
  

« Telle est, en bref, l'histoire de l'industrie anglaise dans les soixante dernières années, une 
histoire qui n'a pas d'équivalent dans les annales de l'humanité. Il y a soixante ou quatre-vingts 
ans, l'Angleterre était un pays comme tous les autres, avec de petites villes, une industrie peu 
importante et élémentaire, une population rurale clairsemée, mais relativement importante ; 
et c'est maintenant un pays sans pareil, avec une capitale de deux millions et demi 
d'habitants, des villes industrielles colossales, une industrie qui alimente le monde entier, et 
qui fabrique presque tout à l'aide des machines les plus complexes, une population dense, 
laborieuse et intelligente, dont les deux tiers sont employés par l'industrie, et qui se compose 
de classes toutes différentes de celles d'autrefois, qui même constitue une toute autre nation, 
avec d'autres mœurs et d'autres besoins qu'autrefois.
Cependant, le fruit le plus important de cette révolution industrielle, c'est le prolétariat 
anglais. (…) Il est né de l’introduction du machinisme ; la rapide expansion de l’industrie 
exigeait des bras ; (…) des troupes compactes de travailleurs venus des régions agricoles 
émigrèrent vers les villes (…)
La nouvelle industrie a transformé les outils en machines, les ateliers en usines, (…) la petite 
classe moyenne fut refoulée et la population ramenée à la seule opposition entre capitalistes 
et ouvriers.
Manchester est le type classique de la ville industrielle moderne (...) En son centre, un 
quartier commercial assez étendu, composé presque uniquement de comptoirs et d'entrepôts. 
Cette partie est sillonnée par quelques grandes artères à l'énorme trafic et dont les rez-de-
chaussée sont occupés par de luxueux magasins.
A l’exception de ce quartier, toute la ville n'est qu'un district ouvrier, entourant le quartier 
commercial comme une ceinture. Au-delà habitent la haute et moyenne bourgeoisie, sur les 
hauteurs aérées, dans des habitations splendides et confortables. »

Friedrich Engels La situation de la classe laborieuse en Angleterre. 1845



  

Philosophe et théoricien socialiste allemand, 
compagnon de Karl Marx  (Wuppertal, 1820 – Londres, 1895)
Né dans une famille de filateurs rhénans, Friedrich Engels 

se passionna très tôt pour la philosophie, ce qui le fait rencontrer 
Marx à l’université de Berlin au début des années 1840.

En 1842, il est à Manchester, employé dans une manufacture de coton 
appartenant à sa famille. Choqué par la misère ouvrière, 
c’est dans cette ville qu’il écrit « La situation des classes 

laborieuses en Angleterre » (1845).
En 1848, à Bruxelles, il inspire Karl Marx dans la rédaction du 

« Manifeste du parti communiste », socle du socialisme scientifique 
et du matérialisme historique.

Après l’échec des révolutions européennes de 1848 auxquelles 
il a pris une part active, il retourne se réfugier en Angleterre

 et reprend le travail dans la manufacture de son père 
d’abord à Manchester puis à Londres. 

Il continue à collaborer étroitement avec K. Marx 
qu’il aide aussi financièrement. 

Après la mort de Marx en 1883, il poursuit et porte 
les idées de son ami auprès des socialistes européens 

et participe à la création de la 
2ème Internationale socialiste en 1893. Il décède, 

deux ans plus tard, à Londres.

Friedrich Engels
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« Il y a soixante ou quatre-vingts ans, l'Angleterre était un pays comme tous les autres, avec 
de petites villes, une industrie peu importante et élémentaire, une population rurale 
clairsemée, mais relativement importante ; et c'est maintenant un pays sans pareil, avec une 
capitale de deux millions et demi d'habitants, des villes industrielles colossales, une industrie 
qui alimente le monde entier, et qui fabrique presque tout à l'aide des machines les plus 
complexes, une population dense, laborieuse et intelligente, dont les deux tiers sont employés 
par l'industrie, et qui se compose de classes toutes différentes de celles d'autrefois, qui même 
constitue une toute autre nation, avec d'autres mœurs et d'autres besoins qu'autrefois. »

Friedrich Engels La situation de la classe laborieuse en Angleterre. 1845

AVANT:

* Pays rural 
* Emploi surtout à la campagne

* Industrie peu importante

APRÈS:

* Essor urbain 
* Emploi surtout industriel

* Essor technologique
* Changements sociaux

Transformations
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Socialisme scientifique (marxisme)
Pensée politique de Marx et Engels, articulé autour de 
l'idée de que ce sont les circonstances matérielles et

économiques celles qui déterminent les faits historiques.
Il prétend, moyennant la révolution, surpasser la lutte
de classes du s. XIX (bourgeoisie /vs/ prolétariat) et

instaurer la dictature du prolétariat pour
transformer l'État et la société.

Ses idées sont exprimées dans le 
Manifeste Communiste de 1848
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