
Conclusion générale: HGGP/ Emmanuel Droit 

L’histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Mais certains comportements, 
manières de faire se reproduisent. Le comportement de certains hommes politiques relève d’un 
mélange de « ridicule et d’espoir ».

 
Il ne faut pas céder à cette tendance naturelle d’expliquer des événements par la fin, le 
déclenchement de la SGM, une sorte d pallier franchi dans l’horreur, car cette guerre est une 
guerre de destruction. Il n’y a jamais de marche fatale vers « l’abime ».  Il n’y a pas de lien cause 
à effet entre le traité de Versailles et la SGM, la fin de la PGM et l’arrivée au pouvoir de Adolf 
Hitler. C’est le fait de configurations, les acteurs politiques font des choix, les élites libérales 
donnent les clés du pouvoir à des extrêmes anarchisants qui vont incarner une nouvelle forme de 
modernité.


Il faut faire attention à ne pas établir des liens de causalité 
mécanique entre 1918 et 1933, ça permet notamment de penser 
la chronologie autrement. A partir de 1917, il y a le retour de l’idée 
de Révolution, «  l’Europe toute entière est gagnée par l’esprit 
révolutionnaire  » Lloyd George (photo). Il est gagné par la 
contagieux bolchévique. Ils remettent au coeur de l’Europe cette 
idée de révolution qui s’est éteinte depuis le printemps des 
peuples, depuis 1848. On a un esprit révolutionnaire qui a 
traversé l’Europe jusque’à l’écrasement du printemps des peuples 
et qui revient sur le devant de la scène incarné par les 
bolchéviques, qui prennent le pouvoir. Lénine va consolider le 
pouvoir avec le recours à la violence révolutionnaire. La révolution 
va déclencher une phase de violence révolutionnaire. Si on part 
de 1917, la contagion révolutionnaire n’a pas attendu les 

bolchévique: il y a déjà eu des mouvements de grèves en Allemagne, une montée du 
mécontentement des soldats du fait de la lassitude. Cette contagion va faire vaciller les 
grands Empires: Hongrie, en France et GB avec les grands mouvements de grèves, en IT. La 
révolution est de retour, elle ait peur et suscite un mouvement de contre révolution en retour, 
autour de l’idée nationaliste. L’ennemi est intérieur et il faut le détruire. 

Centralité du concept de révolution. Le vieux continent mais environ 10 ans à sortir de cette 
période de démobilisation, de sortie de guerre. En 1918-29 on a une longue période de 
reconfiguration. En 1923: échec de putsch en Allemagne. Le continent européen est stabilisé de 
façon relative.  
 
Au sortir de la guerre les sociétés sont marquées par la perte des proches, traversées par 
ces agitations révolutionnaires parfois très violentes, dirigées par des élites libérales qui ne 
veulent pas renoncer à leur «  logiciel  » libéral. Pour elles, la PGM est une 
parenthèse de l’histoire qui se referme avec la conférence de Paris. L’idée 
est de revenir au temps d’avant: retour au foyer des femmes, faire des 
enfants pour relancer la natalité,… Ce monde de la sécurité que voit 
Stefan Zweig, elles en partagent la vision. C’est donc une période très 
longue pour les contemporains de l’époque qui ont l’impression qu’on ne va 
jamais en sortir. En 1929, on a l’impression qu’on sort de la PGM. 
L’Allemagne s’est stabilisée avec le grand rôle joué par Morgan. On a des 
acteurs réalistes, responsables: Gustav Stresemann qui cherche à apaiser 
les tensions avec la France. On a l’impression que l’ordre se stabilise : 
Churchill est plutôt optimiste. C’est une période de stabilité, l’économie 
donne des perspectives assez réjouissante. 
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La crise économique de 1929 est la deuxième grande crise du capitalisme financier, inédite 
par sa puissance. Par rapport à celle de 1873, c’est celle de l’effondrement économique de la 
planète. Tout le monde capitaliste vacille. De ce point de vue là, à chaque grande crise: militaire 
ou économique et financière, les démocraties libérales doivent gérer ces défis mais elles sont très 
vulnérables. Ce sont des societes ouvertes, les adversaire politiques d’extreme droite ou gauche, 
utilisent l’espace public pour saper la démocratie voir la détruire. Ces démocraties doivent 
déplacer des capacités de résilience, se réinventer, c’est ce qu’elle a essayé de faire durant 
l’entre-deux-guerre, et à intégrer de mieux en mieux les couches de la société. Le grand défi au 
sortir de la PGM, vu la mobilisation totale de la société. Exemple de la démocratie sociale, le 
renouvellement des démocraties passe par l’extension des démocraties politiques à des 
démocraties sociales (droit de vote des femmes,…). Ce modele est incarné par le second New 
Deal, c’est la tentative d’assurance chômage et santé. 


A coté des ces expériences, qui ont permis en Scandinavie de se renouveler. La démocratie 
s’exporte dans des structures sociales qui sont soit hostiles soit ouvertes à la démocratie. Parmi 
le grand patronat on a des industriels qui jouent le jeu du libéralisme: Robert Bosch. Mais dans la 
sidérurgie ils sont majoritairement conservateurs, ce sont eux qui nouent des contacts avec Hitler. 
Mais ils ne le trouvent pas assez fiable, il n’a pas les codes bourgeois. Ils le voient quand même 
comme un outil pour mater la révolution bolchevique et les grèves ouvrières. Ils vont voir d’un bon 
oeil son arrivée au pouvoir. L’Europe a du mal à tourner la page de la guerre. Mais à partir de 
1929, les perspectives étaient plutôt radieuses. Quand la démocratie a disparu, la caractéristique 
des régimes extrêmes est un terrorisme d’Etat. L’arrivée au pouvoir des nazis se fait comme 
les italiens sur un modele semi-légal. La capacité d’Hitler d’utiliser la moindre ouverture pour 
mettre au pas l’Allemagne, c’est la Gleichschaltung, il lui faut 6 mois tout en maintenant des 
relations de prudence avec la Wehrmart. La SS va devenir l’institution la plus puissance du parti, 
et même d’Allemagne. Hitler délégué beaucoup de pouvoir et les mets en concurrence pour 
ensuite trancher seul à la fin.


La population repose sur la culture de la peur. Le renforcement du contrôle de la société 
allemande se fait par encadrement: le KDF, les jeunesses hitleriennes. Il veut rendre l’Allemagne 
opérationnelle sur le plan militaire et pour déclencher son plan impérialiste en conquérant ce 
Lebensraum: espace vital. La société du peuple correspond à une approche ethno raciste du 
peuple, on va purger tous les elements qu’on juge asociaux: juifs, étrangers. Le système nazi 
repose d’abord sur leur exclusion, on veut rendre l’Allemagne « Judenrein » libre de tous juifs, 
on la crée par le droit. On espère que les juifs vont émigrer, c’est le cas. Beaucoup restent et c’est 
ce qui va conduire à leur extermination. Les handicapés aussi sont victimes d’un programme 
eugéniste, il faudra la monté en créneau de l’Eglise catholique pour que ce programme cesse. On 
a dans tout cela un soutien des élites conservatrices. Hitler ne gouverne pas qu’avec la 
violence, il a aussi un charisme, c’est une des grilles de lecture pour comprendre le national 
socialisme. Les allemands voient en Hitler quelqu’un qui va rendre sa souveraineté à l’Allemagne. 


En Union soviétique, Staline va petit à petit éliminer tous ses adversaires à commencer par 
Trotsky. Il va lancer ce grand projet de rattrapage économique, de modernisation qui va passer 
par une grande violence envers les koulaks. L’un de ses instruments de gouvernance est la 
police, la Tchéka qui devient par la suite le Gepeou, le NKVD dans les années 30. C’est 
l’instrument de répression qu’il va mobiliser quand il sent que son 
pouvoir peut être menacé. Il va utiliser l’assassinat de Kirov: ll va 
déclencher une nouvelle vague de violence qui va lui permettre 
de purger la société et les partis des elements qu’il juge 
indésirable. Dès 1934 on a des procès, il va fixer des quotas 
d’exécution, et affiche son mécontentement si ils ne sont pas 
respectés. Il va aussi déporter des minorités nationales: 
ukrainiens, polonais. Cette nouvelle vague de répression va aussi 
atteindre les cadres d’armée, il va décimer les cadres d’état 
major ce qui affaiblira l’armée rouge au début de la SGM. Le 
cirque de Alexandrov, pionnier de la comédie musicale.  
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Mussolini est arrivé en pouvoir en 1922 de manière semi 
légale avec le soutien des élites libérales. Il y a l’idée de 
faire du fascisme un projet national exclusif: lutte contre les 
dialectes. Ça prend une dimension plus racistes en 1930, 
purification de la langue italienne, lois anti-juifs, on cherche 
à supprimer le pronom lei qui marque le vouvoiement il est 
considéré comme bourgeois. Il y a cette idée de changer la 
société par la langue. 


Une journée particulière, 1977 : histoire d’une journée, 
particulière on est en 1936, Mussolini accueille Hitler. La 
radio joue un rôle très important. Il y a derrière le fascisme, 
des histoires de vies, marquée par la domination masculine. 
Sophia Loren a un mari qui est un cadre moyen du parti qui 
la trompe avec une institutrice. On donne avec le 
totalitarisme l’image d’une société figée. Le fascisme 
dans son projet de renforcement de l’Etat est en train de 
transformer considérablement la société. L’institutrice qui a 
une liaison avec son mari est l’avenir du régime, elle est 
instruite. On modernise les societes totalitaires, c’est vrai 

pour les 3, quelque chose relève de la Révolution sociale. 

Pour comprendre la faiblesse des démocraties il faut aussi se pencher sur l’articulation 
entre les phénomènes politiques, économiques et sociaux. Il faut structurer pour les élites un 
ordre économique autour du capitalisme: quête de rigueur budgétaire quasiment suicidaire en 

Allemagne au début des années 30, difficulté de 
mettre en place des politiques contre-
cycliques. On voit avec les manifestations, que 
dans d’autres conditions qu’en Europe de l’est on 
est frappé par la faim, la pauvreté. On sent au 
sortir de la PGM un énorme besoin de  justice 
sociale. Quelques elements laissent penser que 
la justice sociale pourra se mettre en place: 
accord rapide de la journée de 8h. Mais au fur et 
à mesure on va revenir sur un certain nombre de 
mesures. Le patronat français traumatisé par 
l’occupation des usines ne va pas jouer le jeu des 
embauches. On a une démocratie que déçoit 
une partie de la population notamment de la 
classe ouvrière. Si le fascisme et le nazisme 
réussissent à se construire une grande popularité 
et légitimité ce n’est pas tant par leur capacité à 
faire adhérer à leurs idées, c’est plutôt 
d’intégrer les masses. Certes dans un cadre 
non démocratique, mais ils bénéficient d’une 
grand popularité dans les couches populaires, 
c’est le cas pour Mussolini avant la SGM. Il y a 

une forme de promotion sociale. Idem pour le national socialisme. Il y a finalement un projet de 
modernisation et d’intégration sociale en quelque sorte mieux réussie dans les Etats totalitaires. 
Tandis que dans les Etats libéraux on juge parmi les élites bourgeoises que les inégalités 
sont naturelles.  
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Ken Loach: Land and Freedom qui est un hommage aux héros de 
la guerre d’Espagne, qui montre l’engagement d’un britannique 
dans une brigade internationale. L’extrait renvoie à l’arrivée au 
pouvoir du front populaire: socialistes + communistes qui veut 
transformer les rapports sociaux dans une Espagne conservatrice 
qui a raté la modernisation au 19e. Cette Espagne voit arriver le 
front populaire espagnol au milieu des années 30 avec un 
projet de réforme agraire. On arrive à saisir des enjeux généraux 
et universalistes. On a un projet de collectivisation des terres: on 
donne la parole à des gens ordinaires qui n’ont jamais la parole. 
Dans ces pays, on a un enjeu où les grands propriétaires terriens 
exerçaient un contrôle sur les plus petits. En Espagne, l’enjeu 
est celui de la démocratie sociale, on ouvre la parole et c’est 
chaotique. Ça montre les problèmes que pose la démocratie 
dans la prise de parole. On a deux points de vue: une femme qui 

montre déjà qu’elles sont présentes mais aussi qui veut une révolution sociale immédiate. Elle est 
placée au même niveau que les hommes. On veut un partage des richesses produites sur le 
modele soviétique. 
Ici, le contre argument est apporté par quelqu’un qui veut continuer à récolter le fruit de son 
labeur sur ses propres terres. La question sociale est aussi politique, la collectivisation ne 
plait pas à tout le monde même sur une question de justice sociale. Ça va déboucher sur des 
violences lors de la guerre d’Espagne, et chacun va choisir son camp. Il y a beaucoup de 
violences internes au camp républicain. On choisi entre le camp de l’ordre et de la conservation 
celui de Franco et celui de la révolution. On voit ce que la collectivisation peut faire aux rapports 
sociaux. Une des particularités des reformes agraires vues en cours est de les lier avec la 
nationalité. Les nouvelles démocraties d’Europe centrale et orientale en développent une qui 
est nationalo-centrée: on exclu un certain nombre de minorités nationales. Le projet de ces 
pays est de construire une Nation exclusive.

Ce qui compte est l’argument national, voir nationaliste par rapport à un projet de 
démocratisation de la société. 


Il faut dans les réflexions, sortir d’une conception normative du politique (bien contre mal). Il 
faut confronter «   des faits inconfortables  » qui sont pour Max Weber désagréables pour 
l’opinion d’un individu. Il faut accepter que fascisme, nazisme qui représentent l’horreur la plus 
absolue, ont été pour une majorité de personne la solution la plus appropriée pour la stabilité de 
leur quotidien, du développement. Ils se sont accommodés d’un certain nombre de dérive: 
violences, exclusion des juifs. D’un point de vue égoïste, ce qu’ils proposaient allait dans le 
sens d’une stabilisation nationale. Il faut comprendre ce que les acteurs de l’époque pensaient. 
Apres 4 années de mobilisation intensive en Allemagne, le choc de la défaite frappe les individus, 
l’humiliation du traité de Versailles, la perte de l’Empire, la crise financière, l’hyperinflation,… Les 
crises s’enchainent l’horizon s’assombrit. La république de Weimar bien que stabilisée dans la 
deuxième moitié des années 20, la population « s’accommode » (Philippe Burin). Ils se laissent 
encadrés par les promesses d’Hitler. Ils ne peuvent imaginer les dérives d’Hitler. Des 
démocraties occidentales qui tiennent bon (USA,FR,GB) frappées par des mouvements 
fascistes, révolutionnaires mais ça ne les déstabilise pas profondément. Ils continuent à 
proposer une solution rationnellement acceptable pour une majorité. Il faut attendre 1940 et 
le choc de la défaite pour la France pour avoir une montée de la droite. 
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