
Histoire générale des grandes
puissances atlantiques

INTRODUCTION
• Puissances atlantiques = géographique : baignées par le même océan MAIS unité géog est une 

réalité vécue

→ histoire de ces 3 puissances unies par l’affrontmt commun de pb=

• idée de Progrès =modernité au XIXe-XXe défnir par historien américain R. Kuisel  LE capit et 
l’E en Fce =  capitalisme dynamique qi recherche l’expansion ds produ° des biens & bénéfices, 
la produtivité (+ pour -), la compétitivité, et l’avancée technologique ( inventer nvx porduits + 
performants pr inciter à remplacer svnt). Sous entend 3 choses     :  

▪ prééminence économie sur tous les autres aspects notamment politiques 

▪  Comment organiser vie sociale & politique du pays en fonction du critère écoq ? 

▪ Comment E doit interv dans processus de modernité/modernisation ? Quelle 
place pour l’initiative privée ?

• Les dates retenues pr délimiter le cours sont elles pertinentes     ?   

◦ Oui pour Ru & Fce car 14  et39 rentrent en W contre allemands 

◦ moins vrai pour EUA qi entrent en W 1917 et 1941 

◦ 14-45 : pas neutre idéologiquement 

=> idée des Lumières : W accélèrent le progrès , l’histoire et améliore l’unité KANT (1724-
1804) Idées de l’histoire universelle au point de vue cosmopolite 1784 «  Les sctés humaines 
progressent grpace aux oppositions internes qui les traversent »

• Théorisé en Fce par Gaston Bouthoul : ancien combattant devenu sociologue qui a mis en place 
la connaissance de la polémologie = science de W 

◦ démontre que W ne sont pas un mal absolu : font des morts mais en moins de 10 ans (19-
29) l’Europe a retrouvé en dépit des pertes militaires tout son potentiel démographique 

+ en même temps l’Europe a retrouvé voire dépassé sa capacité indus d’avant le conflit 
car W provoque progrès technologiques remarquables dans les batiments & travaux 
publics 

=>W peut etre  nouvelle source de richesse  et de progrès techniques et de la science + 
rapprochent les peuples   



Partie 1 - La France dans la 1ere
moitié du XXe

I) La France a la veille du conflit

1.1 L’instabilité ministérielle 

• 1909  Fce renoue avec instabilité ministérielle =>  24 juill 1909 au 26 juill 1914 → 10 
gouvernements (moins de 6mois chacun) (même si  retour plr fois d’hommes avec les 
aptitudes à ê chef de gvmt Aristide Briand 4fois chef voir dates + ministre plr fois 

• l’axe majeur du gmt   = parti radical 1901 plus vieux de Fce 

Comment expliquer cette instabilité ? 

• L’appartenance à un parti politique n’est pas exclusive de toute autre appartenance. 

→  Lien  député-parti  pas  aussi  contraignant  que  ajd :  c’est  le  parti  qui  a  besoin  de
personnalités locales pour exister (ajd ambitieux a besoin du parti pr exister). Députés sont svt
persos bourgeoisie implantés dans une circonsp

◦  Joseph Caillaux 1863-1944 sarthois n’a pas besoin de parti car son père a été député +
sénateur  droite  conservatrice  – se  présente  commme héritier  et  est  très  connu – grand
bourgeois – il change plr fois de groupe parlementaire : Union démocratique puis gauche
radicale ou Flandin bourgeoisie d’Auxerres  élu député 1914 mais héritier de son père qui
était héritier de son père pzt conseil gal de l’Yonne 

◦  1910 chbre députés reconnaît  lots parlementaires mais aucun député obligé de suivre
consignes du groupe auquel il appartient 

=> radicaux socialistes se dégagent en premier des cotraintes de l’obligation du vote par
groupe car très divisés sur 3 points : 

• nature des rapports à entretenir avec nvo gpe poltq = SFIO de  Jean Jaurès  1905
dontles membre sont issus des radicaux de gauche 

• impot progressif sur revenu : radicaux progressistes Poincaré le veulent 

• prolonger  le  service  militaire  des  jeunes  français  pour  compenser  la  faiblesse
démogrpahq de la Fce face à allmagne – ne satisfait aps le mde agricole qui est le
1er employeur de Fce & artisanat 2e → débat année 1913

=> Instabilité qui nourrit débat poltq transversal à tte histoire de Fce js 1939

1.2 L’organisation démocratique 
• Le débat sur l’organisation démocratique commence en 1895 

è Quelle doit-être la nature de la représentation nationale ?



• Si on débat la nature même de la représentation nationale c’est car on réfléchi à la nature du droit
social, pourquoi les hommes se mettent-ils en société ? 

• Débat  lancé  par  Charles  BenoistIssu  de  la  droite  autoritaire  et  fait  carrière  dans  les  milieux

économiques libéraux autoritaires. :La crise de l’Etat moderne → les hommes qui représentent les

français à la Chambre sont des escrocs et n’influent en rien sur le bien-être des français. 

=> Grand combat de  C. Benoist est de  mieux représenter la Nation qui n’est pas un agrégat
d’hommes libres mais un agrégat d’éléments économiques

1.3   La question du pouvoir exécutif

• Derrière la rpz des élites économiques à question du lien entre législatif et exécutif à soumis 
au législatif ou guide de la majorité exécutif

• 1881 = apparition président du Conseil qui concentre l’autorité et le pouvoir exécutif mais 
c’est d’abord un titre qui n’est pas accompagné d’un service propre à coordonner l’action de 
l’ensemble du gouvernement.  Ministre des affaires étrangères président du Conseil => il est le 
porte-parole du gouvernement devant les assemblées mais ne préside pas le conseil des 
ministres (rôle du président)

Comment faire quand on est un partisan de la démocratie pour introduire l’idée que le pouvoir
exécutif est le guide de l’action économique et politique ?. 

• Pour arriver à cette fin  =>  mise en avant de la  représentation proportionnelle. Plutôt que
d’avoir un scrutin uninominal d’arrondissement à deux tours, une représentation proportionnelle
départementale  de  manière  que  les  intérêts  économiques  puissent  être  mieux  représentés  à
l’Assemblée. 

→  Ce  mouvement,  la  REP,  est  hétéroclite puisque   tout  autant  Jean  Jaurès  que  Charles
Benoist , droite autoritaire , centristes républicains….

=>  Derrière  ce  mouvement  il  y’a  aussi  la  volonté  de  remettre  en  cause  les  fondements
philosophiques de la politique économique de la IIIe république. 

• N’a pas  mené une politique libérale,  elle  a dénoncé tous les  accords  de libre-échange
signés sous le second Empire à partir de 1860 : accords Cobden-Chevalier 

• Petit-à-petit mis en œuvre une politique de l’économie nationale : maître d’œuvre de cette
politique = Jules Méline

=> Fondée sur les doctrines de Paul Cauwès

=>  But ultime : liberté commerciale MAIS 

• Ne peut pas être dans l’immédiat absolu dès l’instant où tous les Etats industrialisés de la
planète ne sont pas encore au même niveau de développement et que mettre en place la
liberté  commerciale  alors  que  les  méthodes  de  production  ne  sont  pas  au  même  degré  de
développement technique 

• Liberté de commerce doit-être encadrée et  ne peuvent échangés que les produits produits
avec des techniques identiques



Quelle est la finalité de l’Etat ?

• Etat conservateur qui assure :    

◦  Sécurité extérieure

◦  Sécurité intérieure

◦ Maintenir stable les équilibres sociaux : concilier les intérêts des grands et des petits

• BUT = 

◦ Réorganiser entièrement la société pour que celle-ci s’adapte aux nécessités industrielles
d’une organisation scientifique du travail

◦ Organiser l’économie, la croissance économique et l’expansion

è Introduction de groupes qui veulent accroître le pouvoir favorisant le secteur économique contre
le pouvoir exécutif 

• Dans ce contexte de débat sur l’organisation de la démocratie, sur le rôle directeur du pouvoir
exécutif le débat est animé dans les cercles pensants des chefs-lieux de département

•  Toutes les questions qui avaient divisées les Français jusqu’en 1910 perdent de leur acuité : 

◦ Question de l’anticléricalisme qui avait enflammé l’opinion de 1901 à 1906  

▪ Loi de 1901 sur les associations : vue comme une loi  dirigée contre les congrégations
religieuses puisqu’il  était  prévu que pour  pouvoir  exister  elles  devaient  déposer  une
déclaration  de  création  d’association  et  l’ordre  avait  été  donné  de  refuser  les
congrégations religieuses de se regrouper en associations

◦  Séparation des Eglises et de l’Etat 

▪ Essentiellement  dirigée  contre  l’Eglise  catholique,  religion  dominante  en  France  au
début du XXe siècle. Le but pour les  républicains positivistes était de  priver la droite
catholique et monarchiste de l’appui public de la religion.  La religion est d’abord une
religion civique qui a pour but de cimenter l’ordre social à 1886 cercles catholiques
ouvriers de  De Mun qui doivent se rencontrer patrons et ouvriers liés par le lien de la
charité chrétienne

▪ Voulue par les républicains car depuis 1878 ils ont sous la direction de Ferry introduit
une réforme du Droit où le fondement du droit ne se trouve plus dans une philosophie
individualiste  mais  dans  la  sociologie  et  l’économie.  Le  droit  n’a  plus  besoin  de
référence au droit naturel, or christianisme ou judaïsme religion personnelle. L’Etat veut
se construire en dehors de toute référence religieuse que ce soit 

Þ  L’anticléricalisme a perdu sa force et l’idéologie laïque marque le pas car elle est dans l’incapacité
de se trouver un langage propre (laïcité est  confondue avec l’athéisme),  pour s’exprimer elle
utilise le langage de la théologie catholique en le détournant (Lavisse, Les annales de la jeunesse
laïque,  1902 :  « Être  laïque  s’est  refuse  au  région  qui  passe  de  gouverner »,  parle  des  vertus
(charité, foi et espérance) : foi laïque doit s’abstraire du présent pour vivre dans un avenir plus ou
moins illusoire 



è   Aspect négatif de la perte du catholicisme  

• La jeunesse est attirée par : 

◦ Henry Bergson : soutien en 1889 sa thèse  L’évolution créatrice : met l’accent sur le rôle
fondamental de l’intuition qi elle permet  la jeunesse artistique 

◦ Huysmans : explique comment il s’est converti au catholicisme

=> Grande période de conversion au catholicisme de grands intellectuels (P. Clodel, C. Peguy)

• La question sociale marque la pas à la veille de 1914 :

◦  Agitation sociale diminue     : sous ministère Clemenceau = agitation sociale à la création de la
SFIO (Jaurès) & avec l’adoption de la Conférence Générale du Travail de la Charte 
d’Amiens (qui prévoit la révolution en cas de guerre contre capitalisme : préconise sous 
l’impulsion de Sorel, la grève générale) 

◦ 1907-1910 : grèves, révoltes des vignerons du midi, mutins à Agde, grève des cheminots

=> inquiète le gouvernement Clémenceau car de Cabrières (royaliste) accueille les vignerons
qui se révoltent dans la cathédrale : répression

=> A. Briand réprime les cheminots, mobilisation 

=> les ouvriers agricoles sont remplacés par des flamants

=> M. Albert (vigneron) perd de son prestige (car accepte 100 F de Clémenceau pour son 
train) donc perte du représentant de la cause : le gouvernement laisse la libre expression aux 
vignerons (laisse chanter le 17ème de digne, Monthéhus) = mais n’obtiennent pas gain de cause

• A partir de 1910 : grève dans les usines car  introduction du taylorisme = révolte contrôle 
chronométrage, cadences inhumaines (ex : grève 1912, usine Renauld)

=> les tensions sociales sont instrumentalisées pour créer une image falacieuse qui invite la mise 
en grève des ouvriers et le patronnat a ne plus penser sa fonction de stabilité sociale : le mythe du 
producteur invite le bourgeois à être créateur de richesse

• Nationalisme reprend son envl à partir de 1911, affaire d’Agadir = recrudescence tensions Fce/ 
All après envoi navire armé All ds baie d’Agadir au Maroc

=> le quai d’Orsay relance le culte des provinces perdues, place de la concorde, où on va 
honrer la statue de strasbourg

=> il organise le succès du livre de Jean Louis Bory Mon village à l’heure allemande où les 
francais sont représentés comme raffinés, et les allemands comme lourdeaux.

= > culte de jeanne d’arc (apparition vers l’Alzonne)

=> jeunesse s’enthousiame pour les romans nationalsite :  E. Psichari : L’appel des armes ,  
C. Farrère 17 Histoires de marins = la guerre ca régénérer un peuple décadent (la France), culte de 
la guerre, certains livres font le récit de la future guerre contre l’Allemagne : La patrie en danger, 
histoire de la guerre future Royet



2. La guerre, l’économie, l’Etat pendant IWW 14-18

• W n’efface pas le role dominant de l’etat dans l’éconoie, les questions sociales etc.

2.1) L’Union sacrée

• A la délcration de guerre, il faut organiser politiquement l’effort de guerre, autour du mythe 
de l’Union sacrée = proclamée par Poincaré chef de l’État le 4 août 1914

◦ Pose un principe définitif : préméditation allemande de passer par la Belgique

◦ Utilise la notion d’union sacrée avec en arrière pensée l’idée de l’unanimité nationale

◦ Ultérieurement, il fera entendre que l’union sacrée avait été réalisé par volonté génrale du 
peuple (peut etre un enjolivement) 

2.1.1 Organisation à l’ecehelle du gvmt 

• A l’echelle du gvt  , facile, même si gestes symboliques : 

◦ 4 aoaut 1914, Deschanel pzdt chanbre des débutés, de centre droit, fait l’éloge de Jaurès, 
mort dans l’exercice de ses fonctions 

◦ éloge du député cayholique dDe Mun par le député socialiste Vaillant (communards),

◦ accolade  socialiste marxiste Guesde, avec député nationaliste Barrès

•  4 au 26 aout 1914, l’union ne traduit pas son unanimité dans sa politique :

◦ Viviani (pdt du conseil) vit dans l’hypothèse d’une guerre rapide, ne veut pas remanier le gvt
car il naime pas Briand

◦  Clémenceau desteste Poincaré 

=> Jusqu’au 26 aout, l’union se résume à la création d’une commission qui supervise le 
ravitaillment de l’arméee et de la pop civile : Briand et millerand, bourgeois (radiclae socialiste), 
sembat (socialsie), ribot (républicain modéré) = union sacrée

•  26 aout 1914 :  contexte du replis de l’armée francaise → mise en place gouvenrnemtn Union 
sacrée → qui nest pas un gvmt d’unanimité nationale car si Viviani ajoute Briand et 
millerant, sembat, delcassé (républicain modéré) car droite catholique n’est pas représetée dans 
le gvmt et Clémenceau est tjrs contre l’union sacrée

2.1.2 a l’échelle des partis et des syndicats ? 

• Oui pour la SFIO car abandon des projets pacifistes de jaurès (assasiné non pour raison 
politique mais par unétudiant (villain) délire mystique) : la violation de la neutralité belge par 
allemand permet un ralliement des socialistes à l’union sacrée (Sembat rentre a la comission), 
un socialiste marxiste est recu a l’Elysée 

→ Autre signe du raliement     : journal de hervé change le nom de son journal

◦ Syndicat cgt suit le meme chemin : abandon des idees « en cas de guerre captitlalise = 
grève », met à profit l’histoire socilaiste (parallele entre guerre contre allmagne du 19eme)



2.1.3 A l’echelle de la pop francaise ? 

• Girardet Le nationalisme francais : parle de l’influence du livre d’Agathon, les jeuens gens 
d’aujourdhui

MAIS Becker : nuance les conclusions de girardet = le nationalsime n’a pas marqué toute la 
juensse estudiantine : toute la pop n’est pas nationalise opposition au service militaire, tous 
les eleves de l’ENS ne voulaient pas être réservistes 

• bourgeoisie n’est pas belliqueuse : regrette que les infrastructure soient détruites par la guerre 
= la thse marxiste qui dit que la guerre permettrait de dynamiser la sidérurgie : ne tient pas (les 
industrie d’armeent se servent pas vraiment d’acier)

• Les simples citoyens ne veulent pas la guerre : les socialistes qui refusent la loi de 3 ans ont 
gagné 30 sièges lors des éléctions générales

• Les élèves sont élévés dans l’idée nationalisme, apprendre leur devoir du sang, apprendre à tirer

• Le journal le plus lu     : un journal nationalsite  (1,5 millions d’exemplaire) => Les journaux 
pacifistes ne tirent que 7000 exemlaires (journal de la cgt)

→ Comment l’union sacrée se manifeste elle dans le pueple à la déclration de guerre ?

• Les médias insitent sur les manifestations nationalsites dont la géographie précise permet de 
mieux cernée la portée = se situent à paris, et villes universitaires 

• Beckert : étudie rapports, 50% pop accepte la mobilisation : pop est résignée à laguerre vers 
l’est mais moins vers le sud ouest par exemple : en regle génrale la pop accepte de faire son 
devoir : donc pas besoin de mettre en œuvre le carnet B = internement de touts les meneurs 
pacifistes 

→ Estimation que 13% de desertion parmi les mobilisé : en réalité 1,5% = éducation 
républicaine a fonctionné

2.2 Organisation de l’effort de geurre 

• 2 gvt : gvt de viani suivi de gvt briand 

=> rationnalisation de leus actions 

=> création d’une prédsience du conseil qui organise l’action du gvt (le pdt du cosneil n’est
plus comme en avant guerre qu’un nom, il coordonne les actions mais pas d’administration stable

• Ces 2 gvts mettent en œuvre l’etat de siege mis en place le 2 aout 1914 : suspend toutes les 
libertés individuelles (expresionn, réunion), tous les pv de police passe sous le contrôle de 
larmée, censure postale, 

• contrôle de la presse (pas dindication sur lieu des corps d’arméee), répression de la 
propagation des fausse nouvvelles, organisation de l’opinion publique : comment organiser 
la censure de la presse dans un état démocratique ? bcp de journaux (tout parlementaire avec
un peu dargent possède son journal)



=>  eviter les revirement brusque de l’opinion publique : trop dinterdiction ou trop de 
liberté peu posé des pblms

2.2.1 La censure qui devient un bourrage de crane 

• Censure est placée sous l’autorité des miitaire : bureau de la censure dans chaque departement

• Pas d’équité dans le traitement : Clémenceau (défavorable union sacré) dénnonce 
l‘insalubrité des transport des blesses     : journal interndit alors que Barres (favorable Union 
Sacrée) fait pareil mais il nest que reprimandé

• censure faite pour qu’il n’y ait pas d’infos qui sapent le moral de population MAIS devient 
bourrage de crâne = propagande en faveur de l’effort de W car il fallait maintenir vif les motifs 
de la W dans l’esprit des gens = 

◦ on se bat pour Alsace Moselle

◦ haine Allemands dessins Henri Zislin impérial semeur guillaume II sème croix de fer → 
croix de bois soldat morts W ou Francis Poulbot qi utilise enfants pour haine allemand 
(enfantd avec maon cppupée pour pas que deviennes soldats → abus)

• censure soutenue par général Lyautey  ministre de la guerre « il faut prépaper l’op pibllq en 
oiritnetnat les journaux, cela n’a jamais été fait » janvier 1917

• MAIS débat sur presse : droite qi 0 participe au pvr signale que censure 0 affecte 
anticléricalisme 

◦ 15-16 : Rumeur infâme = ragot selon lequel pretres & religieux 0 mobilisés & 0 combattent
→ travail de sape parti radical & radiacal socialiste dans « dépeche de toulouse » (audience 
naitonale) & « le bonet rouge » (anticlérical) 

→ en vrai curés et moines sont soldats mais pas en « costume » 

• Deux aspects bourrage de crane     :  

◦ mobilisation intellectuels frnaçais & tous universitaires reconnus qui sigent réglièrement 
textes collection propoagande « lettres à tous les frnaçais » Ernest Lavisse Emile Durkheim 
Charles Andler 

◦ monde intellecuel cathoique aussi : paul claudel & baudrillart créent comité catho de 
propagande à l’étranger financé en sous main par quai d’orsay 

→infléchir opinion publq espagnole peu francophile MAIS travaillée aussi par conul général
d’All qui souligne anticléricalisme français qui ne passe pas en espagen où seule la gauche 
ets anticléricale 

→ missions aux EU pour convaincre irlandais de nationalité EU qu’il faut soutenir Fce & 
Agl dans W contre All

◦ bourrage de crane populaire   passe par dessins de presse & recours aux chansons c’est  un 
oiseau qui vient de frnace qui vous apporte la délivrance (cicogne marco → alsace) vous 
n’aurez pas l’alsace & la lorraine / Madelon chanté par Bach 



2.2.2 Les jeunes filles dans l’effort de guerre

• mobilisation jeunes filles selon leurs compétences : 

▪ elles sont toutes marraines de guerre pour jeunes appelés au front non mariés (le 
dimanche après midi dans salle du conseil elles écrivent des lettres) , invitées à distribuer
vin & saucisson, promettent des danses …. 

▪ celles qui ont une meilleure formation sont invitées à devenir infirmière (sens large) : 
soit elles apprennent le métier et vont aider médecins ou alors elles organisent après midi
festifs srt pour soldats aveugles du front pour donner envie vivre 

=> CE GRAND EFFORT PATRIOTIQUE a des dérivées malheureuses surtout près zones de fornt :
grosses indésirées & infanticides (procès 1919) « La guerre ressemnle à un cul de singe » 
Giraudoux 

2.2.3 La politique dans l’effort de guerre 

•  application etat de siège a posé question rapports de entre militaires & poltq joffre &é viliani 
puis briand = affaire joffre :

◦ liée à enfoncemnt du front fin aout 14 qui conduit gvmt paris a partir 4 sept 14 à s’installer à
Bordeau en gironde → en dépit censure qui se met difficlemt en place, mode de fonctionnmt
etat heurete OP sept 14 « Indépendant pyréennes orientales »publie « a bordeaux on sabre 
le champagne on fume on plaisante pendant que nos pauvrs petits soldats vont se faire 
trouer la peau pour le bien Ê de ses gens là » → pvr militaire utilise à son profit

◦ général joseph joffre prend autonomie pr/ pvr poltq qui repose sur lecture fondamentaliste 
de contistution quii font du pzdt de rep le chef suprème des armées → joffre fait mine de 
penser que son autorité est directmt liée au pzdt de Rep & tend à ignorer Pzdt conseil qui 
n’existe pas constitutionellmt 

▪ Dès début W viviani & ministrre W messimy demandent à joffre de référer au conseil 
mais joffre dit gvmt a en charge consuite poltq W & lui est en charge de stratégie MAIS 
il oublie que opéraiton milit ont csquences sur poltq 

→ joffre fait accréditer qu’il est le seul vainqueur de bataille de la Marne (qui n’a été 
possible que paske  Galliéni a eu l’idée des véhicules 8000 mobilisés pour faire monter 
15000 hommes au front en imitant Napoléon 1805 MAIS  exclu de la victoire car Artuhr
Huc Rcehf dépeche toulouse & Haraucourt lui tressent couronnes laurier en 
permanence)

→  après victoire Marne Joffre fait tout ce qu’il peut pour maintenir gvmt à Bordeau où 
il n’a pas ts outils necessaires pr être en lien avec ts services E. Joffre n’accepte retour 
gvmt à paris que 4 dec 14 alord que E mjor est installé depuis 28 nv 14 à chantilly & que
le circuit téléphonique le + efficace appartient E major → PP doivent avoir recours aux
moyens militaires au bon vouloir de joffre qui ne coopère que devant individus qui 
l’admirent : Poincarrré président Rep, ministre Guerre millar & viviani entérinent 
décisions de joffre  => miliutaire donne ordres aux poltq 



→Joffre acceuille avec défiance toutes comissions parlementaires srt Sénat & 
Clémenceau 

→ il se crée alors une oppostion pour maintenir tradition républicaine organisée par 
radicaux socialistes Clémenceau, Doumer, Gal Pédoya(ennemi personnel de joffre 
car a été son supérieur)….+ républicains opportunistes Abel Ferry 

◦ cette opposition s’exprime aussi Sénat ds commission affaire étrangères & W 
de Clémenceau & dans chbre députés W pédoya  

◦ elle agit contre popularité de joffre soutenue par propagande (distribution petits 
portraits joffre) : 

▪ 1915 pdt expédition Dardanelles, front orient 0 confié au gal joffre mais Gal
Franchet d’Espérey→ autonomie des deux fronts donc PP peuvent affecter 
moyens entre les deux fronts 

▪ sous gvmt Briand on promeut au ministère de W des généraux qui ne portent 
pas joffre dans leur coeur (joseph gallieni qui 0 a digéré coup victoire marne 
→ minsitre Guerre) + 1916 Briand promeut Joffre si haut dans 
organigramme des armées qu’il n’exerce plus un pouvoir efficace sur le 
terrain = maréchal de Frnace : titre qu’il ne peut refuser → il est promu à 
la tête d’un E major interallié qui a juste fonction de réflexion mais 0 
commandmt opérationnel 

◦ crise 1917 : succession rapide de gvmts 

▪  après crise chute gvmt briand fev 17 après crise provoquée par lyautey ( affaire des 
fuites ) remplacé apr gvmt Ribot (centre droit) mars -  sept17 : tente d’être d’unanimité 
nationale car offre gvmt royaliste catho Denys Cochin 

▪ MAIS Clémenceau « tire » sur ce gvmt qui est remplacé par Painlevé gauche 

→ ces deux gvmt sont faibles à cause de :

◦ causes externes : défaillances allié russe & roumain + choc psychologiq entrée 
W EU (dont armée est formée en Fce jusq aout 18) 

◦ causes sociales : arrière pays épuisé car 

▪ annonces quotidiennes victimes de W → scènes d’hystérie collective 

▪ vie chère car inflation monétaire & salaires bloqués → grèves 
cousettes/munitionnettes + rareté de certains produits sucre café  

=> gvmt sait faire face à crise 

◦ causes militaires : échec offensive chemin des dames commandée par Gal 
Maurice Nivelle →hommes front épuisés se mutinent 

=> CRISE MILITAIRE résolue par Philippe Pétain qui a su colmater offensive allemande Verdun – 
successeur Nivelle à la tête armées fçaises. Il prend 2 types de mesures     :



• « carotte » : améliore conditions vie soldat introduit un repas de plus « pétain » (pt de) + 
rythme permissions régulier 1 semaine de permission en famille tous les 4 mois POUR 
FAIRE DES BEBES + se montre proche des soldats  photogrpahié par Excelsior s>aluant 
soldats qui partent au ffront + change stratégie : on ne lance plus d’assaut pour conquérir 
une parcelle de terrain mais on s’appuie sur nouveaux mmoyens techniques artillerie lourde
longue portée « le feu tue » & char d’assaut utilisé dps bataille Cambrai 1917 + réorganise 
aviation & recrute pilotes + attend effectifs américains en essayant de protéger effectifs 
frnaçais 

« j’attend les chars et les américains » 

• « baton »: répression mutineries par peine de mort & fusillés pour l’exemple + crise 
alliances à l’est (voir cours HRI)

=> les deux gvmt survivent à crises milit mais pas poltq car clémenceau essaie toujours de saper 
l’Union sacrée :

• 22 juill 17 accusation défaitisme c/ ministre intérieur Louis Malvy pour avoir financé & fav 
presse pacifiste financée en sous main par allemands avant 14 → 31 aout 17 démission 
Malvy 

• 1er aout 17 pape bennoit XV porpose paix blanche → Clémenceau pousse Anatole Sixte-
quenin à faire voter 2 amendements     : 

▪ dec 1916 demande meilleure utilisation hommes utilisables 

▪  fev 17 amdmt récupéaration : violation de la non-rétroactovité de la loi → prévoit 
rolement pretres qui avaient été dispensés par loi avant 

=> affaiblit gvmt ribaux car ministre Cochin démsission 17 aoout 17

◦ après congrès stockholm 17 → socialistes rompent Union sacrée : painlevé et albert 
thomas ministre amrement socialistes sont en porte à faux → démission 13 nov 17 

=> clémenceau prend commandes E nov17-nov18. Nommé par Poincarré même si 0 
l’aime car poussé par journaux (technqiue de Cincinnatus = sénateur romain qui donne 
impression qu’iil abandonne affires & retourne dans son domaine agricole mais savait 
qu’il allait être rapellé → on lui a offert dictature) « poincarré m’ofrira le pvr 
j’accepterai on ne peut pas refuser la vpr, mais je ne l’aurai pas cherché on ne porra me
le reporcher » à son secrétaire 

GOUVERNEMT fait de telle manière que tout le pouvoir s’incarne ds pzdence conseil 
→ il rompt avec Union Sacrée : axe gvmt = partir radical & radical socialiste 9/14 
ministres (hommes dévoués à clémanceaux) 6/9 secrétaires d’E 

→ crée ministère pour gagner W & garde au gvmt tous tehcniciens des anciens gvmts 
Louis Loucheur ministre armmt 

→ nomme hommes qui n’ont pas de talent politique aux fonctions réglaiennes pour 
qu’ils ne lui fassent pas d’ombre Stéphane Pichon Jules Pams ministre intérieur Louis 
Klotz ministre finances 



→ actions du tigre :

• 20 nov 17:  discours investiture devant chbre députés «  nous nous présentons devant vous dans 
l’unique pensée d’une W intétgrale.  Nous voudrions que la confiance dont nous vous 
demandons le témoignage fut une acte de confiance en vous même. Je fais la guerre et la guerre
jusqu’à la victoire » → Comment il fait la W ? 

◦ action psychologique : lutte contre défaitisme 

• Louis Malcy traduit en haute cour de justice → 5 ans de banissmt pr soutien 
passif au pacifisme 

• 11 dec 17 intente poursuite pr pacifisme contre Colliot, briand 

◦ pvr poltq centralise effort de W : 

▪ E prend en charge financmt W qui se fait par accord entreE → moins recours 
banques privées JP Morgan of NY 

▪  organise forces armées après échec offensive allemande « mickael » dans les 
Fkandres → clemenceau conférence de Doullens impose alliées commandement 
unique Agl/Fce pr que allmds 0 puissent profiter discontinuité chaine de 
commandement là où troupes agl & fçaises sont en contact → meilleure 
communication

→  cmdmt unique confié à Foche (homme de W mouvement) = finit fronts stables, 
cherche occasion pour mouvement

Clémenceau = Le Tigre 

personnage clivant avec personnalité tranchée, inémotif, postitivste convaincu (eleve dr paul 
robin), executeur testamentaire du prophète du socialisme auguste comte, intelligence étroite  → 
contre Pasteur car catolique + hypocrite car soigne ses clients avec travaux pasteur.

Premier à avoir assimilé art gouverner par fascination foules → a comprix fçais ont besoin 
homme providentiel 

A déjà été pzdt conseil & a la main lourde pr réprimer grèves

2.2.4 – rôle économqie de l’État dans l’effort de guerre

• organisation ecoq effort de W a été préoccupation constante ts gvmts dps 14 → il y a dedans des
constantes idéologiques = effort de W a été orga par hommes gagnés à toutes idées 
industrialisme (Louis Loucheur, Albert Thomas Jean Monnet Hubert Lagardelle) qui veuelnt 
donner à E une finalité strictmt ecoq

◦ sept 14 crise des munitions → pénurie main d’oeuvre car après décret minstériel qui 
supprime statut affectés spéciaux (non mobilisables) qui seront donc mobilisés sur le 
front→ on ne sait plus fabriquer des munitions 

=> E a investi directmt pr créer des industries nationales à l’armement pourdrerie 
à Bergrerac & Toulouse + fabircaton canon & armes à longue portée à Roanne => prévoit 



pouponnières pour enfants des femmes + E crée usines armement en fav & aidant initiaive privée à 
se lancer ds fabrcations de W : Loouis Louhet crée usine fabricaiton ds ancienne salle de bal à 
Apris (Alhambra) avec OST + usines citroen fabriquent  grenades ananas 

→ modèle economie mixte → rappel retraités disponibles pour former main d’oeuvre & 
fonctionnaires de préfecture + E impose aux entreprises de choisir les pères de famille plutot que de
les envoyer au front (jeunes célibataires au front car moins cher (mloins de pensison) si meurt)

→ E organise tout commerce extérieur : exporter & importer requiert autorisation minitérielle + 
crée pools d’achats 

CONCLUSION PARTIE 2 

Toute cette organisation ecoq de l’E s’accompagne d’un discours historiciste dont les origines sont
kantiennes puisque W est perçue comme une étape qui fait rentrer Fce & mde dans nouvelle ère de 
l’humanité 

« aux heures tragiques de 1793-94 la convention multipliait pr neuf def sol sacré les intituions 
nouvelles : cétait une france nouvelle […] Ajd c’est par un effort indentiq , par l’union de tous [...] 
que du sein de cette guerre effroyable la Fce ecoq surgira » Albert Thomas   → W14-18  est  en 
train de faire naître nvelle Fce eco qui va surgir 

=> pdt durée hostilités nait quesiton de savoir comment Fce sera reconstruite car personnel poltq 
sait déjà que de Calais à Bannes Fce détruite → doit on faire perdurer organisation etatique de 
controle de l’écomie ou revenir à situation antérieure W ? faudra-t-il reconstruire àl’identique ou 
rénover ? clemenceau a donné au gmvt un pvr ecoq jamais eu + parlement juste consulté, pas force 
d’initiative. Faut il perdurer ce focntionnemt ? 

→ débat rendu public après démobilisation troupes juill 19 → implqiue de réfléchir au role écoq de 
l’E 

Ribot défavorable à perpetuation rôle ecoq E après IWW 

=> nœud pb ptq fçaise jusq 44 

III) Reconstruire et moderniser : les prémisses de la 

crise de l’E 19-32

3.1) panser multiples plaies de guerre

3.1.1 bilan démogrpahique 

• pertes directes = 1.3 millions soldats tués + surmotalité population civil (tension, fmaine, 
grippe espagnole) 1.3 milion 

→ Fce pays malthusien a perdu 1.6 millions bébé non conçus

MAIS grace à réintégration Alsace Moselle gagne 1.2 millions hab 

=> perte sèche 3M 



• cette saignée s’est faite sur population anémiée avant même W car dps 1800 dépérissement taux
population fçaise srt que mentalité 0 natalistes car srt obligation partage héritage enfants part 
égale → 0 veux casser propriété agricole 

=> population vieillissante 

• cessation de W 0 rétablit déséquilibre même si phénomène de récupération post-guérrière : 
naissances nbreses 1920-21 puis 

◦ retour malthusianisme 

◦ hommes en âge de préocréer tués pdt W → femmes en age de se marier sont trop 
nbresuses pr nbre d’hommes

◦ surmortalité continue : décès anticipés des grands blessés de guerre

◦ autres causes mortalité : alcoolisme, manque d’hygiène…

=> baisse pop active → -13 % en 1920 pr/ 13

• pop agricole la plus touchée 

• certains villages vides  sant-symphorien abandonné 18 car  ts hommes tués & spécialisé ds
extraction pierres de taille impossible pr femmes & vieux….

=> Ouverture de l’immigration → à travaiiller

3.1.2 gérer le deuil collectif

• E obligé de prendre en main deuil collectif pour éviter effondrmt scté :

◦ 1917 gouvernements Ribaux puis Clémenceau encouragent création assos anciens 
combattants → regroupées en 19 ds Union nationale des anciens combattants soutenue par 
armée, présidents du conseil, et même fincmt industries guerre….→ Partout en Fce anciens 
cbattants revendiquent droits

◦ dès 1920 célébration nationales 11  nov autour du cérémonial du monument aux morts 
( présent dans chaque commune) → défilé anciens combattants, enfants des écoles 
portant des fleurs qu’ils déposent aux pieds du monument, appel nominatif des 
hommes morts sur le front – foule « mort pour la frnace » puis hymne national 

▪ 11 nov 20 : transfert cendres soldat inconnu sous arc triomphe Paris → deuil national 
(foule en pleur)

• MAIS érection monuments aux morts mène combats laïcité : symboles religieux impossibles. 
→ Plr cas de figure     :  

◦ mairies conciliants → croix de guerre 

◦ maires conciliant mais pas curé → refus receuillir monument aux morts Toulouse quartier
riche  construction monument aux morts religieux dans enclos église 

▪ maire intransigeant → construction ds chapelle latérale %d’église un petit monument 
aux morts 



◦ Montauban monseigneur marty ordonne aux catholiques de ne pas se rendre aux 
cérémonies du 11 nov → evèque désobéit par fidèles mais tensions 

3.1.3 administrer les déséquilibres sociaux 

• gouv d’après W doivent adm tous déseq sociaux provoqués par W 

◦ malaise moral  

▪ phénomène social de la vieille fille 

▪ infanticides srt ds zones de front où se st multipliées grossesses non désirées 

▪ W a changé relations h/f telles qu’admises avant conflit = libération des mœurs de la 
dame pdt W & après a fait objet de romans qui ont scandalisé: victor Margueritte la 
garçonne      = récit jeune fille qui vit librement sa vie/sexualité de femme – Radiguet ? = 
épouse soldat mobilisé prends amant lycéen 17 ans => détournement de mineurs – 
François Moriac le fleuve de feu 

=>  détruit ordre social ! 

◦ malaise rural     :   

FACTEURS DE CHANGEMENT DU MONDE AGRICOLE

▪ agricole = 1er bassin d’emploi de France mais +gd nombre de tués (19%) → difficile 
de continuer exploitation agricole qd GIG 

▪ conséquence sur production françaises     :  

• terres pas toutes remises en culture → appel machines car plus de bras mais cher

• main d’oeuvre agri diminue car « exode rural » ouvriers agri ou fils de paysans 
ont croisé au front des catég sociales diff : employés de poste, de chemin de fer, 
ouvriers...→ ils ont découvert qu’il était plus intéressant pr salaire & avantages 
sociaux (logmt fonction, retraite…) + ceux qui ont gagné galons restent militaires

• paysan a découvert « luxe » pdt W : chaussres en cuir (bcp plus confortable que 
sabots ou galoches ) + nourriture « luxe » viande une fois/jour (bcp meilleur que 
« fausse viande » et poulet dominical, lapin élevé ds fermes…) … => rêve d’une vie 
meilleure 

• mde paysan déstabilisé par inflation : 12 œuf 20c 14 - 1,7F 1920 => mais ne voient
pas le problème 

• pensions veuves de W & mutilés de W fait entrer argent ds campagnes de manière 
régulière 

=> E se doit d’accompagner ce changement du monde agricole

▪ en raison perte W, grandes propriétés agri sont vendues en parcelles et ahcetées par 
des paysans valides pas cher du tout 

▪ equipmt exploitations au nvo tehcnologq : moissoneuses hippomobiles, faucheusses 
mécaniques….mais pas rdmts tt de suite car pas adapté 



◦ malaise ouvrier   

▪ commencé 1917 grève cousettes/munitionnnetes + lumière communisme est MAIS 
création SDN → création Bureau International du Travail -  revendications ouvrières     :

• Salariales dps 17 : pvr d’achat diminue avec inflation & gens des villes se rendent 
compte (pr/paysans) 

• cogestion : délégués ouvriers arsenal rohan ministre armement albert thomas avait 
mis en place régimes délégués qi néogcient

• journée de travail de 8h payée 10h

→ patronnat contre car manque de main d’oeuvre & trp cher → envisage recours à 
l’immigration 

=> revendication ouvrière 19-20 = fièvre sociale d’attente socialisme traversé par mirage 
révolution bolchévique russe : 

• ds SFIO aile pro-bolchévique :  Marcel Cachin & Ludovic Oscar Frossart 

• mirage fascine d’autant plus que (sur volonté russe bolch), révolutions russes 
assimilées rev fçaise srt après histoire rev socialiste Jaurès approuvé par historien 
révolution ?? 

• mars 19 création Internationale communiste → socialistes fçais encadrés par agents 
internationaux :  Zalevski en Fce qi encadre socialistes fççais, donen thèmes de 
propagande, organise ….

◦ juin 19 : grèves ++ : employés de banque, chemins de fer 

=> E mobilise personnel roulant des chemins de fer pr éviter paralysie du pays  

• agitation sociale aboutit à plr choses     :

◦ adoption journée 8h 1919 clémenceau 

◦ scission socialisme fçaise 25 dec 20  congrès de Tours → création SFIC (section 
fçaise internationale coco) qi récupère prsq ts militants (120 000 ),  l’huma, locaux 
siège parisien & finances 

▪ membres 2e internationale « vieille maison » Blum tentent de subsister ds voie 
réformiste de Jean Jaurès – SFIO demeure petit parti 20’s réuni autourr de Blum  
→ cadre intellectuel brillant paul painlevé, vincent auriol, albert thomas, 
ramadier …

◦ scission mvmt syndical congrès Lille 1921 CGT → L.Jouhaux proche SFIO reste 
tête CGT → fidèle réformisme socialiste Blum

▪ scission w/ CGTUnifiée associée SFIT → prépare révolution ss conduite Pierre 
Monatte Pierre Sémart, Gaston Momousseau => grèves dures, affronttements 
partonnat/police 

+ dvmpt syndicalisme non marxiste :



▪ 1924 loi Waldeck Rousseau liberté syndicale → création de plr syndicats :  

• 1919  CFTCchrétiens (carac par primauté intérets de la famille + cherchee 
à barrer socialisme athé) – textes de ref signés par Pape Léon XIIIe siècle - 
syndicat dirigé par G. Tessier & J Zirnheld

• malaise  bourgeois   :

◦ dévaluation de la rente qi change train de vie bourgeois → met fin à villégiature 
estivale (bourgeois prennet congé été) car doivent réduire train vie maison srt que +e+ 
diff de trouver valets chambres etc..

◦ célibat féminin se décline ++ srt qe femmes 0 habituées à travailler (pr/paysannes 
habituées) & éduquées à être épouses & mère => 0 but réel ds vie donc besoin trouver 
emploi srt que papa 0 argent (dévaluation vente)

→ explique succès la vieille fille 1924 Pierre L’hermitte qi propose voies possibles : 
éducatrice jeunes enfants, secrétaire dactylo….

◦ Changement modes de production →  0 possibilité utiliser écomie poltq → il leur faut 
adopter morale du producteur 

→ naissance syndicalsme patronnal bourgeois pour faire face aux revendications 
syndicats ouvriers →  doit être rpz au BIT => création deux orga syndicales patronales :

• ancêtre MEDEF : Confédération Générale de Prod Fçaise 

• Fédération Commerçants et Détaillants => PME 

3.2) Organisation de la vie poltq en Fce 20-32 

3.2.1 - Quel rôle économique  doit avoir l’E ?

• question posée avant même W : livre républicain modéré Paul Deschanel la rpublqiue nouvelle 
= plaidoyer pr internvention ecoq de l’E // Auguste Comte 

1) Traité Versailles dit que E orga production d’azote en Fce (pour engrais) → intervient ds 
production industrielle 

2) personnel potlq s’entiche de thèmes industrialiste & ecoq → Edouard Herriot radical publie 
agir et créer qi dit mission E est d’abord d’orga écomie 

• contexte fin W & reconstruction, interv ecoq E sur 3 plans :

1) démographique     :  

▪  Clemenceau (médecin) pose fondements politique démographiq ds discours Sénat pr 
ratification traité Versailles 11oct19 → « et puis j’ai une autre recommandation à 
ajouter. Le Traité ne porte pas que la Francece s’engage à avoir beaucoup d’enfants 
mais c’est la première chose qu’il aurait fallu y écrire. [...] Je vous supplie d’accepter la
charge d’une famille nombreuse »

2) finance     :



▪  règlement dettes de W (mise sur paiement réparations par all) 

▪ mais aussi pb inflation (mal analysée apr spécialistes ecomie après un siècle parité ecoq 
sur étalon or)  

• MAIS cmt lutter alors que E augmente charges budg = impot ce qi gène reprise 
écoq (car territoires dévastés + besoin secours blessés W, veuves W, pupilles de la 
nation)

▪ 2 lois 1919 Clémenceau qi alourdissent budget E :

• loi Lugol qi ouvre droit à réparation intégrale dommages de W = ds zones de 
front, ttes usine/maison bombardée est reconstruite par E (on mise ici sur 
réparations)

• 17 avril 19 indemnisation blessures de W & indemnités pr veuves, pupilles de la 
nation….

3) Industriel & agricole   : faut-il reconstruire pareil ou en innovant ? 

▪ SEPT 18 armée all a innondé tous puits de mines → faut-il reconstruire idem ou en 
profiter pour moderniser l’extraction ? PLUS CHER au départ mais productivité au 
final rembourse 

=> cette question est trame de fond poltq de 20 à 32

3.2.2 : de 1920 à 1924 : ère millerand = bloc national 

• bloc national = Une majorité élue pdt elections générales 19 

• bloc national ou union républicaine nationale se construit autour conglomérat de sensibilté 
poltq qi veulent continuer en paix Union sacrée + pérenniser pdt paix la pratique 
gouvernementale de Clémenceau (= parlemt exerce juste droit de contrôle sur initiatives prises 
par pzdent conseil )

◦ conglomérat qi tourne autour : parti centre gauche Aliance démoc (homme phare = 
Poincarré député meuse) + centre droit Louis Mearin Fédération Républicaine +  catho 
libéraux Action Liberale Population + républicains socialistes /socialistes minoritaires (0 
marxistes) 

• bloc national a programme indutrialiste fondé sur théories Jules Corréard (probus = l’honnete) 
pour démocratie nouvelle = ANOD

◦ ENTENTE DES CLASSES     : patron et ouvrier communiquent ensemble ds statut 
commun = consommateur DONC syst ecoq doit etre orga dans intérêt conso – entente de 
classe nécessaire pr que machine ecoq fonctionne ds intérêt de tous

◦ E doit être orga comme ent   – pvr executif fort autonomes qi prend initiatives → se rangent
vers Alexandre Millerand (avocat d’affaire) qi semble suivre voie clémenceau & a promis 
au discours du bataclan une revision constituionnelle pr qe executif retrouve autonomie 

◦  laicité ouverte = fin laïcisme athé « le fait de la laïcité de l’E doit se concilier avec droits et
libertés de tous citoyen, à quelque croyance qu’il appartienne » but = éviter retour anciennes



querelles & faciliter réintégration alsace moselle dt statut religieux particulier serait 
maintenu 

=> réaction épidermique de l’electorat facile à controler car partis utilisent tehcnqiues fascination 
foules dps livres de Saurel 

• à l’opposé renaît une opposition =   

◦ 0 veulent faire perdurer union sacré → proches de Clémenceau avant nov 17 

◦ nouveau thème (en sourdine, pas ouvertement pdt élection) = opposition à probus sur 
democ nouvelle 

◦ MAIS 0 veut dire que radicaux 0 veulent rénover industrie & sont étanches à indus mais 
considèrent que parlementarisme bien orga w/ pvr impersonnel( jules fFerry bordeau 1885) 
peut permettre reconstruction & dvmpt ecoq Fce 

◦ radicaux soutenus par  hommes d’affaires radicaux socialistes : Paul Lederlin …

=>MAIS seule élite de la nation sait que vrai débat = eocnomie/parlementrsime → débat 
centrée autout retour cléricalisme => pendant la campgne candidats union nationale 0 attirent
attention sur porgramme ecoq/indus mais fixent attention sur : laicité & sécurité nationale 

• derrière Jonnart naît nvo mouvement qi veut que Fce renoue liens diplotq avec Saint-siège => 
droite & extrème droite militent & se rejouissent cannonisation jeanne d’arc 

=> essentiel voies sur listes bloc national 338 députés (majorité) mais frontières flou car 0 exiiste 
ds partis poltq w/ une disciplinee de vote → parti donne juste conseils + notion d’union nationale 0 
déclinée même façons ds 90 département fçais 1919 : géométrie de ce bloc nationale peut etre 
variable N/S 

+ grande majorité élus 59% néophytes (car les anciens sont morts pdt W) parmi lesquels 
techniciens élus (pr la première fois ingénieurs) + besoin anciens combattants dans listes pr 
crédibilité (19-24 chambre bleu horizon)

Institutions politiques pendant cette période 

• 3 présidents de la rep  

▪ 18 fev 20 : Poincarré finit don madat (élu en 1913)

▪ remplacé par Paul Deschanel = symbole de la rep (père avait été pourchassé apr Nap III 
après cout d’E – Paul né en exil) → 21sept 20 circonstances 

▪ Alexandre Millerand → 11 juin 24 circonstances voir ci dessous

• 4 gouvenrements (PC)   

▪ jan-sept 20 : millerand 

▪ Leygues ?? sept 20 jan 21

▪ Aririsitde Braind jan 21-jan 22

▪ Poincarré jan 22- mai 24 



Politique menée par gouvmt de bloc national

• gauche a réduit gvtms de bloc national à une gvmt « d’ordre moral » = un gouv qui s’intéresse 
uniqmt à la morale publique (poursuites engagées contre ouvrages (voir plus haut – la garçonne,
le dibale au corps…) 

◦ politique de rénovation de l’ec  o   ds sens modernité (voir def début année)  → deux lois 
déjà votées ss clémenceau pr recons fce soit rénovation     :   

▪ loi Chauveau nov 18 > entend rénover terroirs agricoles en regroupant/refondant 
propriété agricole pr les rendre aptes à recevoir machines (fabriquées en Fc) fondée sur 
volontariat avec finialité = améliorer rendement par recours machines car manque de 
bras 

▪ loi Astier juill 19 > promeut enseignmt tehcnqi pr formation ouvriers qualif & cadres 
d’ent MAIS pas assez de budgets

◦ nouvelles lois     :   

▪ 16 oct 19 : donne à E monopole exploitaiton énergie cinétique → dps cette date, 
compagnies d’électricité privées 0 peuvent exercer leur talents sans autorisation de E 
(qui donne autorisation si obéissent à cahier des charges produire au 110V → 
interconnexion réseaux d’élec)

▪ 5 aout 20 : création caisse naitonale Crédit Agricole : but de l’opération = favoriser 
prets au exploitants pour qu’ils modernisent exploitaiton 

◦ poltq de natalité   qui a deux aspects     :  

▪ mesure de principes : 

• création conseil supéreiru natalité 1920 → géorgraphes, médecin, phuilosphes pour 
réfléhir à quesiton natalié & influencer fçais à avoir des enfnats

• création médaille famille fçaise pr honorer mère +6enfants 

• 1923 : à l’initiative d’un instituteur → création fête des mères qui a plr obj :

◦ apporter soutien moral   aux veueves de W qi éduquent seules enfants 

◦ inciter femmes à devenir mères

▪ mesures efficaces : 

• loi 29juill 20 : réprime l’avortement, infanticide ds contexte mœurs dépravées 
après W + interdit pub & vente contraceptifs mécaniques capote anglaise 

• re-prise du versement du suppl familial un peu valorisé pr fonctionnaires avec 
famille nombreuses 

• création carte famille nombreuse sncf 

• petite déduction fiscale pr familles nombreuses 



◦ politique sociale     :   idée ancienne près W (plr initiatives dès loi 1906 retraitres) bourses du 
w : syndicats qui créent des mutuelles ouvrières et quelques ciasses de retraites ouvrières 

→ aussi sur initiative des mvmt catholiques 

▪ loi 1921 : projet général assurance sociale obligatoire (maternité, vieillesse, maladie, 
grossesse (prime d’allaitement!) MAIS cadre vide car :

• pas de financemt  n régulier prévu

• bataille sur centralisation ou décentralisation   (catho car il faut être au plus près des 
réalités pour se rendre compte des abus) des caisses 

→ loi 1931 prévoit un financmt et une orga à l’échelle nationale 

◦ poltq extérieure    voir cours RI

question insitutionnelle – révision des lois constitutionnelles :

◦ Millerand tete de file du bloc national 1er circonscrpition paris élections nov 19 a posé 
ouvertement question Discours Ba-ta-clan (réunion élec avant election) : propose révision 
lois constit pour renforcer autonomie & autirité pvr exec car peur dictature 

◦ 29 juill 20 : discours cloture session chbre députés : Millerand PC fait des porpositions 
dans sens d’une révision constit où pvr executif retrouverait autoirté ett autonomie pr/pvr 
légis 

→ pas porté vraiment au peuple

◦ aout 1920 ds Le Temps : Poincarré publie deux lettres où il lance appel à la prudence puor 
révisions lois constit 

=> a partir de là hypothèses crise présidentielle est évidente : Deschanel trop vieux pour 
responsabilités qui pèsent sur lui & insuffisance moyens qu’il avait pr agir efficacement → 
dépression nerveuse & mvais comportements 

→ il a lui meme demandé à être interné à Charenton pr soins intensifs 

→ hypothèse renouvmt PR – radicaux ont peur d’election de Millerand (pensé comme 
successeur Clémenceau capable de continuer union sacré) DONC Dépèhce de Toulouse 
lance peur d’une nouveau boulangisme en disant que si présidentielles la dorite présenterait 
général X à l’eleciton → apparaît que ce serait Gal de Castlenau 

◦ Millerand ne voulait pas êtee cnandidat mais les deux chambres le portent et il accepte 
ne laissant entendre qu’il ne renonce pas à son prjet de réforme constitutionnelle → 
déclaration candidature 21 sept 20 : « si les chambres pensent comme moi que PR qi ne doit 
jamais etre homme d’une parti eput et doit etre h d’une potlq arretée et apliquée en accord 
avec ses minstres, je ne me déroberais pas »  → impasse sur Coutume Grévy qui a créé la 
coutume selon laquelle PR renonce à faire usage de ses pvr constit (droits de regard et 
destitution sur assembée) pr se limiter à son roel de représetnaion & de conscience morale 

▪ discours qui ne passe pas inaperçu pr Sénat srt Gauche démoc rpz par Gaston 
Doumergue qi publie « fidèle au régime parlemetnaire, qui dps 50a s a fait ses prueves 



à lext comme l’int, il a rtesitué à fce provinces pedues par gouvernemnt d’un seul : le 
gorupe déeclare répudier par on vote une potlq qi tenderait à substier pvr elyséd à celui 
du gouv et du pays » →opposition à cette révision

◦ MAIS soutiens de millerands     :  

▪ industrialistes     : ANOD → il faut orga E comme une ent pr qu’il soit le moteur du dvmpt 
(pas encore croissance) 

◦ pdt 4 ans, combat insittuonelle se fait sans appel au peuple → dernier combat 5mai-
11juin24 très violent     :   

une fois son election, cmt il aplpique les lois constit ?

•  À la lettre     : de manière fondamentaliste en ignorant coutume Grévy 

◦ en imitant poincarré, il nomme comme chef de gouv Georges Leygues qi reprend gouv de 
millerand début 20 

◦ avec accord min intérieur jules steeg → il innove en recevant à l’Elysée les préfets qi font 
rapport sur situation intérieure de leur département → il montre qu’il est réellement 
chef de l’administration 

◦ il convoque conseil des ministres et le préside même quand PC pas là 22 Briand à Cannes
→ désavoué  => opposition ne proteste pas car ensemble du gouv opposé aux garanties que 
briand fait aux britanniques 

◦ 14 oct 23 Millerand discours Evreux (contexte : von Hoesh chargé d’affaire allemandes à 
l’ambassade de Paris avait déclaré all allait payer réparations é cesser résistance à 
occupation rurhr ) →evoque necessité mtn que GF w/ all achevée, de revoir institutions 
poltq 

→ mène crise mai juin 24 : 

▪ chbre dep & sénat pas vraiment opposé à renforcement autonomie  executif mais 
estiment qu’il faudrait renforcer autonomie de décision de PC plutot que PR 

→ loi 12 fev 24 « loi des décrets-lois » décret loi = délégation temp pvr legis à exec pr 
trouver solutions rapides pr questions fin & monétaires → volonté que PC (qi dépend du
parlement) le fasse mais PR

▪ 14 mars 24 parlement met en minorité minstre finances charles de Lasteyrie sur une 
décision minime→ gouv poincarré démissionne => Millerand refuse sa démisson  et 
laisse entendre qu’on ne peut pas mettre en minorité gouvmt pr points de détails 

→ il menace de dissoudre chbre des députés si ils ne reconduisent pas Millerand 

▪ comme proche législatives, pas volonté d’engager rapport de force → Millerand 
reconduit mais minstre finances sacrifié sur l’autel de la concorde nationale

▪ Millerand tente de mettre le débat sur devant scène mais marche peu 



▪ 11 mai 24 élections : on ne parle pas de la question insitutionnnelle → campagne 
repose sur cléricalisme/anti  (cartel des gauches) 

→ Cartel gauche 286 sièges//Bloc nation 233 MAIS bloc national a eu plus de voix 
que cartel des gauches  car partis à géométrie variable selon départements

3.2.3 : de 1924 à 1926 : le cartel des gauches 

• 1er juin 24 : démission institutionelle gouv Poincarré → presse carteliste assaillit PR suspecté 
de boulangisme 

• 2 juin 24 : vote motion Léon Accambray = maintient en fonction du PR blesserait la conscience 
républicaine car il s’est placé en chef du gouvmt au discours d’Evreux → démission gouv = 
démission PR ? 

• Forte pression sur Millerand : Edouard Hériot chef du groupe le mieux rpz à la chambre des dep
pressenit pr ê chef de gouv → il s’incline face à son groupe 

→ pas de gouvernement !

• 10 juin 24 Millerand tente gouvernement de minorité avec PC Frédérique François-Marsal 
MAIS 0 chance d’être investit par chambre →il fait passer un message à la chambre : rappel 
institutionnel et mise en garde « PR ne doit pas être jouet aux mains des partis » → ordre du 
jour de blame : limite du coup d’E cqar message présidentiel ne peut faire objet blame

• 11 juin24 Millerand remet ses fonctions aux présidents des deux chambres 

• 13juin 24, Congrès élit Doumergue PR → passation se fait avec textes qui masquent réalité et 
nature débat aux français 

→ Dourmergue renoue avec coutume grévy MAIS il a autorité personnelle et nuance du 
jugement donc +gde influence 

→ action de Millerand oubliée – il tente de continuer carirère poltq MAIS est resté un symbole 
de droite autoritaire qui veulent un pvr exec renforcé (idée qui perdure)→ CDG

14 jiin 24 Hériot élu PC → poltq cartel des gauches = occulter crise institutionelle par poltq 
anticléricale     :   

• introduire en AlsaceMoselle toutes lois laïques en dépit promesse Fosh 

•  revenir à application stricte lois frappant congrégations réligieuses non autorisés dps 
aout 1904 qui étaient revenus sous bloc national chartreux, franciscains, bénédictins….

• Élaborer porjet de loi pr mettre fin relation diplotq avec Saint-Siège 

• révision des programmes de philo au lycée : 1923 Léon Bérard avait réintroduit étude des 
devoirs envers dieu 

=> quasi toute OP contre cartel des gauches après cette poltq – son organisation contre la poltq 
anticléricale sur 2 plans :

• opposition du clergé catholique = permanents     :  



◦ curés s’organisent sous direction prêtre de Saint Emilion abbé Bergey  pretre député qui 
crée Prêtre Ancien Combattant & journal Soutane de Fce → soutenus par assos laïques 
d’Anciens combattants « unis comme au front » 

▪ création de la Droit Rreligieux Anciens Combattants dirigé par Pierre Doncoeur → 
DRAC fait valoir que tous religieux en exils sont venus se metre à disposition de 
défense du pays 

=> soutenues par OP 

• Oppositon poltq sur deux plans   :

◦ à l’échelle des députés     : création groupe députés démocrates chrétiens sous direction 
Auguste Champetier de Ribe → Parti Démocrate Popualire 11 députés défend : 

▪ itnérets matériels Eglise catho

▪  milite pr lois sociales (conventions collectives de w) 

▪ fav à régionalisation Fce

▪  suffrage universel masc & fem 

◦ à l’echelle des électeurs     : création Fédération Nationale Catholique présidée par Gal de 
Castelnau  + journal qi porte ses idées « l’échos de paris » 

→ 1924 FNC organise des manifs en masse pour protester contre poltq anticléricale 
dans toutes les villes même les plus anticléricales Revel 8000 hommes 

=> gouv Hériot obligé de retirer ses lois anticléricales MAIS les projets détonateurs des 
perturbations réintégration Alsace Moselle à Fce qui est dans un malaise 

• débats houleux conseil municipal de Strasbourg sur accord ou non de permis de construire 
église 

• malaise beaucoup plus ancien : autonomisme alsacien : 1917, une partie du clergé alsacien
craignait anticléricalisme fçais donc militait pour autonomie => perpétué après W avec 
aide/finance d’allemands

◦ prends fin 27 procès de colmar autonomistes jugés pr intelligence étrangère 

◦ SUROUT que réintégration avec plr maladresses     :   poltq langue = imposition de français 
+épuration popu alsacienne avce poltq permis de séjour A (famille alsaciennes 
>réintégrées de droit) B (familles mixtes all > comissionés sur leur francité) C 
(allemands migrants en alsace > expulsés) = politique répressive 

→ Alsace a perdu une autonomie qu’elle n’a pas récupéré depuis → motif de réaparition du 
malaise alsaciens 

Situation financière

• Mauvaise en 24 car     :  

◦ inflation depuis IWW achahts bons du trésor 



◦ surtout spéculation contre monnaie française organisée par anglais avec EU à cause de 
l’occupation françise de la Ruhr car 0 veulent qu’ils soient les seuls interprètes de 
l’application du traité de versailles

• Difficle à régler car     :  

◦ inflation empêche dévaluation de la monnaie 

◦ dévaluer monnaie heurte sensibilité français habitués à la stabilité

◦  coup dur pour ceux qui vivent de rentes d’E (veuves de W, mutilés de W..)

• Premier ministre finances du gouv cartel des gauches = Etienne Clémontel → poltq monétaire 
classique à l’époque : pour maintenir valeur franc, emprunt à banque GP Morgan à NY + 
emprunt intérieur dont taux de rémunération = 5 % mais 8 % de rentabilité en vria car fondé 
sur l’or (intéressant)

◦ MAIS échec car   

▪ politique intérieure a miné confiance en gouv Hériot : quand il y a un emprunt 
intérieur, tous français peuvent y souscrire SAUF QUE une seule banque (banque de 
paris et des pays bas dirigée par Horace Finaly) ventile correctement l’emprunt car ami 
Philippe Berthelot lui même ami avec Briand → Fianly & birnad accordés sur le fait 
qu’il faut négoicer avec All pour contenir ses ambitions écoq et pous cela il faut que Fce 
ait une monnaie saine

▪ Opinion publique riche (Famille Michelin, Peugeot) boude emprunt surtout dans Fce 
est & bretagne où principal quotidien = ouest éclair fondé par Emmanuel Desgrée du 
Lou & abbé Felix Trochu

→ ouest éclair invite catho à nepas souscrire emprutn car « il faut union sacrée, lebloc 
national indispensable puor sauver la france » abbé trochu

• OP chauffée à blanc xt droite & gauche     :    

• Affaire Philippe Daudet à Paris maintient extrême droite sur le qui-vive 

→ fils journaliste Léon Daudet, plume du journal Action française – retourvé mort 
en dec 23 : suicide ou non ? - polémique presse qi accuse anarhcistes 

→ devient bataille rageuse droite/gauche 

• auticommunisme     :   

◦ PC a connu engouement dec 1920 – première fiorce de gauche en 21 mais obligé 
de suivre normes de IIIe internationale

→ à partir ded 1923-24 parti bolchévisé par Jacques-Humbert Droz qi 
sélectionne révolutionnaire pro & exclut les coco soupçonnés de maçonnerie, 
militants pas obéissants militairemtn Ludovic oscar Frossart un des fondateur 
exclut

▪ crise de bolcéhvisation fait perdre membre car cherche qualité 



◦ MAIS gouv Hériot décide de reconnaître URSS car 0 veut laisser exclusivité à 
Ramsay MacDonald (Runi)

→ but = faire reconnaître au moins une partie de dette Ru → Fce 

▪ milieux de droit accusent cartel des gauche de vouloir faire entrer en Fce 
esprit révolutionnaire → prend bcp dans OP

◦ 23 nov 24 Hériot fait entrer Jean Jaurès au panthéon → PC profite pour 
conviquer émeute autour : le transfert des cendres finit par bagarre PP/membres 
du PC 

→ répercuté dans gros titres des journaux = devient évènement national MAIS 
pas répercuté de la même manière :

=> contexte délétaire + echec ecoq → échec gouv Hériot 10 avril 25 car :

• début 25 : gouv a besoin argent liquide pour payer soldes & traitements des fonctionanires 
+ paiement pensions 

→ direction du Trésor fait appel à Banque de France (encore privéeà l’époque même si 
E y exerce un dorit de contrôle +e+ fort) qui prête plus d’argent que ne le prévoit la loi de
finance & maquille la réalité des chiffres 

◦ dirigeants BdF tous libéraux & 0 aiment caractère dispendieux de E qi 0 est en équilibre 
budgétaire

• → il fallait solution pour rétablit finances publiques :

◦ SFIO propose impôt sur le capital accepté par Hériot (aux abois)

→ simple rumeur suscite mouvement de panique : évasion fiscale vers Suisse 
(Leymen) 

→ Clémentel démissionne car contre cet idée 

◦ BdF publie comptes publics → panique + idée que gouv manipule comptes : 

→ Sénat vote motion de censure : gouv Hériot doit démissionner 17 avril 25

=> BILAN DU CARTEL DES GAUCHES :

• bilan contrasté   

◦ faillite du cartel

◦ mais   efforts pour créer E moderne (au sens de progrès) & E écoq pour organiser croiss 
écoq → beaucoup d’initiatives ont survécu (mais ont été occultées par histoire 
racontée ) :

▪ Création conseil national écoq 16 jan 25 : carac expérimental à l’origine & légitime 
car compétence technique (composé de spécialistes de tout le monde écoq ; 
agriculture…) + représentativité (représentants mandatés de toutes orga profess)



• mission     : accompagner, conseiller, analyser  mesures écoq nécessaires pour que E
puisse prendre bonnes lois pour fav emploi & richesse 

• a été très discret durant sa vie 

• mais très actif : multiplie rapports 

▪ loi  25 fev 1925 qi permet à E d’interv pour uniformiser réseau de distribution 
élec pour que tous réseaux des compagnies élec privées fournissent un courant d’un
voltage (110) & ampérage (20) identique pour rendre possible interconnexion des 
réseaux → laisse le choix aux particuliers de la compagnie à laquelle ils s’abonnent 

▪ loi du 7 mars 25  qi crée scté de persones à resp limités  (ancêtre SARL)

• but     : aider PME à trouver kx pour se développer 

◦  avant héritier d’une boite familiale devait dédomager ses frêres et sœurs de 
la somme qu’il obtient → après, si il a une société il peut reprendre & verse 
juste somme compensatoire liée au proft

◦ aide à contracter prêts 

• commerçants y ont eu bcp recours MAIS artisanat & agriculture s’y sont défiés 
car 0 voulaient emprunter 

• chute Hériot→ instabilité ministérielle 17 avril 25-21 juiill 26 

◦ deux gouv Painlevé – au total 6 mois 

▪ 17 avril -27 oct 25

▪ 29 oct -22nov 25

◦ Trois Briand -au total 9 mois et demi 

▪ 28 nov 25 - 17  juill 26 

◦ gouv Hériot – 2 jours 

▪ 19  juill 26 – 21 juill 26 → en vérité pour prouver qu’il n’y a plus de majorité de cartel 
des gauches

=> instabilité poltq car cartel des gauches s’effrite (« cartel d’une minute’ Blum) → élus 
abandonnent vote disciplinaire du groupe pour voter en fonction intérêt comité électoral local 

 « radicaux sont comme les radis, ils ne sont ni rouges ni blancs mais toujours près de l’assiette à 
beurre »

• après chute dernier gouv Hériot : période Poincarré 

3.2.4- 26-32 : 

26 à 32 même ensemble : oct 29 serait date charnière qi bouleverse potlq MAIS NON



◦ tous les hommes composant gouv 26-32 sont tous animés par même esprit réformateur & 
tous soutenus pas même groupes de pression

→ bcp se sont enthousiasmés pour expérience Millerand de renforcement du pvr éxécutif & 
ont tenté de le suivre lorsqu’il crée en dec 24 au discours de Luna parc la Ligue 
républicaine nationale andré François-Poncet – anatole de Monzie – joseph barthélemy 
tous partisans de réformes constit pr rendre parlement efficaces question écoq dans 
contexte de france toujours détruite 

▪ 1926 : J Barthélémy  → volonté d’industrial efficiency avec réforme qui consiste à une 
limitation du temps de parole des députés pour éviter obstruction d’un projet par 
loghorrée 

SURTOUT : effondrement brouse NY 29 perçue comme un phénomène circonscrit aux EU 
car gens se rapellent chute 1907 qui était restée confinée aux EU 

◦ plusieurs explications     :  

▪ abus du crédit L. Germaoin-Martin

• plan Doze & Jung → Fce perçoit réparations avec caisse autonome d’investissement :

◦ en 1929 Fce excédent 15 Md Francs qui perdure jusque 32 

• Poincarré intronisé par une assemblée qui avait été élue contre son porgramme écoq en 1924 car

◦  il rétablit la confiance : certes PC de Millerand mais ne s’ets pas preté à ses lectures 
institutionnelles fondamentalistes → il s’inscrit dans la tradtion républicaine 

◦ il a été PR et donc il en impose

◦ depuis début XXe, quand ministère finances pas considéré comme important → Poincarré a 
compétences reconnues même si François Roth (biographe Poincarré) dit .. ?

• en 1926,il construit un gouv de « convergence des luttes » pour faire cohaiter toutes nuances du 
radicalisme

→ 6 radicaux qui ont été PC (Briand – quai d’orsay) + ouverture au centre droit hommes 
proches Millerand :  André Tardieu ministre travaux publics (impt ds époque de 
reconstructionvoies ferrées, ponts..) ou minsitre commeerce & indus Maurice Bokanowski 

• gouverne en faisant appel au mythe de l’union sacrée (que P a proclammé)– refait la même en 
juill 1926 → dessin presse de Sennep qui caric photo de famille du gouv autour du PR où tpete 
des minstres = pièce de Franc où on reconnaît juste forme moustcahe avec slogan « tous unis 
comme au franc » 

• Mesures

▪ réduit train de vie E (et donc gagne confiance)

▪ révise carte judiciaire en supprimant instances dans sous-préfectures qui ‘nont plus lieu 
d’être → suppression de juges  + possibilité d’avocats 



▪ supprime 106  sous préfecture car transports permettent déplacements → petites  
villes perdent principale activité villefranche de loringuet 

◦ Poincarré mène poltq financière avec succès  

▪   E de grâce = faire passer mesures qui pourraient fâcher immédiatement après 
investiture mesures fiscales 27 juill 26 → relève toutes taxes directes & indirectes 

▪ passe paar maitrise service dette publique :

• emprunt extérieur : créanciers RU & EU →  pour rétablir confiance Poincarré fait 
voter loi constit 10 aout 26 qui crée caisse autonome d’amortissement (indep gouv &
BdF) mission = rembourser dtte puiblique. Elle reçoit sommes versées par 
réparations et une partie de l’excédent budg & rembourse la dette de manière 
régulière 

→ fonds de cette caisse ne peuvent plus être réintégrés ailleurs 

=> structure crée confiance en remboursement et donc permet emprunt

• intérieur

=> succès financier/retour de confiance marqué de 2 manières     :  

• dès fin 26 !: excédent budgétaire car réduction des contractuels fonctionnaires dans 
instances supprimées → retour des kx 

• définition de la nouvelle parité du franc en juin 1928 → Fce demeure fidèle à une 
définition réaliste de la monaie = gagée sur étalon-or  → 1/5 valeur franc germinal 
d’avant 14 = franc poincarré 

/!\ on ne frape plus les pièces à l’or mais en acier niquelé + billets de banque 
MAIS on peut acheter un « lingot » (pièces d’or)

→ pose une grande question = interprétation de cette réforme (2 manières) :

▪ ancienne école écoq : Considère que retour étalon or donne partie stable &
définitive au franc qui est garantie pour stabilité des prix de gros 

▪ jeune école de Fisher  assimile réforme poincarré à dévaluation qui fav 
exportations produits fçais au moment où une clause du traité de versailles 
prend fin en 1928 (qui protégeait produits frnaçais contre ceux all) 

Poltq industrialiste dans cadre de la modernité de l’E 

◦ dès 1925 engouement mmde écoq/.indus pour OST : on connaît théories de F.W.Taylor 
depuis 1907 mais son livre est publié d’intégralité & vendu 25000 exemplaires → naissance 
en Fce des premiers cabinets de conseils en organisation indus (consultants) 

▪ Clarence B .Thompson fco-eu proche millerand crée antenne fçaise de cabinet en orga 
d’ent qui vient des eu 

▪ paul plannus crée permier cabinet autentiquement fçais 29



▪ scté michelin s’entiche de ces méthodes & orga ses usines de Clermont Ferrand sleon 
OST + crée Comité nationale de Orga Fçase (CNOF)

=> création de groupes de pression poltq pour inciter E à lui même s’orga de manière 
rationelle pour fav la croiss écoq redressement français créé 1925 contre poltq cartel des 
gauches par Ernest Mercier 

◦ redressement français : rassemblement de patrons néo-libéraux, profs de droits..→ influence
sur opinion publique bourgeoise par livres explications de notre temps Lucien Remier 

▪ Peyerhimhoff « l’E de1830 est unr machine juridique et miilitire – 1930 machine 
économique »

• nouvelles idées divisent les vieux partis   

◦ Parti Radical PMF, Betrend de Jouvenelle, Pierre cote, Jean Say

◦ SFIO sellon livre 1930 Marcel Déhat perspectives socialistes→ l’E a une 
mission écoq, il faut lutter contre klisme et arriver à faire front commun 
anticapitaliste (radicaux, socialistes, catholiques…)

=> mouvement influent qui entend moderniser France a partir de qlq principes :

• au pdv social     :   la dialectique de Probus (même si opposition patron/salarié on 
peut la surmonter en rappelant que les deux travaillent pour le consommateur qui
est tout autant patron que salarié) 

→ pr eviter que modernisation foit sabotée par marxistes : 1928 (AndréTarieu 
ministre intérieur mène enquête sur PCF : infiltre agents de renseignements 

=> but RedressementFrançais : former gouvernement d’initiative à autorité renfocrée = 
Union nationale pour soustraire exécutif aux empiétements désordonnée et aux rivalités anarchique
légis + emepche socialisme marxiste de détruire cadre dans elquel les pb devront être résolus 

=> renforcement exec + résistance au marxisme +NOUVEAUTE : économie poltq nouvelle pr/ 
celle définie par Jules Méline & Paul Cauvès → renoue avec principes fondamentaux du 
libéralisme classique « le mouvement ecoq du monde obéit à deux lois : abaisser les prix et 
régulariser les prix par la modération de la concurrence (en créant des cartels) » 

→ à l’époque, on vend avant de fabriquer 

• Ces idées & personnages (avec moyens financiers impt André Citroen, Michelin…) apportent 
soutien aux diff types de gouvmt dirigés par André Tardieu quand il a voulu réaliser l’E 
moderne 

André Tardieu : un des premiers hommes poltq français qui a parlé de sa vie sentimentale 

◦ il prend le pvr après Poincarré (trop vieux & malade) 

◦ il rpz l’aile droite de la concentration des centre (aile gauche Pierre Laval) 

◦ PC 3nov1929-4dec1930 & 20 fev 32-10mai32



◦ déclaration 7 nov 29 (ctxt crack bourse NY = phénomène EU) → propose programme écoq
d’initiative pour rénover la Fce dans logique industrialiste  = plan outillage :

▪ création ministère écomie nationale avec antennes aux minstrères des finances, de 
agriculture, indus, commerce….→ André François-Poncet issu RF 

• 8juill 1930 AFP déclare finalité de son action & ministère « l’État a kle droit 
d’intervenir dans economie pour l’organiser, la dynamiser » « nous pensons que 
dans écomie moderne, l’E a le devoir d’interv non pas pour géner initiatvves privées
ou leur faire concurrence mais pour les guider, les animer, les soutenir au proft ded 
l’activité générale, pour débalyer le chemin devanrt elles et leur garantir les 
perspectives d’un labeur régulier et sans secousses »→ théorie walrasienne 

=> pas de nouvelles choses jamais expriementé 

• Sources de ce programme     :  

◦ enquetes du conseil national ecoq 

◦ expérience pers  Tardieu ministre Travaux Publics 1926-28 

• 29 nov 1929 contenu plan outillage présenté → agrarisme = pensée qu’une agrio prospère 
permettra de mettre indus en activité (1929 42 % franaçis est agriculteur)

• but   (allocation de budgetspour)

◦ moderniser  

▪ electrifier campagnes (machines pour rendre travail champs plus efficace) + amène 
radio pour divertissemnt + mercuriens = cours des prix 

▪ multiplier inductions d’eau dans les fermes pour mieux abreuver les animaux & 
accroitre production de lait 

▪ amélioration voies de communication 

▪ amélioration système assurances contre intempéries agri & maladies 

◦ améliorer santé & instruction publiques   1,45md France

▪ création de l’école géminée (mixte) 

▪ lutter contre turbeculose (construction hopitaux & sonatoria)

▪ donner crédits nécessaires à loi Astier = dvmpt ensignement technique pour former 
techniciens de l’aviation

◦ crée industrie du tourisme   

▪ création office national tourisme 1,82md francs budget → vise à promouvoir tourisme 
d’été + d’hiver (ski)

=> agriculture & industrie y trouvent leur avantage : depuis 1927 surproduction de blé en 
Europe → poltq de baisse des prix en supprimant les taxes 



• plan qui ne prévoit pas une barrière douanière protectionniste stricte → article 6 loi 25nov 
1929 dit « éxecution de ce programme en permettant au pays mieux outillé de produire des 
nouvelles richesse, ne pourra que constituer pour lui dans un avenir proche un élément de 
puissance et de prospérité » 

Comment renforcer le pvr éxecutif :

• Tardieu tente d’appliquer parlementarisme à la mode britanniques 

• 31 oct 1929 article dans « le républicain de belfort » qui rapporte comment son gouv va être 
créé « je ne traiterai pas soit à l’intérieur du parlement soit en dehors avec des orga dont je ne 
méconnais ni la légitimité ni l’utilité mais que la constitution ne connaît pas » 

• à  l’approche élections générales mai 1932 → Tardieu = PC + chef de la majorité parl & 
gouvtale →  il se déclare directement responsable devant les électeurs = entorse à la coutume
constit qui veut que PC fasse profil bas pdt élection & 0 intervienne

◦ nouvelles méthodes de communication     :  

▪ techniques de communication de masse 

▪ reçoit conseils de comm du directeur de pub de citroen 

▪ utilise TSF pour expliquer sa poltq en passant par dessus le parlement 

◦ poltq écoq    

▪ Edouard Hériot critique nouveau cartel des gauche de Tardieu & pouvoir trop centré  sur 
lui « « homme au micro entre les dents » 

• Hériot & socialistes font échouer poltq Tardieu au nom de la tradition républicaine  
obstruction parlementaire = étude d’amendements inutiles pour retarder la loi

• législatives de 1932 à belfort → echec de Tardieu => élections générales portent majorité 
hétéroclite cartel des gauches 

3.2.5- 32-34 :instabilité 

=> incapacité totale à trouver une majo gouvernementale stable pour gouv entre 3juin1932-
7fev34 

▪ 3juin 14dec32 Hériot

▪ 18 dec 32 – 28janv 33 socialiste indep Joseph Paul-Boncour 

▪ 31 janv 3-24ct 33 Daladier 

▪ 26oct -23nov Albert Sarraut

▪ 23nov33 -27jan 34 Camille Chautemps 

▪ 30jan34-7fev 34 : Daladier II 

→ Daladier I le seul à être long (JPB 5 semaines) 

• Pouruqoi instabilité     ?  



◦ Désaccord sur une seule question : Comment E doit-il interv dans économie ? - plr mvmts
de pensée/groupes techniciens 

▪ révolution constructive 

▪ antennes néo-socialistes en province 

◦ socialistes soutiennent sans participer : dès qu’il y a un scandale/ affaire politico-
fincancière ils laissent les radicaux 

▪ faillite frauduleuse de banque Hanau qui avait des liens avec monde poltq (poincarré) 

▪ faillite banque Oustric → pourtant recommandée apr Raoul Péret donc accusé de faire 
perdre de l’argent apr xt droite 

◦ affaire compagnie générale d’aéro-postale : compagnie privé qui exerce par délégation 
fonction régalienne = transport courrier vers étranger et de l’étranger (liens avec l’Union 
postale internationale) & reçoit des subv publiques car coute cher entre 1927-29

• 1929 suprression des subv publiques car compagnie utilise une partie de ses subv 
pour soudoyer le personnel poltq sud-américain + coute trop cher car concurrence 
EU/all avec hydravions ou Zepplin

• 1930 révolution au brésil qui écorne fortune perso de Marcel Bouilloux-Laffont 
(proprio) car il construit infras aéropostales là bas 

• 1932 CGA en cessation de paiement 

• automne 32 : débat aprlementaire sur manière dont E peut & doit interv pour aider 
CGA pour que faillite n’aggrave pas crise ecoq qui s’installe depuis 1931 
(rétrecesissemnt marché d’exportation fçais)- possibilités :

◦ centre droit Pierre Etienne Flandin LIBERAL→ reprendre versement subv à 
CGA avec contrôle de la manière dont elles sont utilisées

◦ ministre air Paul Painlevé propose nationalisation de la CGA

◦ néo-socialistes Marcel Dehat → création scté mixte aviation mélengeant kx 
privés & piblics (débats en vue sur la part de l’E)

=> coeur du problème de l’E 

• SCANDALE = traitement de l’affaire dans la presse & à la chambre car tous 
accusés par tous de concution (pots de vins) Flandin accusé de …. , Philippe 
Henriot neveu de Bouillou Lafon + SFIO accusée de malversations vec BL car 
insère dans son ournal pop pubs pour compagnie aéropostale 

◦ arrière plan : débat constitutionnel caché du grand public entre :

• parlementaristes rpz par Joseph Barthélémy (même si plus député) René Cotty → 
rationalisation débats doit se doubler par fait que amendements doivent être étudiées 
pas comm & accetés apr comm avant vote solonel pour éviter blocage par abus 
d’amendement pour obstruction (ie compagnie aéropostale)



• ceux qui veuelnt donner à E une finalité stricte économique 

• partisans de cohésion nationale Déhat Tardieu : le parlement ne doit avoir qu’un 
contrôle a posteriori 

• debat agite aussi SFIO, Parti Rad en interne : néo-socialistes 

• mouvement non conformiste Réaction: pour la réforme de l’E esprit Emmanuel 
Mounier ordre nouveau Alexandre Marc 

• mouvement tehcniciens X-crise, l’E moderne 

=>  ce d ébat obscurci le vériatbale enjue : roel de l’E dans la croissance et le dvmpt écoq

Role crise du 6 fev 34 dans ce contexte 

• Durant été 1933, jeunes députés socialistes  / membres de nouelles équipes radicales Jean 
Mistler, Pierre Cot → tous les députés qui avaient partiticpé à consultation du Henry de 
Jouvenel : publication ouvrage collectif Le rajeunissement de la poltq  

→ réflexion à orga d’un gouvmt au dessus des partis pr régler Q ecoq → pas coalition mais 
gouv des centres 

• Idée émise par PC C. Chautemps à la chambre → Parlementariste René Cotty repris la remarque
pour la dénoncer 

•  comment faire pour former un gouv au dessus des partis ?Occasion donnée par Affaire 
Stavisky  ou affaire crédit municipal de Bayonne :

◦   CMB : prêt sur gage mais ici bijoux surrrévalués → bons rachetés par banques privées qui 
finissent par se rendre compte de l’astuce en dec 33 

◦ janv 34 : manifestations xt droite → augmentent quand on laisse entendre que beau frère de 
chautemps est compromis 

• en même temps retraite du combattant est reportée car revenu E en baisse 

◦ Union nationale des combattants contre la corruption de l’E 

=> agitation permanente & accrue chaque jour 

• Pc demissionne 31janv 34 → Daladier qui s’appuie sur les jeunes (socialistes, néo-soc) : Eugène
Frot intérieur, Cot air, Mistler … => gouv au dessus des partis : lancement de campane de 
presse 

◦ à peine nommé & pas encore investit mais trangresse coutume parlementaire : procède 
vaste mouvement haut personnel administration publique AVANt investiture sur pretexxte 
faible : décès ambassadeur fce en belgique → jeu de chaises musicales : Jean Chiappe préfet
police de paris nommé résident général de la Fce au Maroc car il est honni de la gauche 
(infiltration coco, plan de sécurité de paris..)  → à sa place administratuer théatre odéon 
bonnefoy-sibour qui n’y connaît rien 

◦ OR Jean Chiappe avait bonnes relations avec union nationale combattants qi avaient promis 
de ne pas manifester le jour de l’investiture = 6 fev 34 mais là plus de raisons 



=> manifestation 6 fev 34 qi tourne à l’émeute mais /!\ François Goguel fait remarquer 
que 0 tentation coup d’E (0 investissement de voies de communication) 

• il semble que pression de la rue recherchée pour contraindre chambre des députés à investir 
gouv au dessus des partis pr trouver solution à la crise + devait lui accorder les pvr étendus

• Dans l’émeute, Daladier qm investit MAIS démission le 7 car 12 morts place de la concorde 

=> mouvement fasciste qui a tenté de prendre le pouvoir ? 

◦ Idée lancée par éditorial de Victor Basch dans cahier de la ligue des droits de l’homme 1er 
mars 34

• comission d’étdue des evenemnts levée - présidée par Laurent Bonnevay → 0 réelle conclusion 
sur qui est à l’orignie

• René Rémond « 6 fev 34 n’est pas coup d’E fascitse mas c’st un evenemnt qui permt de faire 
avorter la revision constitutonelle ou la réforme de l’E » 

3.2.6- 34-36

• Gaston Doumergue crée gouv d’union nationale  - bcp de carac mais pas celles d’un gouv 
fasciste 

◦ il est contre pvr executif renforcé (rôle fondamental dans élimination millerand

◦ nouveauté = création cabinet extra-parlementaire 

◦ union nationale car chefs de dte lbérale et gaucbe radicale nommés ministres d’E 

◦ apparence d’un gouv personnel   : communication politique centralise sur personnalité de 
Doumergue « révolution du sourire » → mise en scène de sa popularité (lettres spontannées, 
foules pour l’acceuillir…) 

▪ mars-juin 34 : ETAT DE GRACE DOUMERGUE communication polt fait organiser des
manifestations spontanées lors du passage de  sa voiture 

▪ il intrevient aussi à la radio pour expkiquer sa politique

▪ MAIS pouvoir eprsonnel vrai quand même : il se fait voter une délégation du pouvoir 
légis en matière fin & budg après mise en vacance sénat mars-mai 34 & juill-sept 34

• quand même réforme constit qui donne pvr orga ecoq à E échoue     :  

◦ ...34 : commission de la chambre des députés pour la réforme de l‘E fait adopter :

▪ PC pourrait avoir el droit de dissoudre chbre dep en cas de dissentiement 

▪ Chambre dep & Sénat voient leur initiative en matière d ‘engagement fin limitée → seul 
minstre finances & gouv peuvent 

◦ MAIS doumergue ne précipite pas la réforme ni la réivison constit :

▪ occupé à adoption budget 34 & préparation bduget 35

▪ calme OP 



▪ parlementariste et donc ne veut pas prendre meusres dans l’urgence & le trouble

◦ 24 sept 34 : Doumergue annocne le porjet de révision constit à cabinet puis à radio  - 
grandes axes : 

▪ plus de PC mais PM qui aurait droit de dissoudre chbre dep sas avis conforme Sénat 

▪ seul gouv peut engager dépenses 

▪ si budget 0 voté avant 1er dec, gouv a le droit de polonger budget année en cours 

◦ autre discours radio 4 oct 34 = la veille du début de séance d’automne du parlement 

→ comme il doute que budget 35 sera voté dans le temps, il demande une avance d’argent 
au parlement pour début 35

◦ ECHEC car Doumergue a attendu trop longtemps : entre temps Parti radical réconcilié 
avec Jeunes turcs + dps mai 34 il a décidé de rompte trève & union nationale 

+ assassinat roi de Yougoslavie à marseilles alourdit cliamt poltq

=> PR accuse Doumergue de vouloir pvr personnel car il demande budget avant de faire 
réforme 

▪ mis en minortié → 8 nov 34 démissionne 

• Balbutiement de   l’E technicien/ecoq   = E qui se donne pr mission d’orga l’écomie   

◦ chute de Doumergue crée une instablité gouv qi ne cesse que 20 mai 36

→ crise qui diffère des autres  car 0 reclassement majorité à gauche ou droite :

• Pierre Etienne Flandin 

• Ferdinand buisson 1mois et demi

• juill 35-22janv 36 Pierre Laval 

• albert sarrault 

◦ cette instabilité fait le jeu d’une nouvelle opposition née entre 9 et 12 fev 34 & qi porte le 
nom de rassemblement républicain →légende en fait la naissance du front populaire 

▪ manifestations unitaires 9 et 12 fev 34 organisées pour quebase des partis de cgauche 
fasse front commun autour d’un thème : combat antifasciste 

▪ OR compréhension du mot fasciste à l’époque est floue « tout gouv qui considère que 
syndicat ont rôle  jouer dans vie publique » 

▪  Pr se réconcilie, Daladier poussé par jeunes amène a rejoindre rassemeblement 
republicain

▪ Ps sort dilemme volonté prise de pvr pas participation → pour faire face au fascisme il 
faut occuper le pvr 

▪ Komintern abandonne tactique classe//classe & met en place au sein PC tactique des 
fronts pop = alliance pop avec socio-traitres = SFIO 



▪ dès 1934 SFIO appelle services de Serge Tchakhotine russe émigré qui aide à orga 

• orga idée qu’il y a partis fascistes en Fcecontre lesquelles il faut lutter : mouvement 
des croix de feu ie 

• guerre des symboles : gauche se reconnaît autour du drapeau rouge → tricolore = 
droite / chant internationale / graffiti poltq /uniforme : 

◦ socialiste pantalon foncé chemise bleue cravate rouge et poing levée et beret

◦ coco pantalon bleu chemsie balnche et foulard rouge & poing levé

• orga manifs à vélo qui passent partout pour donner impressio mouvement de fond 

• cause mystique = combat contre fascisme → 0 allusion au pb écoq 

• C’est dans ce contexte que se mettent en place élections front populaire 

• Dte essaie de créer front de la liberté avec symboles drapeau tricolore  marseillaise MAIS 0 
soutiens et mouvements de foule 

• Dans ces conditions → élections fin avril 36 : chambre du rassemblement républicain → 
majrotié

• 10 mai 36 → 2 juin 36 → manifestations de mvmts « spontannés » de grève ds usines 

• gouvernenemnt Blum avec soutien mais 0 participation communsite innove en nommant 
femmes ministres Irène Joliot-Curie – diff mesures     :  

◦ après manif du 7 juin 36 : lois sociales = accords matignon → pas du tout objet de la 
campagne élec mais fait passer réforme en utilisant méthodes viol des foules en faisant 
croire que le peuple imposait réformes sociales à carac technocratique 

=> « chauqe fois que le socilaisme fait un  pas en avant, chque qfois que la classe populaire 
se délivre et maruque un nouveau triomphe, jaurès réssucite ! » Blum au velodrome d’hiver 

▪ accords matigngon change relation E -ecomie :

• revalorisation salaires

• conventions collectives par branches

◦ lois 11-12juin 36 = congés payés → satisfait d’abord milieux bourgeois qui ne pouvaient 
plus vivre des rentes 

▪ idée non admise par ouvriers car dépenser argent pour loisir impensable 

▪ surtout loi pour augmente tourisme

◦ pour réduire chomage, école obligatoire jusque 14 ans 

◦ été 36 : réformes de structures de l’écomie dirigée par E, qi tente de sortir de la crise 
écoq :

▪ 15  aout 36 : régulation du marché agricole → E organise office national interpro du 
blé ONIB  



• coopératives

• fixation prix plancher 

▪ 24 juil 36 : réforme Banqe de France → E accroit son dt de contrôle qi n’est plus privée 
mais devient banque émettrice d’E 

▪ 12 aout 36 : E nationalsie fabrication des armements 

•  usines Renault qi fabriquent blindés 

•  fabrication avions de combats 

=> prend contrôle de toutes chaines de l’indus : métallurgie….

• Drame gouv front pop = viol des foules :

◦ xt gauche (PC) n’arrête pas d’attiser le feu des division e/ fçais → autre coté fait même 
chose 

→ affaire salengro: accusé d’avoir déserté au front → suicide 

→ émeute clichy

◦ atmosphère de violence qui permet pas de régelr question financière car argent a peur + 
gouv a beosin d’emprunt EU.GB mais que si E remet ordre dans finances publiques => 
dévaluation du franc fait par Auriol 

conclusion de la HGP 
→ E est passé d’une écomie poltq qui considère que le cotoyen n’est pas outil interchangeable à une
qui gouverne ecomie à partir d’agrégat sociaux.



HGP PARTIE 2

INTRODUCTION
• les années 30 sont-elles de retour aujourd’hui avec le populisme, post-crise, régimes 

illibéraux…. ? Angoisse 

→ comparaisons paresseuses Béatrice Hibou 

• A REGARDER : nationalisme fondé par agressivité française au début XIXe

• code moodle : HGGP 

LECTURES

• la crise de la culture   H. Arendt

• Le monde d’hier   – Stefan Zweig 

• histoire révolution française   Chateaubriand 

• La brutalisation des scté européennes   Mosse /!\ avec cette théorie 

FILMS

• la grande illusion   Jean Renoir 

• série Babylone Berlin

PLAN 

• introduction générale : la démocratie face au défi des extrêmes ou le choc des modernités 

• Les sorties de guerre : entre révolutions et l’impossible retour à la normale (1917-1923)

• Entre stabilisation et montée des régimes autoritaires (1923-29)

• Le « momement 29 » et ses conséquences poltq (1929-33-34)

• Au bord de la falaise (35-39

Introduction
 La démocratie face au défi des extrêmes ou le choc des

modernités
• choc des modernités → démocratie commence à « fatiguer » & doit se renouveler 

→ après IWW 3 options  «     modernes     »   : 

◦ démocraties

◦ fascisme



◦ communisme

• Gap in time – brèche dans le temps Hannah Arendt La crise de la culture  fin IWW marque ⇒ fin IWW marque 
rupture du régime d’historicité (= rapport au temps) car désarticulation entre champ 
d’expérience (passé) et horizon d’attente (futur) Koselleck 

◦ après la W     :  volonté de « renouer avec les chaînes du temps » : auparavant toutes les 
révolutions et manifestations violentes se sont soldés par un retour à l’ordre établi 

◦ MAIS   pas de retour au champ d’expérience et horizon d’attente obscur → nostalgie du 
passé « Belle Epoque » où les choses étaient prédéterminées → le monde d’hier Stefan 
Sweig  chap 1 « le monde de la sécurité » → époque antérieure = age d’or de la sécurité 
fondée sur la durée et les normes – stable, inébranlable, à sa place » 

 ⇒ fin IWW marque brèche dans le temps = mutation où passé s’éloigne et futur est incertain 

▪ histoire révolution française   Chateaubriand métaphore du fleuve : rive de départ = 
passé et rive d’arrivée = future → brèche dans le temps = nageur qui ne peut qu’avancer

 ⇒ fin IWW marque La grande illusion Jean Renoir 1937 → un ordre est en train de disparaître = ordre 
aristocratique du 19e → entrée dans l’ère des masses qi mène à instabilité poltq & tentations 
autoritaires/dictatoriales car monstres poltq (François Furet) qui utilisent les masses pour 
prendre pvr puis veulent changer ces masses avec outil : E (ingénierie sociale) 

• Paradoxe sortie de W : 

◦ 1918 : période de triomphe de la démocratie (F. Fukuyama aurait pu dire La fin de 
l’histoire aussi) MAIS illusion car émergence modèles rivaux dictatoriaux 
fascisme/bolchévismes (produits par IWW) qui cherchent à la renverser en s’appuyant sur 
les masses 

/!\ notion entre-deux W → implique penser à la IIWW  

I) l’entre deux W     : une périodisation à problématiser  

A) l’unité factice de la période 
• E2W est plus qu’une simple entracte entre 2 W→ 0 W de 30 ans CDG 

• Entre deux-W   : 1918-39 césures d’interprétations (inventées par historiens) mais /!\ bornes 
chronologiques diff selon position→ il faut regarder les césures d’expérience 

◦ plus pertinent de partir de 1917 = entrée dans siècle américain + émergence d’une 
alternative à démocrartie 

◦ fin = 1945 

• MAIS certaines   césures nationales   sont plus impt & auront un impact paneuropéen     :  

◦ 1917 : révolution d’octobre

◦ 1922 : fascisme italien



◦ 1933 : arrivée d’Hitler au pvr → va tout changer pour la destinée all & eur

• période d’opposition entre libéralisme & extrémisme 

B) le danger d’une approche rétrodictive
• Approche rétrodictive : partir de la fin de l’histoire 

→ Walter Benjamin sur le concept d’histoire sur « Angelus Novus » Paul Klee → ange qui 
regarde le passé mais est indubitablement poussé vers le futur par tempête du progres 

• /!\ à ne pas oublier impérialisme européen : mvmt fin 19e – fin IIWW :  europe→ afrique  ⇒ fin IWW marque 
illustration d’une forme de nationalisme raciste qu’on retrouve radicalisé pendant IIWW 

• IIWW = opposition 3 formes d’impérialisme pour domination du monde     :  

◦ raciste nazi continental

◦ communiste continental → impérialisme telurocratique

◦ thalassocratie → EU  vainqueur IIWW⇒ fin IWW marque 

II) L’entre-deux W     : une période de crise(s)  

• 3 caractéristiques de la période : 

A) La crise de la modernité

• modernité : différente connotation selon pays

◦ all  → péjoratif

◦ fce → Baudelaire « le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art dont l’autre 
moitié est l’éternel » = opposition à la tradition → valeurs anciennes 0 pertinentes pour 
penser le monde 

⇒ fin IWW marque  e  n histoire  , processus historique qui marquerait nouvelle étape de l’histoire de l’humanité 
associée à une notion : le progrès = valeur partagée par tous les régimes de l’entre deux W qui
sont caractérisés par 

◦ un régime d’historicité futuro-centrée  qui promettent un avenir meilleur communisme = 
paradis (en attendant socialisme) / progrès sociaux & territoriaux ds fascisme et nazisme 

◦ utilisent nouvelles technologies cinéma, automobiles, avions….

• Face à cela, la démocratie promet un retour à l’ordre ancien → ne peut pas lutter même si 
quelques tentatives :

◦ droit de vote des femmes

◦ sécurité sociale 

 les régimes extrémistes sont plus attractifs⇒ fin IWW marque  

• Spatialement → décalage des centres de la modernité 



◦ 19e → Paris : grandes révolutions politiques, art, culture, libéralisme poltq 

◦ après IWW → Berlin / Rome / Moscou 

 crise de la modernité classique concurrencée par nouveaux régimes⇒ fin IWW marque  

B) La crise du libéralisme

• retour à l’ordre ancien = impossible

• 1918 : triomphe absolu du libéralisme (avec Wilson) dans RI →  fin de la diplomatie du secret
& pacification des RI   ⇒ fin IWW marque  semble aussi triompher dans régimes poltq : création de nouvelles 
démoc parlementaires sur modèle IIIe europe de l’est, allemagne

• MAIS vite remis en cause     :  

◦ 20s : sur le plan politique

◦ 29 : fin du libéralisme économique (autorégulation marché) 

 surtout que ⇒ fin IWW marque autres options possibles : fascisme & communisme → contrôle du klisme 
par l’E ccollectivisation / klisme organisé  

◦ 30’s : crise du parlementarisme car :

▪ scandales politiques → voir lesquels 

▪ les régimes extrêmes montrent en parallèle que les parlementaires ne servent à rien & 
qu’un homme fort est plus efficace et proche du peuple 

• démocraties stables  : europe occidentale sauf Tchécos & Finlande 

• démocraties en crise     : europe centrale et orientale arrivées tardivement comme E nation et en 
retard socio-économiquement → enjeu central = réforme agraire qi va se faire sur un critère 
ethnique Roumanie exclut les hongrois  ⇒ fin IWW marque basculement vers autoritarisme car individus pas 
satisfaits résultats de démoc 

C) Le problème historique de la violence – enjeux des 
extrêmes

• violence : deux éléments

◦ NORMALE pas une anomalie de sté → elle est en chaque individu & donc société 

MAIS processus de civilisation Elia / disciplinarisation Foucaud→ disciplinarise 
corps/esprits  régule violence ⇒ fin IWW marque émergence droit de la W 

◦ dimension physique   : action de pouvoir entraînant des blessures corporelles 
intentionnellement infligées à autrui Von trotha ? 

 existe dans 2 types ⇒ fin IWW marque   d’espaces de violence   selon   Baberowski     :  

• terrorisme d’E  → E encourage lui-même la violence inventé par Terreur puis all, URSS 
E outrepassent l’E de droit et leur monopole de violence légitime ⇒ fin IWW marque 



• E en déliquescence = fails states → quand il n’y a plus d’E → chaos surtout quand E a 
encouragé violence avant  Espagne

 /!\ pas de⇒ fin IWW marque   Brutalisation George Mosse → expérience des tranchées a conduit sté 
européennes à être brutalisés → violence perdure dans stés post-W  ⇒ fin IWW marque la guerre a plutôt 
brisé les hommes qui rejettent la violence 

→ la violence se déploie plus si encouragée ou pas d’E qui font ressortir pulsions 

• E2W = période de violence sans interruption 

◦ période 17-23 peut être considérée comme W civile européenne car tensions fortes ++ italie,
all

◦ 30’s : pogroms & violences envers minorités 

 violence s’exprime encore plus quand idéologies les y invitent ⇒ fin IWW marque 

• Karl Schmidt La notion de politique → distinction amis/ennemis : communauté d’amis 
constituée → le reste = ennemis qu’on déshumanise (restes de la IWW où la propagande 
déshumanisait l’ennemi) communauté socialiste = amis/ Volkgemeinschaft 

III) l’entre deux W = le défi des extrêmes politiques 

A) l’âge des extrêmes Hobsbawm

• Eric Hobsbawm : XXe = l’âge des extrèmes

• régimes extrêmistes font vaciller régimes libéraux car capables d’attirer masses   + élites   

• extrémisme = besoin de s’engager  r⇒ fin IWW marque ôle matriciel de IWW : solidarité, soumission individu 
au collectif, habitude de la violence → après la W : grand vide hitler voir comment il le décrit  
→ la conspiration Paul Nizan : génération après W idéalise violence avec orage d’acier ernst 
junger & ont besoin de vivre des aventures & s’engager 

B) Une histoire connectée des extrêmes  

• différence fascime/ communiqme → fascime = moyen d’arriver au pvr / coco = moyen 
d’arriver à sté parfaite 

• MAIS ne pas opposer extrémismes politiques :

◦ même orignie matricelle = IWW

◦ partagent volonté poltq monstrueuses Furet & ont des montres politiques (hitler, staline, 
mussolini, lenine) Fruet qui ont la même soif de pouvoir & sont prets à abandonner toute 
considération morale

◦ lenine & mussolini appartiennent à gauche réviolutionnairs → modèle d’ingénieie sociale =
modélisation sté en fonctiion d’un projet idéologique 

→ Zigmund Bauman métaphore des monstres politiques jardiniers : cherchent à faire 
pousser + enlever mauavsie herbe 



◦ thématique de l’homme nouveau

◦ modernité



Chapitre 1
Les sorties  de W ou l’impossible retour à la normale : entre

dislocation des Empires, poussées révolutionnaires et
surgissement des extrêmes (1917-21)

• aujourd’hui on ne dit plus après W mais sortie de W = approche dynamique de la fin de la W→ 
processus de démobilisation (armée mais aussi culturelle  - propagande- et économique -passer 
de écomie de W controlée par E à écomie de paix-) et de remobilisation des sociétés, armées, E 
et économies

 la paix ne succède pas à la W sans heurts⇒ fin IWW marque  : 

• fin IWW= ouverture du champs des possibles // mouvement d’accélération de l’histoire Lénine 
→ W bouleverse tellement les régimes poltq que ce qui apparaissait immuable s’effondre 

• dislocation des trois grands Empires d’Europe = bouleversement géopolitique en Europe 
MAIS pas fin de l’idée d’Empire

• Idée de Révolution = moteur de la poltq européeenne : on peut changer les choses par 
renversement violent mouvmt poltq 

 après W volonté politiques de retour à l’ordre ancien car peur de retomber dans révolutions ⇒ fin IWW marque 
après 1917

◦ « une explosion ayant déclenché une réaction en chaîne »  HA /!\ oui explosion mais trop 
mécanique → la fin d’une conflit ne se termine pas nécessairement pas un chaos total 

◦ Josepth Roth →La fuite sans fin récits de gens ordinaires qi montre bouleversement de 
l’effondrement de l’Empire AH // Le buste de l’Empereur compte qui refuse de reconnaître 
chute HA et veut mettre un buste de l’Empereur devant sa résidence

Dans quelle mesure les sorties de W ont ouvert la voie à
des espaces de violences et à des « moments

révolutionnaires » ?
• moment = concept historiogrpahique qui permet de densifier des envênements



I) dislocation des Empires continentaux     : entre   
liquidation et reconfiguration

A) les Empires au défi des nationalismes : rapport 
Empire/nations
/ !\ pas flèche du temps qui mène nécessairement à disparition des Empires au profit des E nations : 
au moins jusque 1945 3/4 (Fce, GB, IIIe Reich, URSS) 

• Empire = vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d’un pvr étendu 
dans l’étendu dans l’espace, qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles 
incorporent de nouvelles populations Frédérik Cooper/Jane Burbanks Empires 2011

 0 vise à homogénéiser les sujets mais obtenir loyauté – mesurée par deux critères⇒ fin IWW marque  :

▪ Paiement d’impots

▪ enrolement dans l’armée si besoin

• Avant la W trois Empires en Europe     :  

◦ Empire Russe : Grande fragilité = façade orientale Caucase..

◦ Empire HA : faiblesse en 1848 mais relativement stable → obj = dominer Balkans  ⇒ fin IWW marque 
concurrence w/ Russie 

◦ Empire Allemand « Empire du milieu » Nietzsche → ne sait pas quoi faire de sa masse : 
grande puissance multilatérale ou domination hégémonique 

 L’europe est une terre d’Empires⇒ fin IWW marque  : deux grands Empires coloniaux et trois grands empires 
continentaux → après la W RECONFIGURATION → deux grands Empires : Union Soviétique & 
République de Weimar « La république est un Reich »  ⇒ fin IWW marque Choc des empires dans l’entre deux W 

• Dès avant 14 : double processus dans les Empires :

◦ nationalisation     : Les empires ne sont pas statiques : ils essaient d’incorporer les 
nationalismes par la langue le russe devient langue de l’adminstration de tout l’Empire 
tsariste // germanisation de HA & KaiserReich 

◦ développement mouvements nationalistes     : même si en leur sein, des mvmts nationalistes 
poussent pour l’autonomie Finlande, Ukraine, Biélorussie 

 ⇒ fin IWW marque Après IWW groupes nationalistes instrumentalisent doctrine wilsonienne sur le droit 
d’autodétermination des peuples  lobbying autour des grandes puissances car W = ⇒ fin IWW marque 
occasion de créer des E 

B) Les processus simultanés de décomposition impériale
• 1917-18 → effondrement des Empires 



1 – Russie : d’un coup d’E à W civile (17-22)

• Révolution d’octobre PAS CONQUETE PVR BOLCHEVIQUE → ils le conquièrent par la 
violence dans une W civile 18-22  ⇒ fin IWW marque communisme de W 

◦ Terreur de masse 1917-1953 : révolution 17, purges stalienniennes, IIWW

• Guerres 18-22 simultanées 

◦ guerre civile 17-22  : armée rouge trotsky qui a recruté généraux milit Timochenko, Budjony, 
Woroschillov / blancs amiral koltschak  ⇒ fin IWW marque PAS DE FRONT 

◦ guerre d’indépendance     : nationalités ont une fenêtre d’ouverture pour indépendance d’autant
que Lénine pense que bolchéviques doivent émanciper les peuples → Ukraine, Caucase, 
Asie centrale proclamment indépendance  dislocation de l’Empire qu’ils laissent faire sauf⇒ fin IWW marque 
pour : 

▪ Caucase → Russes laissent faire 

▪ Finlande W Civile blancs Mannerheim /rouges 

▪ Ukraine : mise en place de la Rada Michael Hrushvosky qui proclamme indép début 
1918 → bolchéviques pas contents car Ukraine = grenier à blé de l’Empire tsariste 

 Trotsky va reconquérir l’Ukraine d’autant que Pologne offensive pour récupérer ⇒ fin IWW marque 
territoire riche 

◦ guerre Russo-polonais  e enjeu = Urkain

◦ Guerre internationale     :   après Brest-Litovsk  Entente débarquent au Nord de la Russie car 
peur influence All 

◦ guerre sociale non conventionnelle conte les paysans     : pris dans W civile → dvpmt 
mouvement verts pour plus de justice sociale → groupes paramilitaires qui affrontent 
blancs ET rouges

 bolchéviques s’inventent plein d’ennemis (vision schmidtienne) car s’appuient sur deux ⇒ fin IWW marque 
classes ouvriers & soldats OR 80 % paysans qui sont ennemis→ Terreur rouge 

+ 21-22 famines Ukraine & volga 5millions de morts → faim comme arme de destruction 
« la classe des petits producteurs et des petits paysans est une classe réactionnaire » Lénine

• pour appliquer terreur de masse Lénine invente la Tcheka Félix Dzerjinski   ⇒ fin IWW marque TERREUR 
ROUGE 1919-1920 « ne vous embarassez pas trop avec les procès. Tuez-les » 

 ⇒ fin IWW marque contestée en interne, certains disent que communisme de W va trop loin MAIS en Russie 
toujours un homme fort qui prend le pas sur les institutions « tout bon communiste est un 
tchékiste » Lénine

• Pas de ligne de front mais espaces de violences disséminés sur tout le territoire → extermination
paysans et juifs (coupables de tout) avec Tatchanka calèche avec mitraillette  ⇒ fin IWW marque caractère 
moderne et prémoderne 



• 21-22 : bolchéviques gagnent & créent URSS Empire multiethnique dévasté → à reconstruire – 
deux options : violence ou pause 

• URSS était attaché aux E baltes fenêtre sur met baltique et europé de l’ouest → violents 
combats que Russie perd 

→ Marguerite Yourcenar Le coup de grâce 

• Au même moment, renaissance E polonais sur les cendres des 3 empires  deux projet ⇒ fin IWW marque   
politiques     :   

◦ Général Pilsudski veut Pologne mutliethnique → tampon entre Eu Ouest & russie 
bolchévique → aidée par occidentaux miracle de la Vistule

◦ Roman Dmowski veut Pologne homogène sur le plan ethnique = approche ethnoculturalist

 Pilsudski gagne – Pologne soutenue par Fce ⇒ fin IWW marque 

2- AH & effert domino de la dislocation  

• Dps 1743 au main des Habsburg 

• pdt W –> mort FranzJo  ⇒ fin IWW marque Charles Ier qui veut sortir AH de la W indemne  ⇒ fin IWW marque pourparlers 
pour sortie de W honorable MAIS capote car all font pression pour garder AH 

• drame AH = devient satellite allemand après W 

• Clémenceau donne coup de grâce en soutenant création Tchécoslovaquie & Yougoslavie = 
destruction Empire AH 

• Grèves ++ → charles Ier quitte pouvoir 6 nov 18  proclammation de la ⇒ fin IWW marque République Allemande
d’Autriche 

 formation comités nationaux, miobilisation ⇒ fin IWW marque droit autodétermination wilsonnien → 
proclammation d’indépendance en Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie…

◦ UN SEULE PAYS HESITE : Slaves du Sud Slovènes Croates qui ont trois options : 

▪ rester dans E Aou H 

▪ créer E propre des slaves du Sud

▪ s’unir à la Serbie 

 ils ont plus d’intérêts à s’unir à la Serbie qui leur fait plein de promesses → création RSCS⇒ fin IWW marque  1er

dec 1918 reconnu par les alliés

3- Effondrement du régime impérial d’allemagne

• Fin de la monarchie des Hohenzollern 

• 1917 : Emperuer Guillaume II instable psychologiquement → laisse la main à Ludendorff et 
Hindenburg qui dirigent le régime impérial

→ arrière commence à se fissurer : grèves dans grandes régions indus Berlin & Saxe + 
revendications politiques 



◦ janvier 1918 : mutineries des marin de Khiel et Brême 

◦ printemps 18 : Ludendorff lance grande offensive Somme & Marne MAIS offensive stoppée
en Juillet → effondrement militaire allemand inéluctable 

◦ aout 1918 : L rapport à l’Empereur pour :

▪  qu’il demande la paix : envoi propositon d’armistice aux EU (reponse 14 points) 

▪  nommer un gouvmt civil nouveau  L rejette responsabilité défaite sur civils ⇒ fin IWW marque 

 ⇒ fin IWW marque wilson veut changement poltq en all pour négocier → L dit à GII de passer à 
parlementarisme & déclare qu’il n’est plus du tout responsable → but = faire porter la 
négociation de la défaire au gouvmt civil 

⇒ fin IWW marque  GII se réfugie à Spa & laisse son cousin Max de Bade (malade) au pvr pour création 
régime parlementaire  ⇒ fin IWW marque finit par démissionner & le premier parti au Reichstag SPD 
prend le pvr 

◦ novembre 1918 : marins de Khiel refusent de se battre une dernière fois  insurrection ⇒ fin IWW marque 
soldats/marins qi créent conseils de soldats 

◦ 9 novembre 1918 : GII abdique → proclammation de deux Républiques : Scheideman au 
balcon du Reichstag // Liebknecht au château impérial 

◦  nov- dec 18 : concurrence entre Friedrich Ebert chef SPD // Liebknect & Luxembourg 
KPD (31 dec 18) qui rêvent de révolution – SPD a deux solutions : s’unir ou écraser

 Ebert demande à militaires de la ⇒ fin IWW marque Reichswehr Général Gruner d’écraser l’insurrection 
spartakiste « si il faut jouer le rôle du chien enragé »Nolte  en échange ils n’y toucheront 
pas 

◦ janvier 1919 : insurrection KPD écrasée par armée → L & L tués  martyres & fossé de ⇒ fin IWW marque 
haine entre les deux gauches all 

 Dolchstosslegende = ⇒ fin IWW marque mythe du coup de poignard dans le dos qui part des militaires après que 
soldats rentrent applaudis en héros car territoire all jamais envahis : l’Allemagne n’a pas été 
vaincue militairement mais a perdu la W car l’arrière a lâché, notamment les juifs 

II) Les poussées révolutionnaires

A) un mouvement paneuropéen de grèves
• Dernier exemple d’une telle densité de radicalisation poltique paneuropéenne = 1848 prnitmeps 

des peuples

• 1918-21 → éclatement de grèves & révoltes paneuropéen  remobilisation de la violence de ⇒ fin IWW marque 
la W (pas soldats qi sont détruits psycho mais civils venère de leurs conditions de vie) – 3 pays 
touchés ++ :

◦ France     : voir cours JLC → carotte/bâton Clémenceau



◦ GB     : grand mouvmeent syndicaliste né fin XIXe = TUK 9 millions d’adhérents 18  ⇒ fin IWW marque 
opposés à intervention britannique en Russie + sont réformistes ;

▪ plus grande participation des ouvriers à gestion ent nationalisaiton mines, chemins de 
fer 1919 … east end London « chop stewards » « guild socialism » 

▪ lancement campagne « hands off russia » → lobbying par le bas pour pression su rgvmt 
pour arrêter soutenir blancs + reconnaissance internationale URSS par GB 

→ William Paul brochures de dénonciation impéralists (Lénine et Luxembourg lien  
impérialisme stade suprême du klisme qui mène à W) 

◦ Italie     :

III) Le surgissement des extrêmes poltq

→ au départ extrèmes = bolchéviques 
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