls 
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