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Introduction générale au cours sur les 
années 30 : 

 
• S’interroger sur le retour des années 30 
G. Bernanos ( écrivain fr du déb XXe) «  ce n’est pas nous qui revenons sur le 
passé, c’est le passé qui menace de revenir » 
è Prendre conscience que la démocratie libérale est un système fragile, qui peut être menacé de 

l’intérieur (et pas vrmt de l’extérieur ). 
Remarque : cette peur était déjà présente dans les années 1980s 
Ex : Sardou, 1982  Les années 30 -> enjeux de la pensée de l’époque. France des années 30 et des années 
80 similaires : front populaire, programme commun -> réfléchir à un parallèle possible 

• Attention aux comparaisons paresseuses ( expression du sociologue B. Hibou)   
Ex : comparaison de G. Noirel en 2019 dans le venin dans la plume : comparaison Drumont / Zemmour, 
ils ont les mêmes arguments : les ennemis intérieurs  
 
 
 

La démocratie libérale au défi des 
extrêmes ou le choc des modernités 

 
Pbtique: Comment caractériser l’entre-deux-guerres, quels sont ses éléments structurants ? 

 
Plan :  

I. L’entre- deux-guerres : une périodisation à problématiser  
1) L’unité factice de la période  
2) Le danger d’une approche rétrodictive  
II. L’entre-deux-guerres : une période de crise(s) 
1) La crise de la modernité 
2) La crise du libéralisme  
3) La crise des sociétés impériales 
III. L’entre-deux-guerres ou le défi des extrêmes politiques  
1) L’âge des extrêmes 
2) Une histoire connecte des extrêmes  
3) Le problème historique de la violence  

 
Définitions :  
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Césure interprétative ( Deutungszäsur) : césure donnée à posteriori par les historiens pour donner du 
sens ( pb de l’oubli des contingences) ¹ Erfahrungszäsur 
Rétrodiction : inverse de la probabilité, déduire aux vues des évènements passés  
Gap in time : notion de H. Arendt, brèche dans le temps  
Erfahrungsraum : concept de Koselleck. Expérience accumulée par le passé 
Erwartungshorizont : concept de Koselleck. Capacité à se projeter dans l’avenir  
Chromonyme : expression qui caractérise une époque et qui s’impose à posteriori  
l’Etat jardinier : État moderne qui cherche à contrôler de + en + la pop par un jeu d’organisations et de 
structures.  
Eschatologique : qui concern l’étude des fins dernières de l’H et du M 
Violence = action de pouvoir entrainant des blessures corporelles, intentionnellement infligées à autrui  
 
Personnages :  
S. Zweig ( s’est suicidé deb 2GM)  écrivain et dramaturge juif autrichien. S’est exilé au Brésil et s’est tué. 
H. Arendt ( a connu les 2 guerres mondiales ) :philosophe allemande naturalisée américaine. Travaux 
principalement sur totalitarisme 
R. Chateaubriand : figure du romantisme  
R. Koselleck : très important historien de la 2e partie du XIXe 
K. Marx : théoricien de la révolution socialiste communiste (XIXe) 
E. Troeltsch : philosophe et sociologue allemand ( milieu XIX, deb XXe, a connu la 1GM)  
G. Kennan : politologue et historien américain, a vécu tt le XIXe 
Guillaume II : empereur allemand jusqu’à fin 1GM 
Walter Benjamin : philosophe allemand et critique d’art du début du XXe 
Zygmunt Bauman : sociologue et philosophe britanniquo-polonais du XXe siècle et début XXIe 
André François-Poncet : homme politique et diplomate français, membre de l’Académie française, XXe 
Thomas Mann. : écrivain allemand moderne de la décadence. 1e partie du XXe 
Hans Kelsen : juriste austro-américain. A l’origine de la théorie pure du droit. XXe 
Raymond Aron : historien et politologue français du XXe 
Metternich : diplomate autrichien du XIXe architecte du nouvel ordre européen 
Georges Moss : historien américain d’origine allemande. XXe siècle mais né après 1GM. A l’origine du 
concept de « brutalisation » appliqué aux sociétés post 1GM 
Hobsbawm   : historien britannique communiste ayant travaillé sur les questions de nationalisme en 
Europe. Né après 1GM 
Sternhell : historien de la 2e partie du XXe.  
F. Furet :  historien français spécialiste de la RF, communiste, mais à la fin écrit un livre sur sa 
trajectoire perso et en devient un féroce anti communise 
C. Schmitt : juriste et philosophe allemand 
J. Baberowski : historien de l’URSS, fin XXe 
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Introduction :  
 

• La 1GM mondiale est venue détruire une sorte d’ordre pré établi 
Ex : Stefan Zweig , Le monde d’hier, souvenirs d’un Européen, chap « le monde de la sécurité »  

è Juif austro-hongrois, bouleversé par la perte d’une partie de son identité (cf. disparition de son 
pays)  

 
• Notion de Gap in Time ( Arendt, la crise de la culture) => brèche dans le temps. Le passé devient 

lointain -> idéalisation et le futur devient incertain -> incapacité à se projeter (cf. Chateaubriand 
-> métaphore du nageur au milieu d’un cour d’eau  ( impossibilité de retourner dans le passé + on 
sait pas où l’on va )  

è Partis politiques qui émergent et qui présentent un futur autour de valeurs nationalistes 
 

* Cette brèche dans le temps produit une désarticulation entre champ d’expérience ( Erfahrungsraum) 
( = expérience accumulées dans le passé, sorte de routine ) et de l’horizon d’attente 
(Erwartungshorizont) = capacité à se projeter dans l’avenir (notion de Koselleck)  

Sauf que premier réflexe des gouv libéraux au lendemain de la 1GM -> revenir au passé comme si rien ne 
s’était passé  

• La fin de la 1GM est considérée comme le triomphe des démocraties libérales sur des régimes 
archaïques relevant d’une autre époque -> ivresse de la victoire, croire que ce modèle va 
s’exporter partout  

 
Nous allons donc étudier une période de chevauchement, d’incertitudes par rapport à la 1GM en tant 
qu’expérience.  
 
Quel que soit le vainqueur, un nouveau monde se met en place et on entre dans l’ère des masses. Elles 
deviennent un enjeu politique avec plusieurs modèles  

- Démocratie libérale : chacun sa place, essayer de réduire les inégalités  
¹ 

- Modèle fasciste et autoritaire : communautés homogènes sur plan ethnique/ culturel et chasse 
des minorités  

è Echec de la démocratie libérale pdt l’EDG, nécessité de justice sociale donc 2GM 

 
 
 

I. L’Entre-deux-guerres : une périodisation à problématiser  
 

1. L’unité factice de la période :  
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• Nom donné à la période 1918-1939 mais à posteriori ! En effet, on ne peut parler d’EDG que 
quand on est dans la suite de l’histoire. La notion ne marche pas si on se met à la place des acteurs 
de l’époque : l’objectif était de revenir au temps d’avant, La Belle Epoque = chromonyme.  

è Césure interprétative ( Deutungszäsur) ¹ césure d’expérience ( Erfahrungszäsur). Il n’y a donc pas 
de fatalité en histoire (cf. Marx : = ce sont les hommes qui font l’histoire, inscrits dans des 
structures mais ce qui compte c’est la responsabilité individuelle ), ni de rétrodiction (cf. Ernst 
Troeltsch dans une correspondance en février 1919 -> « le mode entier est en train 
de changer. Mais toutes les options restent encore ouvertes », 
rétablir les incertitudes).  

 
 

2. le danger d’une approche rétrodictive :  
 

• Ne pas penser l’histoire à partir de l’échec final de 39/40 -> perspective catastrophique + pb de 
donner une orientation ( enlever l’incertitude du moment)  

 
•  Cette césure pose également un problème de bornes :  
Ø Terminus a quo : 1918 mais peut être …. 

Ex : 1914 pour G. Kennan, qui qualifie cette année de « catastrophe originelle » -> sous-entendre le 
début d’un engrenage  
Ex : 1890, avec le début des rivalités dues au règne de Guillaume II 

Ø Terminus ad quem : 1939 mais …. 
Ex : 1945 avec capitulation de la Wehrmacht ?  
Ex : 1989 pour la fin de la GF ? 
 
importance des césures nationales qui croisent les enjeux internationaux.  
 

• Les acteurs politique ont dû prendre des décisions en fonction … 
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Ø Du Contexte politique et socio-économique  
Ø Des Instruments à leur disposition ( quel 
usage fait-on des forces de l’ordre, poids 
important de l’armée)  
Ø Des ressources financières / puissance 
économique  
Ø Nombreuses crises  
Ø Espace d’expérience et horizon d’attente 
Ø Objectifs et représentation du monde  
Ø Régime des émotions de l’opinion publique  
Ø Poids croissant des médias + leur capacité à 
créer un évènement -> influence 
Ø Configuration de l’ordre international ( 
1917 ; entrée USA, vocation à s’exporter 
modèle URSS, émergence de puissance qui ont 

un potentiel hégémonique, les vieilles puissances veulent revenir à un équilibre des puissances ) 
 
 
Angelus Novus, 1920, Paul Klee ( = peintre allemand de culture 
suisse du déb XXe)  
Walter Benjamin -> utiliser ange pour métaphore de l’EDG.  
= le compare à l’ange de l’histoire ( visage tourné vers le passé, 
tempête le pousse vers l’avenir, la tempête est le progrès)  
L’histoire c’est une succession de catastrophes, de crise comme 
expression d’une forme de progrès  
Cela traduit son expérience de l’EDG  
Vision de pessimisme culturel / crise du progrès 
Le progrès s’est effondré durant l’EDG  
 
 
 

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

Réflexion sur la modernité : voir comment la démocratie est contestée de manière efficace par 
d’autres idées avec une capacité d’attraction supérieure. Des acteurs ont des choix à faire et la question 
à se poser semble être celle de la stabilité. Nous ne semblons pas aimer le chaos. Pour des raisons 
culturelles, politiques,…les acteurs ne vont pas faire le choix de la démocratie. 
 

1. La crise de la modernité : 
 

• Problème : définir la notion de modernité : 
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Modernité n’a pas la même connotation dans toutes les langues 
Ø Modernity en anglais est un terme plutôt mélioratif  
Ø Modernität en allemand renvoie à une connotation négative 

 
Baudelaire définit : « La modernité, c’est le fugitif, le transitoire, le 

contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et 
l’immuable » -> modernité difficile à saisir, mais qui va durer dans le temps tout en étant une 
accélération de l’histoire.  

Sens politico-philosophique : l’idée de modernité est associée à celle du progrès au sens historique. 
Le progrès est comme une boussole.  

è L’absence de progrès dans l’EDG marque un changement des rapports des sociétés au temps 
 
• Des pays disent incarner cette modernité. C’est notamment le cas de la France depuis la RF. Elle 

a été le lieu de modernité politique tout au long du XIXe. Dans les années 1920/1930, le centre 
de modernité est Moscou. Cette ville incarne le pacifisme pour les jeunes. Rome et Berlin 
seront plus tard des phares de modernité politique. -> modernité s’incarnait dans le 
communisme politique / nazisme/ fascisme car phénomène de translation : idées au moins 
autant attractives que les vieilles idées, voire +  

Ex : individus égaux en droit, + l’accent sur les liens de communauté que dans le libéralisme politique ( 
faire miroiter un retour à la communauté et pas à la société) 
Ce renouveau, cette modernité politique va s’incarner des volontés prométhéennes = formation d’un 
homme nouveau et de nouveaux cadres, d’union des individus.  
 

• Le philosophe Zygmunt Bauman, Modernité et Holocauste en 2008 :  
Ø Mettre en avant l’idée que certains États, au nom de leur idéologie, ont endossé l’habit de 

l’Etat jardinier (=État moderne qui cherche à contrôler de + en + la pop par un jeu 
d’organisations et de structures). Ces États ont un régime voulant créer un homme nouveau et 
ces États partagent tous un projet socio politique de créer une société nouvelle sur les ruines de 
l’ancien monde -> abandonner l’héritage du libéralisme politique, tourner le dos à 1789.  
Ce sont des États a dimension criminelle : Etat jardinier n’aime pas les mauvaises herbes -> 

organiser un tri délibérée entre les éléments utiles / nocifs  
Ex : les nazis vont stigmatiser les juifs  
Ex : URSS stigmatiser les koulaks  

è Notion d’ennemi tous ceux qui sont pas ok avec toi ( saboteurs, …)  
ð Les États jardiniers peuvent se transformer en État totalitaire 

 
Ø « Rationalité du mal » 
Cf Arendt : le mal s’incarne pas que dans les monstres, mais aussi dans les pauvres types ( 

« banalité du mal ») -> après avoir assisté au procès Eichmann.  
Cependant, Bauman dépasse cela -> mettre la bureaucratie , admin au service du mal sans que cela 

pose aucun pb -> lancer un signal d’alerte, avoir une conscience politique. Ils ont une « obsession et la 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
 

 
 
compulsion à produire de l’ordre ». Le premier trait néfaste de la modernité est la «  création 
destructrice ».  Le rôle d’un Etat est de compter, classer catégoriser -> mais dans l’Etat jardinier, des 
gens posent pb : logique de rationalité du mal, l’Etat va les traquer, les chasser, les éliminer  
 

ð Mettre au cœur du projet sociétal la communauté, forme de rationalité du mal  
 
 

2. La crise du libéralisme : 
 
Pourquoi les idées qui incarnaient la modernité politique viennent à être dépassées ? 
 
Libéralisme politique :  

Ø Défense d’un Etat de droit 
Ø Dimension économique : l’Etat ne doit pas se mêler des affaires éco 
Ø Libéralisme politique ¹ libéralisme économique  
Ø Libéralisme politique porté des institutions politiques. Rappel 1789 : enjeu de souveraineté 

politique : partager la souveraineté politique incarnée par une représentation politique 
 

• Le libéralisme politique incarnait le progrès politique au XIXe ( héritage franco germanico 
britannique cf. lock, kant, les lumières,…) -> droit inaliénables de individus et la société doit 
s’organiser autour de ça. Ce libéralisme a gagné la bataille des idées au XIXe-> dépasser le 
légitimisme (= soutenir dynastie). Libéralisme politique -> s’est imposé dans un grande nombre 
de grande puissances européennes ( surtout Europe de l’ouest ) et en 1914 il est à son apogée. 
La France était la société la plus libérale avec la GB au début du XXe.  

 
• En 1918, le libéralisme politique semble avoir triomphé, sans vraiment en être conscient. 

Cependant, il entre en crise idéologique car il y a une certaine asymétrie entre les élites 
libérales politiques au pouvoir qui veulent revenir au temps d’avant et la population qui veut 
notamment une extension des droits sociaux. Ils restent attachés à une certaine inégalité jugée 
normale (acceptation de l’inégalité des classes, bien qu’elles doivent toutes être représentées)  

Ex : droit des femmes à voter 
 

• Crise des institutions et crise identitaire :  
Ø Institutions parlementaires entrent en crise au lendemain de la 1GM - > dysfonctionnent. 

Certains rêvent de « dé parlementarisation », ils ne veulent pas laisser le pouvoir aux députés 
mais à une sorte d’élite qui assurera la gouvernance, comme élite scientifique.   

è GB maintien de tradition libérale  
è France contestation du L LP -> tendance à privilégier un Etat fort.  

André François-Poncet : « la république n’est qu’un cadre, une forme vide », 
plaidoyer pour un Etat fort mais libéral sur le plan éco 
( Réflexions sur …. )  
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Ø Après chaque grand conflit -> crise identitaire ( qui sommes, où allons nnous ? ) surtout pour les 
vaincus mais les vainqueurs aussi car on arrive pas à revenir au temps d’avant -> plus de 
stabilité 

Ex : Autriche concurrence de diff modèles de démocratie ( nationale, véritable, corporatiste -> 
autoritarisme lattant )  
Ex : Allemagne : projet de démocratie parlementaire porté par sociale démocratie  / projet du 
communisme  

 
• Moderniser la vie politique avec l’idée qu’un Etat fort, c’est pas mal parce que c’est + efficace. 

Certaines élites mm libérales pensent que ça vaut le coup de donner un temps le pouvoir à un 
homme fort pour quelques temps. Les élites donnent les clés du pouvoir à des types pour virer 
les ennemies, mais ça devait être court ! Sauf qu’ils ne rendent plus les clés du pouvoir   

 
ð Tentation de la dérive autoritaire 
- All 
- Italie 
- Autriche 

La modernité politique est fragile et l’on glisse vers 
l’autoritarisme progressivement 
 

• Comment trouver une voie entre les 
extrêmes ?  

 
Ø Thomas Mann -> qui part d’une trajectoire 

nationaliste mais qui se rend compte que 
c’est une forme d’aveuglement et qu’il y a 
d’autres combats + intéressants. Devient 
une figure de proue anti hitlérisme  

è Défendre l’idée du libéralisme politique car «  la démocratie est tellement 
humaine »  

Effondré, cherche à comprendre pk, comment faire comprendre aux Allemands qui sont dans l’erreur. 
Il défend l’idée qu’il existe des valeurs universelles (revenir aux sources du LP) en défendant un projet 
universaliste (= démocratie). Il défend la démocratie contre les promesses séduisantes du national-
socialisme 
 

Ø Hans Kelsen -> Le droit est la meilleure arme contre les régimes totalitaires car on peut établir 
un système pyramidale de normes ( droit positif). Il faut mettre tout au sommet les 
constitutions qui vont mettre en place des outils de juridiction suprême, indépendants du 
politique pour garantir l’État de droit. Il faut un système qui garantit juridiquement nos droits 
inaliénables. Un système qui puisse également protéger les minorités ( religieuses, culturelles, 
linguistiques,…). Il fait la guerre à l’idée de démocratie qui doit agir au nom du peuple car le 
peuple est dangereux : il faut penser le droit à travers les individus, pas de logique 
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communautariste. ( vision parlementaire de la démocratie, protégée par une justice 
indépendante)  

 
Qui est l’auteur des Réflexions d’un républicain moderne en 1925 ? -> André François-Poncet 
« Renouer avec les chaînes du temps » -> Metternich expression du XIXe,  
 

3. La crise des sociétés impériales  
 

• Période de rivalités des impérialismes (impérialisme d’outre mer) 1890 -1914  -> ils se battent 
pour conquérir (avec une logique raciste) les territoires en Afrique et en Asie. Ce choc des 
empires explique en partie la 1GM. Volonté de domination brisée, a sorti de 2GM, ces sociétés 
qui se considéraient comme impériales  

 
• Impérialismes continentaux qui sont porteurs d’une nouvelle forme d’impérialisme  
Ex : Allemagne et Union soviétique ont des projets d’impérialisme continental dans un contexte de 
déclin de la tutelle occidentale  

 
 

III. L’EDG ou le défi des extrêmes politiques  
 

1. L’âge des extrêmes  
 

• L’âge des extrêmes -> excès d’inhumanité ( déplacement de pop, massacres, génocides) 
pourquoi ça alors que depuis les Lumières aller vers + de progrès, + de pacification -> irrationnel  

 
• Les démocraties entre elles ne se font pas la guerre normalement  

 
• Thèse de Hobsbawm  dans l’Âge des extrêmes ( 1994) : La guerre de 14 a déclenché les excès 

d’inhumanité dans cette expérience de première guerre totale, de première mobilisation totale. 
La 1GM revêt une expérience de déshumanisation (l’adversaire devient un ennemi à abattre ) 
=> dimension matricielle de la 1ere GM ?= tte la société est mobilisée pour un combat présenté 
comme un combat de civilisation, enjeu de la supériorité d’un modèle politique / culturel ( G. 
Kennan « catastrophe originelle » = moment T où l’on peut tout expliquer. ). C’est une Idée 
partagée par un certain nombre d’historiens : les extrêmes politiques sont des produits de l’ère 
des masses, en lien avec la culture de guerre, les expériences de violence accumulée dans les 
tranchées.  
 

• Concept de « brutalisation des sociétés » européennes de Georges Moss = toute la violence a 
été transposée aussi aux sociétés post 1GM. Ces sociétés ont été habituées aux violences, 
marquées par amertume et frustration, sentiment du sacrifice inutile. Ça expliquerait qu’au 
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départ, certains voulaient rejoindre les mouv extrêmes ou fascistes. Thèse de Moss -> 
continuum 1914/1918 et l’EDG.  
 

• la Démocratie Libérale ( société ouverte, pluralisme politique) -> fasciste et communiste on le 
droit de participer à la vie politique . Ces activités fascistes sont d’abord conçues comme une 
forme d’engagement qui relève de l’existentiel ( frustrés, en colère, donc en quête de 
reconnaissance, mais pas de rep devant gouv libéraux). Là où les extrêmes sont dangereux -> 
pas que opposition à démocratie, ils ne sont pas COMPATIBLES avec démocratie car veulent la 
détruire. Pk ? Ils ont la prétention d’incarner qql chose de nouveau. Les extrêmes incarnent 
une nvelle forme de modernité politique. Ils appellent aux passions > raison. Ces mouv sont 
sortis de la boite de pandore de la guerre de 14 

 
• Autre tradition historio-graphique de Sternhell, il considère que l’extrême droite n’est pas née 

dans les tranchées, c’est antérieur à 14. Ce serait le produit d’un vaste mouv de réaction contre 
les ID des Lumières, idées de 1789.  
 

• Idée de 1789, des démocraties : placer l’individu au cœur du politique en en faisant un citoyen 
avec une part de souveraineté déléguée à des représentants politique. Alors que extrêmes =. 
Collectif >. Sous forme de communauté. Ils considèrent que la modernité sociale a détruit les 
liens entre les individus. On idéalise les communautés d’antan. Les extrêmes n’aiment pas 
dimension individualiste des sociétés européennes. Exhalation d’un passé communautariste 
idéalisé. + tte les théories du darwinisme social ( hiérarchie des races prouvée 
scientifiquement). => TRADITION HISTORIQUE EUROPÉENNE  
 

• Fascisme, nazisme arrivent au pouvoir 
> y arrive par coup d’Etat, application violence  
> y arriver par voies légales ( ils sont nommés par les + hautes instances politiques)  
Ex : alliance politique avec libéraux et conservateurs en it et all car ils pensaient que ça allait faire 
barrage = culture de l’anticommuniste  
Particularité de ces EXT -> « volontés politiques monstrueuses » Furet -> types obsédés 
par prise du pouvoir, par l’id qu’ils ont un rôle à jouer dans l’histoire.  
Cette idée qu’ils vont subordonner tt considération morale à cette fin unique ( change d’avis ). Créer 
avec de vieux amis, mais on peut les éliminer. = GARDER LE POUVOIR.  
 
 

2. Une histoire connectée des EXT : 
 

• Certains pts communs structurent les extrêmes  
- sont d’abord des mouv 
- il n’y a pas un corps de doctrine très fixe, mais ces idéologies partagent dans l’idée que la 

source de tous les maux = libéralisme et parlementarisme ( incarnation du LP) -> QQl chose de 
convergent dans leur haine de la démocratie libérale.  
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- Produits de l’ère des masses 
- Convergence : Lénine, Staline, Hitler ( Staline)   

 
• Chacun des éléments structurants spécifiques  

 
Ø Communisme -> projet eschatologique ( promettre paradis mais pas tout de suite, faut 

travailler dur), basé sur marxisme /léninisme. Projet basé sur la violence mentale et aussi 
physique.il faut éliminer tous les ennemis ( catégorie très large). Dimension transnationale dans 
le marxisme, en tant qu’idéal 

 
Ø Fascisme -> une stratégie de conquête du pouvoir par le bas = en occupant espace publique en 

ayant recours à la « violence intelligente »,  
ex : les chemises noires, qui étaient une milce volontaire, violente pour la sécurité nationale 

Il faut passer des alliances. Faire confiance aux fascistes pour éliminer les communistes…. Mais 
ils veulent pas lâcher le pouvoir.  
Remarque : C’est toutefois Mussolini qui bureaucratise et donc modernise l’Etat  
 

Ø Nazisme -> révolution nihiliste ( = qui rejette toutes les valeurs sociales dominantes, 
notamment bourgeoises)  pour remplacer l’ordre ancien. Il a un projet pour l’All, un Reich de 
1000 ans, qui dure, mais si ça marche pas, il veut soumettre l’All à une destruction totale. Si pas 
à hauteur du projet, les All méritent pas de vivre. Projet de révolution sociale, anciennes 
structures aristocratiques que le nazisme va balayer. Ils vont être remplacés par des personnes 
+ modestes = révolution sociale. Ca se voit notamment dans l’armée. 

 
• DL prise entre deux étaux. Il aurait fallu moderniser la DL pour montrer que l’Etat est protecteur 

(démocratie sociale) + qu’elle sait se défendre contre les extrêmes… ECHEC 
 
 

3. le problème historique de la violence :  
 

• Approche phénoménologique = basée sur les expériences de la violence, sur les interactions 
 

• Violence = action de pouvoir entrainant des blessures corporelles, intentionnellement infligées 
à autrui 
 

Remarque : La violence n’est pas simple mais n’est pas non plus anormale, elle est en chacun de nous.  
D’ailleurs, pour C. Schmitt : « expérience antipolitique » = quand on est violent, on a 
renoncé au politique, = au dialogue, de faire un pas vers l’autre 
 

• Mais alors, d’où viennent ces violences de rue ?  
è Accoutumance des tranchées. ? 
è Échelle micro : comment est ce que la violence est possible ? -> le niveau des interactions  
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Les situations de violence sont souvent celles où il y a une supériorité numérique = tension 
confrontationnelle.  Les forces qui doivent exercer le monopole de la violence légitime ne font rien  
Ex : Italie : policiers laissent fascistes incendier, tuer des socialistes en 1920/22 
 

• Violence en termes de configuration. J. Baberowski historien de l’URSS, Räume der Gewalt,  
« Les idées ne tuent pas et n’expliquent rien, elles ne sont rien 
d’autre qu’une légitimation de la violence »  
= Pas parce qu’on a lu Mein Kampf qu’on va tuer qql  
è Logiques de passage à la violence -> logiques collectives ( = effet de groupe, effet de supériorité 

numérique ) 
« C’est la situation qui nous explique ce qui se passe entre les 
bourreaux et les victimes « -> importance du contexte  
è Pas besoin d’être motivé par une idéologie pour tuer 
è Violence est créatrice d’ordre 
 
• L’un des facteurs, c’est le bain culturel. C Schmitt avait bcp réfléchi sur notion de politique. Ce 

qui définit le politique c’est la distinction ami / ennemi. -> principe d’identification qui a valeur 
de critère ( contre qui on doit agir).  

Remarque : Dans un cadre démocratique on parle d’adversaire, dialogue !  
C. Schmitt considère que l’on est soit d’un camp, soit de l’autre. Notion d’ennemi, dangereuse, 

car un ennemi, on peut l’éliminer de différentes manières ( interdiction par des décret pour 
éliminer du jeu politique, éliminer physiquement)  
 
 
ð Triple ambitions du cours 
è Approche pan-européenne, comparée et connectée  
è Histoire connectée de la démocratie et des ext  
è Histoire politique associant histoire des idées, dest acteurs et des pratiques ( les grandes 

évolutions)  
è Comprendre les fragilités des systèmes démocratiques, d’où ca vient, pourquoi les responsables 

sont incapables de réagir à un moment donné  
è L’enjeu n’était pas de renouer avec les chaînes du temps (comme ont cru les élites), mais c’était 

de savoir ce qu’on fait des masses. 
è Remarque :  
Remarque : Raymond Aron -> « siècle de fer » car dominé par la guerre.  
 
 
 
 
 
 
 
 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
 

 
 

Les sorties de guerre ou l’impossible retour 
à la normale : entre dislocation des 

Empires, poussées révolutionnaires et 
surgissement des extrêmes (1917-1923) 

 
Dans quelle mesure les sorties de guerre ont ouvert la voie à des espaces de violence et à des 

« moments » révolutionnaires ? 
 
 
Sortie de guerre, très long processus. Période marquée par le fait que la guerre était considérée que 
comme une parenthèse et qu’il fallait revenir au temps d’avant, mais c’est impossible. Le tout dans un 
contexte chaotique et instable, dislocation quasi simultanée d’empires multiséculaires, poussées rev de 
droite et de gauche, formes d’innovation politique qui surgissent dans espace politique. 
 
 
Définitions :  
empire : vaste unité politique expansionniste ou conservant le souvenir d’un pouvoir étendu dans 
l’espace qui maintient la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles incorporent de nouvelles pop. 
Tchéka : police politique crée en 1917 par Dzerjinski pour combattre les opposants au régime 
bolchévique.  
 
Dates :  
1962 : Fr perd Algérie 
1917-1922 : Guerre civile en Russie entre monarchistes / bolchéviques.  
 
Personnages :  
F. Cooper historien 
J. Burbanks historienne  
J. B Duroselle : historien français des RI 
Dzerjinski : révolutionnaire communiste puis un des dirigeants. Fonde la Tchéka.  
Trotski : acteur important de la rev d’octobre puis homme politique russe (assez extrême)  
Wilson : président américain de 1913 à 1921 
 
Introduction :   
 

• Notion de sortie de guerre : processus de démobilisation des sociétés européennes. Càd 
mobilisation idéologique, militairement, économique. Sortie compliquée car faut démobiliser les 
hommes, les femmes ( employées dans usine d’armement, retour à la normale) 

 
• Processus de remobilisation -> reconstruire ( ex : Nord de la France), politiquement ( contre le 

communisme), garder des armées pour pression sur nouvelle Allemagne 
 

• La paix ne succède pas sans heurts à la guerre. Les corps et les esprits sont malades 
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• Ouverture du champ des possibles, champ d’expérience est très rapidement caduc. L’idée de 

révolution devient le moteur de la vie politique européenne, devoir se situer. On veut tourner 
la page de l’ordre ancien, faire qql chose de neuf. Guerre de 14 très rapidement considérée 
comme échec de la démocratie libérale -> autre voie : les extrêmes  
 

• Des régimes que l’on pensait éternels s’effondrent du jour au lendemain, mais spectre des 
empires qui contre attaquent.  

 
è Perte de l’identité : Jospeh Roth ( 1894-1939) -> Le buste de l’empereur histoire de paysans 

au fond de la Galicie -> se retrouver dans un pays nouveau : Pologne = perte de repères // 
Fuite sans fin -> autrichien qui arrive pas à trouver de point de chute après 1GM, vivre dans 
une cabane. Cela illustre l’extrême difficulté à reprendre pied après la 1GM.  

 
• Arendt : les origines du totalitarisme : d’où vient tout ça, c’est la guerre de 14 qui est comme 

une « explosion ayant déclenché une réaction en chaine »  
 

• Guerre totale ( nom à posteriori) => espace géopolitique de l’Europe et sociétés européennes 
changés 

 
 
Plan :  
I. La dislocation des Empires continentaux : entre liquidation et reconfiguration  
1) Les Empires au défi des nationalismes 
2) Les processus simultanés de décomposition impériales  
II. Les poussées révolutionnaires 
1) Un mouvement paneuropéen des grèves  
2) L’échec des Républiques des conseils 
III. Le surgissement des extrêmes politiques 
1) Extrémisme, fascisme, totalitarisme : réflexion conceptuelle 
2) « le charme universel d’Octobre » et la scission universelle du socialisme européen 
3) La naissance des fascismes européens  

 
 

I. La dislocation des Empires continentaux : entre 
liquidation et reconfiguration  

 
1. Les Empires au défi des nationalismes  

 
• Europe de 1914 = terre d’empires multiethniques, multiséculaires 
Les empires : « vastes unités politiques expansionnistes ou conservant le souvenir d’un pouvoir 
étendu dans l’espace qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles incorporent 
de nouvelles pop ». -> F. Cooper et J. Burbanks dans empires, de la chine ancienne à nos jours ( 
2011)  
Les empires ne cherchent donc pas à homogénéiser les pop. Forme de cosmopolitisme.  
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Remarque : La France se pensait aussi comme un empire avec une mission universelle (= incorporer 
droits de l’H). Mais en 1962, la France perd l’Algérie et devient l’Hexagone.  

 
• Dislocation des empires va profondément bouleverser les sociétés impactées :  

Des experts géographes vont redécouper les empires. Cette dislocation va contribuer à créer, sur le 
modèle français, des États nations ( vu comme le bon modèle )mais post impériaux = multiethniques. 
Ils vont vouloir appliquer le modèle français à des territoires pluriculturel.  
Ex : Tchécoslovaquie : modèle français  

è Impossible !  
Mouvement de fond de nationalisation des empires avant 1914, empires multiethniques sont quand 
même placés sous le joug d’un groupe dominant  
Ex : empire tsariste : d’abord empire russe, élites russes -> russification  
Ex : empire austro-hongrois. Allemand  
Mais ce n’est pas encore de la stigmatisation ethnique.  
Ce qui va tout changer, c’est les projets politiques pour l’Europe du président Wilson cf. son 
programme en 14 points ( sécurité collective + autodétermination des peuples)  
 

2. Les processus simultanés de décompositions impériales :  
 
« Tout empire périra » J. B Duroselle. Du livre du même nom.  
 

• Décomposition simultanée des grands empires de l’Europe centrale et orientale. / !/ faisait pas 
partie des buts de guerre de base mais c’est la conjoncture qui a produit cette dissolution. 

 
A. La Russie, du coup d’Etat à la guerre civile 1917-1922:  

 
• La Russie post tsariste se disloque et devient la Russie bolchévique, dans le cadre d’une guerre 

civile sanglante entre 1917-1922 -> Lorsqu’il s’effondre -> multitude de guerre, immense chaos 
généralisé, guerres qui s’emboitent les unes dans les autres.  

 
Ø Il y a une guerre civile ( monarchistes / bolchéviques = blancs/ rouges) pour la domination 

politique. Cette guerre est partout -> réquisitionner les récoltes des paysans,… =>  Les Blancs 
échouent, car ils sont divisés, et parce que en face, Trotski est un excellent organisateur et 
utilise des moyens modernes comme le chemin de fer pour faire de l’armée rouge une armée 
performante  

Remarque : c’est aussi une guerre internationale puisque jusqu’en 1918, les All sont en Russie ( av 
accords Brest-Litovsk) + Fr et GB qui envoient des troupes jusqu’en 1918 
 

Ø Aussi des guerres d’indépendances, mouv indépendantistes  
Ex : Ukraine ( 1918-1919, Etat Ukrainien)  
Ex : Caucase, on espère profiter de la situation pour structurer un Etat indépendant 
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Ø Guerre russo-polonaise pour les frontières   
Ø Guerre sociale dès 1917/1918 ( les Verts) -> les paysans organisés en bande. Guerre aux blancs 

et surtout aux rouges ( blancs ont moins pris grâce aux brit )  
è Violence non-stop pendant des années  

 
La Russie n’est, dans plein de territoires urbains et ruraux, plus un Etat, mais seulement des 

rapports de forces. Dans ce chaos, les communistes présentés comme mal organisés, réussissent à 
s’organiser. Trotski pratique guerre de mouv avec ce qu’il trouve sur place.  
Ex : Tatchanka ( = arme)  

Dzerjinski met en place en 1918 la Tchéka =police politique -> « faire le ménage ». cf. sa 
citation : «  ne vous embarrassez pas trop avec les procès, tuez-les, 
tuez-les tous ».  
 
 

C’est donc une forme de terrorisme d’Etat, qui se radicalise progressivement. Lénine développe 
cette police politique qui est à la fois le glaive et le bouclier du parti bolchevik. La Tchéka 
incarne forme de violence basée sur la  distinction ami/ ennemi. L’ennemie est à haïr et à 
éliminer physiquement. Cependant, cette notion d’ennemi est extensible à l’infini : opposant au 
régime, paysan récalcitrant, prêtres orthodoxes, simple suspicion … figure du SABOTEUR. On 
arrête les gens, on les rassemble dans les caves des bâtiments administratifs pour les tuer, et 
cela jusqu’au début des 1920s ! Les morts se comptent en centaines de milliers voire en 
millions… 

Remarque : Dans un E de Droit, quand on a des adversaires : défi politiquement, justice… 
 
Référence : Le tchékiste, livre de Zazoubrine de 1923  
C’est l’histoire d’un cadre tchékiste qui doit un jour arrêter son propre père. Ce roman n’a jamais été 
publié du vivant de Zazoubrine. Il a d’ailleurs lui-même été arrêté. En effet, il montrait dans son livre 
l’ampleur de la Tchéka, la vérité, mais dans un but de GLORIFICATION. Cependant, les autorités 
bolcheviques ont pris peur et l’ont censuré. Il ne paraît que fin 1980s.  
 

• La famine de 1921/1922 en Ukraine ( grenier à blé de la Russie ) est une des premières formes 
de famine orchestrée. Elle est dirigée, par Lénine, envers les petits paysans, qui concentrent sa 
haine et sa peur :  «  La classe des petits producteurs et  des petits paysans est une classe 
réactionnaire »  

è 5 millions de morts. ( autre forme de violence)  
 
 
 

A.1 Le cas de l’Ukraine, l’empire tsariste éclate encore 
 

• Au lendemain de la 1GM, des Ukrainiens veulent une autonomie politique, qui leur est 
accordée. Un gouvernement provisoire se forme, avec à sa tête Michael Hrushevsky, un 
historien. Cependant, avec la révolution bolchevique, il y a une forme de radicalisation et en 
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janvier 1918, ils proclament leur indépendance.  Les Bolcheviks, qui prônaient un discours 
d’autodétermination des peuples, sont pris de cours et reprennent le contrôle en Ukraine.   

 
 

A.2 le cas des pays Baltes : 
 

• Le traité Brest-Litovsk met fin aux combats sur le front Est en mars 1918. Lorsque la guerre 
s’arrête pour de bon en novembre 1918, les EB essaient de proclamer leur indépendance. Ils 
auraient dus être annexés par le Keiser Reich mais la tradition germanique dans ces Etats fait 
que l’empire allemand ne s’oppose pas à leur indépendance.  

 
• Bien que la guerre soit finie, des troupes allemandes restent sur place. Elles forment des corps-

francs = des groupes paramilitaires. Les EB font appels à ces Corps-francs car ils n’ont pas 
d’armée 
->  essayer de stopper l’offensive communiste. Cependant, les corps-francs échouent. Ils 

voulaient gagner sur les rouges et créer une monarchie germano-baltes. Ils quittent les EB, très 
frustrés.  

Remarque ; cette frustration s’incarnera en Allemagne, dans la création de nouveaux groupes 
paramilitaires comme les casques d’Acier.  

 
• Le traité de Tartu est finalement signé en 1920, la Russie reconnaît l’Estonie indépendante. 

L’indépendance obtient le soutient des puissances occidentales.  
 
Référence ; Le Coup de Grâce, Marguerite Yourcenar, 1939 

è Près de la Baltique : Sophie est amoureuse de Erich, un officier prussien, mais Erich est 
amoureux du frère de Sophie, Conrad. Elle va devenir Bolchevik pour se rapprocher de Erich et 
va les faire prisonnier. Dans les Etats baltes, sorte de guerre civile européenne.  

Référence : Le coup de Grâce, Volker Schlöndorff, 1976 (adaptation cinématographique)   
 

A.3 le cas de la Finlande : 
 

• Dans le chaos -> obtenir autonomie mais veut indépendance -> guerre civile entre forces 
conservatrices ( de Mannerheim) et communistes. Défaite des rouges.  

 
ð L’empire tsaristes est fragmenté de tous les côtés.  Le champ des possibles s’est ouvert avec 

explosion de violences ( guerres multiples, dimension internationale etc). Il aura fallu 4/5 ans 
pour que les bolchéviques prennent le contrôle avec néanmoins un échec ( miracle de la Vistule 
= bataille de Varsovie : les troupes de Pilsudski ont gagné sur les troupes bolchéviques ). 
Néanmoins, ils se rendent compte que leur modèle de révolution ne peut pas être exporté à 
l’Ouest, et principalement en Allemagne. Ils vont donc essayer de bâtir un Etat socialiste, avec 
par exemple Lénine.   
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B. Le cas de l’Empire des Habsbourg (1867)  
 

• L’empire des Habsbourg est un empire dual ( austro/hongrois). Son territoire s’étend de 
l’Autriche actuelle à Pologne.  

 
 

• L’empire est démembré à la suite des traités de paix  
Remarque : Démembrement non voulu par la France de base 
 

• Conscient de la difficulté de l’armée austro-hongroise, 
l’empereur Charles 1er tente de négocier la paix depuis 
1916. Il y a des pourparlers secrets avec la France : s’ils font 
la paix, l’Empire austro-hongrois apportera son soutien à la 
France pour qu’elle récupère l’Alsace-Moselle, et eux-mêmes renonceraient à la Galicie. La 
France n’a pas confiance car l’Empire Austro-hongrois était devenu de + en + un satellite de 
l’Allemagne.  

 
• Dans les bouches du Kotor ( actuel Monténégro), débute une révolte des marins de Cattaro en 

février 1918. Ils se révoltent contre insuffisance de nourriture et conditions de vies. Ils 
s’indignent car leurs officiers sont mieux traités. Les marins sont en grande partie des croates, 
etc, des régions balkaniques -> politisés ! Ils ne souhaitent pas forcément l’indépendance mais 
autonomie politique. Ils ont aussi appris le principe d’autodétermination des peuples, énoncé 
un mois plus tôt par Wilson. Ils se mobilisent ensemble, et sur le bateau St-Georges issent le 
drapeau rouge ( menace communiste) pour effrayer les Allemands. Des tensions éclatent -> 
Passer en cour martiale -> exécuter 4 ( un allemand/ 3 slaves du Sud ). La révolte va faire tâche 
d’huile , se répandre et les non- allemands qui avaient accepté de se battre pour la monarchie 
austro-hongroise perdent l’envie de se battre pour eux -> mutineries, grèves  

ð Processus de décomposition -> grave crise politique à partir d’autonome 1918 car chacun va 
vouloir sortir de la monarchie  
= All vont proclamer indépendance 
= conseil national tchèque  (= tchèques francophiles) vont proclamer indépendance à Prague 

Remarque : forte minorité d’All à Prague -> veulent autonomie culturelle // Masaryk va faire tuer sur 
les foules -> ressembler à la France sur le plan de l’unité  

= Hongrie : indépendance ( à sa tête l’amiral Horty)   
= Fin 1918 : au nom du principe de l’auto, les slovènes, croates, se décident à demander un 
rattachement à la Serbie = Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (= future Yougoslavie) 

 
C. Le cas de l’empire allemand ( = fin de la monarchie des Hohenzollern)  

 
• L’empire allemand a été créé à l’issu de la guerre de 1871. Il est dominé par la Prusse, mais il y 

avait encore des monarchies en Bavière, en Saxe,… 
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• Depuis le XVIIIe, montée en puissance de la monarchie prussienne = Hohenzollern.  
 

• L’Empire commence à fatiguer à partir de printemps 1917 -> des grèves,… Le régime impérial 
est de + en + contrôlé par Ludendorff et pas vraiment par l’empereur. Son cousin prend la tête, 
car l’empereur lui-même ne s’intéresse plus à la vie politique.  Ludendorff espère encore 
gagner, mais quand il se rend compte que ça va être impossible, il demande la paix.  Il va 
chercher à faire porter la responsabilité au gouvernement civil -> donc à eux d’aller négocier et 
pas à lui. En septembre, il fait pression sur le chancelier de l’époque pour qu’il fasse rapidement 
la paix. Il réclame une paix immédiate, mais Ludendorff se rend compte alors que ses prévisions 
étaient fausses : l’empire ne s’écroule pas encore.  Du coup, il veut reprendre les affaires en 
main et reprendre la lutte. Il suffit que les autres s’épuisent d’après lui. Il va essayer de faire 
pression pour obtenir la poursuite des hostilités mais sera renvoyé le 29 sept 1918  (= ça suffit 
tes conneries). 

è Ludendorff pas content : commencer à raconter des mensonges (cf. théorie du coup de 
poignard dans le dos ou die Dolchstosslegende  = les militaires auraient pu gagner la guerre si 
les autorités civiles / politiques n’avaient pas mis un coup de poignard dans le dos  

 
• Sur le modèle de Cattaro en Autriche-Hongrie, une nouvelle mutinerie éclate en novembre 

1918 : celle des marins de Wilhelmshaven à Brême et Kiel. Ils refusent d’appareiller pour 
combattre la Royal Navy. Ils s’organisent et plus vaguement agitent le spectre de la menace 
bolchévique. Le mouvement se diffuse à d’autres villes allemandes.  

è Création de conseil d’ouvriers et de soldats rentrés/ retraités du front.  
 

• Mutinerie, chaos, grève générale à Berlin en janvier 1918 … => 9 novembre 1918 : Guillaume II 
abdique et s’exile en Hollande, son cousin démissionne  

 
• Du coup, les sociaux-démocrates vont constituer un gouvernement provisoire (= « Conseil des 

Commissaires du peuple), mais il y a des tensions : Friedrich Ebert, prend la tête du 
gouvernement et instaure des élections pour une Assemblée nationale dans le but d’ériger une 
démocratie représentative. La république ( de Weimar) est proclamée par Scheidemann deux 
heures avant la proclamation de la république socialiste de K. Liebknecht.  Il signe aussi un 
pacte, le 10 novembre 1918 avec les hauts dirigeants de l’armée pour rétablir l’ordre. Certes, 
les militaires détestent la République mais ils ont eu la promesse qu’on ne les touchera pas, 
donc ils sont ok. Mais la gauche, et notamment les plus radicaux prennent ça pour une trahison 
( faut dire que les milices se sont un peu retournées contre les révolutionnaires aussi…) .  

 
3. La démocratisation politique de l’espace post-impérial :  

 
• Dans les pays post-impériaux ( donc fondés après éclatement des empires), on observe deux 

cas de figure. Soit, il y a la conservation d’une sorte de monarchie. Soit, on établit une 
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république sur le modèle français de la démocratie parlementaire. C’est souvent un régime 
bicaméral avec un président de la République élu par les 2 chambres  

Ex : En Pologne et en Tchécoslovaquie c’est le cas.  
 

• Il y a une véritable exportation du modèle français avec notamment la mise en place de 
constitutions ( même si à l’époque, en France = IIIe Rep, il n’y avait pas vraiment de constituions 
mais + des lois constitutionnelle mais bref) et la prépondérance du gouvernement. Le problème 
est que c’est impossible d’exporter les pratiques politiques françaises dans un climat de forte 
instabilité politique ! On va notamment exporter le modèle français du suffrage à la 
proportionnelle, comme en Tchécoslovaquie.  

Remarque : la question du droit de vote des femmes se pose, évidemment, mais ééééévidemment 
c’est pas ultra répandu. C’est notamment à cause des partis conservateurs qui, très vite, prennent le 
pouvoir dans ces nouveaux pays. Il y a la Finlande, république parlementaire qui octroie le vote aux 
femmes ( merci les Finlandais), et l’Allemagne aussi mais plus dans une perspective de négociation de 
paix ( janvier à juin 1919) , pour montrer que les Allemands ont la meilleure démocratie du monde, 
donc que les Alliés ne peuvent quand même pas punir une démocratie !( spoiler alerte : si, c’est 
possible :  traité de Versailles) 
 

• Dans ces nouveaux pays, il y a aussi la question des minorités. Les Fr ont recomposé des 
territoires imaginant que l’EN était super facile à mettre en place mais c’est en réprimant que 
cela a été fait. C’était donc déjà compliqué pour la France, mais en plus, ces nouveaux EN sont 
des EN multiethniques.  

Ex : Polonais : même pas 50% de la pop polonaise pendant l’EDG.  
 

• Dans le cas de la Pologne, c’était d’abord une monarchie polonaise mais qui est en déclin à 
partir du XVIIe siècle pour disparaître fin du XVIIIe. Elle a été partagée entre la Prusse, la Russie 
et l’Autriche-Hongrie. Mais le 11 novembre 1918 : la Pologne retrouve son indépendance. Le 
petit traité de Versailles assure sa reconnaissance en tant qu’Etat indépendant. L’État va être 
créée autour de deux piliers : la langue polonaise et le catholicisme -> caractéristiques de la 
minorité polonaise. L’officier Pilsudski devient chef d’Etat. Le problème est que la Pologne a été 
divisée en trois territoires et que c’est donc difficile de recréer une nation polonaise. L’officier 
Pilsudski va avoir une conception majoritairement ethnoculturaliste de la nation polonaise -> il 
faut « poloniser » les autres, càd aussi de ne pas les considérer comme des Polonais ( mais 
comme des Juifs, des…). La renaissance se déroule dans un climat chaotique  

Ex :  Narutowicz se fait assassiner en 1922, premier président polonais.  
è Stigmatisation des minorités et persécution  

Remarque : Le petit traité de Versailles prévoyait pourtant le respect de toutes les minorités en 
Pologne !  
 

Donc mise en place de réformes agraires = redécouper les grandes propriétés, mais que pour 
« vrais » Polonais. Faire travailler les autres au service des Polonais.  

Remarque : Idem en Roumanie 
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ð On a donc des sociétés qui stigmatisent, excluent, hiérarchisent -> dur de susciter adhésion 
générale. Des partis nationalistes xénophobes qui vont se structurer -> diffuser haine  

 
 

• L’Allemagne va se démocratiser. L’Assemblée constituante est mise en place en janvier 1919 à 
Weimar. -> mettre en place une « démocratie parlementaire exemplaire » Chapoutot. 
Remarque : exemplaire car, accorde le droit de vote aux femmes, est une république 
politiquement représentative, et est une démocratie sociale 
à lls vont essayer d’écrire la constitution la plus démocratique de l’Europe continentale dans 
l’espoir que les négo de paix à Versailles se déroulent mieux ( car entre démocrates )  

 
 

• Le principe d’Autodétermination des peuples ( self dertermination)  de Wilson permet  
d’intégrer les masses au jeu politique ( à l’Ouest )  

à 5 droits fondamentaux sont garantis pour les minorités ( garantis par le petit traité de Versailles -> 
POLOGNE )  
- La citoyenneté du pays concerné  
- La projection de la vie, de la liberté individuelle et de culte 
- L’égalité devant la loi  
- Le libre usage de la langue minoritaire  

Ex : Lettonie (minorité germaniques, russes, polonaises) à  créer une université de langue allemande à 
Rigua pour minorité allemande  
Ex : Estonie, autoriser par une loi la création d’écoles où le libre usage de la langue va être enseigné  
Ex : Tchécoslovaquie : 3,5 millions d’allemands. Quand, dans un canton, il y a au – 20% d’all sur un 
territoire, on a le droit d’utiliser l’allemand comme langue administrative. On autorise les partis 
politiques allemands à s’organiser sur une base nationale.  
 Mais pays comme Pologne ou Roumanie, conception mono ethnique de la société et on va se 
déchirer sur ces questions.  
 à En Pologne, on pense qu’il existe de tout temps une Pologne éternelle, de souche 
catholique, qui a souffert, avec un modèle (France jacobine centralisatrice)( unité). Du coup, pas les 5 
droits fondamentaux du petit traité de Versailles à  tensions, traité même dénoncé à la SDN par la 
Pologne  
 
 

• L’enjeu des politiques agraires :  
  
Remarque : Europe centrale et orientale essentiellement agraire. Ils associent démocratie à justice 
sociale càd pour eux avoir une partie de la terre, être propriétaire.  

Ø En Roumanie, faire émerger une nvelle classe pilier du régime, et donc ethniciser accès à la 
terre = privilégier roumains de souche. Ils se méfient des minorités hongroises notamment, 
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antisémitisme. à Les élites politiques vont chercher à homogénéiser cette petite classe de 
propriétaire. On va discriminer les minorités ethniques dans l’accès à la terre.  

Ø Pareil en Pologne, 1920, exproprier les grands propriétaires allemands. On exclut les petits 
paysans d’origine ukrainienne.  

 
 
 

II. Les poussées révolutionnaires et le surgissement 
des extrêmes 

 
1. Un mouvement paneuropéen de grèves.  

 
On n’avait pas vu une telle poussée des grèves depuis 1848, (le printemps des peuples). La 

révolution refait son retour sur la scène européenne, et le point de départ est la sortie de guerre, le 
champ des possibles qui s’est agrandi car des régimes éternels se sont effondrés.  

 
A. Réveil de l’agitation sociale dans tous les pays vainqueurs ( France, GB, Italie)  

 
• Les pays ont été entièrement mobilisés, plus de différence ou presque pas entre l’arrière et le 

front. à L’impact est énorme sur les sociétés. Ils sont tous usés. Il y a un réveil de l’agitation 
sociale sous forme de grève, dans les usines. Cela touche la FR, RU, l’All, It, et puis quand arrive 
la paix, l’agitation se poursuit car on fait les comptes : on demande reconnaissance à la nation 
pour les sacrifices consentis pdt 4 ans. On cherche à obtenir des compensations  

 
Ø France :  
• Il  y a des grèves de grande ampleur dans des grandes corporations, comme chez les mineurs.  

En effet, quand pdt 4 ans l’usine tournait à plein régime, et maintenant plus rien à chômage. 
Ils veulent aussi des augmentations salariales, car les salaires avaient été baissés pdt 4 ans 

 
• 1 mai 1919, gigantesque cortège à Paris. Vague de syndicalisation, on se politise. La CGT en 

France va multiplier ses effectifs par 4 pour atteindre 1,6 millions de syndiqués à l’EDG. 
D’autres se créent, comme la CFTC ( chrétien). Celui-ci intègre bcp de femmes.  
 

• Il y a aussi une vieille revendication : la journée de 8h. Ils se battent pour l’obtenir.  
 

• En face, il y a un ordre politique qui a peur, qui voit des bolcheviques partout et qui fait 
adopter une doctrine de maintien de l’ordre radicale : les troupes chargent, tirent dans le tas et 
obtient dispersion des manifestants. Cela débouche sur des arrestations et des morts.  

 
Ø UK :  
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• La classe ouvrière britannique aussi mouv de syndicalisation, avec les syndicats réformistes du 

TUC qui affiche 4 millions d’adhérents au sortir de la guerre ( doubler effectifs ! ). 
 

• Chez les ouvrier britanniques, grand mouvement de sympathie pour les bolcheviks. Cela fait 
peur à Lloyd George. Dans le même temps, mvt Hands of Russia = campagne qui part de la base 
ouvrière (1919-1924) et qui vise à obtenir l’arrêt du soutien des brits aux Blancs. Les leadeurs 
syndicalistes écrivent des brochures, où ils dénoncent le comportement impérialiste des pays 
de l’Entente et ce mouvement part surtout des Dockers. Les dockers sabotent les bateaux, 
bloquent les départs, sabotent organisations.  
à Le gouv britannique voit là une contamination du bolchévisme au RU.  
  à Lyod George manie la carotte et le baton : répression pour faire partir les 
bateaux, mais reconnaitre en 1924 l’Union soviétique.  

 
Ø Alerte la plus chaude en Italie : vagues d’occupation de terres et d’entreprises  

 
• Italie hyper frustrée bien que vainqueur.  

 
• En Italie, forte agitation sociale qui ne concerne pas que la classe ouvrière, mais ce sont les 

campagnes les premières touchées par mouv social. Les petits paysans veulent avoir accès à la 
propriété. Contexte de « la victoire mutilée » et une difficile transition de l’économie. Les 
campagnes  
 

• Cette demande va être prise en charge par le PSI . C’est le premier parti socialiste qui a adhéré 
à la IIIe internationale en 1919. Le PSI va organiser cette agitation sociale, avec occupation des 
grandes propres foncières, créer des coopératives agricoles.   
 
 

• Les élites politiques italiennes ont peur car le mouv se propage dans les usines. 2 années rouges 
1919 à 1920 = Biennio Rosso . Comme l’Etat est dépassé, le gouv reconnaît l’occupation des 
terres, l’existence des coopératives et des syndicats agricoles. Beaucoup de frustrations chez les 
propriétaires. Dans ce contexte, le PSI connait une ascension fulgurante. Il est par ailleurs le 
premier à entrer dans la IIIe Internationael.  Bcp considèrent au sein de la gauche Italienne 
qu’elle est mûre pour une révolution, et basculer sur le modèle bolchévique. Les grands se 
sentent abandonnés par l’État libéral et ont peur du péril rouge.  
 

Ø Aux USA :  
 

• 1917 et 1920 -> red scare, on voit des communistes partout 
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•  Il y a une reconversion difficile de l’économie. Pendant la guerre, les usines d’armement ont 
tourné à plein régime, notamment grâce aux afro-américains qu’ils ont fait venir dans le nord. A 
présent, on les licencie. Les soldats démobilisés reviennent, choc.   
à société américaine se méfie de tout ce qui n’est pas WASP 
  à renaissance du KKK ( Klu Klux klan) avec 5 millions de membres.  
 

• Plusieurs braquages sont organisés. On accuse deux anarchistes italiens, qui seront exécutés.  
Cela est notamment dû au climat d’hystérie associant peur des étrangers, du communisme, … 
50 ans plus tard, le gouverneur du Massachussetts (Michael Dukakis) va s’excuser et annuler le 
jugement => (Affaire Sacco/Vanzetti). 

 
Joan Baez  
Here’s to you 1971  
Devenue Hymne des droits civiques aux États-Unis  
Par effet de répétition -> lutte contre l’oubli. La lutte politique passe par toutes forme de lutte contre 
injustice.  
 
 

B. Expérience des Républiques des Conseils  
 

• Organismes provisoires incarnant une démocratie directe. Attention, ce ne sont pas des 
organes bolchevisants, c’est une expérience politique inédit où on expérimente une autre 
forme de démocratie que la démocratie parlementaire. Forme de démocratie plus horizontale, 
plus instable certes. Sur une période courte, les ouvriers et les soldats se rassemblent et 
discutent pour savoir ce qu’ils vont faire remonter aux élites politiques.  

 
• Naissent un peu partout en Europe direct après la 1GM en Allemagne, en Hongrie, à 

Strasbourg,… 
 

•  Dans ces pays, on pense que c’est plus compatible avec forme de démocratie parlementaire. 
Deux modèles concurrents. Ce qui explique l’échec de ces conseils, c’est que les avis divergent, 
c’est difficile d’obtenir un compromis, et les radiaux veulent prendre le contrôle.  
à luttes intenses ( modérés / maximalistes )  
 
 

Ø République socialiste d’Alsace-Lorraine : ( 9 au 22 nov 1918)  
• Proclamée à Strasbourg, c’est une petite minorité politisée qui veut une 3e voie entre le 

détachement à l’Allemagne et le rattachement à la France. Les Alsaciens et les Lorrains 
s’organisent en conseils d’ouvriers et de soldats.  

• Les français se méfient d’eux, les considèrent comme des communistes, ils balayent très vite 
cette république socialiste, d’autant plus qu’il n’y a pas de compromis possible et que les 
maximalistes cherchent à dominer.   
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Ø Allemagne :  
 

• A Berlin, décembre 1918, on réunit tous les représentants des conseils des ouvriers et des 
soldats pour le premier congrès allemand des conseils d’ouvriers et de soldats.  
à Sorte d’expression de la démocratie par le bas, avec plein de revendications, notamment sur 
le plan social.  
 

• Une expérience politique de la sorte qui va durer dans le temps, c’est en Bavière. La 
République des Conseils en Bavière de Kurt Eisner.  En effet, la Bavière est assez rurale et 
conservatrice, mais il y a à Munich une forte agitation contre gouv impérial de Berlin. Ils veulent 
se libérer de la tutelle prussienne. Les Bavarois se voient l’’effondrement de l’empire allemand 
comme une possibilité de libération de cette tutelle, ils ne veulent pas rester dans cette nvelle 
Allemagne. Le Conseil se met en place à Munich, avec à sa tête Kurt Eisner, après la déclaration 
de l’indépendance en 1918.  

è inquiétude du gouv à Berlin 
Remarque :  il est favorable avant même l’armistice, à une paix immédiate 
 Le pb, c’est que le mouvement va se radicaliser car Eisner va être assassiné par un 
extrême droit au début de l’année 1919. Le conseil n’est plus modéré. Le Conseil est tenu par 
des communistes qui sont des intellectuels d’origine juive. Et dans les milieux conservateurs 
d’extrême droite, on associe communisme et judaïsme.  

è les sociaux-démocrates de Berlin ne veulent pas laisser sortir la Bavière. Ebert fait appel à 
l’armée et en mai 1919, des groupements paramilitaires d’extrême droite  
  à massacre à Munich, fin de la république des Conseils.  

 
Ø Hongrie :  

 
• Les 100 jours de Bela Kun : expérience d’un gouv révolutionnaire qui s’appuie sur un conseil 

d’ouvriers et de soldats. ( mars – aout 1919)  
• En Hongrie, Karolyi est à la tête de a toute nouvelle république (après empire) et met en place 

un gouv libéral modéré avec sociaux-démocrates, des libéraux, des nationalistes. Contexte de 
chômage, de pauvreté, de mécontentement suite à toutes les amputations territoriales. 
L’Entente exige un nouveau recul territorial été Karolyi démissionne.  

 
• Il y avait déjà un petit parti communiste hongrois autour de Bela Kun. Ils infiltrent les conseils 

d’ouvriers et de soldats Bela Kun se dépêche de proclamer la République à Budapest.  
 

• On lance de grandes réformes radicales 
-  notamment une réforme agraire.  
- On nationalise les banques.  
- On introduit la journée de 8H  
- On nationalise les grandes entreprises industrielles.  
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- Bela Kun veut collectiviser les terres ( donc retour en arrière).  

à Les petits paysans ne suivent pas. Ils sont soutenus par l’ Église catholique.  
  à mise en place des véritables expéditions punitives  
 

• Des troupes étrangères ( roumaines, serbes, tchécoslovaques,…) , appuyées par la mission 
française vont remettre des libéraux au pouvoir en Hongrie.  
Remarque : Comme les russes sont en guerre civile, pas capable d’aider Bela Kun.  
 

ð Expérience traumatisante pour les hongrois car vont associer communisme, conseils, chaos, 
guerre civile  
à solution + conservatrice régence à vie de l’Amiral Horty. S’est octroyé le titre de régent à vie 
pour protection des Hongrois. Horty reste donc au pouvoir jusqu’à fin 2GM. Dérives autoritaires  
Ex : On va supprimer vote à bulletin secret dans les campagnes -> les grands propriétaires 
disent aux paysans pour qui voter.  
Ex : On va introduire dans les grandes universités hongroises des numerus clauses pour les 
étudiants d’origine juive. 

 
ð De 1918 à 1920, on test des expériences politiques, le champ des possibles s’est ouvert d’un 

coup. Cependant, il va vite se refermer.  
 

2. le charme universel d’octobre et la scission universelle du socialisme européen  
 

• Le socialisme monte en puissance partout avant la 1GM  
Ex : Sur la période 1870-1914 : irrésistible montée en puissance du mouv ouvrier allemand 
(internationalisme  prolétarien)  

 
• les socialistes ont été socialisés dans des cadres nationaux, quand s’est posé la question de la 

solidarité socialiste ou bien le soutien de son pays, bcp ont choisi le soutien du pays ( vote des 
crédits de guerre).  
Ex : les socialistes français ont suivi l’union sacrée -> tension au sein du parti  
 
Remarque : c’est en totale contradiction avec ce qu’ils s’étaient dit : si les socialistes se 
déclarent la guerre un jour, il y aurait une grève générale pour bloquer tout ça  

è solidarité transnationale  
 

• La rév bolchevique va donner une opportunité à ceux qui n’ont pas voté les crédits de guerre de 
revenir aux fondamentaux.  
à mais du coup, crée un fausset aussi  
 

è L’ancienne génération a failli, il faut revenir à la paix et à la justice sociale.  
  à du coup, 1GM fonde le creuset de la régénération du parti socialiste càd, 
même si un  des effets de la 1GM est d’avoir profondément divisé le mouv ouvrier.  
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  à Quand Lénine lance la 3e internationale, le parti socialiste est le premier à 
adhérer. Perspective de revenir à l’idéal socialiste d’avant 1914. ( mais ca veut pas dire adhérer 
au bolchévisme)  
  à naissance du communisme sur l’échec de la crise de juillet 1914  

 
• Processus de scission pendant la guerre.  
Ø Allemagne :  
- Dès 1917 en All, scission au sein du SPD car une partie est hostile à la Burgfrieden à USPD 
- Semaine sanglante en janvier 1919 à les communistes Liebknecht et Luxembourg sont 

assassinés  
Ø Suède : scission  
Ø Pologne : scission  
Ø France : la SFIO organise son congrès de Tours ( décembre 1920) = défaite du socialisme de 

guerre et la majorité des cadres du parti vont créer la SFIC ( adhère à la 3e internationale). Ils 
veulent rompre avec le socialisme patriotisme.  

è Rupture idéologique fondamentale qui va marquer la vie politique en Europe ;  
EX : Allemagne avec semaine sanglante dans les années suivantes  
 

Remarque : Bcp de partis socialistes se demandent si on continue à soutenir démocratie libérale, 
capitalisme ou est ce qu’on change de logique et on tente une expérience politique inédite de prise du 
pouvoir  

  
3. la naissance des fascismes européens  

 
• Quand on parle d’extrémisme, on parle tjs de la gauche. Au sortir de la 1GM, les groupuscules 

d’extrême droite sont marginaux.  
à se développent en Italie  
à et en All 

è Souvent des gens qui ont eu une forte expérience du front 
 

Ø Italie :  
 

• Mussolini lance un mouv des perdants de la 1GM. Ils vont servir de troupe de choc aux élites 
économiques et politiques conservatrices. Les fascistes vont aider les grands propriétaires à 
reprendre le contrôle des campagnes. En effet, ces mouv d’extrême droite sont engagés dans 
une lutte contre le communisme. Ils vont se servir de cette « culture de combat » au service de 
la contre révolution. Ce qui peut sembler schizophrénique, car à la base ils sont d’origine 
modeste. Il faut que ça se passe dans l’ordre.  
 

• Cette culture du combat est reportée dans les campagnes et pour les villes contre les 
socialistes italiens ( vont attaquer coopératives, des syndicats,…) et ces actes de violence, ils les 
font toujours de nuit ou en supériorité numérique. Cela vise à déstabiliser le mouv socialiste.  
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• L’arrivée au pouvoir de Mussolini en octobre ( marche sur Rome, 27 oct 1922) , c’est le roi qui 
le nomme chef du gouv. Derrière apparence légale, stratégie de violence. Il l’a conçue dès fin 
année 1919 car il a aucun écho politique., ils ne sont pas pris au sérieux. 
 à Donc la violence physique est au cœur de la stratégie de la conquête du pouvoir. 
«  On nous accuse de semer la violence dans la vie politique. Nous sommes violents chaque fois 
qu’il est nécessaire de l’être » = justification. Chaque fois que les socialistes agitent spectre de 
révolution, ils les calment.  
(Mussolini dans Il Popolo d’Italia, 1921)  
 

• Cette violence physique s’exerce dans leur imaginaire en prolongement de ce qu’était la 
guerre : ils ont pas d’adversaires mais des ennemis ( C. Schmitt). 
   à  Il faut donc les tuer, les liquider. Il faut cibler les attaques, plus maître 
du    jeu politique ni du jeu social.  
 

• Il y’a une culture du combat qui est mobilisée, les libéraux au départ voient ça de manière 
plutôt positive. Ils leur sont utiles, bien qu’un peu violent. Les fascistes vont le sale boulot 
Ex : massacre du Palazzo d’Accursio  

è  le 21 nov 1920, fin du siècle des deux ans. Bologne est une ville de gauche, le maire élu à l’issu : 
maire socialiste, maximaliste ( = proche des idées communistes). Il a été élu 
démocratiquement, les fascistes ont perdu de bcp. Cérémonie d’investiture. Tendue car 
fascistes vont user de la violence si les socialistes hissent le drapeau rouge sur l’une des tours. 
Forcément, un socialiste le fait. Les fascistes n’ attendaient que ca, ça tire, ca blesse. Dans la 
pagaille, un socialiste tue un élu de droite  

     à Décrédibilise les socialistes italiens  
     à On retire l’investiture , on nomme un commissaire préfectoral  
 
Ex : marche sur Rome du 27 oct 1922 :  

è Expérience politique inédite à partir de 1922 : arrivée au pouvoir de manière légale de 
Mussolini. Contexte de « victoire mutilée ». Mouv est un groupuscule ultra minoritaire, sans 
député au sortir de la guerre, va monter en puissance durant le Bienio rosso. Mussolini a bien 
compris que pour arriver au pouvoir, il faut apparaître comme un rempart à l’ancien régime. 
Dans un second temps, lier une alliance avec les grands propriétaires terriens. Envoyer les 
squadristes. Les grands propriétaires sont ravis de de pouvoir s’appuyer sur ces troupes 
paramilitaires. Pas du tout qualifiés comme extrémiste au début.  
Remarque : Les élites libérales sont offusquées de voir qu’il utilise la violence, mais comme il 
n’arrive pas à établir l’ordre tout seul, ça l’arrange.  

Remarque : Mussolini est un ancien socialiste, il n’a jamais complètement fait une croix sur l’idée de 
récupérer les militants de base.  
Il négocie avec les élites politique de l’époque pour rentrer au gouvernement. Ce mélange de négo et 
de pression va rester dans les mémoires comme la marche sur Rome (1922, octobre ). 
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La pression impressionne par le nombre, mais le véritable enjeu se situe aux plus hautes sphères : les 
grands patrons font pression pour que le gouv le prenne pour quelques temps, histoire de se 
débarrasser des socialistes.  
à Éliminer la menace d’extrême gauche et par la même occasion ça le calmera.  
 à On lui donne les clés du pouvoir mais il ne va pas vouloir lâcher le pouvoir («  monstres 
politiques » qui veut accéder et garder le pouvoir). Le pari des élites italiennes va être perdu. Il va 
falloir à Mussolini 3 ans pour faire basculer l’Italie à un régime antiparlementaire. 
 
 
La marche sur Rome, Disi de 1962, (film)  
Le scénariste démonte le mythe fasciste, il n’y pas d’action directe ( briser la grève des balayeurs en 
balayant à leur place).  
Retrouver culte de la discipline, la hiérarchie verticale 

è Ridiculiser l’action directe ( la bourgeoise qui les oblige à nettoyer ).  
Il y a dans le fascisme l’idée que l’on va régénérer la société, faire œuvre morale.    
 
 
 

Ø L’Allemagne  
 

• Contexte de la Rep de Weimar : Les sociaux-démocrates installent un régime parlementaire 
avec le soutien de l’armée, tentative d’insurrection communiste, expérience des Conseils.  
 

• Pleins de groupuscules d’extrême droite se forment sous la Rep de Weimar.  
Ex : Anton Drexler fonde le 5 janvier 1919 le 1919 la filiation völkisch du NSDAP. C’est une 
conception ethnoraciste du peuple.  
 
Remarque : Cette conception n’est pas nouvelle puisqu’’elle s’est développée (notamment en 
Allemagne) en réaction à Napoléon (sentiment nationaliste très puissant, développer le modèle 
d’une nation culturelle, greffer dimension raciste à la fin du XIXe).  
 
 Anton Drexler est serrurier. Il fonde un parti politique, à la différence du fascisme ( qui 
n’est qu’un mouvement ) : le DAP (àA partir de fev 1920 : NSDAP) . Fait partie des mouv 
d’extrême droite surveillés par la police.  
 On retrouve un mélange d’antisémitisme, du coup de poignard dans le dos, exaltation 
de l’armée allemande invaincue, de nationalisme, de pangermanisme, de racisme vers le 
peuple slave.  
 à Drexler sera ensuite évincé par un raté ( aka Hitler ) , qui a connu une révélation 
durant la 1GM car un excellent soldat.  
 

• Au départ Hitler était un mouchard de la police. Révélation car quand prend la parole, les gens 
l’écoutent. -> charisme selon Kerschaw. Ce charisme va se décliner à tous les échelons.  
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 Les premiers nazis ont comme ambition de dézinguer la Rep de Weimar ( qu’ils pensent 
de gauche, de juif, de communiste). Ils sont des déclassés, càd issus des classes moyennes 
déclassées, viennent de milieux urbains, de petites villes. Ils trainent avec ses groupuscules et 
s’y reconnaissent car ils ont une culture du combat. Ils récupèrent aussi les corps-francs des 
pays Baltes . Ils vont donc encadrer les nazis. Au départ, le NSDAP est un mélange 
d’informations, ils écoutent Hitler proclamer des discours de haine. En même temps, volonté de 
s’afficher dans l’espace public, d’aller se battre contre les communistes, les renverser par la 
violence.  

 
• La première sortie officielle hors d’une brasserie est le Deutscher Tag ( 14/15 oct 1922), à 

l’extérieur de Munich : Hitler va en Bavière du Nord, accompagné de 650 SA (=section d’assaut). 
Ils prennent des camions et exaltent l’Allemagne, mais en même moment à Caubourg, il y a des 
communistes. (parallèle avec concept de brutalisation des sociétés de G.Mosse)  
à  aller faire du mal aux communistes. 
 
Remarque :  L’EDG prolongement de la culture de la violence de tranchées va se déporter dans 
les rues  
 
à combats de tirs communistes / nazis.  
La police n’intervient pas car préférence pour les nazis.  
à Les nazis gagnent la bataille de rue. Hitler libérateur de Cobourg, (même s’ils avaient été 
supérieur en nombre).  
 

è Son audience va dépasser Munich, tous les ministres sauf la Bavière interdisent le NSDAP. La 
Prusse va interdire l’accès.  

è Grâce aux coups médiatiques et les réunions -> + connu. Les Allemands se placent sous la 
protection d’un chef pour se protéger.  

 Ex : à 1919-1920, 1ere année, 195 membres.  
 à 1923 : 50 000 militants  
 

• Automne 1923 : Hitler contacte Ludendorff et ils vont organiser le putsch de la brasserie. Ca va 
être un échec lamentable, on tire dans le tas, fait quelques martyres et Hitler va en prison. 
Procès très clément.  

 
è Ces mouv touchent d’abord les pays vaincus ou humiliés, apparaître comme alternative 

crédible au libéralisme, + des groupuscules au départ, Les mouvements vont vite acquérir de 
l’audience en intégrant une partie des déclassés de la société d’après-guerre. Ce sont des 
mouvements masculins car peur de la place que prennent les femmes dans la société.  
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III. Les « bastions traditionnels » de la démocratie : 
entre apaisement, stabilité et approfondissement 

 
 On constate une pluralité des sortie de guerre. Ce sont des sociétés qualifiée d’impériale (c. 
Charles) car logique d’empire ( France et GB ). Dans le cadre de ces sociétés, les sociétés sont épuisées, 
fatiguées par la guerre, déprimées. En France, il faut faire des bébés pour combler, notamment vis-à-vis 
de l’Allemagne  
 
 

1. Mieux intégrer les masses  
 

• Il y a trois priorités communes pour la France et GB : 
 

Ø  règlement de la paix :  
• Position française poussée par opinion publique «  L’Allemagne paiera » article 231 du traité de 

Versailles.  
• Position britannique : il ne faut pas qu’il y ait une puissance hégémonique sur le continent 

européen donc aider les Allemands, sinon France trop puissante. Keynes, est très attaché à la 
clémence vis-à-vis de l’All ( « si nous cherchons délibérément à appauvrir, j’ose prédire que la 
vengeance sera terrible »).  

è Règlement totalement asymétrique 
 

Ø aspiration à la justice sociale :  
è quand on demande des sacrifices humaines et matériels pdt 4 ans, on veut être récompenser 

en retour. Reconnaissance sur fond d’agitation sociale : élites politiques et économiques 
lâchent du lest.  

• Il y a aussi des formes de démocraties économiques dans les entreprises allemandes.  
• Les aspirations à des changements de fond se calment, les élites politiques pensent que journée 

de 8h ça suffit, pas besoin de plus. Les élites pensent qu’il n’y a besoin de politique de 
véritable démocratie sociale càd qui protège et qui intègre les masses. Ils veulent renouer avec 
les chaînes du temps, refermer la parenthèse. Le libéralisme politique n’est pas favorable à une 
régulation du capitalisme : les inégalités sociales sont quasi naturelles, on peut un peu les 
corriger ( école, …) mais inégalité naturelle. 

è Il faudra attendre 1944-1945 pour que la démocratie sociale soit à l’ordre du jour.  
 

Ø Renouer avec les chaînes du temps  
 

• France :  
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 Concrètement, 1919, France, alors qu’on démobilise les soldats, on organise des 
élections ! Entre nov et déc 1919, 3 élections en un mois. Des élections législatives, 
municipales, élection du président de la rép.  
 Remarque : Andrée Siegfried parle d’élections d’apaisement.  
 à En effet, le climat politique français entre affaire Dreyfus et fin 1GM pas mal agité ( 
affaire Dreyfus, Clemenceau ministre de l’intérieur ,…).  

è  Aux élections législatives, décalage vers la droite, centre droit remporte. On parle du bloc 
national.  
 Remarque : Alors qu’avant 1914, plus à gauche. = Dérive nationaliste. Union sacrée sans 
la gauche. Il y a un glissement progressif de l’idée de nation de la gauche vers la droite, jusqu’à 
l’extrême droite.  

è Élections municipales, aucun changement, confiance aux élus radicaux-socialistes, centre 
gauche.  

è Election du prez de la République (qui constitue dernière étape du renouvellement des 
pouvoirs), élection de Paul Deschanel.  
 En fait, Clemenceau est le grand fav de l’élection (« père de la victoire »), mais s’il est 
candidat à la prez, il aimerait bien rétablir la balance d’ équilibre entre le pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif, qui ont été déséquilibrés. Ce sont les parlementaires qui sont au cœur du pvr. 
Clemenceau a un conseiller politique, et ils imaginent un renforcement du pouvoir 
présidentiel. On va moderniser les institutions en rationnalisant le parlementarisme. Mais en 
disant ça, les députés n’en veulent pas. Ils votent pour l’autre candidat : Paul Deschanel. Il va y 
avoir des projets politiques, des auteurs qui vont défendre le parlementarisme rationnalisé -> 
défendre pdt Ve rep.   Pour de Gaulle, entre une monarchie et une rep avec bcp de pouvoir … 
donc il se convertit.  
 

• GB :  
 Du Côté britannique, on cherche aussi à reprendre la vie normale, sans élection, Lloyd 
George reste au pouvoir jusqu’en 1922, pas de césure.  
 Avec les élections de 1922, la vie politique s’est structurée entre le parti conservateur et 
le parti libéral ( gauche) avec fin de la 1GM, parti travailliste émerge, et perturbe le système 
bipartisan en GB en grignotant les voix des libéraux. Les travaillistes vont remplacer les libéraux 
comme adversaire politique des conservateurs.  
 En GB, bcp de consensus et bcp de réformiste. Les extrêmes n’arrivent pas à prendre 
pied. Vainqueur de la 1GM, valorise extension de son empire. Pas d’extrême droite qui arrive à 
se hisser.  / !/Mais quand même agitation sociale ( mines,…), mais avec journée de 8h et 
répression policière, tout le monde se remet au travail.  
 Qql chose menace la GB, c’est le déclin économique de la GB, lié à la vétusté des 
entreprises. Au XVIIIe, premier pays a innové, au bout du cycle : peut plus innover. N’est plus à 
la pointe, ils ratent le coche. C’est un empire en déclin, la productivité baisse / ralentie et puis 
les brits font un peu de politique sociale ( loi sur le chômage), pensions pour veuves et 
orphelins-> augmenter le poids des dépenses sociales. Mais on ne va pas plus loin.  
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2. L’extension de la démocratie sociale à  ligne directrice qui concerne l’ensemble des 
démocraties européennes 

 
• Il y a un enjeu qui n’aboutit pas pdt EDG, question du passage de la démocratie politique à la 

démocratie sociale. Psychologiquement, les élites libérales n’étaient pas prêtes à cela, au nom 
de ces dogmes libéraux du XIXe.   
à Mais quelques progrès notables dans un certain nombre de domaine.  
Ex : Après 1918, les libéraux voudraient retirer l’État de l’économie.  
  à Mais sur le plan social c’est + compliqué  

 
A. 1e question urgente, accès au logement dans les grandes métropoles européennes.  

 
• Les métropoles croissent à un rythme effréné, notamment Berlin.  

 
Ø Berlin :  
• A Berlin, on fait le choix de l’extension ( 1920 : le Grand Berlin), annexer les quartiers à côté 

à 3,8 Millions d’habitants.  
• Asymétrie est/ouest : = Est quartiers ouvriers avec des Mietskasernen ( qui sont des logements 

insalubres, proches des ateliers de travail) // ouest plus riche. 
à  Les conditions insalubres montrent qu’il manque 1 Million de logement à Berlin.  

• Des nouveaux quartiers sont construits 
Ex : Hufeisensiedlung à Britz ( politique de 
logement en forme de fer à cheval). C’est une 
nouvelle forme d’architecture, pratique et 
fonctionnelle qui reflète la démocratie allemande : 
les toits sont plats.  
Remarque : du coup, les nazis ne considèrent pas 
ça comme des vrais toits, car pour eux les toits sont 
pointus, virils 
 

 
Ø France :  
• Autre pbtique : de nbreux départements ont été occupés.  

à La priorité de la France est la reconstruction ( reconstruire églises en Alsace, reconstruire les 
routes).  

• Attendre 1928 pour que premier texte législatif, avec création des HBM ( habitations bon 
marché, Loi Loucheur). -> Les résultats sont plutôt modestes, donc de ce pdv là encore bcp à 
faire.  
 

Ø GB  
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• 1919, loi ( Housing act) sur le logement en GB mais aucun moyen derrière… 
 

è Donc les gouv ( fr, all, BG) sont conscient du caractère explosif de la question du logement.  
 
 

B. Autre domaine où on essaie de faire démocratie sociale : domaine scolaire. :  
 
• Préparer les mentalités au changement.  

 
Ø GB à allonger temps de scolarité ( objectif de 6 à 14 ans). (cf. Loi Fischer)  
• Le gouvernement britannique met en place un système de bourses, pour accéder au lycée ( 

encore très bourgeois à l’époque ). Il augmente aussi les salaires des enseignants.  
 

Ø France : à allonger scolarité aussi ( 6 à 14 ans)  
• 1924 : Loi Bérard : suivre les mêmes programmes scolaires que les garçons dans 

l’enseignement. 
 
 

Ø En All à  projets de démocratisation de l’enseignement dès nov 1918, congrès d’enseignant 
organisé. 
 
Remarque : Prusse première école obligatoire ( tradition protestante) école primaire 6 à 10 ans.  
 
 Dans le congrès de Hambourg, idée de faire modèle à la française pour faire une loi 
scolaire pareille dans toute l’All. Discuter de la place accordée aux parents d’élèves. Q. 
Enseignement de la religion à la Rep de Weimar cherche à mettre un terme à l’obligation 
d’enseignement religieux.  

è mais échec de l’abandon de la religieux. Pas de centralisation non plus.  
 

Remarque : Aussi système de bourse pour aller au lycée comme en GB  
 

è Analphabétisme recule, ségrégation moins marquée 
è Mais tjs barrière de classe pour accès à enseignement secondaire  
è pas d’égalité pour les filles, ( université ne s’ouvrent que lentement pour les étudiantEs) 
è De nbreux européens savent pas lire (principalement Europe méridional, est )  

 
 

C. La question de la fiscalité  
 

• Un certain nbre d’industriels ont bénéficié du contexte de la mobilisation générale de 
l’économie pour faire des profits de guerre, parfois jugés indécents. ( on doit rembourser des 
dettes de guerre,..)  
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à nécessité d’une réorganisation de l’imposition fiscal  
 

• Taxation des revenus, enjeu déjà présent en France avant 1GM (cf. Loi sur taxation dès 1913, 
mis en œuvre dès 1916).  

 
• Rep de Weimar, aussi impôt progressif 

 
• Mesures fiscales semblables dans les pays scandinaves,  

 
• Il y a un enjeu important dans le contexte de justice sociale, c’est l’imposition sur le capital 

(principalement à gauche). Les gouv libéraux au pvr ( fr, all, gb) n’osent pas s’opposer de front. 
Ils promettent donc des mesures partielles au nom de la solidarité nationale.  

à Ce qui est posé d’emblée, c’est la question de la redistribution par l’impôt. Résultats modestes car 
les gouv préfèrent un moyen de la 1GM  

è  moyen de la planche à billet  
  à mais Pb !!!  
  Ex : all : hyper inflation  
  Mais ils préfèrent quand même cette solution, car s’ils comment à imposer les plus 
hauts revenus, ils ont peut de se mettre à dos les milieux économiques.  
 

• Des augmentations sont faites dans des circonstances exceptionnelles 
Ex : deb 1924 : Poincaré demande une hausse de 20% des impots directs après échec 
occupation de la Ruhr.  

 
• Débats parlementaires, mais les réformistes sont en retrait. L’enjeu des impôts indirects est 

souvent privilégié par rapport aux contributions directes ( comme si l’État ne devait pas trop 
intervenir).  

 
è Frilosité générale montre bien que cette sortie de guerre n’est pas capable de tenir les 

promesses de justice sociale. Les États, au nom d’un attachement au libéralisme économique 
se privent d’instrument pour intervenir de manière + constructive dans le domaine de 
l’économie et de la fiscalité. C’est bien la vision libérale de l’État qui continue de l’emporter 
alors même que les champs d’actions d’État ont augmenté.  
 à Il y a un décalage qui se crée et qui ne peut que provoquer des désillusions, voire de 
la colère, entre d’un côté une demande de justice sociale, et de l’autre un attachement 
dogmatique à un principe plutôt de retrait de l’État qui se contenterait d’exercer les pvr 
régaliens traditionnels.  
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IV. Quelle économie politique pour l’Europe d’après-
guerre ?  

 
 L'économie politique pourrait se définir de la manière suivante c'est la manière dont des blocs 
sociaux (= des couches sociales, catégories socioprofessionnelles ) s'articulent à l'offre politique 
partisane présente au sein du champ politique.  
 

è interroger ( au-delà de l'analyse des évolutions politiques où idéologiques) les mécanismes 
sociaux généraux structurants qui sont susceptibles d'expliquer pourquoi le libéralisme 
politiques entre en crise au lendemain de la première guerre mondiale.  
à est-ce qu'on peut caractériser les sociétés européennes par eux l'expression de « société 
bloquée » ? Plutôt parler de société polarisée ? et les classes moyennes, ont elle peur du spectre 
de la prolétarisation ? Qu’est-ce qu’on fait de l’expérience du front (= « générations du feu ») ?  

 
1. Des élites politiques hostiles à la démocratisation : ` 

 
• Ces élites conservatrices correspondent sur le plan pol à des partis de droite qui sont peu 

enclin à accompagner la demande de justice sociale, pareil pour bcp de pays européens. Mais 
ces libéraux de droite trouvent que la sociale démocratie reste un ennemi.  
 
Remarque : Ils ne sont pas tjs hostiles à la démocratie ou au parlementarisme  
Ex : parti des conservateurs en GB pas hostile  
 

• Ces droites s’appuient fréquemment sur les églises officielles (catho ou évangélique). Elles 
conservent des positions très fortes dans les appareils d’État et les nouvelles démocraties ( All, 
post impériale d’Europe centrale et orientale). Souvent, ces élites ne voient dans le système rep 
une solution de transition qui vise surtout à préparer la restauration d’une monarchie.  

 
• Ils développent des idéologies comme quoi les campagnes sont l’endroit où les vraies valeurs 

peuvent être gardées.  
 
Les pays de tradition démocratique comme Fr et GB, les droites ne sont pas hostiles à la 
démocratie et la plupart du temps, elles ont accompagné le mouvement de réforme politique. 
Elles savent passer des compromis, acceptent des évolutions nécessaires, mais garde méfiance. 
Veulent un exécutif fort. Ces élites conservatrices occupent des positions très fortes au sein de 
l’admin d’État ou au sein de l’armée.  
 

Ø Armée ( Allemagne)  :  
 

• L’armée reste, notamment depuis le pacte tacite signé entre les sociaux-démocrates au pouvoir 
et l’armée, reste une force sociale cohérente, presque « État dans État ». L’armée allemande 
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s’appuie sur des bases sociales aristo anciennes. L’alliance entre le gouv et l’armée 
conservatrice s’est notamment scellé lors de l’écrasement de la rev spartakiste ou de la rep des 
conseils en 1919 => contre des révolution de type bolchévique.  
 

• A la diff de la IIIe rep en France, il n’y a pas en All de volonté de contrôler par le pouvoir civil 
pendant la présidence d’Ebert. Cela signifie que l’armée reste un soutien indispensable pour 
faire face aux troubles intérieurs qui se caractérisent par des tentatives (de putsch, insurrection 
communistes, des groupuscules d’extrême droite völkisch,…).  
 

• L’armée en All a des effectifs réduits à 100 000 hommes (cf. traité de Versailles) . Mais elle se 
caractérise par une grande continuité sociale, et avec l’imaginaire pol et social de l’époque 
précédente càd, ils sont fidèles à l’empereur.  L’armée est composée de fils d’officiers et ils 
veulent conserver drapeau impérial. Von Seeckt va pratiquer une épuration des officiers fidèles 
à la rep. Il refuse les décisions pol de la Rep de Weimar.  
 

• Elle peut être liée à des complots 
Ex : tentative de putsch de Kapp, le général Von Seeckt est complice.  
à qui est défait grâce à une grève générale des ouvriers allemands ( gauche), et ce général  
 

• Von Seeckt va aussi se consacrer à la question de réarmement clandestin, en s’appuyant sur des 
réarmements grâce à URSS.  
 
Aussi élites économique qui correspondent au patronat, scpetique face à larivée de l’a 
démocratie. Le patronat des secrteurs trad ( mines, métalurgie lourde) sont handicapés par al 
perte de cartains marchés du fait de la sortie de guerre. Le patrionnat d&jà trad réact cherche à 
durcir la pol salariale et revient sur un crt nbre de comportmis sociaux.  
 

Ø Patronat :  
 

• Aussi élites économiques qui correspondent au patronat. En Allemagne, ils sont sceptiques 
face à l’arrivée de la démocratie. Le patronat des secteurs trad ( mines, métallurgie lourde) sont 
handicapés par la perte de certains marchés du fait de la sortie de guerre.  
à chercher à durcir les pol salariales et revient sur un certain nbre de compromis sociaux.  
 

• Il y a quand même une frange modérée du patronat ( FR et ALL) qui s’oppose à cette élite 
conservatrice  

Ex : All, dimension libérale et rép chez grand patron comme Robert Bosch  
 
 

• Ouverture sociale des élites politiques en All qui ne cesse de renforcer le fausset entre les 
nvelles élites politiques ( juristes, ..) et les anciennes qui sont l’essentiel des cadres sup de 
l’État.  
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• Ce qui peut expliquer échec de la rep de weimar, c’est le fait qu’il ’n’y a pas eu de 
républicanisation des élites admin. ( a été fait dans la IIIe Rep)  Ainsi, ils restent attachés à 
l’option d’une restauration monarchique. 
Ex : Hugenberg dirige parti très réac. Populiste du parti pop all, promoteur du coup de poignard 
dans le dos, opposés à Rep de weimar et mettent leur journaux au service du propagande 
haineuse.  

 
ð Élites conservatrices qui dans l’ensemble sont hostiles à la démocratisation et + à l’est + c’est 

hostile et nationaliste ( Hongrie, Roumanie, où les droites conservatrices sont monarchistes, 
cléricales et militaristes). Elles jouent au début le jeu de la démocratie parlementaire mais 
veulent démolir le système et favoriser des solutions autoritaires 
ex : Hongrie, présence de l’antisémitisme dans culture pol 
Ex : Autriche conservateurs pas si radicaux, mais maintient les apparences dans les années 20 
d’un jeu parlementaire.  
 

ð Les reformes réalisées sur le plan pol et éco (1918-1919) ont pas vraiment eu l’aval de ces 
forces conservatrices restent murées dans leurs certitudes ( monarchie, nationalisme) et dès 
qu’ils le peuvent, ils sapent la démo parlementaire / sociale. Ce travail de sape va s’avérer 
payant dans de nbreux cas à pat des années 30 ou plus tôt.  
Ex : pour la Hongrie, Horthy au pouvoir à partir de 1920 
Ex : Pologne, milieu des années 20 tournant autoritaire autour du maréchal Pilsudski  
 
 
 

2. Le malaise politique des classes moyennes  
 

• Aussi bien dans les pays vaincus que vainqueurs, la guerre a bouleversé les classes moyennes 
et accentué les différenciations internes aux classes moyennes à tensions sociales, 
prolétarisation, sentiment général de malaise… 

à Thèse de la « société bloquée » (S. Hoffmann) : ces sociétés ouest-européennes au lendemain 
1GM dans le cadre de régimes démocratiques, n’assurent plus la promotion des nouvelles 
couches sociales 

Remarque : Thèse testée par Jean-Luc Pinol : étude sur société lyonnaise de l’entre-deux-guerres : 
montre passage de la république triomphante d’avant 1914 qui assurait la promotion de ces nouvelles 
couches, à une république déclinante de l’entre-deux-guerres qui l’empêche. 
 

A. Panique et malaise des classes moyennes :  
 

• Malaise des classes moyennes liées à l’impression que leur ascension sociale n’est plus 
possible. Les régimes d’extrême-droite qui arrivent en Italie ou en Allemagne mettent en 
œuvre la « révolution sociale » (D. Schumbaum) : forme de promotion des classes moyennes 
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inférieures grâce aux organisations de masse dans le cadre de ces régimes. Le nazisme a peut-
être favorisé l’ascension de certains représentants des classes moyennes bloquées pendant la 
république de Weimar. 

 
• Les origines de ce malaise remontent à la guerre et à l’écart entre augmentation des prix 

(+120% en Allemagne entre 1914 et 1917) et celle des salaires. 
 

• Malgré l’euphorie de la sortie de guerre marquée par extension de droits politiques et sociaux 
à glissement vers la droite des classes moyennes : s’opposent au projet de socialisation de 
certaines entreprises, peur de perdre certains privilèges en termes d’assurance… En 
Allemagne, les professions diplômées perçoivent l’avènement de la démocratie comme un 
déclin par rapport à l’avant-guerre. Elle tient à des causes économiques (inflation…), sociales 
(hausse de la concurrence sur le marché du travail entre les diplômés). l y a un sentiment de 
déclassement chez les plus conservateurs du fait de l’accès des professions libérales aux 
femmes. 

 
B. Perdants de l’inflation 

 
• Forte inflation en France et au RU mais par le biais de politiques d’austérité, elle est jugulée 

dans les 1920’. 
 

• En Allemagne, développement de l’hyperinflation en 1923 qui liquide l’épargne des classes 
moyennes. Un certain nombre d’entre elles sont ruinées. Les seuls gagnants de l’hyperinflation 
sont les industriels ayant contracté de lourds emprunts.  

 
Remarque : Le malaise des classes moyennes est à nuancer selon les régions :  

à Stabilité professionnelle plus grande dans les espaces ruraux 
à Beaucoup plus de continuité sociale dans des espaces autres que les grands espaces 
urbains (l’Ile et Vilaine : stabilité géographique, sociale, idéologique, culturelle…) 

 
3. La position fragilisée de la classe ouvrière :  

 
• Les effectifs ouvriers stagnent ou diminuent en Allemagne et au RU à pertes de guerre, 

débouchés nouveaux dans le tertiaire…  
 

• Le déficit de main d’œuvre à l’étranger place les ouvriers français dans une position de force, 
mais le patronat sape cette position en usant de deux leviers pour faire pression sur les salaires 
et limiter la conquête de nouveaux droits :  
à Accélérer de la féminisation croissante de certaines branches (notamment les branches 
nouvelles qui incarnent la IIe révolution industrielle – chimie…) 
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à Recours aux travailleurs étrangers (asiatiques, européens ou africains) dans les mines et 
la métallurgie à tensions/violences au sein de la classe ouvrière en France 
 

• Cette pression du patronat explique après les agitations de 1919-1920, l’inexistence de 
mouvements sociaux en France (aucune autre agitation sociale d’envergure jusqu’à 1936) et 
en Allemagne (où il faudra attendre 1926 pour une grande grève générale, qui échouera). 

 
• Sur la période d’après-guerre, ces années correspondent à un succès relatif sur les plans 

politique et social :  
Ø Nombreux changements : 
- De régime en Allemagne suite aux grèves de 1917 
- Des dirigeants ouvriers arrivent sur la scène politique (Ebert, 1er président de la république de 

Weimar est ébéniste de formation) 
- Journée de 8h 
Ø Mais les projets les plus radicaux sont abandonnés 
Ø Division sur le plan politique entre social-démocratie et communisme à fossé perdure et se 

renforce tout au long des 1920’ 
 

• L’explication politique reste insuffisante pour expliquer ce fossé à facteurs sociologiques : des 
ouvriers de catégories supérieures continuent à voter social-démocrate alors que les ouvriers 
spécialisés commencent à voter à l’extrême-gauche ou à l’extrême-droite 

 
• Le patronat profite de l’inflation pour essayer de saper les acquis sociaux. Les années d’après-

guerre sont assez difficiles pour la classe ouvrière à « Hands off Russia », insurrections en 
Allemagne entre 1920 et 1923 (à Hambourg en 1923). 

 
• Cette classe est très politisée et subit une rationalisation industrielle croissante sur le plan 

économique. Un des grands enjeux qui reste ouvert être la classe ouvrières et les 
gouvernements : question de l’intégration de cette classe (divisée sur le plan social et 
idéologique, subit des difficultés financières, de plus en plus attirée par les tendances 
extrémistes). 

 
-  

  
CONCLUSION : 

ð Progrès de la démocratie entre la fin de la 1GM et le début des 1920’ ont véritablement eu lieu 
tant sur le plan des droits politiques que sur celui des droits sociaux 
L’extension de la démocratie sociale est limitée mais correspond à l’alliance entre les libéraux 
de centre-gauche et les socialistes réformistes qui témoignent de la capacité de la démocratie 
libérale à se moderniser 
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ð Ces avancées qui se traduisent aussi par une protection des minorités en Europe centrale et 
orientale ont permis de stabiliser une situation très troublée en apportant du grain à moudre aux 
citoyens désireux de changements et de justice sociale (extension du droit de vote aux femmes, 
extension des droits sociaux…). 
 

è Ces réformes sont la première étape de la phase de construction des Etats providence européens 
 

ð Le succès de la démocratie libérale est à nuancer cependant :  
à Extension qui s’inscrit dans un chaos sociétal et international à forces 
révolutionnaires s’engouffrent dans l’espace libéré par la 1GM à démocratie 
parlementaire face au défi de devoir être acceptée par une partie importante de la 
population qui regrette le système autoritaire 
à La démocratie libérale n’a de racines solides qu’à l’ouest et au nord du continent 
européen. Reste à l’est (Allemagne, Italie) un idéal trahi, affaibli. Très vite, les forces 
conservatrices voire d’extrême-droite s’imposent et fragilisent la démocratie 
libérale. 
 

ð 1923 : fin de la poussée révolutionnaire 
à Allemagne : difficultés économiques liées aux réparations de guerre s’aggravent 
l’effondrement du mark ; la révolte antigouvernementale prend une tournure 
inquiétante ; flambée révolutionnaire d’extrême droite en Bavière avec tentative de 
putsch le 8 et 9 novembre 1923 
à Italie : confirmation de l’installation au pouvoir de Mussolini ; fin de la poussée 
révolutionnaire en Italie 
à Espagne : coup d’Etat de Primo de Rivera en septembre 1923 financé en partie par 
le patronat catalan à fin de la phase d’instabilité 

è On voit que cet approfondissement de la démocratie est quelque chose de fragile à forces 
conservatrices ont retrouvé de la vigueur  
 

ð Des turbulences multiples des années 1917-18-19 ont surgit des transformations qui 
s’apparentent à une restructuration durable de la vie politique. Le mouvement ouvrier est 
clairement divisé, des droites nationalistes durcissent leur position. Ce bouleversement des 
sociétés européennes donne l’illusion de l’émergence d’un monde nouveau avec des lignes de 
force différentes de l’avant-guerre. 

 
ð Une sortie de guerre qui se caractérise par des phénomènes de convergence et de divergence 

(question de l’intégration des masses, besoin de justice sociale…) dans une période chaotique 
avec des poussées révolutionnaires qui semblent s’atténuer à la fin de l’année 1923, laissant 
suggérer que la sortie de guerre se termine.  
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Chap 2 : L’illusion de la stabilité 
( 1924-1929)  

Introduction :  
 
Période marquée par des mouvements contradictoires :  

  à Mvmt qui mettent en cause la démocratie / libéralisme pol  
  à // incroyable explosion sur le plan culturel, économique 
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è passer de la société du deuil à la société de la fête ( pour les élites )  
 
- Période de sortie de guerre caractérisée par extension de la démocratie ( cf. les nouveaux E), 

diffusion du libéralisme pol mais c’est une période qui a aussi montré que c’est la fin du libéralisme 
tel qu’il fonctionnait depuis XIXe.  

è Fin de la guerre : pas à un retour à avant ( éco et sociétal )  
 
- Chrononyme allemand : Goldene Zwanziger (décennie dorée des années qui désigne les années 

1924-1929 en All )  
à  c’est l’époque de la stabilisation de RI, du retour de la croissance éco, stab financière, stab 
pol, explosion culturelle, de la modernité  
ex : modernité : Théâtre de Brecht, Metropolis de Lang  
 

- « Années folles » et « roaring twenties » à couvrent années 1920 dans la totalité  
à Chrononymes marqués sociologiquement, incarnent volonté de tourner la page du deuil, des 
privations, s’incarnent dans des villes comme NY et LA, quartier de Montmartre.  
 

- Ces années précèdent la grande crise éco de 1929, sont marquée sur le plan pol et idéologique 
contradictoires mais sous le signe d’une apparente stabilité  

- à D’un côté, apaisement des démocraties occidentales, stabilisation politico-économique de la Rep 
de weimar. En effet, en All se tassent les forces extrémistes. Apaisement aussi sous la houlette des 
USA.  Les USA sont la puissance qui va contribuer par sa diplo financière à provisoirement trouver 
une solution aux réparations de guerre, les USA sont aussi devenus une puissance culturelle capable 
de rayonner dans Europe occidentale. En effet tte une série de mode  

ex : Jazz  
ou de progrès techniques viennent des USA pour se diffuser en Europe de l’Ouest.  
à De l’autre côté, l’enracinement du fascisme italien est frappant. Popularité de Mussolini, 
populaire en Italie mais aussi à l’étranger. Cette popularité va contribuer à faire du fascisme un 
modèle politique qui va essaimer en Europe ( cf. Hitler premier admirateur de Mussolini, des 
groupuscules se développent en Autriche, en Hongrie pour suivre dans les pas du Duce). Il y a 
donc le dev d’un certain nbre de régimes autoritaires parallèlement en Europe centrale et 
orientale. Le premier, c’était la Hongrie ( gardait façade de gouv libéral, Horthy). Au cours de 
cette période, toute une série de pays vont basculer dans l’autoritarisme ( pays pivot, Pologne, 
retour pol de Pilsudski)  
è Ce qui est frappant, c’est ‘incapacité des partis libéraux et de gauche à pvr faire barrage, à 

répondre aux attentes de la pop pour incarnes des alternatives pol crédibles.  
 
Dans quelle mesure l’apparente stabilité démocratique de cette période masque-t-elle 
toute une série de fragilités ? 

 
I. La démocratie en voie de stabilisation et d’apaisement  
1. La stabilisation de la Rep de Weimar  
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2. Des démocraties occidentales apaisées ?  
3. Les oasis démocratiques d’Europe centrale et orientale  
II. La démocratie libérale en échec  
1. Les extrêmes au pouvoir  
2. Une épidémie de régimes autoritaires  
III. Le crépuscule du libéralisme politique  
1. Une perte d’élan 
2. Des solutions impopulaires 
3. Des positions politiques encore solides  
 

Dates :  
9nov 1918 : chute de l’empire allemand, avec abdication de Guillaume II 
Janvier 1919 : semaine sanglante à Berlin  
janvier 1919 : constitution de Weimar 
1920 : Putsch de Kapp  
 Octobre 1922 : M au pouvoir  
1923 : Putsch de la Brasserie  
1923 et 1925 : dictature militaire en Espagne  
Déb 1924 : All stoppe hyperinflation 
Janvier 1924 : loi Acerbo  
Janvier 1924 : : mort de Lénine   
printemps 1924 : élection massive de Mussolini 
juin 1924 : assassinat de Matteotti  
novembre 1924 : entrée de Jaurès au Panthéon  
1924 : plan Dawes 
1924 : victoire des cartels de gauche en France 
1924-1929 : déclin politique du parti libéral au UK 
3 janvier 1925 : discours de Mussolini à la Chambre qui marque le tournant autoritaire  
1925 : premières élections présidentielles en Rep de Weimar suite à la mort d’Ebert  
1925 : élections présidentielles en Rep de Weimar, Hindenburg remporte 
1925 à 1930 : dictature civile en Espagne  
mai 1926 : troupes fidèles à Pilsudski s’emparent du pouvoir en Pologne  
mai 1926 : grande grève générale UK et échec  
28 mai 1926 : putsch du général Gomes Da Costa qui établit une dictature militaire au Portugal  
1926 : retour de R. Poincaré dans cadre de gvt d’union nationale 
1926 : réforme électorale en Roumanie 
1927 : abolition du Parlement en Lituanie  
1928 : Oscar Carmona est élu prez de la Rep au Portugal  
1928 : assassinat du leadeur du parti paysan croate et mise en place d’un régime autoritaire  
1928 : interdiction du KKK 
1929 : Svehla quitte le pvr 
Janvier 1930 : démission de Primo de Rivera 
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Personnages : 
Ebert : a la tête du SPD et favorable à Burgfrieden, président de la Rep de Weimar, lutte contre les 
spartakistes et réprime la rev à Berlin.  
Stresemann : chancelier de la Rep de Weimar, a permis à All de retrouver son poids diplomatique en 
collaborant notamment avec Fr, a stoppé hyperinflation, PN de la paix pour collaboration pour la paix 
avec Briand 
Briand : homme pol fr, plusieurs fois prez du Conseil, joue un rôle essentiel dans les RI après la 1GM, 
PN de la paix pour la collaboration pour la paix avec Stresemann 
Ion Bratianu : 1er ministre hongrois quasi sans interruption de 1909 à 1927. Chef du parti libéral 
roumain.  
Corneliu Codreanu : avocat puis homme politique roumain qui a créé la légion de l’archange Michel.   
Tomas Masaryk : philosophe et sociologue, premier président de la Rep de Tchécoslovaquie de 1918 à 
1935. Francophile.  
A.Breton : poète et écrivain français théoricien du surréalisme  
Mussolini : fondateur du fascisme, prend le pouvoir légalement lors de la marche sur Rome et devient 
le Duce. Au pouvoir de 1922 à 1943 
Victor-Emmanuel III : roi d’Italie avant Mussolini  
Theodor Wolff :  est un journaliste républicain, opposant à l’empire, défenseur de la république de 
Weimar, quitte l’Allemagne en 1933 pour s’exiler en France avant d’être livré par les italiens pendant la 
2GM est déporté en camp de concentration.  
Antonin Svehla : chef du gouv tch entre 1922 et 1929 presque sans interruption, chef du parti agraire  
Matteotti : député socialiste italien opposé à Mussolini et dénonçant les problèmes du fascisme. 
Assassiné sur ordre de Mussolini en 1924. Sorte de martyr de la cause antifasciste.  
Farinacci : secrétaire du parti fasciste  
Paul von Hindenburg : militaire et h d’E allemand, prestige militaire de la 1GM, prez de la Rep de 
Weimar de 1925 à 1934 
Primo de Rivera : dictateur militaire de 1923 à 1925 puis dictateur civil jusqu’à sa démission en 1930, 
Espagne 
général Gomes Da Costa : putschiste portugais qui arrive au pouvoir en 1926 et instaure une dictature 
militaire 
Oscar Carmona : successeur de Gomes Da Costa, chef du Portugal de 1926 jusqu’en 1951. Nomme 
Salazar comme ministre de l’éco.  
Salazar : ministre de l’éco puis président du conseil des ministres au Portugal, figure centrale du régime 
autoritaire portugais  
Smetona : président de la Rep lituanien, fait une nouvelle constit et peut mettre un pvr dictatorial 
pendant 10 ans. ( au pouvoir de 1919 à 1940)  
Pilsudski : dirigeant du parti socialiste polonais et militaire, il est à la tête d’un régime autoritaire de 
1918 à 1922, puis coup d’État en 1926  
Alexandre I : roi de Yougoslavie, régime autoritaire en 1928 
Luther : chancelier allemand de 1925 à 1926, renversé entre autres à cause de la querelle des drapeaux 
Herriot : agrégé de lettres et député du Rhône, maire de Lyon depuis 1905, rép des professeurs. 
Membre du parti radical, prez du Conseil des ministres. Un des chefs du cartel des gauches.  
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Daladier : agrégé d’Histoire, rep des professeurs, parti radical, prez du Conseil 
Jaurès : assassiné car pacifique 1GM, homme pol fr  
Ramsay Macdonald : premier ministre UK années 20 
S. Baldwin : conservateur, premier ministre UK années 20 
Lénine : homme d’E URSS années 1920 
Trotski : homme pol URSS opposé à Lénine  
 
Définitions :  
Goldene Zwanziger : 1924-1929 en All 
semaine sanglante : après la fondation du parti communiste all ( KPD), ils cherchent à déclencher une 
révolution sur le modèle bolchévique, mais Ebert va rétablir l’ordre dans Berlin par l’armée. Ce pacte 
avec les militaires va être considéré comme une traîtrise par les travailleurs.  
Putsch de la brasserie : tentative de prise de pouvoir à Munich par Hitler en 1923, échec.  
Putsch de Kapp : tentative de Coup d’État par des conservateurs en 1920, All, collaboration avec des 
élites de l’armée dont Ludendorff, échec car les ouvriers se sont mis en grève 
plan Dawes : plan de financement américain, qui crée un flux financier entre USA, UK, ALL, FR pour 
échelonner les réparations de guerre que l’All doit à l’Entente.  
Rentenmark : monnaie de transition pour stopper hyperinflation en All 
Reichsmark : monnaie de la Rep de Weimar 
l’arc républicain : au Reichstag = SPD,DDP,  Zentrum, DVP 
DVP  : parti conservateur de Stressemann ( mais accepte règles de la Rep)  
Zentrum : parti catholique allemand  
DDP : parti allemand libéral de centre gauche  
NSDAP : parti nazi 
KPD : parti communiste allemand  
Bauhaus: mouvement architectural de la modernité 
Légion de l’archange Michel : légion fondée par C. Codreanu qui deviendra un parti fasciste en 
Roumanie nationaliste (pour les roumains), anticommuniste, antisémite,… (= garde de Fer)  
marche sur Rome ( 27 oct 1922 ) : les fascistes, ils portent des chemises noires ( camicie nere) mais pas 
M, défilent dans Rome pour faire pression sur le gouv ( / !/ pas vraiment ça qui les fait changer d’avis).  
loi Acerbo : loi votée en 1924 par M, système de la grosse liste = possibilité de rafler 2/3 des sièges 
quand 25% des suffrages.  
Tchéka : police secrète bolchevique sous la direction de Dzerjinski  
Cartel des gauches : Coalition avec socialistes S.F.I.O., les radicaux-socialistes, les républicains-
socialistes et la gauche radicale contre les modérés et la droite 
Boulangisme : mouv pol d’opposition à la IIIe rep, tire son nom du ministre de la guerre, gauche 
Ku Klux Klan : société secrète terroriste suprématiste blanche aux USA
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I. La démocratie en voie de stabilisation et d’apaisement :  
 
1. La stabilisation de la Rep de Weimar ( 1924-1929)  

 
A. Fin de la guerre civile et tentatives d’insurrections des extrêmes pol :  

 
• All pays pivot en Europe ( poids géographique et géopolitique), ce pays a été marqué depuis la 

chute de l’Empire (9nov 1918), par une série d’épisodes qui s’inscrivent dans une guerre civile, 
avec des nbreuses tentatives d’insurrections de l’extrême gauche (cf. Putsch du KPD, semaine 
sanglante janvier 1919 à Berlin) et de de l’extrême droite ( mvt völkisch et nationalistes, Putsch 
de la brasserie, tentative de Putsch de Kapp qui échoue en 1920 grâce à la grève générale des 
ouvriers).  

 
• En 1924, l’All semble tourner la page d’une sortie de guerre chaotique pour entrer dans une ère 

de stabilisation. 3 temps de stabilisation :  
 

Ø Stabilisation géopolitique  
 

à  diplo ( politique d’apaisement voulue par le premier couple franco-allemand ( Briand-
Streesman) se traduit par des accords et de traités internationaux 

Ex : entrée all à la SDN 
 

à financière, rendue possible par le plan Dawes de 1924 = des crédits américains qui connectent 
All, USA mais aussi FR et UK par des flux financiers et qui se traduit par un échelonnement des 
réparations que l’All doit aux puissances de l’Entente.  

 
Ø Stab éco  

à rendue possible par le retour de la confiance en une monnaie provisoire ( = Rentenmark) qui 
remplace le mark or. En effet, l’All s’était fourvoyée dans un pol inflationniste faisant marcher la 
planche à billets pout financer les dépenses, mais cette situation a débouché sue une 
hyperinflation  
  à Stoppée déb 1924 grâce à la monnaie provisoire Rentenmark, qui va se doubler de 
l’introduction d’une nvelle monnaie : le Reichsmark qui retrouve la confiance des All, qui est 
articulée aux ressources naturelles allemandes et aux revenus des grandes entreprises.  

 
Ø Stab politique :  

 
Contexte : vient recouvrir une instabilité gouv qui caractérise les régimes parlementaires de l’EDG 
où le poids de la vie pol se trouve + au nivo des chambres que de l’exécutif.  
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à 1924-1929 : en All, existence au-delà de l’instabilité des gouv, d’une forme de coalition au 
pouvoirà sorte de stabilité !  

Diagramme donnant à voir l’évolution du % de 
voix des principaux partis au Reichstag:  
 
à Période 1924-1928, on voit une très 
grandes stabilité de l’arc républicain 
(SPD,DDP,  Zentrum, DVP), sur cette période, 
cet arc se recompose selon le principe de 
l’alternance.  
  à SPD principalement entre 1919-
1920-1924 puis elle bascule dans l’opposition, 
et les gouv sont constitués de coalition de 
centre droit / « gouv bourgeois » avec DVP 
(Stresemann), parti conservateur mais qui 

accepte les règles de la rep, Zentrum (catholique) DDP, parti libéral de centre gauche.  
Si on additionne l’ensemble de ces voix, les partis pro républicains ont la majorité des sièges au 
Reichstag.  
En mai 1928, lors des élections, le NSDAP est très bas, le KPD maintient ses positions, mais l’arc 
républicain est encore très stable ( SPD + de 30%). Si on additionne, plus de 50% des voix, suffisant 
pour gouverner. 
 

• Cette stabilisation crée aussi les conditions d’un épanouissement culturel :  
- Domaine de la littérature 
- Domaine de la peinture  
- Architecture  

Ex : mvmt autour du Bauhaus 
- Essor de l’industrie cinématographique  
 
Référence : Metropolis, 1925, Lang  
Film s’ouvre sur des ouvriers marchant en colonnes serrées ( changement d’équipe), ils descendent 
dans les profondeurs. A la ville supérieure, on voit de jeunes adultes, dans des jardins, entourés par 
des jeunes filles, on retrouve le fils du chef de la ville qui va tomber amoureux d’une jeune fille qui 
vient de la ville basse.  
Les thématiques donnent à voir la réflexion de sur la modernité des années 20 

è réflexion sur la ville = une ville qui devient une ville verticale, style futuriste avec une 
circulation urbaine ( terrestre et aérien) très intense.  

è Réflexion sur sociologie urbaine ( ghettoïsation des quartiers urbains, quartiers ouvriers). 
è Réflexion des rapports de force sociaux = domination des groupes dirigeants sur le peuple.  

Recours à des forces répressives et également par le biais de la collaboration des élites 
techniques et scientifiques.  
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ð On a un épanouissement culturel qui fait de l’All un lieu de l’avant-garde artistique, se concentre 
particulièrement à Berlin, qui connaît un dev démographique depuis la rev industrielle 

ð La rep de Weimar semble enfin se stabiliser  
 
C’est dans ce contexte que première élection prez en 1925 à la mort d’Ebert, et comment elle mesure 
les limites de la stab qui n’est que précaire.  
 

B.   L’élection présidentielle de 1925 

a) Les résultats de l’élection :  

• C’est la première élection du président au suffrage universel. Les auteurs de la constitution de 
Weimar (janvier 1919) ont voulu avoir un pouvoir exécutif important à président élu pour 7 ans 
et dispose du droit de dissolution (art 25), du recours de référendum (art 73), pouvoir de 
gouverner par décret-loi (art 48). 

à Le président de la République renvoie à une sorte d’empire démocratisé à président a un 
certain nombre de pouvoirs importants 

è Aucun candidat majeur n’émerge à la suite du premier tour.  

è Le deuxième tour se réduit à un duel avenir/passé : zentrum VS nationalisme protestant, 
antirépublicanisme militaire, défense des grands propriétaires fonciers et le protectionnisme 
agraire (Paul von Hindenburg qui dispose d’un prestige militaire suite à ses victoires militaires 
lors de la 1GM) 

è Résultat de l’élection : Hindenburg vainqueur 

Remarque : Theodor Wolff dira dans un quotidien Berlinois que les allemands ont « raté leur test 
d’intelligence ». à  Insiste sur le fait que c’est une sévère défaite pour les républicains qui traduit la 
diffusion de l’antirépublicanisme dans la société allemande 

b) la querelle des drapeaux 

• Querelle qui se développe dès le début de la République de Weimar mais qui connaît un regain 
de violence en 1926. 
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à Drapeau 1 : noir/blanc/rouge = drapeau impérial, drapeau de l’unification allemande. Il est adopté 
comme drapeau patriotique par un certain nombres d’associations patriotiques lors de la 1GM. 

à Drapeau 2 : noir/rouge/or = référence à la tentative d’instaurer un régime démocratique en 1848. 
Au moment de la révolution, représente le camp des forces républicaines. Changement des couleurs du 
drapeau impérial adopté dans l’art 3 de la constitution de Weimar, mais les anciennes couleurs ont été 
conservées par les militaires. Les nouvelles couleurs ont été refusées par les assos d’anciennes 
combattants et plus largement dans de nombreuses sphères de l’armée allemande. 

• En mai 1926, le chancelier Luther cherche un compromis en autorisant les navires commerciaux 
à porter les deux drapeaux. Les forces républicaines s’offusquent de cette loi à fait tomber le 
chancelier. 

è Cette querelle des drapeaux montre le fossé qui sépare les forces démocratiques des forces 
antidémocratiques. En amont de cette querelle, des membres de la SPD, du Zentrum et de 
DDP avaient créé en 1924 une association censée défendre les couleurs parlementaires. 

c) Les élections législatives :  

Quand on regarde les élections législatives de 1928, on a un arc républicain, mais on set que 
sur le plan de la culture politique, la République de Weimar a du mal à s’enraciner auprès d’un 
certain nombre d’élites politiques, militaires, et en partie économique 
 

2. Des démocraties occidentales apaisées ? 

 A.  France : retour à la période d’avant 1914 ? 

1924 : victoire du cartel des gauches autour du parti radical-socialiste à semble marquer la fin des 
bouleversements introduits par la guerre 

Etablissement de la République des professeurs : arrivée d’une nouvelle génération de radicaux 
socialistes : ex. Edouard Herriot, agrégé de lettres et député du Rhônes, maire de Lyon depuis 1905 ; 
Edouard Daladier, agrégé d’histoire…).  

à Cette « République des professeurs » semble succéder à la « République des avocats » d’avant 
1914. 

           Les Français ont l’impression que les choses rentrent dans l’ordre, que l’on reprend la trajectoire 
d’une république qui a le souci de devenir plus sociale : entrée de Jaurès au Panthéon en novembre 
1924, droit syndical accordé aux fonctionnaires, création du Conseil national économique (1925). 

Nouvelle politique étrangère (Herriot, Briand) qui semble tourner la page du patriotisme de 
Poincaré : reconnaissance de jure de l’URSS en 1924 ; rapprochement franco-allemand… 

           La querelle se rallume autour de l’Alsace-Moselle.       
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Condamnation en 1923 du mouvement d’extrême-droite Action française. 

On observe cependant un renouveau de l’agitation politique : assiste au développement de 
ligues, on retrouve la fièvre nationaliste et antiparlementaire qui se propage dans l’espace public : 
création du Faisceau de G. Valois, les jeunesses patriotes attirent certains jeunes… Ces organisations 
s’inscrivent dans la tradition du boulangisme. Elles aspirent à une république autoritaire. 

Retour au calme avec le retour de Poincaré qui se retrouve à la tête d’un gouvernement d’union 
nationale chargé de rétablir les finances de la France (introduction du franc-poincaré en 1928). 

        b. Les Etats-Unis : 

US, pendant la seconde moitié 1920’ : grande prospérité, grand dynamisme économique. Les US 
sont dans les Roaring twenties : le gouvernement soutient les grandes entreprises, le climat est à l’ère 
du capitalisme libre. 

 Arrivées de migrants, qui alimentent les industries en main d’œuvre bon marché, notamment dans les 
secteurs en lien avec l’électricité, l’automobile… à production à la chaîne, développement du crédit 
bancaire 

Sur le plan culturel, les studios américains dominent et conquièrent le monde (Paramount créée en 
1914…). Le cinéma américain n’a pas de réelle concurrence internationale. 

           Les US sont une puissance politique, économique, financière, culturelle. 

           Dans le même temps, les US connaissent des tensions et la résurgence de mouvements hostiles 
à la modernité : 

-          Le Ku Klux Klan : créé au lendemain de la guerre de sécession (1866) pour défendre les intérêts 
prétendument supérieurs des blancs. Il connaît son apogée dans les 1920’ à 4 millions de membres, les 
campagnes de lynchages reprennent. Il promeut au lendemain de la 1GM la vertu, la moralité, le 
protestantisme… Il bénéficie le soutien de W. Wilson. Il est interdit en 1928.  

 c.  La Grande-Bretagne : 

 La sortie de guerre est marquée par une reconfiguration du champ politique, qui va déboucher 
sur un nouveau bipartisme conservateurs/travaillistes 

1924-1929 : déclin politique du parti libéral à première expérience entre janvier et octobre 1924 qui 
permet aux travaillistes de gouverner (Ramsey Macdonald). Le travaillisme des années 20 est un héritier 
d’un socialisme chrétien profondément pacifiste qui rêve d’une concorde entre les classes. Durant cette 
courte première expérience, Macdonald améliore l’assurance chômage… à gestionnaire consciencieux, 
responsable de l’économie capitaliste. 

           Pendant les 1920’, la situation socio-économique est moins favorable qu’aux US et qu’en France. 
Les élites sont focalisées sur le retour au temps d’avant (à l’étalon-or) à politique d’austérité budgétaire. 
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Ce dogmatisme a des conséquences négatives : la £ est surévaluée, donc les exportations sont plus 
chères ; l’appareil industriel est vieillissant : moins compétitif. 

Une grande grève générale (qui se fait au nom de l’augmentation des salaires) éclate en mai 1926 à 
gouvernement conservateur de S. Baldwin maintient ses positions à échec de la grève 

1927 : loi qui restreint la capacité d’action des syndicats : interdiction des grèves de solidarité… 

→  Une grande stabilité politique, mais sentiment de déclin économique : crise socio-économique sur 
laquelle les conservateurs imposent leur contrôle. 
 
 
 

3.Les oasis démocratiques d’Europe centrale et orientale :  
 

A. La Tchécoslovaquie :  
 

• État nouveau, développé sur les ruines de l’empire AH  
 

• Caractérisé par une vie pol stable, bon fonctionnement des instit 
 

•  Dirigé par des élites francophones,  
à le prez de la rep Tomas Masaryk, élu en 1920 et réélu en 1927 qui met en place une constit 
calée sur le modèle de celle de la IIIe Rep ( France).  

Prez très peu de pouvoir mais le prestige de cet intellectuel est tel qu’il va exercer une grande 
influence sur la vie pol  

 
• La vie pol est dominée par le parti social-démocrate qui représente à peu près 25 % des 

suffrages. Ce parti remporte les premières grandes élections de 1920.  
 

• Tch accorde droit de vote aux femmes dès 1920, il y a d’ailleurs quelques sénatrices 
 

• Milieu des années 20, grande figure pol est Antonin Svehla, chef du gouv entre 1922 et 1929 et 
chef du parti agraire. Ce parti n’a pas bcp de suffrage mais rôle clé car au cœur des alliances et 
des coalitions, s’allie tantôt avec la gauche social-démocrate tantôt avec centre-droit ( coalition 
des gentlemans ) ou droite catholique.  
à Svehla contribue à stabiliser cette démocratie  

 
• Cette démocratie est aussi confrontée à des extrêmes pol  

 
Ø parti communiste tchécoslovaque solidement ancré au sein de la classe ouvrière avec env 

10% des suffrages  
Ø une mouvance fasciste qui se développe à partir du milieu des années 20 

 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

 53 

• La stabilité de la démocratie tchécoslovaque des années 20 est expliquée  
 

à d’une part par la période de prospérité éco ( performante, ouverte aux investissements 
étrangers.  

- le premier investisseur économique est la France )  
 Ex : a investi dans Skoda  
- Cristal et textile dynamique,  
- fragilité de l’éco est d’être une éco presque que tournée vers exportation.  

 
Crise de 29 va donc la déstabiliser ( baisse de 40% de la prod industrielle )  

 
 à D’autre part, stabilité liée à la stab des instit, garantie par le prez 
 
 à Stabilisation aussi grâce au gouv français qui n’investit pas que économiquement mais aussi 
 soft power français )  
 Ex : institut français à Prague, ça permet notamment à bcp d’auteurs, d’artistes de se produire.  
   à André Breton a fait des conférences et des tournées  

è Renforcer francophilie des élites  
 
 

• Une des dernières caractéristiques ( point faible de la tch) est le caractère multiethnique 
(Tchèques, des Slovaques en majorité mais aussi des allemands, des Ukrainiens, des Polonais, 
des Hongrois, des minorités juives aussi)  

 à les Allemands ( 25%), derrière des apparences légales d’intégration, on se méfie d’eux , ils 
restent mis à l’écart. Même si en 1926, Svehla fait rentrer des ministres germanophones, méfiance 
quand même. Ils sont néanmoins intégrés au  tissu économique. Mais la réforme agraire s’est faite sur 
la base de critère ethnique (colonisation de terres a avantagé les tchèques et les slovaques au 
détriment des Allemands).  
 

• 1929, Svehla quitte le pvr pour des q de santé et à partir de là à dégradation de la vie politique  
 

B. La Roumanie :  
 

• Comme la Tchécoslovaquie, elle fait partie des grands vainqueurs du redécoupage des 
frontières 
à a quasi doublé ses frontières comparé à avant la 1GM.  
 

• Il s’est mis en place un régime démocratique, patronné d’une monarchie, suffrage universel 
masculin dès 1918.  

 
• Une réforme agraire avait donné la pref nationale aux Roumains par rapport aux Hongrois pour 

l’accès aux terres.  
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• La monarchie constit qui s’est mise en place prévoit une subordination de l’exécutif au législatif 
mais a été corrigée dans la mesure où le roi qui a hérité du pouvoir de nommer le premier 
ministre va mettre son appareil admin au service du 1e ministre = Ion Bratianu. Ce premier 
ministre va diriger le pays.  
 

• Monarchie parlementaire dominée par le parti national libéral avec qql alternances pol avec le 
parti national paysan ( = comme parti agraire tchécoslovaque) 
 

• globalement régime stable mais qui va être perturbé par l’ingérence royale qui accorde la 
majorité parlementaire au parti qui réunit 40% des voies  1926)  
à parti national libéral renforce son pvr.  
On va s’appuyer sur les grandes prop fonciers qui exercent tjs une forme de contrôle 
sociopolitique sur les électeurs. L’électorat est peu individualisé.   
 

• Dans ce contexte e va émerger une figure charismatique Corneliu Codreanu, un jeune avocat, 
va créer légion de l’archange Michel. A l’origine, comme la Roumaine fait partie des 
vainqueurs, il ne devrait pas y avoir de pb d’irrédentisme mais antisémitisme très présent dans 
l’EDG, notamment parmi les étudiants. Les plus radicaux sous la houlette du de Codreanu, 
forment donc la légion de l’archange Michel pour devenir ensuite la Garde de fer.  

 
ð Sur cette période 1924-1929, monarchie constit à l’occidentale qui fonctionne, qui tend vers un 

sens autoritaire avec réforme électorale de 1926 mais qui est pas encore remise en cause par 
montée de l’extrême droite ( fin années 30)  

 
à pas tout compris sur la réforme en Roumanie  
 

II. La démocratie libérale en échec :  
 
1. Les extrêmes au pouvoir :  

à Coups d’Etats antidémocratiques victorieux dans bcp de pays 
Ex : pays Baltes, Pologne, Grèce,… 
 

• Épidémie de renversement démocratique, s’explique par en gros un manque de classe 
moyenne stabilisée,  manque de tradition de l’État de droit, action destructrices de minorités 
qui font imploser système parlementaire, forces libérales ou conservatrices qui jouent un jeu 
dangereux avec les extrêmes  

 
A. Le fascisme et la mise au pas de la démocratie italienne :  

 
• Mise au pas de la démocratie italienne : octobre 1922, pression par le bas par les squadristes + 

jeu diplo-pol par les élites conservatrices et libérales, Mussolini avait réussi à prendre le pvr en 
s’alliant avec la droite classique et avait été adoubé par le souverain Victor-Emmanuel III. Il 
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cherche à se faire accepter par les élites sociales, les classes moyennes au nom d’une logique 
visant à faire barrage à la menace bolchévique.  

 
• Il a un objectif au départ : faire profil bas et montrer qu’il est un homme d’E responsable ( que 

7% de députés à la chambre basse). Sur le plan éco, son ministre vient du libéralisme 
économique. Sur le plan extérieur, M se charge de rassurer les anciens alliés de la 1GM et 
cherche même à dév des relations diplo avec l’URSS.  
 

• Le principal problème auquel il est confronté c’est les squadristes et ces ras, qui depuis l’accès 
au pvr multiplient les exactions. Il a du mal à les contrôler. Eux, ils sont surpris de sa 
modération, en effet, M joue un double jeu, il prônait une violence nécessaire.  
à Pour chercher à les canaliser, il cherche d’abord à les institutionnaliser : en dev une instit 
parallèle à la police ( modèle de la milice). Il y aura un costume officiel (chemise noire), c’est 
une manière d’uniformiser et d’institutionnaliser.  
 

• En même temps, il protège ses troupes en se gardant d’obliger les autorités locales à procéder à 
des enquêtes car il cherche à éliminer au max ses opposants (socialistes ) et à maintenir le pays 
dans un climat de peur.  
 

• En janvier 1924, au terme d’un an de pvr, le Parlement est dissous et il fait adopté une loi, la loi 
Acerbo ( courte majorité mais majorité quand même), mais qui donne à M la possibilité de 
rafler un nbre de siège supérieur au poids qu’il a vraiment dans le pays à système de la grosse 
liste, qui donne les 2/3 des sièges à la liste qui atteint 25% des suffrages.  
 

• La campagne est marquée par de l’angoisse, car M craint l’abstentionnisme des électeurs, 
notamment encouragé par les socialistes. Finalement, les élections au printemps 1924 sont un 
grand succès pour M, ce qui le conforte dans sa légitimité politique, on forme une popularité 
politique, leadeurship charismatique.  
 
è L’opposition divisée est laminée : 275 députés fascistes contre 46 socialistes, 19 

communistes,… + les fascistes sont alliés libéraux de centre droit donc bcp de députés pour 
lui.  

è M veut installer le régime dans la légalité, mais il a en face de lui un adversaire pol qui ne 
lache rien : le député socialiste Matteotti.  
 

• Matteotti a refusé l’alliance avec les communistes, il va s’opposer aux fascistes en pleine séance 
au mois de mai 1924. Il a compté depuis plus d’un an toutes les exactions des fascistes et se 
livre à un réquisitoire contre les fascistes. La séance est violente, les députés fascistes injurient 
Matteotti. Dans les semaines qui suivent, Matteotti est surveillé par la milice fasciste.  
à il est ensuite assassiné en juin 1924 sur ordre de M. Son corps reste introuvable pdt plusieurs 
semaines.  
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Remarque : Le corps de Matteotti sera retrouvé (poignardé). Rumeur qu’il a été émasculé. Apparaît 
comme double impuissant du corps du Duce. Cuand il sera pendu, forme de revanche 

  
 à indignation monte, les libéraux alliés de M sont profondément choqués et 
s’éloignent.  
è Matteotti devient le premier martyr de la cause antifasciste.  

 
• La presse qui n’est pas encore muselée appelle à la démission car les liens entre l’acte et le 

fascisme est prouvé. M fait mine de reculer, puis il décide de tout assumer.  
è A travers cette affaire, il faut prendre conscience qu’elle marque le virage autoritaire du 

fascisme. En effet, le 3 janvier 1925, peu après la mort de Matteotti, Mussolini fait un 
discours incendiaire à la Chambre dans lequel il annonce un virage totalitaire.  
 à Dans les mois qui suivent, la presse et l’opposition sont muselés, le fascisme est 
remodelé et pris en main par Farinacci.  
 

• Les choses vont s’accélérer 
à  en avril 1926, une loi sur l’obligation d’u syndicat unique sonne la fin des organisations 
ouvrières.  
à A la fin de l’année, tous les députés de l’opposition sont déchus de leur mandat.  
à 1927 cette fascisation se traduit dans les organes du gouve puisque c’est désormais le Grand 
Conseil fasciste qui devient le principal organe de gouv et qui nomme même le parlement.  
à A partir de 1926-1927, tout l’appareil d’E est épuré,  
à la jeunesse est encadrée,  
à les autres couches de la société aussi ( par des associations professionnelles, qui mettent 
sous surveillance les salariés du pays).  
à Le ministère de la propagande tourne à plein régime.  
à L’instruction publique passe sous le contrôle des fascistes.  
à L’économie devient de + en + dirigiste, protectionnisme agricole mais pas de nationalisation.  
 

ð Il y a un régime semi-libéral sur le plan éco, mise en place d’un régime totalitaire dans le sens où 
il y a la volonté d’encadrer les Italiens,  

ð et c’est à ce moment-là que la violence fasciste connait une pause relative. En effet, les 
opposants sont contraints au silence, emprisonnés ou en exil. Nombre de mort limité jusqu’à 
2GM et guerre civile.  

 
• Il faut faire une place à la question du rapport des femmes au régime. Le discours fasciste va 

survaloriser la maternité et il va y avoir une forme de féminisme différencialiste qui e met en 
place et qui va réclamer des droits spécifiques pour les femmes en lien avec leurs rôles 
maternels. Ainsi, bcp de femmes se laissent tenter par le fascisme.  

 
ð On voit comment Mussolini entre 1922 et 1925 met progressivement au pas la démo italienne 

avec une accélération autour du milieu des années 20 liée à l’affaire Matteotti. Il met environ 3 
ans pour mettre au pas.  
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B. L’URSS communisme de guerre -> NEP  
Maintenant, c’est l’extrême gauche  
 

• Traité de Riga : les Polonais privent les bolchéviques d’un triomphe européen d’une certaine 
manière à Lénine et les autres responsables bolchéviks se concentrent sur la construction d’un 
Etat socialiste :  
à centralisation du pouvoir + élimination de tous leurs adversaires ( = ennemis)  
 
> Deux leviers : 
- La Tchéka sous la direction de Felix Dzerjinski 
- Le Parti : impose le « centralisme démocratique » à Etat placé sous la coupe d’un Parti qui 
avec ses organes est censé représenter l’avant-garde de la classe ouvrière 
 
 
• 1920’ : question du passage d’une société préindustrielle à une société industrielle à 
nécessité de moderniser la société à les bolcheviks font un certain nombre de compromis : 
à Les bolcheviks permettent aux paysans de garder leurs terres et de vendre leurs produits au 
prix du marché 
à Modernisation sociale : lutte contre l’analphabétisme ; campagnes visant à émanciper la 
femme 
à Modernisation économique : reprivatisation du commerce (80%), électrification du pays… 
à Compromis au niveau politique : l’URSS a l’apparence d’un Etat fédéral reconnaissant 
l’ensemble des nations le composant 
 

ð Les bolcheviks essaient de se construire une légitimité en apaisant la situation. 
 

• Janvier 1924 : mort de Lénine à débat sur le moment et la manière de mettre en œuvre la 2e 
révolution + remise au centre du débat de la volonté d’exporter la révolution (Trotski) 
 

• Engagement d’une compétition Trotski/Staline à victoire de Staline (partisan d’une 
transformation plus lente) 

-          1926 : mort de Dzerjinski 

-          Fin 1927 : tous les anciens rivaux de Staline (Trotski, Zinoviev, Kamenev) ont été chassés, exclus 
du Parti, voire contraints à l’exil 

-          Fin 1929 : Staline se débarrasse de son dernier rival principal, N. Boukharine, en s’appuyant sur 
des partisans qu’il fait entrer au sein du Politburo 

Staline peut donc lancer son projet de modernisation de l’URSS et souhaite mettre en place une 
planification étatique. Il commence donc à affaiblir le marché. 
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-          Juillet 1928 : lieutenant Kaganovitch déclare que les paysans sont confrontés à une « grève des 
céréales » (fausse rumeur), et que la seule solution est de réquisitionner leurs terres à Staline essaie de 
dresser l’opinion publique contre les campagnes et de justifier sa politique agricole 

-          Crise de 1929 : donne raison à Staline sur le manque de stabilité du marché à Staline annonce 
que 1930 sera la grande année de transformation 
 
 
 
2.  une épidémie de régimes autoritaires  
 
 C’est pas que les extrêmes politiques, il y a à partir de la snd moitié des années XXe, une 
fragilisation de la démocratie qui touche aussi bien l’Europe méditerranée ( général putschiste Primo 
de Rivera en Espagne) , que l’Europe centrale et orientale ( Pologne, Pilsudski). La situation ne cesse de 
s’envenimer, seules la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Grèce ont un régime démocratique dans 
cette région.  
 

A. Europe du Sud  
 

a) Espagne  
 

• Miguel de Primo de Rivera, en Espagne, il met en place une dictature militaire entre 1923 et 
1925, qui se transforme ensuite en une dictature civile. Ce dictateur représente les classes 
dirigeantes traditionnelles et l’armée.  

 
• Il cherche à imiter un peu le fascisme mussolinien. Il essaie d’imposer une pol éco d’apparence 

dirigiste en lançant des grands travaux, donner la prio à des industries nationales, mais à par 
l’aménagement de l’Èbre, les résultats sont très modestes.  
 

• Il essaie d’acheter les syndicalistes et les réformistes, mais le pouvoir d’achat ouvrier stagne et 
aucune réforme agraire n’est mise en place.  
Donc il ne réussit pas à rallier les couches pop espagnoles.  

 
• La perte de confiance des bourgeois catalans et basques + Absence d’un mouv de masse 

structuré et favorable 
il doit piteusement abandonné le pvr en janv 1930, permettant le rétablissement de la Rep 
Espagnole.  

 
 

b) Portugal  
 

• 1926 vague autoritaire, rep depuis 1910, situation éco et sociale ressemble à celle de l’Espagne. 
à Monnaie au bord du gouffre ( inflation) 
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à  produits agricoles se vendent mal 
à contestation sociale s’étend, notamment dans les campagnes du sud.  
La rep est incapable de réagir 

 
• Du coup, le général Gomes Da Costa réussit un putsch le 28 mai 1926. Il suspend les libertés 

publiques et installe un régime militaire, rapidement pris en main par un général réactionnaire 
monarchiste Oscar Carmona.  

 
• Oscar Carmona est élu prez de la rep en 1928. Dans le cadre de la transition vers un régime 

autoritaire, Carmona fait appel à un gouv civil au sein duquel émerge à partir de 1928, un 
universitaires traditionnaliste qi devient ministre de l’éco : Salazar.  
 

• Salazar a une conception corporatiste de l’éco et de la société. Il met en place une pol 
désinflationniste qui met fin au déficit budgétaire et il va occuper une place centrale au sein du 
nvo système de dictature, à tel point qu’il va s’imposer comme le nvel homme fort portugais 
dans les années 1930  

 
B. Europe centrale et orientale :  

 
a) Etats baltes en général :  

Ils basculent dans des régimes autoritaires à partir de la seconde moitié des années 20  
 

b) Lituanie  
 

• Sous la présidence de Smetona, il va abolir le parlement en 1927 et promulguer une constit en 
1928 qui lui donne un délai de 10 ans pour la faire ratifier par le peuple. Durant cet intervalle, 
le régime peut rester dictatorial.  

 
c) Pologne :  

 
• Comme de nbreux pays, c’est le facteur éco qui affaiblit la stabilité e la démocratie. La 

situation éco en Pologne est très difficile en raison d’un contexte d’hyper inflation, et en 1923, 
la Pologne commence une opération de redressement éco en émettant une nouvelle monnaie, 
en créant une banque de Pologne, le tout sous la conduite d’un gouv d’expert qui entre 1924 
et 1926 tentent de sortir la Pologne de la crise éco.  

 
• La crise éco s’explique car les difficultés sont liées à la guerre que l’All conduit contre la 

Pologne, puisqu’elle impose des droits de douane sur les produits d’importation polonais, 
notamment le charbon. Cette guerre vise à affaiblir l’éco polonaise et à instaurer un chaos 
social 
 à grèves de 1925 et 1926.  
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• C’est dans ce contexte que la gauche polonaise va dériver et se positionner sur la voie des 
l’antiparlementaire et va entreprendre une requête à Pilsudski. Dans un contexte où les 
conservateurs sont à la tête du gouv, les critiques montent à l’égard d’un parlementarisme jugé 
inefficace, l’idée se diffuse dans les élites et dans la société. Ils pensent que le pays a besoin 
d’un homme fort.  
En mai 1926, des troupes fidèles à P marchent sur Varsovie et s’emparent du pouvoir, faisant 
basculer la Pologne dans un régime autoritaire.  

 
d) Royaume de Yougoslavie :  

 
• Il a eu du mal à se mettre en place. En effet, constit de 1921 est marquée par les rivalités et diff 

politique entre parti radical serbe ( qui veut une centralisation) et parti paysan croate 
(fédéralisme ).  

 
• Dans ce cadre de tensions serbo-croates croissantes, l’assassinat du leadeur du parti paysan en 

1928 va déboucher sur une réaction du roi ( Alexandre I) qui établit un régime de dictature (≠ 
monarchie parlementaire). Il en profite pour désormais faire appeler le royaume, royaume de 
Yougoslavie  

 
ð Épidémie de régimes autoritaires avec la montée d’hommes forts, qui ne se déclarent pas 

nécessairement d’un extrême politique ou d’un modèle fasciste mais qui profitent d’une 
situation éco très compliquée, d’un climat social très tendu pour miner la démocratie 
parlementaire et montrer l’inefficacité de ce système . Pour des pop qui ont besoin de stab et 
d’ordre, le régime autoritaire apparait comme la solution la + efficace.  

 

III.   Le crépuscule du libéralisme politique 

Le libéralisme incarnait une forme de modernité pol depuis l’époque de la révolution française. Depuis 
fin XIXe, les libéraux dominaient vie pol de très nombreux pays d’Europe. Au sortir de la 1GM, les libéraux 
perdent une partie de leur influence du fait (en partie) des transformations de la société et de la montée 
en puissance de partis ouvriers et agrariens. 

1. Une perte d’élan 

Dans les 1920’, accélération du déclin des partis libéraux, remise en cause de l’hégémonie politique des 
libéraux à dans les nouveaux Etats, partis rapidement mis à l’écart par des partis agrariens, nationalistes 
ou sociaux-démocrates. 

-          Sont quasiment absents en Pologne et en Hongrie 

-          Perdent le pouvoir en Italie (fin 1922), en Espagne (1923), au Portugal (1926) 
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-          RU : Lloyd George chassé du pouvoir pas conservateur fin 1922, et parti libéral ne cesse de décliner 
électoralement au profit des conservateurs ou travaillistes 

-          Libéraux gardent positions solides en France et en Allemagne mais ont tendance à dériver vers la 
droite 

Comment expliquer cette perte de vitesse généralisée ? 

-          Libéralisme n’incarne plus la modernité, il est associé à des solutions impopulaires (renouer avec le 
temps d’avant etc) 

2. .  Des solutions impopulaires 

Dans une conjoncture éco et soc très tendue au sortir de la guerre, le handicap principal des 
libéraux qui s’est traduit par une incapacité à rassurer les contemporains de l’époque = mesures 
orthodoxes de défense des monnaies (déflation, politiques d’austérité) qui se sont traduites par un 
accroissement des inégalités sociales et une inefficacité. 

-          RU : Lloyd George décide fin 1929 de mener une pô de redressement financier qui sera poursuivie par 
Churchill 

-          Allemagne : hyperinflation de 1923 et traumatisme qu’elle engendre permettent aux libéraux de faire 
accepter des pô d’austérité (qui deviennent quand même de plus en plus impopulaires) à libéraux 
dépassés par parti conservateur qui défend une pô protectionniste 

-          Le libéralisme occupe encore position forte en France : Poincaré applique une pol d’austérité sur le 
plan financier pour sauver le franc à mais sanction électorale : élections 1924 ramènent au pouvoir les 
radicaux socialistes (Herriot) 

-          Europe orientale : montée en puissance des partis paysans 

-       Roumanie : Parti national libéral affaibli par des scandales financiers doit s’effacer au profit des partis 
agraires 

L’incapacité à appliquer autre chose que ces mesures orthodoxes rend les partis libéraux 
impopulaires et engendre un tournant conservateur. 

  

 

 

3. Des positions politiques encore solides 

1923-1929 : période favorable aux formations libérales dans certains pays sous effet de la diplomatie 
financière américaine (monnaies plus solides etc) et mvt ouvrier un peu moins virulent à alliances de gvt 
entre conservateurs et agrariens d’un côté, et libéraux de l’autre 
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-      France : 

·       1926 : retour de R. Poincaré dans cadre de gvt d’union nationale 

-          Allemagne : 

·       Libéraux présents dans toutes les combinaisons gouvernementales jusqu’en 1929 

-          GB : 

·       Assise gouvernementale solide 

  

Les libéraux jouent rôle pivot dans les coalitions gouvernementales (France, Allemagne…) 

Ils restent des acteurs importants de la vie politique en Scandinavie (dirigent le Danemark entre 1924 
et 1929 ; inspirent mesures socio-éco en Finlande). 

  

CONCLUSION : 

-          Les poussées de violence extrême se rarifient entre 1924-1929 à débat pol à l’échelle européenne 
qui se déroule dans un climat plus apaisé à aucun péril ne semble imminent 

-          Des phénomènes inquiétants se produisent dans le même temps : montée régimes autoritaires en 
Europe méditerranéenne et Europe nord et orientale ; forces antidémocratiques se développent dans 
un certain nombre d’Etats (fascisme prend pied en Italie…) 

-          Ces échecs sont dus à l’affaiblissement des libéraux qui n’arrivent pas à répondre au défi de 
l’intégration des masses 

-          L’évolution fatale n’était pas en marche : fin 1929, le futur reste ouvert à Churchill, The Aftermath 
(1929) : pour Churchill, le futur est plein de perspectives optimistes, le plus dur est derrière 
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Le “moment 1929” et ses conséquences 
politiques en Europe (1929-1934) 

 
  
juillet 1925 : bataille du blé  
1925 : Hitler sort de prison 
Aout 1928 : signature du pacte Briand-Kellogg 
1928 : élections législatives, NSDAP que 2% des 
voix  
22 dec 1929 : referendum à oui ou non pour la 
loi liberté = lever tt les sanctions du traité de 
Versailles et emprisonner ceux qui ont signé le 
plan Young => Echec (14%)   
Aout 1929 : évacuation complète de la 
Rhénanie, 5 ans en avance  
5 sept 1929 : discours de Briand sur le lien 
fédéral européen  
jeudi 24 oct 1929 : jeudi noir, 13 millions 
d’actions sont mises sur le marché de la Bourse 
de NY mais ne trouvent pas d’acheteur à 
aggravation à éclatement de la bulle 
spéculative (actions achetées à crédit) à US 
retire investissement à l’étranger 
7 nov 1929 : Staline annonce l’année de la 
« grande transformation » à collectivisation  
Juin 1929 : plan Young 

Janvier 1930 : Staline instaure un troïka pour 
passer au crible la pop paysanne et punir ceux 
qui refusent la collectivisation  
12 mars 1930 : ratification du plan Young  
Mars 1930 :tarif Smoot-Hawley  
1930-33 : famine en Ukraine, 3 millions de 
morts  
septembre 1931 : RU renonce au Gold 
exchange standard = dévaluation de la 
monnaie, perd 40% de sa valeur en 2 mois. 
Février 1932 : conférence sur le désarmement à 
Genève  
juin/juillet 1932 : conférence de Lausanne  
juillet 1932 : effondrement de l’arc républicain 
= Zentrum, DDP, SPD à a peine 35 % des 
suffrages 
novembre 1932 : nouvelle dissolution du 
Reichstag par Schleicher  
30 janvier 1933 : arrivée d’Hitler au pouvoir  
27 février 1933 : incendie du Reichstag = 
soulèvement communiste pour H 
la nuit du 27 au 28 fév 1933 : Göring fait arrêter 
les principaux dirigeants du KPD 
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28 février 1933 : décret loi qui suspend les 
droits fondamentaux et déclare l’E d’urgence.  
5 mars 1933 : NSDAP obtient presque 44% des 
suffrages aux élections législatives  
21 mars 1933 : journée de Potsdam = nouvelle 
législature et passation symbolique entre 
Hindenburg et Hitler 
23 mars 1933 : loi sur les pleins pouvoirs pour 4 
ans  
14 juillet 1933 : loi sur le parti unique = NSDAP  
Nov 1933 : logique autarcique et dirigiste pour 
Mussolini  
 
Raphael Lemkin : juriste polonais qui forge le 
terme de génocide pour désigner la famine 
Ukrainienne.   
Adam Tooze : historien, EDG comme « ère de 
concurrence globale » car les démo libérales 
sont contestées de l’intérieur et de l’extérieur 
par les énergies radicales 
Stresemann : ministre des affaires étrangères 
allemand, a abandonné la résistance passive 
pour coopérer avec la France. Acteur de la 
détente franco-allemande (cf. accords de 
Locarno) et pn paix en 1926 
Hoover : prez USA de 1929 à 1933, républicain 
et libéral 
Tardieu : républicain, président du conseil 
1929-1932 quasi sans interruption 
Brüning : chef du groupe Zentrum au déb 
années 1930, 1930-1932, gouverner par décrets 
lois et cabinets présidentiels. à austérité à 
impopularité (été 1932 fin), soutient les Junkers 
Von Papen : chancelier de été 1932 à fin 1932, 
a aidé Hitler à accéder au pvr 
Von Schleicher : chancelier de fin 1932 à Hitler, 
contre Hitler 
Henri Dorgères : fondateur d’un groupe 
fascisant en France dans l’EDG, = comité de 
défense paysanne à exaltation du travail de la 
terre.  
Göring : bras droit d’Hitler 

Michel de Certeau : prêtre jésuite français du 
XXe (après 1GM). Il est aussi historien et étudie 
l’histoire religieuse). Il a défini la notion de 
MOMENT 
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conférence de Lausanne : juin/juillet 1932 à porte sur les dettes internationales. Allemagne 
vraiment en galère alors France accepte qu’elle ne verse plus que 3 milliards de reichsmarks. Hitler 
refuse. Par csq, la France refuse de payer ses dettes de guerre aux US.  
Gleichschaltung : mise au pas du pays et de la société allemande par Hitler (1933-1934) afin de 
concrétiser le mythe de la Volksgemeinschaft 
Volksgemeinschaft : idée que le peuple all doit être homogène sur le plan ethnique et éliminer tous 
les éléments indésirables. 
un troïka : 3 personnes, 1 membre police pol, un procureur et un respo local du parti 
bataille du blé : juillet 1925, campagne lancée par M pour assurer autosuffisance de l’Italie pour la 
prod de blé 
Führerprinzip : le führer porterait en lui la volonté du peuple 
tarif Smoot-Hawley : augmentation de 40% en moyenne des droits de douane à aggraver diminution 
du commerce extérieur américain (-70% d’exportation vers l’Europe) 
kolkhozes : fermes collectives au sein desquelles les paysans seraient salariés et travailleraient donc 
pour l’État  
miracle italien : période de tès forte croissance éco entre 1958 et 1963 
Dow Jones : indice de la bourse de NY 
Junkers : noblesse foncière de Prusse et d’Allemagne orientale). 
La garde fer : entre 1927 et 2GM, parti fasciste roumain 
pacte Briand-Kellogg : aout 1928 pacte à portée symbolique signé par 15 pays, dont la France, 
l’Allemagne, USA qui déclare la guerre hors-la-loi à les pays chercherons donc à éviter ce conflit. 
D’abord fr et US, ais all aussi  
à entraine conf sur le désarmement de Genève en fev 1932 
Conférence sur le désarmement : organisée dans l’orbite de la SDN + US + URSS (62 pays en tout) : le 
problème est que chacun veut faire valoir son intérêt = les Allemands veulent la parité stricte avec 
leurs adversaires, les brit et les fr veulent préserver leur supériorité , etc. àdécembre 1932 accepter 
égalité des droits mais Hitler arrive ensuite au pvr.  
Gold Exchange Standart : étalon-or. Abandonné par bcp de pays pendant la crise à la monnaie ne 
dépend plus que des variations de l’offre et de la demande.  
plan Young : 2e plan qui intervient après le plan Dawes, juin 1929, réduc des réparations allemandes à 
la Fra et à GB car montant total réduit à 112 milliards  de reichsmark + nvelle innovation : étalé dans 
le temps, remboursement en moyenne de 2milliards / an étalé jusqu’en 1988 !! 
introduction :  

 
• crise de 29 considérée comme la crise de réf du capitalisme financier. On est arrivé à un moment 

où le cap industriel se renforce dans le premier tier du XXe s. Ce qu’on appelle la Grand 
dépression intervient à l’automne 1929 à partir d’un épicentre américain, c’est l'évènement 
majeur, au moment où les sociétés européennes tournent la page de la 1GM, ça vient ébranler 
l’ordre international et ébranler la solidité des tissus sociétaux européens et américains.  

 
• Pour caractériser cet épisode, les historiens ont recours à la notion historiographique de moment. 

C’est un outil historiographique. Ca vient compléter et approfondir la notion d’évènement.  
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à définition de Michel de Certeau (= prêtre jésuite français du XXe (après 1GM)). Il est aussi historien 
et étudie l’histoire religieuse)  
→ prendre contre pied de la notion classique "l'événement est ce qu’il devient” càd qu’il met l’accent 
sur la capacité de puissance d'extension, de dissémination d’un événement dans le temps et dans 
l’espace. => moment a la capacité de se propager dans l’espace et dans le temps, de modifier l’ordre 
politique, l’ordre international, les rapports sociaux de manière décisive. Elle vise un peu à densifier la 
notion d'événement.  
ex : On a aussi parlé du moment 1848, “printemps des peuples”, 
 
• Si on part de l’idée que le moment 1929 est donc plus qu’un événement, mais un moment, donc, 

qui prend de l’épaisseur, de l’ampleur,  ca va profondément marquer les contemporains, il 
marque un terme à l’optimisme résolu du débit de l’année 1929 où à la fois éco international et 
culturel, on semblait sortir de cette société du deuil, tourner la page des difficultés, du chaos 
révolutionnaire.  

 
• Ce moment va constituer un défi de taille pour la démo libérale, qui pensait être sortie de la 

période de chaos entre 1919 et 1923. Les principaux respos pol sont incapables de modifier leur 
idéologie, de mettre les moyens nécessaires pour combattre cet effondrement.  

à Le pdv dominant est le pdv orthodoxe libéral, considérer que la crise est passagère, que 
c’est un moment de purge des “canards boiteux” càd des entreprises qui ne sont pas 
solvables, et qu’il faut équilibrer le budget, restreindre les masses monétaires pour retrouver 
le budget d’équilibre. 

ð politiques d'austérité, de déflation  
 
• Tant aux USA qu’en France, Jap, Allemagne les pol d’austérité vont contribuer à déstructurer le 

tissu social et à plonger des millions de personnes dans la pauvreté  
Ex : années de famine dans l’URSS 
Ex : 1933 pauvreté et de faim dans le monde occidental, aussi en France  
• Cette crise débouche au milieu des années 30 sur un fort discrédit du libéralisme politique et 

économique, et donc la démocratie libérale avec son souci d’attachement au parlementarisme, 
est en train de produire une cata socio-pol et il semble qu'aucun régime pol démocratie n’est de 
réponse efficace à proposer à des sociétés plongées dans le désespoir.  

 
• C’est une crise qui touche des Etats nations jeunes, qui peuvent aussi être traversés par des 

enjeux ethniques, comme en Tché, on sent monter des solutions anti libérales portées par les 
extrêmes pol, antilibérales, elles sont à mêmes de recréer une forme de stabilité autour d’un 
leader charismatique 

 

COMMENT EXPLIQUER L’INCAPACITE DES DEMO OCCIDENTALES A RESOUDRE LA CRISE FINANCIERE 
DE 1929 ? 

 

I. de la crise économique au désespoir social  
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1. les derniers temps de l’optimisme : Du plan Young au “mardi noir” 
2. le défi de la Grande Dépression 
3. les malheurs et la colère des salariés 
4. les angoisses liberticides des classes possédantes 

II. L’onde de choc pol du “moment 1929” 
1. la fin de la coopération économique internationale 
2. l’échec malheureux des politiques libérales  
3. les tentations autoritaires  
4. les îlots de résistance libérale  

III. la réponse des extrêmes politiques à l’effondrement 
économique mondial  

1. la stalinisation comme projet de modernisation alternative  
2. le projet nazi 
3. le tournant autarcique de l'Italie fasciste 

 
 

I. de la crise économique à la crise politique :  
 

 Il est diff d’ignorer les liens entre origine éco de la crise et les réac pol de la pop. Cela va 
mener à rechercher des responsables à la crise, on réagit en fonction des groupes sociaux 
auxquels ont appartient 

è on cherche des responsables dans le camp politique / idéologie adverse.  
 

1. les derniers temps de l’optimisme : Du plan Young au “mardi noir” :  
 

A. stabilisation pol et éco :  
 
• Fin de l’année 1928- deb 1929, Churchill traduisait le sentiment d’impatience dans un avenir 

marqué par le progrès, résultant du nouvel ordre mondial ( Locarno / traité Naval début années 
1920). à Double stabilisation pol et éco du pays pivot de l’Europe aka l’Allemagne  

 
• Stabilisation se traduit par une nvelle série de négociations sur les réparations de guerre. Ces 

négociations sont menées par Young ( adjoint du Banquier Dawes (cf. 1e accord du sauvetage des 
relations éco, plan Dawes en 1924)  

è Stratégie du plan Young = réduc des réparations allemandes à la Fra et à GB car montant total 
réduit à 112 milliards  de reichsmark + nvelle innovation : étalé dans le temps, remboursement en 
moyenne de 2milliards / an étalé jusqu’en 1988 !! + Plan Young prévoyait à l’All de retrouver sa 
souveraineté en matière d’économie ( gestion de sa banque centrale, gestion des paiements, 
gestion compagnie ferroviaire).  

ð Ces négociations montrent l’optimise résolu ( cf. se projeter loin)  
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• élites pol veulent mener une pol déflationniste pour être à nouveau compétitif sur l’éco mondiale 
( cf. All économie exportatrice)  

 
 

B. sortie du ghetto pol du NSDAP :  
 

• En même temps à cette stab, permet au NSDAP de sortir de son ghetto pol. Renait de ses cendres 
en 1925 quand Hitler sort de prison ( après putsch Brasserie), il tente une approche légale de 
l’accès au pvr (comme Mussolini), mais aux élections législatives en 1928 , le NSDAP n’obtient 
qu’environ 2% des suffrages.  
à Plan Young occasion de redynamiser.  
=> nouer alliance pol avec parti nationaliste conservateur monarchique DNVP + fonder juillet 1925 
coalition pour référendum contre plan Young.  
 
C. organisation d’un referendum en déc 1929  
 

• Art 73 constit de Weimar autorise le peuple à influencer directement le travail législatif via un 
référendum. Si 10% du corps électoral signent, on peut organiser un référendum. Ils réussissent à 
collecter les signatures 

à Referendum le 22 dec 1929.  
Ce référendum est organisé de manière légale, il porte sur l’adoption de la « loi de la liberté », 
loi que les nazis veulent faire voter : porte sur la levée de tte les sanctions du traité de 
Versailles + emprisonnement de ceux qui ont signé le plan Young pour haute trahison.  

• Echec électoral ( 13,8% favorable) mais le résultat importe peu, car le NSDAP apparaît enfin 
comme une force dynamique au sein de la vie pol. Echec total puisque le plan Young est ratifié 
le 12 mars 1930.  
 

• Aout 1929, évacuation complète de la Rhénanie avec 5 ans d’avance ( au plus tard 30 juin 1930) 
grâce à Stresemann. A la suite de ça, All retrouve souveraineté.  

 
• Autonome 1929, discours Briand du 5 sept 1929, au cours duquel il lance cette idée d’Union 

européenne avec approche économique autour de l’établissement d’un système préférentiel des 
droits de douanes avec cette idée de susciter un bloc européen pour se libérer de la tutelle éco de 
Wall Street.  

à Briand confie à son chef de cabinet la tâche de mettre en place un mémorandum avec les 
différents pdv.  
Sauf que, Briand apprend la mort de Stresemann, la GB et le chancelier all refusent de soutenir 
la proposition de Briand  

• échec.  
 
Remarque : En plus les Allemands ils cherchent à s’allier avec l’Autriche économiquement 
parlant.  
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ð Contexte encore favorable à la diplo pragmatique de Briand, à la sécu collective, et à la 
prospérité. Les USA incarnent un modèle qui a vocation à se diffuser, avec pauvreté qui 
baisse. Climat optimiste.  

Indicateurs macroéconomiques informent qu’attention mais ivresse d’optimisme, peu d’acteurs pol 
s’inquiètent. C’est dans ce contexte que la grande dépression va définitivement ébranler l’équilibre.  
 
 

2. le défi de la Grande Dépression 
 
• En raison de la période d’optimisme, de nbreux ménages américains avaient investi dans des 

actions financées par des crédits bancaires, puisque une règle permettait de ne verser que 10% 
puis financer le reste sous la forme de crédits bancaires  
• valeurs globale des actions à Wall Street avait été multipliée par 3 dans les années 20. Deb 

Septembre 1929, indice Dow Jones avait doublé en moins de 2 ans  
=>  BULLE SPÉCULATIVE.  
 

• Dès le déb d’octobre, les prévisions éco sont moins bonnes à recule du cours des actions à 
sentiment d’insécurité à les petits épargnants vendent leurs actions et veulent récupérer leurs 
investissements en allant dans les petites banques (système de l’époque), donc pas capable de 
répondre à la demande de rembourser.  
• Méfiance se transforme en panique où les actionnaires américains veulent vendre leur action 

à n’importe quel prix.  
 

• Les banques américaines veulent enrayer en achetant les actions que les américains vendent 
à Dow Jones s’écroule, perd 50% de sa valeur.  
 

• Le facteur décisif qui transforme crise financière en crise éco est que la FED ( jeune banque 
fédérale des USA, crée en 1913) refuse par attachement au libéralisme d’injecter des liquidités 
sur le marché. Retenir krach boursier du jeudi 24 oct à Wall Street, mais aussi le vendredi noir 
est aussi important que le jeudi noir  

à en l’espace de 24h, les banques américaines rapatrient leurs crédits, qui avaient été investis en 
Europe ( surtout Autriche et All) 
 
Remarque : All très touchée car 50% des investissements étrangers étaient américains.  
 

• Pas d’effet mécanique sur l’Europe, mais effondrement du système américain va entraîner une 
crise bancaire en Europe occidentale à partir de 1930. En effet, les clients des grandes banques 
allemandes et autrichiennes ont peur, ils veulent retirer leurs éco, et en réaction, les banques 
exigent le paiement des crédits  

• faillite et chomage  
 

• Prez rép Hoover des USA ne réalise pas vraiment l’ampleur de cette crise, dans la mesure où il 
considère en bon libéral que c’est que passager voire nécessaire (purge pour éliminer les 
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canards boiteux). Mais d’un autre côté, le budget de son gouv fédéral est trop faible pour 
stabiliser, et Hoover croit aussi à la possibilité de mettre en œuvre des pol anti-récession.  

 
• Mais les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur des enjeux, et à faillite en cascade fin 

1929 déb 1930 des banques autrichiennes, américaines et allemandes.  
 

• La réaction première de l’épicentre va être de mettre en œuvre un tournant ISOLATIONNISTE. 
à Cette crise impacte aussi la GB, qui va ( gouv d’union nationale été 1931) suspendre la 
convertibilité en or de la livre sterling.  

à La France, qui allait super bien économiquement (merci les pol de stabilisation de Poincaré) espère 
rester un ilot de prospérité (paraphrase de Tardieu). Au déb, 1930, sa monnaie était sous-évaluée à 
accumuler 25% des réserves d’or mondiale à résister.  
 

• Dans ce contexte, prez américain décide de mettre un moratoire ( moratoire = décision 
juridique qui désigne la décision de suspendre provisoirement l’obligation de paiement) sur les 
dettes de réparations allemandes + dettes interalliées ce qui va contribuer à tendre situation 
entre Paris et Washington. Cette grande dépression constitue à la différence du krach boursier 
de vienne de 1873 une crise du capitalisme financier inédite car elle s’accompagne d’un 
chômage de masse à désespoir et colère.  

 
 

3. les malheurs et la colère des salariés :  
 

• C’est pas que une crise financière, mais aussi éco qui se caractérise par un effondrement de la 
prod industrielle à crise sociale car chômage de masse ( inédit !)  

 
• A l’époque, la grande masse des salariés est constituée d’ouvriers agricoles et d’ouvriers 

d’usine, sociétés industrielles et agraires. Du coup, la nature des pbs est différente que pour 
des sociétés tertiarisées  
à Pb essentiel : chômage  

à diff éco des indus et des exploitations agricoles jettent sur la pavé 
des millions d’américains et européens qui mettent du temps à 
retrouver un emploi.  
 
Remarque : Touche encore + les mutilés de guerre  
 
 

• Comparaison des taux de chômage :  



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 M. DROIT 

 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
à En 1933 USA : 37,6% de 
chômage soit + de 1/3 de la 
pop active  

à + de 6 millions de chômeurs en 1932 en All, taux de 43,8% de la pop active  
à Moindre mesure ; GB et Fr marquée par progression du chômage, aussi États scandinaves  
 

• Pb de chômage partiel à bcp d’ouvriers d’usine ne sont pas licenciés et doivent se contenter 
de semaines allégées, mais pas d’indemnité compensatoire. Gains pas élevés. PB MATÉRIEL  

 
• Pb du chômage de longue durée 

Ex : sidérurgie, textile  
Moins la qualification de départ est élevé, plus difficulté pour retrouver emploi est élevé  
 
• Entre 1930 et 1933, aucun pas n’échappe à la montée du nbre de chômeurs (sauf URSS)  
Les taux de chômage dépassent environ les 20% partout 
En France, situation bcp + favorable au départ mais met plus de temps à sortir de la crise  
 
• Très nette baisse du pvr d’achat 

à baisse de 1/3 en Allemagne 
• Désespoir social qui prend différents formes (prostituions criminalité, suicides, …)  

 
Remarque : ce désespoir est aggravé par pol de déflation des gouv européens . Ce sont des 
mesures défavorables aux chômeurs et aux salariés car logique d’autorégulation par le 
marché, les gouv se content de lutter contre inflation avec des pol d’austérité (le pire c’est en 
All)  
 

• En Europe : Les mesures gouvernementales se traduisent par des hausses de cotisations sociales, 
baisse des aides sociales, augmenter les impôts directs, baisser les salaires des fonctionnaires 
(jusqu’à -30% en All).  

à mouv sociaux rares, sauf en Suède 
à Des marches de la faim en France et GB,  

ð mais forme de désespoir et découragement à cause du choc de la crise éco.  
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• Dans ce contexte, on oublie aussi que les campagnes sont aussi touchées, les revenus des petits 
propriétaires s’effondrent, très tragique dans des pays agraires ( Pologne, Hongrie,..) où 
l’exportation plus possible. Méventes entrainent effondrement général des prix agricoles  

Ex : prix du blé -50% à l’échelle mondiale  
Ex : Un pays comme la Roumanie est frappé de plein fouet  
à exportation divisée par 2 entre 1930-35 
ð colère paysanne  
 
• Cette colère paysanne est récupérée par … 

à des courants fascisants (dans certains pays)  
Ex : Henri Dorgères en France acquiert une grande notoriété par ses attaques violentes à l’État 
républicain, pour son antiparlementarisme et ses propos antisémites, son idéalisation du 
travail de la terre opposé à la paresse supposée des villes  
Ex : En Roumanie : La garde fer qui n’est pas à proprement parler un mvt agrarien = formation 
d’inspiration fasciste à l’origine urbaine -> va développer une forme de paysannisme qui séduit 
une partie des ruraux et qui va faire concurrence au parti paysan roumain.  
 
Illustrer colère paysanne et ouvrière par le film La Belle Equipe ( 1936, Duvivier)  

• Ce film a été a postériori comme LE film du front pop exaltant la solidarité ouvrière masculine. 
Drame social qui porte en lui les valeurs du Front Pop, valeurs de solidarité et d’entraide dans 
un contexte éco difficile.  
Résumé :  
5 ouvriers au chômage vivant dans une pension miteuse gagnent à la loterie nationale 
(inventée en 1933 pour financer la pension des anciens combattants). Ils gagnent 1/10 d’un 
billet et décident d’investir dans un vieux lavoir sur les bords de la Marne pour en faire une 
guinguette.  
Dans l’extrait : situation proche du désespoir quand apparaît la victoire à la loterie. Surprise, 
étonnement, joie COLLECTIVE. Cette joie est partagée par l’ensemble des pensionnaires de 
l’ensemble de l’hôtel. 
Suite de l’histoire plutôt tragique : amitié minée par une femme, échec du projet de solidarité 
ouvrière.  
 

4. angoisses liberticides des classes possédantes  
 
• Crise éco des 1930s, à dégats dans les portefeuilles des banquiers et des gros industriels. Recul 

important des dividendes et de l’investissement, faillite de très grandes entreprises  
Ex : Citroën, liquidation judiciaire  
Ex :en France, les revenus du commerce et de l’industrie sont tombés à un indice de 54 en 1935( base 
100 en 1929) 
 
• Les PME (= indépendants) faillite + grosse que les grands groupes, surtout zones rurales.  
 
• Petits commerçants peur de la prolétarisation = sentiment de pas être défendus comme les 

salariés.  
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à En France, les piliers sociologiques de la 3e Rep sont ces classes moyennes indépendantes, mtn 
frappés par la peur de la prolétarisation.  

à Allemagne, ces classes sont frappées par rancune très forte envers gouv (indifférent à leur malheur 
d’après eux). Brüning (= chancelier allemand entre 1930 et 1932, Zentrum) soutient notamment les 
grands prop fonciers de Prusse orientale, les Junkers (= noblesse foncière de Prusse et d’Allemagne 
orientale).  
 Classe déjà encline à être marquée par la peur du mouv ouvrier / communisme, les 
représentants de ces classes moyennes indépendantes rajoutent une peur du parlementarisme, vu 
comme un système corrompu, thèses antisémites.  

• Idée d’un pvr fort serait plus efficace et plus juste. 
•  Idéal démo plus considéré comme espérance mais comme un obstacle ! (dans tous les pays)  

 
• La petite bourgeoisie est davantage gagnée par le pessimiste et l’autoritarisme  

Ex : Allemagne de Weimar : dès 1920, glissement de la droite monarchiste ( DVP, parti de centre droit) 
sur des positions + ambiguës par rapport au NSDAP. De moins en moins convaincus par la pol 
d’orthodoxie économique. De plus en plus convaincus par discours autoritaire d’Hitler 
à un certain nbre de grands industriels commencent à trouver Hitler « salonfähig »  
= acceptable, et par entremise de Göring (ptit gars pas trop sympa juste après Hitler dans la hiérarchie 
nazie), Hitler prend contact avec industrie allemande et rencontre les grands noms (Krupp,…). Ces 
grands noms sont néanmoins encore distants, mais la promesse qu’une fois au pvr le NSDAP leur 
permettrait d’avoir à nvo des carnets de commandes remplis est tentante.  
 
Remarque : Notamment une critique de la Gauche, qui voit d’un mauvais œil se rapprochement  
à Arbeiter Illustrierte Zeitung => guerre de comm contre nazismet et contre le lien qu’il entretient 
avec les grands indus 
Ex : John Heartfield, photomontage pour illustrer le lien de manière satirique (salut nazi n’a plus la 
même significat°, il lui sert ici à prendre un billet donné par un grand capital) 

 
Ex : Hugo Boss, le « tailleur d’Hitler » 
Entreprise crée en 1924, dans le Sud-ouest de 
l’Allemagne, entreprise de textile qui est en faillite à 
cause de la crise (1931). Du coup, adhésion au NDSAP. 
Lien éco très étroit avec le parti  
à 1932 1e commande d’uniformes  
Accompagner ascension du NSDAP jusqu’à concevoir les 
nvos uniformes des SS 
 

• Idéal démocratique plus considéré comme solution la 
plus sûre et la plus efficace par une bonne partie des 
classes possédantes  
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II. L’onde de choc politique du « moment 1929 » 
 

1. La fin de la coopération économique internationale :  
 

• Les gouv adoptent des solutions nationales à inefficace voire dangereux pour stabilité du 
pays. Perte de crédibilité et donc tentation autoritaire. Seule une minorité de pays arrive à 
préserver stabilité en renouvelant le libéralisme.  

 
• L’échelle éco internationale  

à incapacité des gouv à élaborer des stratégies communes de résistance à la crise même capacité cf : 
cadre de SDN possible+ nbreuses conférences internationales en lien avec q des réparations et du 
désarmement.  
 

• USA, équipe Hoover à très mauvais signal  
Après avoir tenté de mettre en œuvre une pol de relance de l’éco (notamment demander à la FED 
d’abaisser ses taux d’intérêts), l’équipe va intensifier une pol protectionniste (déjà amorcée fin 1GM, 
mais là c’est hard) – application du tarif Smoot-Hawley qui entre ne vigueur qu’en 1930  => 
« convertir une ample récession en une profonde dépression ». dixit Alan Metzler économiste 
américain (à savoir que la récession c’est une période de recul temporaire de l’activité éco d’un pays 
et la dépression c’est une forme grave de crise qui se caractérise par un ralentissement important et 
durable de l’économie à dépression > récession (que passager)).  
 

• 60 pays se lancent dans la fermeture progressive de leurs frontières aux produits étrangers.  
Ex : été 1930, All aussi logique protectionniste (pas ex nihilo mais déjà aussi pour protéger les 
grands prop fonciers de la Prusse orientale) 
Ex : juillet 1931 : aussi France 
Ex : février 1932 UK alors que normalement <3 libéralisme éco !!   

• Les grandes éco font valoir leur propre intérêt, fin année 1932 impossible de trouver un accord 
sur les grandes q de l’époque ( dettes, réparations,…)  

• Domino protectionniste fait diminuer d’1/3 les échanges internationaux entre 1931 et 1934 

(Brit : dévaluation monét -> déstabilisation du syst qui s’était reconstruit avec la conf de Gênes en 
1922 -> manque de coord des polit monét au cours de la première moitié des années 30 ntm. Il faudra 
attendre les accord de Bretton Woods en 1944 pour voir renaître un syst monét stable autour du $. )  

 
• Absence de coordination, réalité à échelle de l’Europe.  

à Début 1930s, la Banque de France (qui avait les moyens) ne fait rien pour les autres (la 
batarde). Elle craint en effet d’encourager l’union douanière germano-autrichienne que Paris 
récuse.  Lorsque la Danatbank par ex entre en sécession de paiement, les français ne portent 
pas secours aux allemands.  
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à Inversement, en 1932 quand Tardieu (=républicain, président du conseil 1929-1932 quasi 
sans interruption)  cherche à aider les pays danubiens alliés de la France, ce sont les brits qui 
font échouer le projet 

•  aucun plan ne se met en place  
 

• juin 1931 : moratoire sur les dettes internationales  
du coup, conf internationale sur avenir de ‘lAll n’aboutit à aucun résultat tangible, la conf de 
Lausanne (juin/juillet 1932) sur les dettes internationales est un échec ….  

• Impasse 
 

• Le Gold Exchange Standart devient moribond et le coup de grâce lui est porté lorsque les brit 
décident de laisser flotter la livre à  dévaluation de 25% de la livre. 
Cela incite de nbreux pays (Portugal, Dominions brit, Scandinavie) à suivre le mouv.  

 
• Cette incapacité́ à trouver des solutions éco va de pair avec une incapacité à trouver des 

compromis dans le domaine diplo puisque la conf générale sur le désarmement (Genève 
février 1932) sonne le glas de la pol ouverte par le pacte Briand-Kellog de 1928.  

 
 

2. L’échec malheureux des politiques libérales : (échelle nationale pour les pays européens)  
 

A. USA :  
 
• Hoover, incapacité d’enrayer la crise. Républicain attaché au libéralisme éco mais pas dogmatique 

non plus, du coup il a essayé d’enrayer la crise dans les premiers mois après le krach avec une POL 
ANTICYCLIQUE.  
 

• A contrario, son secrétaire d’État au Trésor (Andrew Mellon), lui, croyait en la capacité du marché 
à s’autoréguler. Pour lui, le capitalisme financier est régulièrement  marqué par des crises = 
purges du système à retour à des valeurs puritaines ( travailler + dur, vie plus morale, moins 
matérielle)  
• Absence de régulation de l’État expliquée par l’idée du « bon côté » de la crise, purger les 

mauvaises entreprises et laisser que les bonnes  
ð Favoriser candidat démocrate (Roosevelt), qui fait campagne sur la capacité de l’État à protéger 

les citoyens (new deal premier jalon de tentative de moderniser la démo libérale en 
approfondissant dans partie sociale) 

 
B. Allemagne (ex le + brutal), Brüning  

Contexte : 1928, SPD au pouvoir dans grande coalition, mais gouvernement Müller tombe et 
Hindenburg (président) confie les règles du pvr rexécutif au chef du groupe parlementaire du parti 
catho à Brüning  

• Mener une pol très conservatrice ( déflationniste et autoritaire)  
ð Hostilité dans le pays + hostilité parlementaire  
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à pour contourner cette hostilité, premiers mois 1930 gouverner par décrets lois. Il met fin 
à la pol d’arbitrage prévue par la Constit en matière de législation sociale et va chercher à 
diminuer la masse monétaire par des mesures drastiques autoritaires pour éviter la crise  

Ex : baisse drastique des salaires, en particulier des fonctionnaires (-25%)  
Ex : diminuer les aides sociales  
à supprimer alloc chômage pour les femmes  
à et pour les jeunes entre 16 et 21 

• Explosion  du chômage, avec en 1932 pas loin de 6 millions de chômeurs  
 
Remarque : Cette cure dramatique va heurter une bonne partie du parlement.  
 

• prez Hindenburg va dissoudre le Reichstag et provoquer des élections :  14 sept 1930, nazis 
entrée ++ au Reichstag, contexte d’entrée des extrêmes à SPD se rallie au parti de Brüning 
pour faire face, et ils continuent à gouverner par décret-loi.  

Ex : 5 décret-loi en 1930 , et 60 en 1932  
à Il prend des mesures dans le sens de la droite/ extrême droite, il hésite pas à verser des aides 
considérables aux Junkers, il décide aussi de soutenir le projet d’Union douanière avec l’Autriche, il 
vise aussi la fin des réparations allemandes (ce qui avec le moratoire Hoover et l’échec de la conf de 
Lausanne est quasiment obtenu en 1932).  
 

• La pol d’austérité est très impopulaire, lâché un peu par tous, et en mai 1932, après avoir 
tenté d’interdire les SA, il est remplacé par un autre membre du Zentrum : Von Papen (qui 
veut orienter rep de Weimar vers une pente autoritaire)  

 
 

C. France :  
 

• Tardieu, successeur de Poincaré, veut que la France menait une pol de prospérité, « ilot ». La 
crise semblait d’abord épargner le pays.  
à Gratuit enseignement secondaire 
à amélioration retraite des anciens soldats 1GM 
à promesse alloc familiale.  
à Commencer à imaginer un projet constit d’essence présidentialiste à rendre rep + efficace  

 
• Remplacé par Laval en 1932, qui combat la crise naissante en pratiquant une pol de déflation 

+ ou – sévère (franc-or fort), ce qui lui vaudra une sanction électorale avec retour au pouvoir 
d’’Herriot (mai 1932), mais personne n’a le courage de remettre en cause le dogme du franc 

• Impopularité des parlementaires // montée de l’extrême droite  
à ils marchent sur le sur le palais bourbon le 6 février 1934  

• Choc, gouv d’union nationale  
 
ð La pol antisociale est une constante en Europe jusqu’à la fin de 1932. Appliquer un certain nombre 

de dogme libéraux et à lutter contre l’inflation, ce qui explique ces politiques.  
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3. Les tentations autoritaires :  

 
à lien avec incapacité des gouv libéraux à mettre en place des mesures sociales  
 

• Antiparlementarisme, méfiance vis-à-vis des élites pol à rependu Europe deb 1930s.  
 

• Cette onde européenne de l’antiparlementarisme, va de pair avec faiblesse et division du 
mouv ouvrier.  

 
• Par rapport à cette déferlante de pol d’austérité, des marches de la faim sont organisées en 

All, en Fr, en GB, mais ces mouvements sont réprimés de manière brutale par la police. Ces 
mouvs sont spectaculaires mais mal relayés par les débats voire sabotés par des syndicats 
réformistes 

 
• Paysannerie forte agitation pol et sociale  

à All : capacité des nazis à mobiliser ce mécontentement dans les campagnes, et le front verts 
(organisation agraires) qui se structurent (ex : Schleswig Holstein en Allemagne) tissent des liens avec 
les nazis. Ils deviennent le vote protestataire majeur dans les campagnes.  
 

• Les sociétés sont fragilisées et se replient sur elles-mêmes et sont tentées par un pvr 
autoritaire. 

à All (Brüning) 
à Fr (projets de révisions constitutionnels de Tardieu) 
à Europe méditerranéenne : durcissement du pouvoir   

a) Portugal (1928-1933) Salazar ministre de l’éco devient progressivement l’H fort du régime en 
s’appuyant sur la police et l’armée qui répriment fortement l’opposition. à dictature imposée 
par violence  

à Europe centrale et orientale : vague de mécontentement et durcissement du pvr  
a) Budapest, gouv libéral conservateur du comte Bethlen laisse place à un gouv + 

autoritaire / nationaliste voire antisémite (cf. Gombos ancien ministre de la 
défense). Est appelé par Horthy en 1932 au pouvoir pour calmer agitation 
sociale. Il décrète un programme d’urgence (semaine 48h, salaire minimal) 
censure, régime de police mais relations étroites avec Hitler et Mussolini 

b) Pologne : Pilsudski sait détourner les esprits et mobiliser avec la fibre 
nationaliste et xénophobe. Alors qu’n 1926, quand il revient au pouvoir 
réputation d’être favorable envers les minorités, il va enft mobiliser opinion 
publique contre minorités biélo russes et ukrainienne, et en 1930 sous prétexte 
écraser une guérilla de qql centaines de nationalistes ukrainiens à opération 
de maintien de l’ordre dans la pop locale à émoi dans la SDN  

c) Roumanie : dégradation situation éco et sociale à agitation développée par 
Garde de Fer (Cordeliu Codreanu) qui attire une partie des agrariens, des 
intellectuels déclassés des grandes villes, de prolétaires d’origine rurale. Ce 
mouv va basculer dans la violence à partir de 1932, pogroms contre juifs de 
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Bessarabie. Dans ce contexte un des membres d la garde de fer va même  
jusqu’à assassiner le 1e Ministre  

 
à Pays baltes : soit les régimes autoritaires se stabilisent soit s’imposent dans un contexte de 
répression communiste, prétexte pour installer des régimes perso  

a) Lettonie, 1934, chef du gouv Ulmanis va faire basculer dans un régime autoritaire. 
Basculement souvent lié avec une montée de l’extrême droite qui fait pression sur 
le système parlementaire. Droite au pouvoir et exploite spectre peur communiste 
pour faire n’importe quoi (supprimer les libertés fondamentales,…)  

 
ð Tentations autoritaires qui se multiplient parfois en réf directe avec fascisme mais le + souvent 

logiques nationales classiques, s’appuyant sur police et armée et sur des structures socialement 
conservatrices  
Ex : Eglise 

 
 

3.Des îlots de résistance libérale :  
 
Un crtn nbre de pays résistent à la tentation autoritaire / réinventent des solutions éco-sociale 
pragmatiques  
 

1. Le Royaume-Uni :  
 

• RU secoué par crise, met en place à l’été 1931 un cabinet d’union nationale autour du premier 
ministre travailliste MacDonald.  
à met en place des mesures assez impopulaires sur le plan social (resserrement des dépenses 
publiques, baisse des allocs)  
Mais avec 2 mesures pragmatiques :  

- Augmention des impôts  
- Profonde rupture avec trad du libre échange  

 
• Ils mettent en place entre 1931 et 1932 une dévaluation de grande ampleur de la livre 

sterling. Le dogme de la défense monétaire abandonné en sept 1931. Qql mois plus tard, fév 
1932, mesures protectionnistes avec création du Commonwealth (conf d’Ottawa, 1932). Le 
CW permet de penser cette fermeture avec l’économie monde.  
-> Avec la création du CW, signifie que zone de livre sterling élargie + créer zone de libre-
échange => Eco se redresse dès FIN 1932. 1933 : chômage décroit,…  

 
2. La France :  

 
• France reste attachée à un socle républicain, en dépit de la crise pol du 6 fev 1934 et en dépit 

d’une crise de longueur (sort pas de la crise pol social avant 2GM) mais tente par front 
populaire de réinventer des solutions de relance  
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3. Scandinavie :  
Scandinavie : crise très sévère. Un crt nbre de gouv invente des solutions pragmatiques ( = 
modèle scandinave)  
 

• Danemark : sociaux démocrates au pvr après échec des gouv libéraux et conservateurs 
réussissent à relancer éco sur la base d’un compromis signé entre patronat et syndicat = 
accords de Kanslergad. Ils reposent sur principe du donnant donnant : baisse de salaires et 
arrêt momentané des grèves en échange d’une protection renforcée de l’emploi et d’un droit 
à des congés  

Ce pragmatisme est couplé d’une dévaluation de la couronne danoise qui permettent une 
reprise de l’éco dès l’été 1933 
  

• Suède : gouv libéral remplacé par un gouv social-démocrate dirigé par Hensson (leadeur de la 
gauche réformiste). Il veut faire de la Suède une maison commune des citoyens. Il va donc 
réinventer des solutions très pragmatiques sur le plan social en cherchant à accorder une 
protec sociale renforcée en échange d’une hausse conséquente et acceptée de la fiscalité  
 

Þ Modèle scandinave pose les jalons d’un État providence basé sue un très haut niveau de fiscalité. 
Ces ilots de résistance libérales sont peu nombreux et reposent sur des mesures pragmatiques 
mais pas de changement en profondeur du logiciel libéral.   

 
 
 

III. La réponse des extrêmes politiques à l’effondrement 
économique mondial :  

 
 Communisme et national-socialisme développent une capacité d’attractivité, à l’époque ou la 
démo libérale semble incapable d’arracher les gens à la pauvreté. Rayonnement repose sur un rejet 
des formes légales et pol de l’ordre de l’après-guerre, nient les libertés fondamentales, l’État de droit, 
conteste la base sociale et éco libérale pour appeler à la création d’une société nouvelle.  
 Il faut être conscient de l’enjeu pol, ils proposent une solution de rechange à la démo libérale, 
sur la base d’une transformation radicale de la société soviétique/ all / italienne  
à transfo radicale repose sur intervention drastique de l’État capable d’accomplir cette transfo éco 
ouvrant la voie à un système pol nouveau que les politistes vont appeler totalitariste 
 
 

1. La stalinisation comme projet de modernisation alternative :  
 

• La grande dépression semble donner raison à Staline quant à la fragilité du système 
capitaliste.  

 
Remarque : Staline a progressivement entre 1924-1929 (après mort de Lénine), éliminé tous 
les rivaux au sein du bureau pol 
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• Le 7 nov 1929, 12e anniv de la rév d’octobre (donc 2 semaines après krach financier aux USA), 

lors de ce jour : il annonce une solution de rechange socialiste au marché , 1930 serait 
« l’année de la grande transformation », marquée par grande entreprise de collectivisation  

à sécurité et prospérité  
è Moderniser les campagnes russes, collectivisation pour alimenter les villes ou un 

prolétariat devrait prospérer grâce aux vivres fournis pas ces campagnes, dans 
l’objectif de créer la première société socialiste de l’H.  

 
Remarque : Ce discours marque la fin des relations provisoirement pacifiée avec les paysans (rappel : 
communisme de guerre période très compliquée dans les relations avec les bolcheviques et les 
paysans. Ensuite, les dirigeants soviét, dans le cadre de la NEP avaient laissé les paysans prospérer 
dans les années 1920. Mais du coup, mtn ce sera de nouveau compliqué. ) 

• Lorsque Staline lance cette grande transfo, on va enlever aux paysans leurs terres pour créer 
les kolkhozes (fermes collectives au sein desquelles les paysans seraient salariés et 
travailleraient donc pour l’État).  

 
• Staline annonce officiellement une « guerre pour les céréales », qui est, de fait une guerre 

contre les paysans. Il lance un 1e plan qui devait être achevé en 1932 et en déc 1929, il 
annonce la liquidation des koulaks en tant que classe (= paysans aisés qui permettent de 
désigner tous les ennemis qui s’opposent au projet stalinien).  

à Janvier 1930, Staline décide par décision du bureau pol, que la police d’État passe au crible toute la 
pop paysanne. Dans chaque localité, un troïka (3 personnes, 1 membre police pol, un procureur et un 
respo local du parti) vont décider du sort des paysans qui refusent la collectivisation :  

à goulag  
à Mort  

Dans les 1ers mois de l’année 1930 à 30 000 citoyens soviets tués + des déportations en Sibérie ou 
Kazakhstan   
 

• En 1931, les colonies spéciales et les camps de concentration sont fusionnés pour faire un 
goulag. Les goulags permettent d’alimenter une force de travail pour faire des travaux comme 
des canaux géants  

Ex : Belomorkanal pour relier la mer blanche à la mer baltique  
 

• Mi-mars 1930, 70% des terres arables soviet sont rattachées à des fermes collectives. 
Concrètement, les paysans n’ont plus aucun droit pour utiliser la terre, perdent leur bétail, 
dépendent pour équipement des stations de tracteurs et de machines. On assiste donc à la fin 
du compromis inauguré par Lénine (1920-21).  

è C’est comme un 2nd servage pour les paysans, qui voient plus ça comme un servage aux 
grands prop mais au parti communiste tout entier.  

 
a) Focus sur l’Ukraine :  
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• Année 1930 : 1 million d’actes de résistance individuels en Ukraine. Il se réfugient soit en 
Pologne, ou alors prendre les armes.  
Stalinisation en Ukraine à forte désorganisation de l’agriculture. Il doit suspendre printemps 
1930 pour qql mois. Reprise en 1931 à  fiasco car les productions ne sont pas élevées, pas 
comme rendement des autres années. Causes ? à mauvais temps, les procès qui perturbent, 
prod de tracteurs insuffisante, réquisitions sommaires  

   à ECHEC 
 
 

• Pour mieux dissiper le pb Staline va déclarer que c’est pas de sa faute mais c’est la faute des 
koulaks et donc va organiser une famine en Ukraine 1930-33 = 3 millions d’Ukrainiens morts 
à « holodomor » pour désigner ce que les Ukrainiens considèrent comme un génocide   

Remarque : dans ce contexte, juriste international Raphael Lemkin va inventer le mot génocide 
(destructif systématique d’une pop)  
 
ð Staline cherche à moderniser URSS sur la base d’u projet imposé par le haut, avec lui-même au 

sommet de cette bureaucratie. On retrouve ici l’image de l’État jardinier ( Z. Baumann)  
 
Pour compenser les difficultés de cette collectivisation, bolcheviques mobilisent le cinéma :  
Le bonheur en 1935 de Medvedkine à  glorifier entreprise de collectivisation  
« ciné-train » 
Histoire : raconte la vie d’un moujik (paysan russe) ici ukrainien avec sa femme. Idée que le 
bonheur ils ne peuvent le trouver que dans les kolkhozes, seul lieu pour s’opposer au koulaks.  
 

« Ralentir le rythme signifierait être à la traîne, et ceux qui sont à la traîne sont battus... Nous avons 
été à la traîne derrière des pays avancés pdt 50 à 100 ans. Nous devons les rattraper en 10 ans. Ou 
nous le ferons, ou nous sombrerons. » (Staline)  

• Commun à Hitler, considérer le dev d’un pays comme un enjeu existentiel, pour la survie d’un 
État, pour son existence. Ou succès ou échec et disparition du pays. Staline incarne élite 
bureaucratique soviétique qui, à marche forcée souhaite moderniser son pays pour rattraper 
le retard accumulé à l’époque tsariste.  

 
2. Le projet nazi  

 
a) La prise de pouvoir semi-légale par H :  

 
• Rappel contexte pol :  

 
à Brüning chef du groupe Zentrum au déb années 1930, 1930-1932, gouverner par décrets lois et 
cabinets présidentiels. à austérité à impopularité (juillet 1932 fin)  
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à  C’est un autre député du Zentrum Von Papen qui va arriver au pouvoir et qui va obtenir la 
dissolution du Reichstag juillet 1932 à EFFONDREMENT des partis de l’arc républicain (Zentrum, 
DDP, SPD à a peine 35 % des suffrages // Montée en puissances des extrêmes : + d’1/3 des électeurs 
votent pour le NSDAP (1e grande force pol du pays).  

è Hitler est aux portes du pvr, mais Hindenburg ne lui fait pas confiance.  
 
à 2 cabinets présidentiels se succèdent (Von Papen puis Schleicher)  mais ils arrivent pas à faire 
éclater le NSDAP. En effet, la stratégie de Schleicher était d’attirer une frange favorable (aile gauche) 
à un compromis ( avec notamment les frères STRASSER).  
 
à Schleicher va de nouveau obtenir une dissolution en novembre 1932. On voit que le NSDAP 
commence a reflué, reste première force au parlement, Hindenburg refuse de le nommer chancelier, 
c’est Schleicher qui devient le chancelier. Hitler est contesté en interne.  
 
à Fin 1932, le pvr n’a pas complètement glissé vers les extrêmes droites. On a des cabinets 
présidentiels pensés comme des tentatives pour préparer l’éventuel rétablissement de la monarchie, 
mais Von Papen qui n’a pas trop aimé être mis à l’écart va organiser dans l’ombre avec le fils 
d’Hindenburg, l’arrivé au pvr d’Hitler le 30 janvier 1933 dans le cadre d’un « gouvernement dit de 
redressement national ».  

è le but est d’établir un gouv autoritaire stable et d’éliminer au besoin par la répression 
la gauche allemande (menace).  
 
Remarque : Les partis conservateurs et monarchistes pensent qu’ils peuvent contrôler 
Hitler, et qu’ils peuvent le mettre au pvr le temps de liquider par la violence la rep de 
Weimar puis il partira après (sorte de CDD).  

b) Hitler au pvr :  
 

à Hitler va le faire de manière rapide ( fev et juin 1933 ) dépasser les attentes des conservateurs à 
liquider la gauche mais surtout toute forme d’opposition.  

è Régime de dictature !! (merde c’était pas le but) 
à liquider la gauche sociale-démocrate et communiste  

Cette mise au pas, on l’appelle la Gleichschaltung  
 

• Dissolution du Reichstag, de nvelles élections prévues pour le 5 mars… 
 

• 27 février 1933 incendie du Reichstag : Hitler interprète ça comme le signal d’un soulèvement 
communiste  

à Dès la nuit du 27 au 28 : Göring fait arrêter les principaux dirigeants du KPD  
à Décret loi 28 février : « défense du peuple et de l’État » : les Droits fondamentaux suspendus, État 
d’urgence décrété  
 

•  5 mars 1933 NSDAP obtient presque 44% des suffrages aux élections législatives à 
légitimation (en plus, participation record : 88% des Allemands se rendent aux urnes).  

(NSDAP + DVNP = 52% des voix ) 
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• journée de Potsdam 21 mars 1933 : mettre en scène l’accord entre vieille Allemagne 

(Hindenburg) et nouvelle Hitler à  Prépare l’opinion à l’adoption d’une loi sur les pleins 
pouvoirs pour 4 ans du 23 mars 1933 

à Mais problème, besoin majorité des 2/3 et si SPD résiste c’est pas gagné. Sauf que le Zentrum va 
se rallier dans le cadre d’un compromis à Eglise catho se rapproche du NSDAP en échange d’un 
concordat signé le 20 juillet 1933.  
à A parti de ce moment, Hitler va organiser la mise au pas des partis bourgeois et du DNVP (renoncer 
) leur indépendance) 
à loi du 14 juillet  sur reconstitution des partis : NSDAP comme seule formation légale en All. État 
autour d’un parti unique ;  
 
ð Mise au pas en qql mois, à peine 6 mois pour conquérir et mettre tt le monde au pas. Staline a mis 

5 ans en URSS et Mussolini 1922 à 1927 pour stabiliser son autorité  
  

• Dès printemps 1933 projet de Volksgemeinschaft = idée que le peuple all doit être homogène 
sur le plan ethnique et éliminer tous les éléments indésirables.  

à tester l’opinion allemande dès le mois d’avril 1933 : boycott des magasins juifs, mais ça choque 
plutôt l’opinion publique allemande.  
On met en place les premiers camps de concentration (1e : Dachau) et on multiple les arrestations 
arbitraires. 1e phase placée sous le sceau de la terreur.  
 

• Le rôle de la justice et du droit :  
 
 Nombreux juristes conservateurs  : défendre et justifier l’idée de la Volkgesemienschaft et 
inventer un droit nazi placé sous le principe du Führerprinzip (le führer porterait en lui la volonté du 
peuple). C. Schmitt : défendre idée du rejet d’un droit positif et exalter la pensée de l’ordre.  
 Rejet du positivisme (seule vaut la règle imposée par l’autorité légitime, cf. Kelsen) il faut 
proclamer le retour à un droit naturel allemand, chasser les concepts d’institutions (e Schmitt) qui 
viendrait de la pensée juive.  
rejet du normativisme  
ex : Huber (disciple de Schmitt)  
Dans Wesen und Inhalt der politischen Verfassung, de E. Rudolf 1935 : « La volonté qui se forme en lui 
n’est pas la volonté personnelle d’un individu, mais la volonté d’une communauté » à affirmation du 
principe du Führer  

è Le peuple pol allemand s’incarne dans la volonté d’Hitler et c’est lui qui donne corps à 
la volonté-> légitimer n’importe quel acte au nom de la volonté du Führer !  

 
 Parallèlement à la nazification du droit allemand, la profession juridique va être nazifiée  
à interdiction des fonctions de juge et d’avocat aux Juifs dès avril 1933 
à des cours spéciales dès 1934 pour juger les opposants pol sous autorité de Freisser.  
à On modifie le code pénal et on fait émerger un droit qui vise plus à protéger le citoyen mais qui 
doit remplir de protection de la Volksgemeinschaft et c’est le führer qui protège le droit à justifier 
les assassinats pol  



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 M. DROIT 

 84 

ex nuit des longs couteux juin 1934, éliminer les opposants au sein de la SA.  
 
 Hitler s’appuie aussi sur soutient du patronat (rappel : promesse de remplir leurs carnets de 
commande) en lançant une grande entreprise de réarmement.  
Hitler va quitter la SDN en 1933 et 34-35, il va préparer All à une nvelle guerre  
à pour sauver race allemande faire un grand empire frontalier à l’est, un espace vital et volonté de 
défendre la race allemand sous peine de voir All disparaitre totalement  
 
 

3. Le tournant autarcique de l’Italie fasciste :  
 

• Rappel : quand M prend pouvoir : pas conception arrêtée dans le domaine éco. 1ers temps 
pour obtenir appuie des élites financières et indus du pays, il mène une pol libérale classique 
avec volonté de faire de la lire (= monnaie italienne de l’époque) une monnaie forte.  

è Engage le pays dans une voie déflationniste.  Veut faire de l’It un pays indépendant 
économiquement.  

à lance en juillet 1925 la « bataille du blé » ( = campagne lancée par M pour assurer autosuffisance 
de l’Italie pour la prod de blé) qui a donné lieu à un immense effort de propagande. Effort de 
mobilisation essentiel car Italie pop surabondante et devait importer près du quart de sa prod 
céréalière. Effort de mob qui allait de pair avec bonification des terres. 1925-1933 : augmenter la prod 
(de 50 à 80 millions de quintaux de blé). Effort semblable dans domaine des autres cultures (ex : 
viandes) à des prix très supérieur sur marché mondial.  
 

• Marasme éco s’aggrave avec crise de 1929 et guerre d’Éthiopie  
Les remèdes imaginés pour sauver la lire se heurtent à la réalité de la crise éco de 1929, et la pol 
interventionniste de M à partir du milieu des années 20 pour assurer l’autosuffisance d e l’iT à pas 
sortir du marasme éco  
ð Chômage augmente, faillite des entreprise, dette publique se creuse 
 
Il décide alors à partir des années 30 d’orienter progressivement le pays vers une logique autarcique 
et dirigiste. Ce choix ne naît pas avec la crise mais s’accélère avec elle. Déclaration de Mussolini : Nov 
1933 : « aujourd’hui nous enterrons le libéralisme ».  
 
Remarque : Ce mouvement autarcique s’opère à partir de la conquête de l’Éthiopie 
 
Rappel : Italie en tant qu’E nation est un jeune État apparu sur la scène de RI à partir de 1870. De fait, 
it cherche à compenser ses pbs sociaux éco par pol coloniale mais comme arrivée tardive, peu de 
territoires libres. Conquête sur contexte de pol de sanction de la part des pays membres de la SDN 
(sous pression de la France et de la GB, choqués –mdrr grosse blague eux--).  

è Dans ce contexte, les sanctions renforcent tendances dirigistes et protectionnistes et M 
à partir de 1936 va inaugurer « l’ère de la mob éco » sous impulsion de la commission 
suprême pour l’autarcie, cela se traduit par des efforts pour minimiser les achats à 
l’étranger. Les syndicats, les corporations et les autres organisations sont mobilisées 
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pour faire passer le mot d’ordre autarcique (vu comme une nécessité éco et 
engagement patriotique).  

è Contexte de la mise en place de l’axe Rome-Berlin. Dans les faits, la pop est incitée à 
réduire sa conso alimentaire, à plus boire de café, on limite le nbre de pages de 
journaux certains jours de la semaine, les cafés ferment à 23h, 30l de carburant par 
automobilistes,… 

Très important, placardé partout à mobiliser la pop et accélérer le passage à la révolution 
fasciste en contrôlant la pop par le biais des organisations de masse.  

 
• Le bilan est assez modeste au final puisque M a fait le choix d’isoler son pays, en imposant des 

droits sur des produits non-vitaux... et il s’apprête à suivre Hitler dans sa polit belliqueuse en 
renforçant ses liens éco avec l’All et avec certains états autoritaires de l’est européen.  

 
Þ Choix de l’autarcie pour préparer pays à la guerre ? Hypothèse longtemps retenue par les 

Historiens ( Mussolini a déclaré en mars 1936 la « guerre inéluctable ») mais cette idée est 
critiquée : l’autarcie au début n’a pas visé à la mobilisation éco préventive de la nation, elle a 
d’abord été dictée par les circonstances, par l’entêtement du Duce de vouloir poursuivre à tt prix 
une polit de prestige monétaire et ce n’est qu’après que la logique du syst à nourri une polit ext 
qui conduit à passer ce contrat avec Hitler.  

 
 
Certaines réalisations réalisées au titre de l’autarcie ( moyens de comm, grands organismes semi-
publics surtout dans le domaine de l’énergie) vont constituer un héritage après 2GM tremplin pour le 
miracle italien  (période de tès forte croissance éco entre 1958 et 1963)  
 
Remarque : Fascisme et national-socialisme posent les bases de certaines structurent ou 
modifications sociales qui vont  servir de moteur ou de base à la croissance éco de la période des 30 
glorieuses 
 

CCL : 
 

• Moment 1929, d’une gravité exceptionnelle et d’une densité exceptionnelle.  
Ne correspond pas à changement de tendance mais à une aggravation brutale d’une conjoncture déjà 
médiocre depuis le début des années 1920. Cette crise met fin au rêve d’un retour à la normale et 
met fin à la période de stabilité précaire ou les démos libérales pensaient avoir trouvé solution pour 
relancer machine éco.  
 

• Désintégration de l’ordre libéral mondial mis en place à l’issu de la 1GM. Cette crise éco est 
inédite par explosion du chômage de masse, ce qui polarise les sociétés européennes et 
fragilise les jeunes démocraties d’Europe centrale et orientale qui connaissent une dérive 
autoritaire inquiétante. Dans le même temps, besoin de régénération des démocraties 
libérales.  

 
• Cette capacité de résilience est mise à jour dans des pays come GB ou Scandinavie.  
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• Nécessaire de faire un détour par les USA : nouvelle donne éco et sociale par Roosevelt ( 

président démocrate) à partir de 1933 à new deal (= politique mise en place dans les années 
1930 aux USA pour faire face à la crise éco de 1929) 

à Il repose sur une redistribution des pouvoirs au profit de l’E fédéral qui décide de réformer le 
système bancaire et tente de résoudre la crise en « remettant les gens au travail » (Roosvelt).  

• Cette intervention de l’E avec création d’agences fédérales destinées aussi bien à soutenir le 
marché d travail qu’à mener des actions sociales ou encore à organiser et structurer une pol 
de grands travaux avec la construction de digues, de centrales hydroélectriques sur la rivière 
Tennessee ou encore une agence visant à limiter les excédents agricoles par des primes de 
non mise en culture en embauchant des personnes pour la durée de l’hiver, en refondant 
l’activité syndic et en autorisant les droits de grève 

 
ð Intervention de l’E aux USA apparait comme une solution de rupture avec les conceptions de 

l’individualisme libéral et qui pose les jalons d’un futur E providence, même si les résultats du ND 
sont plutôt modeste au moment de osn premier mandat.  

ð Dans ce contexte là, les projets pol extrem sont une concurrence redoutable  
à historien Adam Tooze parle à cet égard d’une « ère de concurrence globale » à concu qui se joue 
entre des démo libérales fragilisées contestées à l’intérieur et à l’extérieur par énergie radicale (URSS, 
iT, All)  

à Ces 3 régimes partagent cette conviction que l’opportunité historique de montrer la 
supériorité de leur idéologie et de leur régime était là.  

• C’est ca le grand résultat du moment 1929 à avoir permis à ces extrêmes pol de s’exprimer et 
de rayonner un peu partout dans le monde, même si globalement il n’y a pas de fascisation de 
l’Europe ou de globalisation des extrêmes polit. On a qq exemples biens ciblés où ces régimes 
donnent l’impression qu’ils sont + efficaces, + performants, et où la démoc libérale apparaît 
comme un régime inefficace et qui est au final producteur de division et de tension.  

 

 
 


