
Projet

Révolution 
industRielle et 
mutations uRbaines

Dispositif : Parcours Laique et Citoyen
Partenaire : Conseil Départemental
Public visé : Collégiens (4ème)
Durée de l’action : 3 séances
. 1 séance de 2h avec les Archives 
départementales
. 1 séance de 2h30 avec le CAUE
. 1 séance de 2h30 à la cinémathèque
              
Inscription : Portail ecollege du CD31
www.ecollege.haute-garonne.fr

• Prendre du recul par rapport aux "progrés techniques et 
scientifiques" en s'appuyant sur l'expérience du passé.

• Questionner ce qui fait qualité de vie, tant en terme de 
rapports sociaux et d'environnement physique.

• Outiller les élèves pour décrypter, par-delà les appa-
rennces, les évolutions à l'oeuvre dans un  quartier, un 
territoire, leurs incidences sur la vie des habitants.

• Porter un nouveau regard sur le cinéma, sur les capacités 
de cet art à développer une approche critique sur les rap-
ports sociaux et sur l'évolution de la société.

Un parcours en trois temps qui s'alimente des interventions de trois 
partenaires: les Archives départementales de la Haute-Garonne, le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-
Garonne et la Cinémathèque de Toulouse.

Un projet pour appréhender les grandes innovations liées à 
l'industrialisation et pour questionner leurs effets sur l’organisation 
urbaine et sur la vie des gens, tant en termes d’émancipation que 
d’aliénation. 

L'opportunité de mettre en résonnance les enjeux liès à deux périodes 
de mutation, le XIXème siècle avec la mécanisation et l'époque actuelle 
avec  la dématérialisation des relations, de l'économie, les évolutions 
climatique, la fin annoncée pour les ressources fossiles.

Le recours à l’anticipation comme genre cinématographique et comme 
approche critique des rapports sociaux et des mutations en cours, pour 
mettre en débat les enjeux sociaux, environnementaux ou urbains (et 
imaginer ce que pourrait être la prochaine révolution industrielle).

Les objectifs

sensibilisation jeune public
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Atelier 1 : Fin XIXème, les dynamiques liées à l'usine Brusson

Étude de cas à partir des archives de l’usine de fabrication de pâtes alimentaires 
Brusson, à Villemur-sur-Tarn : évolution et industrialisation de la ville, ascension 
sociale de la famille Brusson, condition ouvrière, législation et organisation 
du travail, à partir de documents d'archives exceptionnellement accessibles au 
public.

Exploration des quartiers autour de la gare Matabiau 
Evocation des progrès techniques et des grandes innovations lièes à la révolution 
industrielle. 

Evolutions, du tissu urbain en lien avec la création du chemin de fer et l'arrivée 
du train, de la trame viaire, de l'échelle de certains ilots et de l'ampleur de 
bâtiments recouvrant une activité industrielle (fabriques urbaines), de service 
(poste et télécommunication, banques...) ou commerciale (création des premiers 
grands magasins). 

Nouveautés en matière d'habitat, en lien avec l'évolution des moyens et des 
attentes de la majorité des habitants, en matière de confort. Recours à des 
techniques constructives et des matériaux nouveaux, évolution des demandes et 
de la valeur symbolique des matières et des matériaux mis en oeuvre... 

Mutations de la vie des habitants, de leurs activités professionnelles, sociales, 
de leurs modes de consommation, au début du XXème avec la révolution 
industrielle, comme aujourd'hui, avec les enjeux liès à la crise écologique,. 

Mise en perspective de certains espaces publics en lien avec les évolutions à 
l'oeuvre (changements climatiques, économie circulaire, consommation locale...). 

Ciné-débat à partir d'une oeuvre d'anticipation
En débat : la ville de demain, la société post-carbone, l’intelligence artificielle, la 
modification génétique. 

Cette séance, co-animée par la cinémathèque, le CAUE et les Archives 
départementales, a pour ambition de porter un nouveau regard sur  l'oeuvre 
cinématographique; oeuvre, révélatrice d'enjeux et dénonciatrice de dérives, 
qui favorise la critique d'un ordre, d'une organisation de la société, d'une 
structuration des espaces qui la font "fonctionner", peut-être plus que vivre.

Un projet long en 3 séances


