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CH3 – Le premier après-guerre des Etats occidentaux  
1919-1924 

 
INTRODUCTION  
 
• Au sortir de la première guerre mondiale, les Etats se heurtent à des problèmes communs 
car ils ont tous été belligérants  
  problèmes humains = démilitarisation des hommes et réinsertion dans la vie civile  

- Prêtres catholiques  
- Traumatismes psychologiques  
- Déficit démographique  

 problèmes économiques : passer d’une économie de guerre à une économie de 
paix  

- toutes les économie modernes qui utilisent la pleine puissance du machinistes 
arrivent à vivre grâce à l’obsolescence des biens  les munitions permettaient 
de faire tourner les usines à plein régime  

- OR ce rythme cesse du jour au lendemain  il faut donc revenir à des 
productions de temps de paix (casques à remplacer mais pas les casseroles) 

 problèmes sociaux : la guerre a permis à des catégories sociales de découvrir des 
styles de vie différents et mieux + fatigue nerveuse  on rêve d’un avenir meilleur (grande 
lueur à l’est fait rêver) 

 tensions internationales de l’après-guerre entretiennent le mal-être  
ex : occupation de la Ruhr a mobilisé un tiers des réservistes  
 

1. L’Allemagne  
1.1. Les conditions générales  

 
• Question démographique  
  pop° allemande qui baisse : 1910 : 64,926 millions  1925 : 62 ( 1933 : 65) (cf 
tableau plan du cours) 
  perte des territoires allemands fait perdre sa population à l’empire : Silésie, le long 
du Rhin, le Luxembourg, l’Alsace-Lorraine, etc…  
  transition démographique : l’Allemagne où m’hygiénisme avait fait de meilleurs 
progrès qu’en Angleterre et en France en 1914  

- beaucoup de jeunes en 1918  tous les jeunes nés de 1901 à 1913 constituent 
des cohortes de jeunes à marier potentiellement  les pertes directes de la 
guerre sont rapidement compensées  

- 1920 : les jeunes qui arrivent à l’âge du mariage réduisent le nombre d’enfants 
à naître  
 4,95 enfants par femme avant  taux qui baisse à 1,98 
 assure malgré tout une croissance démographique  

 s’il n’y avait pas eu la guerre 1914-1918 : l’Allemagne aurait eu …….  
 Toutefois à partir de 1920 les Allemands réduisent volontairement du taux de naissance 
 vieillissement tendanciel de la pop° mais perceptible uniquement par les stats  

 
• Changement des mentalités se traduit en politique  
  avant la guerre s’était développé en Allemagne le mouvement intellectuel du 
pessimiste culturel  

- Ce mouvement dénonçait une Allemagne industrialisée à outrance qui lui avait 
fait perdre toutes ses traditions rurales 
Mouvement folkloriste en développement  en quête des traditions (costumes 
traditionnels)  
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- & la guerre accentue le phénomène : pertes d’hommes, sentiment que c’est la 
mort du peuple qui est assurée (Volk Töt)  

- Spengler : si l’Allemagne décline c’est l’ensemble de l’occident qui va décliner  
 Toutes les femmes ont été invitées à travailler, ce qui casse le modèle traditionnel 

de la femme + invitées à s’habiller de court (manque de tissu)  développement d’un nouveau 
style de vie  
+ ce sentiment du déclin fait qu’on accuse la ville à être le lieu de mort du peuple, le lieu de 
dépravation cf livres d’Alfred Dublin  

 apologie d’un monde rural allemand où la vie était saine où chacun avait sa place 
dans la communauté allemande paysanne (Deutsche Gemeinschaft)  on fait des marches 
pour renouer avec la nature  
  il ne faut pas se soumettre à l’étranger : le juif devient l’ennemi  
 
• Anciens combattants  
  démobilisation en 1918-1919 = problème car 6 millions d’hommes OR le faire 
immédiatement après l’armistice sans attendre la signature du traité de paix est un risque 
important car nombre impressionnant de déserteurs (1 million d’hommes) et il faudra qu’ils 
réapparaissent (trop de morts à la guerre) 
  novembre 1918 : fièvre révolutionnaire dans les principales villes allemandes et on 
craint que les anciens combattants (qu’ils soient révolutionnaires ou corps francs) radicalisent 
le phénomène  
+ on craint le chômage massif car les productions de guerre ne peuvent pas être continuées 
depuis la signature de la convention d’armistice, les alliés maintiennent l’armistice & relancer 
la production civile pose des problèmes : 

- 500 000 soldats se démobilisent de leur propre chef (ils ne font pas signer leur 
livret militaire) 

- armée de campagne (front ouest) : elle se désagrège assez rapidement et passe 
la frontière du Rhin dans des conditions à voir après  

 démobilisation se fait rapidement car le 18 janvier 1919 toute l’armée du front ouest a 
réintégré le territoire allemand  
 la crainte du chômage massif n’intervient pas pour une raison importante : les 

hommes qui reviennent de la guerre se précipitent vers le mariage & le besoin des nouveaux 
ménages fait que très rapidement l’industrie des meubles, des assiettes, etc repart  
+ spontanément, les femmes mariées quittent l’usine d’elles-mêmes pour revenir à la maison 
comme le type de la femme d’avant 1914 (le type de la femme libérée est d’abord un 
phénomène urbain des grands bourgeois où la dévaluation de la rente en 1918-1919 fait qu’on 
ne peut plus vivre avec la rente  les femmes doivent trouver un emploi = grande époque où 
les familles bourgeoises transforment leurs grandes maisons bourgeoises en pension de 
famille pour tenter de loger des personnes qui veulent vivre à Berlin) 
  les classes dirigeantes prennent des responsabilités : l’Etat passe des commandes 
publiques (construction d’écoles par exemple) au risque d’augmenter le déficit public  
+ les grands patrons ont compris qu’au vu du contexte révolutionnaire il vaut mieux employer 
que de laisser des gens au chômage 
 
• En Allemagne la Kriegserlebnis s’est développée  donne une image complètement falsifiée 
de la guerre fondée sur des mythes (cf Saurel ??) 
  le mythe est pour Saurel une image le plus souvent fallacieuse mais qui a le mérite 
de faire rêver les foules, de les mettre en transe  
  1° le mythe de l’armée invaincue :  

- après l’offensive de la Flandres en mars 1918 l’armée est ébranlée, les 
désertions se multiplient et cette décomposition de l’armée allemande s’accroît 
à partir de septembre 1918 (retour guerre de mouvement et repli de l’armée 
allemande)  armée défaite  

- mythe créé par les nouvelles autorités de la République de Weimar : mi-
novembre 1918, le ministre prussien de la guerre (de la Prusse pas de 
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l’Allemagne) accueille les soldats de Berlin en disant qu’ils rentrent invaincus & 
F. Ebert (dirigeant du gouvernement ?) dit le 10 décembre 1918 : « vous rentrez 
dans vos foyers sans avoir été vaincus » 

- ce mythe a pu se greffer avec facilité dans la tête des soldats : 
 lorsque la convention d’armistice est signée le 11 novembre 1918, l’armée 

allemande occupe encore des territoires comme l’essentiel de la Belgique  
+ l’Alsace est quittée entre le 11 et le 21 novembre 

 quand il s’agit de repasser la frontière, les hommes sont lavés, rasés, coiffés, 
les camions sont décorés avec des fleurs pour donner l’impression qu’ils 
rentrent chez eux aussi frais qu’avant = propagande  

 ces soldats qui rentrent chez eux trouvent dans ces discours un motif pour 
retrouver confiance en eux, pour pouvoir relever la tête (ils n’ont pas déposé 
les armes)  

- mythe qui s’exprime dès le 11 novembre 1919 par toutes les cérémonies de 
commémorations = le jour de Langemark  

- premier monuments aux morts : hymne aux morts à la guerre + formules latines 
qui laissent entendre que la guerre n’a pas été perdue et qu’une revanche pourra 
être reprise (cf celui des étudiants des universités de Berlin « vinctis victuri » = 
aux vaincus ceux qui vaincront)  

 2° mythe du coup de poignard dans le dos porté par les criminels de novembre :  
- origine du mythe = grand Etat-major de l’armée allemande  
- repose sur le fait que le 29 septembre 1918 le général Ludendorff a prié le Kaiser 

de signer une convention d’armistice + le maréchal von Hindenburg déclare que 
l’armée allemande a été poignardée dans le dos (on fait porter la responsabilité 
de la défaite non-pas sur l’incapacité de l’armée à mener à bien sa mission mais 
sur le Reichstag qui voulait en 1917 une paix séparée et une négociation 
d’armistice à partir de septembre 1918)  

- ce mythe soude ceux qu’on appelle la génération du front & cette notion repose 
sur deux mythes positifs qui sont éloignés de la réalité : 
 cette Frontgemeinschaft est sensée reposer sur la communauté fraternelle 

qui avait réuni au front officiers et soldats OR en réalité le règlement prussien 
de l’armée faisait que les officiers étaient hautains et brutaux + pas d’amitié 
ou de confiance établie  

 elle aurait fait apparaître un homme nouveau par la fréquentation du danger 
 multiplication d’actes héroïques qui lui apportent l’admiration + cet homme 
nouveau est surtout dévoué corps et âme à la communauté nationale dont il 
sent les besoins vitaux & il est à son service pour son bien  

 Ce mythe se greffe en Allemagne : on exalte à nouveau l’idée de la voie 
particulière allemand (deutsche Sonderweg) qui s’appuie sur certains 
aspects d’une culture allemande nationaliste qui refuse la philosophie des 
Lumières et qui veut aller au-delà des religions + exaltation de la germanité 
primitive avec les mythes solaires, les fêtes authentiquement germaniques  

- Culte de Bismarck et de l’empereur inculqué à tous les jeunes soldats des corps 
francs (répression des révolutionnaires allemands)  
 Cf E von Salomon, Les réprouvés : il a 16 ans en 1918 et se prépare à être 

officier et n’est pas allé au front (il a maté les révolutions à Berlin dans les 
rues)  

 Ces mythes se greffent essentiellement sur les plus jeunes des soldats de l’armée 
allemande, ceux qui ont été mobilisés en 1918 et qui au moment de la signature de 
l’armistice se préparaient dans les camps d’entraînement (soldats nés entre 1899 et 
1902)  
≠ les soldats expérimentés ne croient pas à ces mythes  

 

1.2. Cet arrière-plan culturel détermine une vie politique agitée et 
violente de novembre 1918 jusqu’en 1924 
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• La mise en place de la République de Weimar : pose tous les éléments qui vont agiter la vie 
politique jusqu’en 1924 
 
• Rôle de F. Ebert (homme fort à ce moment-là) :  

 Biographie : 
 Père maître tailleur & lui a appris le métier de bourrelier mais il exerce peu 

mais part travailler en Allemagne du nord où il tient un bistrot avant de se 
lancer dans le journaliste politique militant à la SPD 

 Il devient un permanent de la SPD : il est un militant dans la machine-même 
du parti (structure fédérale)  

 1912 : élu député socialiste au Reichstag  
 1913 : il devient un des deux présidents de la SPD avant de devenir un des 

trois présidents du groupe parlementaire socialiste au Reichstag  
 participe aux comités interpartis au Reichstag 
 juin 1918 : il préside la commission principale au Reichstag (prend des 

habitudes d’homme de gouvernement pour négocier et prendre des 
décisions)  

 dénué de toute ambition personnelle mais il a une volonté ferme et surtout 
un esprit très clair  

 objectifs politiques : il ne veut pas que la révolution se radicalise et devienne 
bolchevik & pour l’éviter il veut l’élection rapide d’une assemblée constituante qui détermine 
l’avenir du Reich  

S’oppose à Scheidemann qui avait déclaré une République socialiste (considère 
que c’est à la constituante de décider  

 action de F. Ebert :  
- double légitimité qui lui permet d’agir :  
 1° l’ancien régime impérial lui a transmis les pouvoirs de l’Etat ; 9 novembre 

1918  la fonction de chancelier lui a été transmise par Max de Bade même 
si du point de vue du droit constitutionnel ce n’est pas très légal  
+ l’armée impériale reconnaît son autorité : nuit du 9 au 10 novembre 1918, 
le quartier maître général Gröner, après avoir informé le maréchal 
Hindenburg, appelle la chancellerie et parle avec Ebert  l’armée impériale 
apporte son soutien à Ebert en échange les officiers supérieurs doivent 
demeurer inchangés (Gröner, Hindenburg, Ludendorff) + le ministère de la 
guerre ne participe pas de la souveraineté gouvernementale + la discipline 
militaire de l’empire allemand demeure la même (même règlement qu’avant) 

 2° il a la légitimité révolutionnaire qui repose sur l’entente passée entre les 
deux nuances du socialisme allemand qui s’étaient divisé sur la question de 
la guerre. SDP et USDP se sont accordés sur un programme de 
gouvernement & ils ont créé un Conseil des commissaires du peuple qui 
comprend 3 membres de chaque nuance avec 2 présidents conjoints (Haase 
pour l’USPD & Ebert pour la SPD  Ebert en devient le véritable dirigeant) 

- Ebert peut agir de manière à éviter que l’Allemagne sombre dans l’extrémisme :  
 élection d’une Assemblée constituante entre le 9 novembre 1918 et le 19 

janvier 1919  3 tendances : SPD veut élections rapides / USPD maj veut 
des élections en avril-mai 1919 / USPD aile gauche de Liebknecht et 
Luxembourg veulent un vote des prolétaires et imposer une dictature du 
prolétariat (surtout une audience à Berlin)  

OR Ebert veut éviter le modèle bolchevik  novembre/décembre 1918 : 
il met en échec la tentative de l’aile gauche de l’USPD de créer un Conseil 
exécutif qui tenterait de supplanter la chancellerie et le Conseil des 
commissaires du peuple  il convoque des conseils de soldats à Berlin, et 
ils confirment que l’autorité révolutionnaire appartient à Ebert (qui est aussi 
le chancelier)  
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Election générale donne la majorité à la SPD et on décide d’organiser 
les élections de l’assemblée constituante le 19 janvier 1918  

C’est dans ce contexte que l’aile gauche de l’USPD spartakiste s’appuie 
sur les marins et tente un coup d’Etat le 23 décembre 1918  Ebert 
intervient pour éviter tout affrontement MAIS le 28 décembre 1918 il y a une 
rupture complète entre la SPD et l’USPD (dont l’aile gauche de Liebknecht) 
& donc Ebert enlève toute responsabilité aux membres de gouvernement qui 
sont de l’USPD  

 l’USPD de Berlin et le KPD (communistes) lance une grève le 5 janvier 1919 
pour empêcher les élections  comme toute négociation est impossible, le 
6 janvier le ministre de l’intérieur Noske reçoit l’ordre de Ebert de rétablir 
l’ordre à Berlin pour que le travail reprenne et que les élections puissent avoir 
lieu 

On fait appel aux groupes d’actions de la SPD (service d’ordre), aux 
corps francs du général von Lüttwitz  mort de Liebknecht et Luxembourg  

 
• Contexte tendu mais le 19 janvier l’Assemblée constituante est élue MAIS échec pour Ebert : 
  1912 : SPD obtient 34%  1919 : 37,9% MAIS avec cela les socialistes ne sont pas 
majoritaires et doivent s’appuyer sur le Zentrum et la DDP pour gouverner 
& il faut cette alliance pour qu’un gouvernement soit possible en Allemagne  
  dans l’ensemble tout l’empire allemand refuse les positions extrémistes (droite & 
gauche)  
& ce n’est pas parce qu’il y a une majorité concédée que les mouvements extrémistes cessent 
car ils sont implantés dans les milieux urbains  comment faire donc pour donner des 
institutions stables à l’empire allemand, qui a besoin d’un Etat unifié au moment des 
négociations des traités de paix  
 
• L’Assemblée constituante ne se réunit pas à Berlin  tradition du libéralisme allemand : elle 
se réunit à Weimar dans le nouvel Etat de Thuringe 
  Weimar = ville des intellectuels  
  sous la protection des corps francs on crée la fonction de Président du Reich, 
fonction attribuée à Ebert & la chancellerie échoit à Scheidemann  Président associé au 
chancelier mate tous les troubles fomentés dans les grandes villes et les secteurs où les 
ouvriers sont le plus nombreux avec l’appui d’agents bolcheviks venants de Russie et 
parfaitement germanophones 
  17-21 février 1919 ; troubles dans la Ruhr matés par les corps francs  

 fin février- début mars : agitation en Saxe et en Thuringe  déploiement de l’armée 
pour calmer l’agitation urbaine  solution négociée (le gouvernement promet de créer des 
conseils d’entreprises, des soviets)   

 3-8 mars : grève révolutionnaire lancée par l’USPD  intervention de la troupe qui 
exécute tout homme trouvé en civil avec une arme à la main  

 mars-avril 1919 : de nouvelles grèves éclatent dans le Ruhr avec les 2/3 des mineurs 
qui exigent la nationalisation de l’industrie dans la Ruhr  intervention de l’armée pour rétablir 
l’ordre  

 3 avril au 3 mai 1919 : tentation de création d’une République soviétique en Bavière 
(sous la direction du communisme soviétique Paul Lévy)  officiellement 608 morts  
 
• C’est dans ce contexte agité qu’à Weimar, sous la direction de Ebert, Scheidemann, et des 
profs de droit des universités  établissement d’une constitution politique  
  1920-1924 : vie politique instable et violente en Allemagne 
  instabilité politique liée à une absence de culture démocratique au sens où on 
l’entend en Angleterre ou en France ; ne peut pas se répandre parce qu’avec la révolution de 
1919, toute la société hiérarchique allemande (de type féodale ac grande aristocratie, la 
bourgeoisie de culture, la nouvelle bourgeoisie économique, le peuple avec le corps des 
artisans commerçants, les paysans et les nouveaux ouvriers des nouvelles industries  
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fonctionnait assez harmonieusement selon le principe de l’obéissance) s’effondre avec la 
disparition de toutes les petites monarchies 
  l’aristocratie se réfugie dans l’armée allemande ou dans le monde de la diplomatie ; 
la bourgeoisie de culture demeure dans l’administration mais exprime ses rancœurs dans les 
mouvements conservateurs et fait bataillon des partis d’extrême droite 
  les principes démocratiques heurte les traditions de cette société hiérarchisée où le 
parti politique moderne qui présuppose l’égalité heurte le principe d’Obrigkeit  
  mythes : les principes démocratiques viennent rompre l’unité du peuple allemand  
  + l’inflation de l’empire allemand ruine toutes les anciennes élites  liée à : 

- déficit budgétaire lié au financement de la guerre   
- aggravé par la politique de l’Etat qui finance la transition éco de la guerre vers 

la paix par des investissements pour éviter le chômage  
- le gouvernement allemand l’a provoqué pour prouver à la face du monde qu’il 

ne pouvait pas payer les réparations 
 les grandes familles sont ruinées + nouveau type social apparaît = le parvenu de la guerre 

qui a su spéculer sur les métaux, qui ont récupéré les métaux rares & ces nouveaux 
riches donnent l’impression que le tout nouveau régime né en 1919 a totalement inversé 
les vieilles valeurs de la vieille culture allemande (cf Alfred Döblin Bourgeois et soldat)  

 
• Malaise qui se traduit politiquement par la violence  
  mars 1920 : putsch à Berlin d’un haut fonctionnaire = Kapp, mais l’armée impériale 
ne suit pas le mouvement car en le faisait elle renforce sa position dans le régime en devenant 
le temporisateur du régime  
  la violence devient monnaie courante pour les partis politiques qui rejettent les traités 
de l’île de France  Rathenau (industriel) assassiné par l’organisation Konsul car il a essayé 
de spéculer pendant la guerre + perçu comme un parvenu (faux il était déjà très riche avant) 
+ juif alors devient un stéréotype 
  instabilité politique intérieure de l’Allemagne liée à la difficulté de paiement des 
réparations :  

- politique où on montre qu’on paie ce qu’on peut mais qu’on ne peut pas  
- politique de résistance (cf occupation de la Ruhr par les français, les belges et 

les italiens) 
 dernière révolution extrémiste entre les 21 octobre 1923 et … (appuyé par le 

Komintern) + tentative de coup d’Etat d’Hitler de la brasserie ( ?? )  
OR l’occupation militaire de la Ruhr a facilité la naissance d’un extrémiste nationaliste 

allemand  les cheminots allemands se mettent en grève donc c’est le génie français qui les 
remplacent MAIS ils font de la résistance et font dérailler des trains français  
 c’est Poincaré qui a inventé Hitler (sans faire exprès) par cette politique d’occupation de 

la Ruhr  
 
• L’instabilité de Weimar est liée au fait que dans tous les troubles l’ancienne armée impériale 
respecte le contrat passé dans la nuit du 8 ou 9 novembre 1918 : elle impose les décisions 
militaires (accord avec la Russie pour développer des camps d’expérimentation d’armes 
nouvelles)  

+ plan Dawes qui permet au ministre des finances Luter de créer une nouvelle monnaie 
= le Rentenmark qui remplace les marks anciens (avec 1000 milliards de marks on obtient un 
Rentenmark)  cela a réduit à néant toute la dette intérieure de l’Etat allemand  
 
 
CONCLUSION : 

La sortie de guerre se fait dans le trouble parce que le refus des USA et de la France 
de laisser perdurer l’empire allemand où la cohésion de l’empire reposait sur l’adhésion 
sentimentale à la dynastie régnante a déstabilisé la population allemande qui depuis 1915 
pense que l’Allemagne a une voie particulière (et qui avait trouvé dans l’empire un régime 
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hybride entre démocratie et monarchie)  conservent la nostalgie de l’empire (Stresemann 
informe l’héritier en fuite de sa politique extérieure à Locarno) 

Le peuple allemand est heurté par un régime démocratique calqué sur les modèles 
français et anglais  heurte le principe d’Obrigkeit et le nouveau principe de communauté né 
après la guerre  

+ article 233 du traité de Versailles  interdit à l’Allemagne d’avoir des colonies car 
plus considérée comme un peuple civilisateur (heurte une sensibilité allemande qui pensait 
être la patrie des poètes et des penseurs)  
 
 

2. La France de 1919 à 1924  
 

…………………………… 
 

• On peut déposer des listes incomplètes, on tient compte du fait qu’après la guerre il n’y a 
pas suffisamment d’hommes capables d’être candidat  on peut panacher les listes  
 
• Elections du 16 novembre 1919  
  la campagne électorale a été relativement animée : 

- A gauche les partis vont au front électoral séparément 
 SFIO : opposition depuis 1917  listes séparées 
 Les radicaux présentent leurs listes  

 Concentration des centres politiques qui se met en place dès 1919. Ils prennent en 
compte la logique du scrutin proportionnel, se rallient à l’idée de l’alliance démocratique 
(droite) pour former ce que l’on appelle un bloc national.  

- Ce bloc national veut continuer dans la paix l’union sacrée de la guerre 
- Il regroupe un certain nombre de partis du centre ou du centre droit comme 

l’Action libérale populaire (regroupe un certain nombre de catholiques libéraux, 
qui considèrent qu’il y a une sphère politique neutre qui échappe à toute logique 
catholique), la Fédération républicaine (dirigée par Louis Marin député de 
Nancy), les républicains socialistes (formation de centre-droit) et les socialistes 
minoritaires 

- Ce bloc national se donne un programme avec le slogan « ni réaction ni 
révolution »  on ne veut pas se confondre avec les listes d’extrême droite de 
l’Action française et les listes qui présentent un danger bolchevique  
+ ils se veulent modérés et veulent mettre un terme à la laïcité agressive des 

années 1902-1906  « le fait de la laïcité de l’Etat doit se concilier avec les 
droits et libertés de tous les citoyens à quelque croyance qu’ils appartiennent » 
= laïcité de l’Etat vue comme étant la neutralité religieuse et philosophique de 
l’Etat ≠ vision du parti radical = la laïcité consiste à proposer une autre philo 
politico-sociale à base de positivisme 

- Homme fort = Georges Clemenceau, qui vient à Strasbourg le 4 novembre 1919 
 discours dans lequel il reprend des thèmes chers au bloc national = « réforme 
des mœurs parlementaires », « régionalisation » (thème important à 
Strasbourg), « mettre fin et limiter la bureaucratie »  
 MAIS l’essentiel du programme a été présenté le 19 novembre 1919 par 

Millerand  
 Alexandre Millerand est à l’époque au commissaire de la république pour les 

provinces retrouvées, socialiste de gouvernement depuis 1904, plusieurs 
fois ministre de la guerre, homme d’un socialiste modéré favorable à la 
régionalisation (proche de Clémentel)  

 Programme dans le discours de Bataclan (qui à l’époque était une salle de 
french cancan qui accueillait des réunions politiques) : point important = il 
veut qu’il faut rétablir la Constitution de 1875 dans ses principes premiers = 
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affirmation des pouvoirs du Président de la Rep = fin de la C° Ferry par 
laquelle le Président de la Rep n’utilise pas ses pouvoirs constitutionnels 

- Le parti radical est dans une position ambiguë ; jusqu’au 7 novembre 1919, il 
fait partie du bloc national MAIS après les radicaux-socialistes du parti radical et 
radical socialiste se retirent parce qu’ils considèrent que la laïcité républicaine 
définie par Combes lors de la loi de séparation des églises et de l’Etat a été 
bafouée (contre le rétablissement de relations diplomatiques avec le Saint 
Siège, car ils lui refusent le statut d’Etat) 

 extrême droite = listes de l’Action française, représentées surtout dans la France de 
l’ouest  
 
• Résultats des élections : cf tableau 2.2.2.3.2. (bloc national en italique) 
  les partis en dehors du bloc national ne recueillent pas suffisamment de voix pour 
être majoritaires, les socialistes améliorent leur résultat, les radicaux-socialistes sont les 
perdants, les socialistes indépendants sont minoritaires ; les grands gagnants sont les 
personnes qui sont dans le regroupement 
  la répartition des voix entre les différents groupes est parfaitement floue, càd que 
certains partis ont des frontières floues, il y a des passages de la majorité à l’opposition et 
inversement + localement par départements les listes du bloc national sont variables 

- Exemple : Haute Garonne  l’action française antirépublicaine s’est ralliée au 
bloc national  

- Vendée  listes indépendantes  
+ ceux qui se sont séparés du bloc national à propos de la laïcité sont restés avec le bloc 
national au niveau local  
  renouvellement de la classe politique  59% des élus bloc national sont des jeunes 
en politique (pas présents en politique avant 1914), qui viennent directement des tranchées ; 
ils n’ont aucune expérience politique 
  forte proportion d’anciens combattants parmi les élus car toutes les listes sont allées 
chercher des anciens combattants pour attirer des voix  
cf surnom de « Chambre bleu horizon »  
 
• Ce gouvernement de bloc national a tenté d’« innover » ( !! un gouvernement de droite sous 
la IIIe Rep est incapable d’innover car ce sont des conservateurs !! )  
  le gouvernement voulait rétablir les relations avec le St Siège, il était présent lors de 
la canonisation de Jeanne d’Arc (9 mai)  
  un gouvernement de droite peut-il innover dès lors qu’il a lancé des procédures 
judiciaires contre des romanciers qui ont offensé l’opinion publique (ex : la Garçonne de Victor 
Marguerite) ; suggèrent que les épouses n’ont pas été morales pendant la guerre (bcp de 
déserteurs ont déserté parce qu’ils avaient des doutes sur la fidélité de leur femme)  
 
• Equilibre interne des gouvernements de bloc national = instable  
  1920-1924 : 3 Présidents = Poincaré depuis 1913, Paul Deschanel (1920-1920), 
Alexandre Millerand & Présidents du Conseil = Leygues puis Briand puis Poincaré 
  du 18 janvier 1920 au 15 janvier 1922 : 3 gouvernements  

- Election de Millerand justifie le changement de la Présidence du Conseil  
- Il a fallu procéder à des élections présidentielles anticipées car le Président 

Deschanel a démissionné  il a fait une dépression nerveuse + il était âgé (près 
de 70 ans) 

- Les variations de majorités conduisent à des changements de présidence du 
Conseil sont liées au fait que le bloc national n’est pas un parti politique en tant 
que tel mais un groupement de partis différents  c’est un mélange instable car 
les partis gardent leurs idées propres (les majorités changent d’un projet de loi 
à l’autre) 
 Dossiers difficiles  traité de Versailles  
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 Phénomène nouveau qui déstabilise les députés car ils n’ont pas la 
compétence technique pour apporter des solutions (même si certains sont 
profs d’éco politique) = les questions financières qui reposent sur la question 
de l’inflation (= phénomène nouveau) car la guerre a provoqué un 
déséquilibre chronique du budget (reconstruction, pensions) 

 Instabilité aussi liée au fait que le personnel politique n’a pas l’expérience 
nécessaire pour occuper des postes ministériels  

 Le gouvernement Georges Leygues est critiqué car il est la copie de celui qu’avait formé 
Millerand avant d’être élu à la Présidence de la République (accusé d’être son valet) 
MAIS rappel = le Président du Conseil existe de fait mais pas de droit sous la IIIe Rep  
cf août 1920 : Le Temps, Poincaré 

  Aristide Briand remet sa démission après avoir été critiqué par le Président de la 
Rep (cf coup de Cannes)  
  la stabilité revient pour un peu plus de 3 ans lorsque Poincaré est appelé à devenir 
Président du Conseil  

- Il a l’autorité d’un ancien Président de la Rep  
- Il est député de la Meuse et est un patriote  
- Raymond Poincaré est considéré comme le grand théoricien de la finance 

depuis les années 1895-1896 
 le problème de l’instabilité de la majorité repose sur la personnalité du Président de 

la République  
- Deschanel  démission (meurt fin 1923) 
- Millerand applique le programme de Bataclan et veut réformer la Constitution de 

1875 en revenant à l’interprétation littérale des pouvoirs accordés au Président 
de la République ; il veut revenir sur la Constitution Grévy et quand il est 
candidat il donne sa conception du Président de la République + message du 
Président nouvellement élu au chambres  il invite à une révision 
constitutionnelle  
(cf citations 2.2.3.2.3.) 
 Pour gouverner il applique la loi 
 Ex : le Président de la Rep convoque le Conseil des ministres & il préside le 

Conseil des ministres que le Président du Conseil soit là ou pas (et il a raison 
d’un point de vue constitutionnel 

 Ex 2 : le Président de la rep reçoit en tête-à-tête les préfets des 
départements & ils sont reçus à l’Elysée pour leur faire un compte-rendu de 
leur mission (cf affaire du coup de Cannes = le Président s’occupe des 
affaires intérieures)  

 La gauche s’y oppose MAIS tant qu’il y a des tensions avec l’Allemagne et 
tant que la politique de Millerand semble favorable aux intérêts de la France 
la gauche ne dit rien ou presque  ex : Gaston Doumergue (président du 
Sénat) critique Millerand & fait de son mieux pour saper son autorité  

 
• Œuvre du Bloc national 
  les mesures de deuil dans un pays meurtri par l’hécatombe sont une nécessité 
politique, même si l’extrême gauche née au Congrès de Tours critique cela au nom du 
pacifisme internationalisme et que l’extrême droit les critiques car ce sont des mesures laïques  

- Ce sont pourtant les gouvernements de Bloc national qui établissent le 11 
novembre comme jour férié en souvenir des victimes de la guerre  

- Ces cérémonies spontanées au départ deviennent officielles en 1922 à la 
demande de l’Union nationale des combattants  

- Défilé, dépôt de gerbe, appel des noms des morts, minute de silence, hymne 
national 

- Ces cérémonies ne font pas l’unanimité  L’architecture et le décor des 
monuments aux morts laissent transparaître différentes visions de la guerre :  
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 Les monuments pacifistes ou ceux de nature à accentuer le deuil et les 
souffrances des veuves sont très rares  

 Les monuments très nationalistes où on glorifie l’ancien combattant (fusil, 
couronne de laurier et coq gaulois)  

 Le monument le plus répandu n’est ni laïque ni strictement religieux  celui 
où il y a un coq gaulois et la croix de guerre (attribuée aux soldats valeureux) 
qui est une décoration à caractère militaire mais qui ressemble à la croix 
religieuse  il ne doit pas être un lieu de division mais un lieu où toute la 
nation unie pleure ses enfants  

MAIS certains ne veulent pas se reconnaître dans des monuments 
exclusivement catholiques  

- Ces cérémonies sont très importantes pour des familles endeuillées  
- Cendres du soldat inconnu transférées à l’Arc de Triomphe & culte du soldat 

inconnu en novembre 1920 s’accompagne des cendres de Gambetta au 
Panthéon (s’était fait élire maire de Strasbourg pour ne pas que la ville soit cédée 
aux Allemands)  

 le Bloc national essaie d’innover avec une politique nataliste qui est mal perçue par 
les partis de la gauche traditionnelle qui sont des partis traditionnellement malthusiens sauf 
tendances minoritaires  

- Politique nataliste voulue par Clemenceau lui-même compte-tenu du déficit des 
naissances + le gouvernement pense déjà qu’à partir de 1934 l’armée n’aura 
plus suffisamment d’hommes pour être efficace  

- Donc le gouvernement crée en 1920 le Conseil supérieur de la natalité qui est 
un club de réflexion qui cherche à encourager les familles françaises  
& l’un des moyens trouvés consiste dans un premier temps en la mise en place 
de la loi du 29 juillet 1920 qui fut valable jusqu’au 29 décembre 1967  Cette 
loi prévoit : 
 Interdiction de la publicité et de la vente des moyens contraceptifs 

mécaniques 
 La loi réprime l’IVG et prévoit la peine de mort pour les faiseuses d’ange 

puisque l’avortement est assimilé à un homicide prémédité sur personne 
sans défense  

 On établit la distinction entre l’avortement et l’interruption médicale de 
grossesse qui est encadrée par la loi avec les moyens d’investigation de 
l’époque  autorisée parce que le fœtus n’est pas viable et parce que la 
poursuite de la grossesse conduit à un risque majeur pour la mère  

- Moyens incitatifs pour que les familles aient des enfants = aides financières  
 Introduction d’une décote sur l’impôt sur le revenu 
 Carte de réduction famille nombreuse pour le train en 1923 

- Moyens de persuasion  Création de la médaille de la famille française pour les 
familles qui ont plus de 4 enfants, médaille remise le jour de la fête des mères 
créé en 1923  elle vise à honorer les mères veuves de guerre et qui élèvent 
les enfants nés avant la mort du mari au front & on honore les nouvelles mères 
pour qu’elles aient des enfants  

 le gouvernement de Bloc national essaie d’innover en matière de politique sociale 
car à droite de l’échiquier politique on a le soucis des assurances sociales  

- Cf avant 1914 : projets de loi sur les retraites proportionnelles ouvrières et pour 
créer des caisses d’assurance maladie privées & il y a une multitude de caisses 
d’entraide sociales visant à favoriser la natalité dans les villages et les soins 
médicaux dans les villages, à l’initiative des milieux de droite et d’extrême droite 
(formation sociologie de Le Play) 

- La France et la république se sentent dans l’obligation d’avoir une politique 
sociale digne de ce nom car ils réintègre l’Alsace-Moselle (qui bénéficiait de la 
politique sociale de Bismarck)  
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- 1921 : est votée une loi d’assurance sociale qui devait couvrir les frais médicaux, 
la vieillesse, l’invalidité liée à un accident du travail & idée qu’il faut indemniser 
le congé de maternité  
MAIS on oublie de prévoir comment financer (reporté à une date ultérieure  loi 
Laval de 1931)  

  politique économique pas de grande qualité 
- question de la valeur de l’argent, de l’inflation qui ne peut être résolue  
- 1920 : création de la caisse nationale du crédit agricole mais sans monnaie 

digne de ce nom ça part en c*** 
 
CONCLUSION :  
 Le retour à la vie normale en France après la guerre s’est fait dans des conditions 
psychologiques contradictoires. Il y a d’abord eu la nostalgie d’avant 1914, car on a oublié 
toutes les tensions vives que la France avait traversé de 1905 à 1914 pour faire de la vie un 
havre de paix. Mais on a aussi vécu l’après-guerre comme une sorte de refoulement, une 
recherche de raffinement, surtout les hommes qui sont devenus élégants après avoir vécu les 
tranchées. Il y a enfin, plus ou moins bien encadré, le deuil des familles éprouvées avec un 
nombre incalculable d’hommes qui restent dans les hôpitaux psychiatriques après la guerre.  
 Une question commence à se poser avec beaucoup plus d’acuité après 1918 : quel est 
le rôle de l’Etat, quelle est sa finalité ? Pendant la guerre l’Etat a été interventionniste dans 
l’économie. Or avant 1914 il y a avait des groupes de pression pour que les intérêts 
économiques soient aussi représentés. Comment organiser l’Etat pour rétablir la prospérité 
économique ? Et le Bloc national veut renforcer le pouvoir exécutif car il veut renforcer 
l’économie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les pays anglo-saxons et leur sortie de guerre  
 
3.1. La Grande-Bretagne 

3.1.1. Les déséquilibres créés par la guerre 
 

• Déséquilibre moral  
  lié à la lenteur de la démobilisation, car autant l’acheminement des troupes a été 
facile de Douvres à Calais, autant le retour des troupes fut long, et d’autant plus long que le 
soldat de base pense que l’armistice signée, il peut rentrer chez lui ; il pense que l’armistice 
c’est la paix  Mars 1919 : des soldats de l’armée anglaise se mutinent en France  

 phénomène de nostalgie d’avant-guerre  les Teddy Year ( ?? )  
 
• Déséquilibre économique   
  lié à la dévaluation de la livre sterling due à l’inflation monétaire  la libre 
convertibilité de la livre est suspendue (trop de billets imprimés) pour éviter une dévaluation 
non-contrôlée  
+ dévaluation liée au fait que pour payer la guerre, le Royaume-Uni a vendu tous les avoirs 
qu’elle avait sur les Etats d’Amérique latine et sur le Japon  d’Etat prêteur elle est presque 
devenue Etat emprunteur 

- le RU est créancier d’Etats belligérants = France, Italie, Belgique  
MAIS la monnaie y est devenue très faible et très instable  
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- l’investissement anglais en Russie a totalement disparu (on n’espère plus être 
remboursé depuis 1917) 

- la livre sterling a perdu en 1920 27% de sa valeur   
 crise de l’économie industrielle qui ne dépend pas de la destruction de la guerre car 

sauf 2 ou 3 bombardements symboliques il n’y a pas eu une vitre de cassée au RU pendant 
la guerre 1914-1918  

- avant 1914 l’appareil de production britannique était obsolescent  à la pointe 
du progrès jusqu’aux années 1880 mais maintenant les investisseurs veulent 
récupéré leurs capitaux + après la guerre les débouches d’investissements de 
guerre sont bouchés 

- les soldats qui reviennent se marient et ils veulent s’équiper  le marché 
britannique a du mal à exporter parce que pendant la guerre 1914-1918, toute 
la production anglaise était tournée vers la guerre et donc le marché 
d’exportation GB était aux mains des USA et du Japon + le Royaume des Indes 
ne pouvant plus compter sur les importations GB, ils ont créé leur propre 
industrie textile  

 faire face aux blessés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la nation 
 
• Déséquilibre politique qui met fin au rêve de bipartisme car la guerre a totalement changé le 
paysage politique anglais  
  il y a certes toujours le conservative party avec son leader Bonar Law 

- il n’a pas été en première ligne pendant la guerre : il soutient le gouvernement 
mais n’a pas subi l’effet d’usure  

- il engrange à son profit la peur que suscite toute l’agitation sociale à caractère 
bolchevique qui traverse l’Europe continentale (quelques tentatives ridicules au 
RU) 

- il veut revenir à une position d’avant 1914, jouant sur la nostalgie des années 
edwardiennes 

- il adapte sa politique intérieure et extérieure pour la parité en dehors de la livre  
 le Parti Wigg de David Lloyd George (créé au départ pour représenter les églises 

du dissent, libéraux) est frappé d’obsolescence  
- pose en 1918 la dernière pierre de son programme central = le suffrage universel 
 janvier 1918 : suffrage universel à 21 ans pour les hommes et pour la femme 
à 30 ans  

- parti divisé entre le gouvernement Asquith (libéraux majoritaires) et la tendance 
David Lloyd George (libéraux nationaux) 
 Asquith veut maintenir la tactique politique habituelle depuis 1890  

maintenir la politique du lib lab = les libéraux s’entendent avec les 
travaillistes pour prendre le pouvoir  

 ≠ Lloyd George préfère laisser les travaillistes à l’extérieur (crainte infection 
bolchevique) pour s’appuyer plutôt sur l’aile gauche du parti conservateur  

 le Parti travailliste est le grand gagnant, à nouveau réunifié derrière Ramsey 
MacDonald  engrange l’épuisement nerveux de la situation par le fait qu’il est difficile de 
passer d’une éco de guerre à une éco de paix & par le fait qu’il y a une sorte de mystique 
révolutionnaire qui se développe (cf Bernard Shaw a été séduit un temps par le bolchevisme 
russe) 

- il se développe d’autant plus vite qu’il a un programme social qui n’a pas le parti 
libéral qui n’a plus réellement de programme puisqu’il a réussi ce pourquoi il a 
été créé = le suffrage universel  

 

 


