
PÉRIODE DE TRANSFORMATION 

 

La période victorienne fut aussi du moins en Occident, une longue période de 

paix. De la fin des guerres napoléoniennes (1815) à la Première Guerre 

Mondiale (1914), le monde ne connut guère que des guerres localisées, 
souvent hors d’Europe et lors des conquêtes coloniales. Ce fut aussi une 

période d’expansion commerciale et industrielle, d’abord pour l’Angleterre, 

puis pour plusieurs pays qui devinrent des nations industrielles au cours du 

XIXè siècle, comme la Belgique, les États-Unis, l’Allemagne. 

 
Sous le règne de la reine Victoria se produisit aussi 

une révolution technologique sans précédent. Trois 

innovations d’origine britannique permirent la 

domination anglaise et transformèrent le monde : 
la navigation à vapeur, le chemin de fer et le 

télégraphe. Simples curiosités en1838, ces trois 

inventions faisaient partie de la vie quotidienne. En 

1836, on construisait une première ligne de chemin 

de fer au Québec, deux ans plus tard la Compagnie 
de la Baie d’Hudson faisait voguer le premier 

bateau à vapeur sur le Pacifique; à la fin du siècle, 

on pouvait faire le tour du monde avec un seul billet 

du Canadien Pacifique, par le rail et sur des 
paquebots géants, le tout sans quitter l’Empire 

britannique! Quant au télégraphe : au milieu du 

siècle on posait le câble transcontinental qui reliait 

l’Europe à l’Amérique. C’était le début du « village 

global ».  
 

Vers la fin du siècle, de nouvelles 

technologies apparaissaient, indissociables 

de la vie du XXe siècle, comme le téléphone, 
l’énergie électrique, le moteur à explosion, 

la radio, l’aviation.  Des découvertes scientifiques majeures 

changeaient aussi la vision qu’on avait du monde. Darwin 

engendrait la controverse avec sa théorie de l’évolution des 

espèces et Pasteur, en découvrant le rôle des micoorganismes 
dans la transmission des maladies, faisait naître un nouveau 

besoin : l’hygiène publique. C’était le monde que nous 

connaissons qui prenait forme. 
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