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PREMIER COURS 

LES GRANDES PUISSANCES FACE A LA GUERRE (1914-1918) 
 

Guerre réinterprétée à travers un certains nb de prisme de théosophie historique  quel sens donner à la guerre ? 

Que marque la guerre dans l’évolution de l’humanité = KANT qui a dit dans sa théorie de l’histoire que la guerre était 

un signe de l’action de la nature qui marque un progrès vers l’unité du genre humain  

 Se retrouve chez MESTRE (l’histoire est une guerre perpétuelle) et dans les théories républicaines  

 on vient à dire que ça conduit directement à la construction européenne 

 BOUTHOUL : ancien combattant de 14/18, dit que les guerres sont un accélérateur de progrès avec une 

grande paix 

EN EFFET guerre elle-même a permis de faire des progrès techniques remarquables : rayons X avec Marie Curie  

= guerre n’est plus ce que tout le monde croyait  

-Nouvelle perception de l’homme : pour la majorité, la guerre a été une expérience d’une humanité nouvelle, elle  

donné d’autres visions de l’homme qui sont en même temps dictées par les attaques philosophiques de l’auteur  

aurait permis le rapprochement des hommes dans la souffrance (GENEVOIS) ≠ Guerre devenue technique qui écrase 

l’individu = a fait de l’homme un zéro  

-Guerre est aussi une autre façon de gouverner : peut-être vrai pour les britanniques et français mais bcp moins vrai 

pour l’Allemagne (passe d’un régime d’autorité à un régime parlementaire) 

 Tous les états européens se heurtent à 3 Q :  

1) Comment s’organiser en envoyant les hommes au combat en assurant la production de guerre  

2) Comment organiser les pouv publics pour la mobilisation  

3) Comment maintenir la cohésion nationale et la volonté de combattre dans un conflit qui s’éternise et qui use 

nerveusement les populations  

 

1. L’ALLEMAGNE FACE A LA GUERRE  
 

1.1. La Burgfrieden 

 

1.1.1. Peu de Kriegspielen 

 

-1er-4 aout 1914 : Burgfrieden (paix bourgeoise = union sacrée)  l’Allemagne n’a pas connue bcp de livre 

d’anticipation de la guerre (Kriegspielen n’ont pas bcp de succès)  

 BERNARDI : l’Allemagne est la prochaine guerre  fait une apologie de la guerre car pour lui la guerre n’est 

pas seulement un élément nécessaire à la vie des peuples mais aussi élément indispensable de la culture 

d’un pays civilisé  

+ Apologie du pangermanisme (regrp en un seul état de tous les peuples de culture germanique) mais qui se 

heurte au panslavisme à l’Est de l’Europe  

= prévoit une guerre préventive contre la France qui est envisagée comme courte et prend l’exemple de la guerre 

Franco-prussienne de 70/71  a oublié les prescriptions de MOLTKE qui disait que la prochaine guerre sera 

longue si l’Allemagne doit se battre sur 2 fronts  

 

1.1.2. Guerre défensive et Burgfrieden  

 

Guerre à peine déclarée, est déclarée défensive et c’est bien pour cela qu’elle peut mener à l’union sacrée en 

Allemagne  la Burgfrieden  
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1.1.2.1. Les déclarations de GII  

-1er aout : GII tient un discours « dans le combat qui est devant nous je ne connais plus de partis dans mon peuple, 

il n’y aura que des allemands parmi nous et si certains partis se sont dirigés contre  moi dans le passé, je leur 

pardonne à tous » 

+ 4 août : discours de GII dans la salle du Trône du palais royal devant les parlementaires 

 

1.1.2.2. Les conséquences des déclarations impériales 

 

1.1.2.2.1. Le Reichstag  

Ces déclarations ont des conséquences politiques évidentes :  

-4 aout 1914 : à l’unanimité le Reichstag vote 2 lois importantes  

1) Crédits de guerre votés  

2) Loi de pleins pouvoirs qui permet au conseil fédéral de l’Empire ou sont représentés les gouv des états 

fédérés par l’empire allemand = permet au Reichsrat de légiférer par décret pour les questions économiques  

-Signes visibles de cette Burgfrieden : en début de chaque séance du Reichstag affirme leur soutien à l’Empereur 

debout ce qui est une rupture car avant les députés socialistes ne le faisait pas = manifeste l’unité dans une guerre 

perçue comme une guerre d’agression (on organise l’opinion publique pour qu’elle pense ça) 

 

1.1.2.2.2. Burgfrieden et propagande 

-multiplication des images de l’empereur et de l’impératrice sur les cartes utilisées pour échanger avec leurs 

familles (père et mère mythique du soldat) 

-propagande en montrant que cette guerre est défensive : Allemagne fière de son modèle politique unique dans 

toute l’Europe (voir texte plan) 

 Empire fédéral ou le conseil d’Empire détient l’essentiel du pouvoir sans que ce soit la majorité 

politique du Reichstag 

 Ne doit rien aux idées de 1789 

 Hiérarchie sociale très marquée (bourgeoisie d’argent, bourgeoisie de culture formée dans les 

universités allemandes) 

 Système social sait garder l’ordre et la liberté : laissent parler la population parler le dialecte (on 

peut publier à Strasbourg en langue française) 

 Supériorité de la culture allemande qui est une culture de l’intériorité : de la profondeur voir philo, 

culture civique du bien commun  

 Mobilise les intellectuels allemands les plus renommés au niveau mondial : publient un manifeste intitulé 

« Appel au monde de la culture » (4 août 1914)  

 16 oct 1914 : la grande majorité des profs de l’université signe la déclaration des professeurs des 

universités de l’Empire allemand  

 La propagande allemande justifie les annexions et le gouvernement donne une large place au mouvement 

pangermaniste  

 évolution du moral des populations très vite épuisés par la guerre : on adapte les slogans de propagande 

pour éviter qu’il y ait affolement  « Le cirque Barnum s’en bat en guerre » 

-paix sociale proclamée par les syndicats allemands dès le 2 août 1914 : les allemands et les syndicalistes 

suspendent tous les mouvements de grèves et de revendications salariales MS comme la guerre s’est installée dans 

la durée, l’Etat allemand réglemente le travail dans le cadre de l’Etat de guerre = les lois sociales sont appliquée par 

l’armée et tout écart à la loi finit par un jugement en cour martiale  loi du 5 dec 1916 : loi du servie auxiliaire 

patriotique  a le profil d’une loi martiale  
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 Création d’un service du L obligatoire : orientation de la main d’œuvre est uniquement tournée vers les 

usines d’armement et dont les productions sont nécessaires à l’effort de guerre  

 Création des instances paritaires ou les syndicats représentent les ouvriers dans la gestion de l’entreprise  

CSQ : créer des comités d’employés dans toutes les entreprises de plus de 50 personnes + syndicat reconnu 

comme un partenaire social qui doit être considéré comme un interlocuteur valable pour conduire l’effort de 

guerre  

 

1.2. Burgfrieden et économie de guerre  

 

1.2.1. Le ravitaillement dès l’été 1914  

 

Cette union sacrée était d’autant plus nécessaire en Allemagne que la situation économique devient critique après 

la bataille de la Marne : le rêve d’une guerre rapide et courte contre la France s’effrite  

 Dans l’empire on n’a pas l’infrastructure nécessaire pour stocker les céréales, même à des fins stratégique 

(absence de silos) 

+ Dès 1913 : dépend d’importations de produits de l’étrangers (oléagineux, produits laitiers, œufs) = gouv 

allemand insouciant dans le domaine du ravitaillement  

 Qu’en juillet 1914 que le pays programme 15 jours de consommation de blé  

 Que le 31 juillet qu’il interdit l’exportation de produits allemands vers des pays étrangers  

 

ENCORE + GRAVE car mobilisation générale = baisse de la production agricole allemande (main d’œuvre agricole 

mobilisée, pas d’affectés spéciaux pour eux) 

+ Chevaux des exploitations agricoles sont mobilisables, reste que les chevaux que les militaires ne veulent pas  

+ Usine chimique mobilisée pour la production de guerre = absence d’engrais  

 

MISE EN PLACE DU RATIONNEMENT : n’empêche pas que pendant l’hiver 1916/1917 on frôlé la catastrophe 

alimentaire avec 1000 calories par jour pour un adulte (appelée « année du rutabaga »)  

 CSQ : anémie générale de la pop =  de la mortalité infantile, arrivée du typhus  

 

1.2.2. La mobilisation industrielle  

 

- Pourquoi un ravitaillement alimentaire aussi catastrophique ?  

Pâtie au profit de la mobilisation industrielle de guerre qui est organisé très rapidement par Walter RATHENAU  

création de tous les organismes qui répartissent les matières premières : décide des produits à fabriquer MAIS 

souffre d’un certain nb de pb structuraux :  

 Impossibilité d’importer en quantité les métaux rares qui servent à produire de la poudre à canon et des 

blindages  Blocus organisé par les français et les anglais  

= plusieurs politiques pour pallier aux problèmes :  

 politique drastique de rationnement des produits rares 

 politique de recyclage des métaux : récupération du bronze des cloches des églises  

 politique de remplacement : les pneus par exemple  

-mars 1918 : presque plus les moyens de produire  

 

1.3. Burgfrieden, économie de guerre et évolution politique  

 

1.3.1. Le rôle de Guillaume II dans la conduite de la guerre  
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OR cette situation de l’empire allemand économique et sociale a des csq sur l’évolution interne du système politique 

allemand : les choix du Keiser ne sont pas forcément judicieux  

-1er janvier 1906 : GII a nommé comme quartier maitre général de l’armée allemande le neveu et homonyme de 

l’armée allemande de 1870/71, Helmut von MOLTKE MAIS n’a pas su appliquer le plan Schlieffen et responsable de 

l’échec de la Marne et démissionne  

MTN 2 possibilités pour le remplacer :  

 Général Falkenhayn : considère qu’il faut mener la guerre sur les 2 fronts en même temps avec une pression 

équivalente sur les 2  

 Général Von Hindenburg : général qui a sur repousser les français à Mulhouse et l’armée russe lors de la 

bataille de Tannenberg à la fin août 1914 = engage d’abord sur le front le + faible (russe) PUIS on met toutes 

les forces sur le front Ouest  

OR c’est le 1er gui est désigné car + malin et sait flatter le Kaiser ce que ne sait pas faire l’autre mais connait l’épouse 

de GII qui l’adore et qui le pousse vers les + hauts commandements  

 

1.3.2. La « dictature » militaire de Hindenburg et Ludendorff  

 

-aout 1916 : lors de l’offensive russe Broussilov et l’entrée en guerre de la Roumanie, c’est HINDENBURG qui est 

promut commandant en chef de l’armée impériale aidé de Eric LUDENDORFF  imposent la « dictature militaire » 

cad qu’ils imposent à l’Empereur la stratégie et la ligne à suivre  

 Kaiser ne sait pas imposer son autorité à Hindenburg et plus que sa femme le soutient = problème de couple  

= intervention croissante de l’armée dans le choix des titulaires du pouvoir politique  

 Nov 1916 : secrétaire d’état des affaires étrangères est renvoyé car il a une politique qui ne convient pas à 

l’Etat-major  

 Juillet 1917 : font pression sur l’empereur pour que le chancelier HOLLWEG qui déplait à l’Etat-major est 

remplacé par MICHAELIS  

 Juin 1918 : KUHLMANN est exclu car il a déçu HINDENBURG  

 Juillet 1918 : LINKER démit de ses fonctions car n’est pas dans le cénacle des officiers proches 

d’HINDENBURG  

DONC on a un dysfonctionnement des institutions  conduit à un renforcement des pouvoirs du Reichstag car par 

là il peut affirmer sa présence et se créer son propre pouvoir  

 

1.3.3. L’accroissement des pouvoirs du Reichstag en conséquence  

 

1.3.3.1. Les motifs de ce fait  

1) Lié au fait que la SPD est de + en + divisé au fur et à mesure que dure la guerre et que l’aile gauche du parti 

refuse l’Union sacrée 

 Lié à l’évolution interne de la SPD : certains refusent la Burgfrieden  

-dec 1914 : LIEBKNECHT refuse de voter les crédits de guerre pour l’année 1915  

-dec 1915 : idem  

CSQ : janvier 1916   LIEBKNECHT et les députés qui le suivent sont exclus de la SPD et fonde le mouvement 

spartakiste (USPD) 

-mars 1916 : 18 députés de la SPD se rangent derrière Hugo HAASE qui ont refusé des crédits d’urgence = exclus du 

groupe parlementaire et même de la SPD  

= SPD divisé en 3  (majorité, spartakistes et ?)  demande la parlementarisation du régime politique allemand, tout 

aussi demandé par les députés de droite  
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2) Parallèlement la droite du Reichstag (nationaux libéraux) revendique la parlementarisation du régime  

 But : renforcer la collaboration entre le peuple et l’effort allemand dans la conduite de l’effort de guerre  

EN EFFET il faut imiter soit le RU soit la France pour que l’élan national pour la conduite de la guerre se fasse par la 

participation + intense des élus du peuple (la propagande pour l’Union sacrée a eu un écho beaucoup + important 

dans les villes que les villages isolés) = il faut un député en campagne + intéressé par l’effort de guerre qui aura un 

rôle bcp + important pour motiver le peuple allemand  

 Se font une image du parlementarisme idéal et rêvent du parlementarisme français et anglais  

 

 

1.3.3.2. Les faits eux-mêmes  

-29 octobre 1916 : Reichstag adopte une motion qui adopte la création d’une commission permanente pour 

discuter de le politique extérieure allemande de l’année suivante  

-4 novembre 1916 : une ordonnance impériale crée cette commission permanente du Reichstag qui est informé 

par le gouvernement, par le ministère allemand des affaires étrangères des problèmes de la politique extérieure  

 ATTENTION : pas le droit de contrôle mais droit d’être informé = pour la 1ère fois les partis politiques sont 

appelés à collaborer ensemble et à développer la culture du compromis  

-printemps 1917 : nouveau pas vers la parlementarisation dans un contexte de grèves dans la métallurgie 

(épuisement, ras-le-bol,…) ALORS QUE depuis mars 1917 la révolution bolchevique a commencé en Russie  

 Députés du Reichstag milite pour la parlementarisation du régime  

 Avril/mai : commission constitutionnelle crée au sein du Reichstag pour la modification de la constitution 

de l’Empire  

 Limite le pouvoir de nomination de l’empereur : nomination des officiers généraux sera fait par 

l’empereur MAIS devra avoir la décision finale du ministre de la guerre = il faut une entente entre les 

2 hommes  

 Possibilité pour un membre du Reichstag de devenir chancelier ou secrétaire d’Etat sans avoir à 

renoncer à son mandat électif = pour équilibre les pouvoirs du gouvernement impérial et ceux du 

Reichstag  

MAIS pas encore de parlementarisation car le chancelier demeure seul responsable devant l’empereur  

 

Ce renforcement se marque par les évènements entre Juillet et Octobre 1917 (csq de la négociation d’une « paix 

blanche » avec les belligérants) 

-Pourquoi ?  

 Se forme une majorité au Reichstag qui signe un compromis sans indemnités  

 Nouvel empereur autrichien d’accord  

La teneur de ce texte a été discutée avec le nouveau chancelier (MICHAELIS) MAIS qui joue sur 2 tableaux :  

1) Feint de faire des concessions au Reichstag 

2) Se soumet aux volontés de l’État-major de Hindenburg et Ludendorff  

= relation entre Reichstag et chancelier se détériore avec la proposition de paix à telle enseigne par une note 

verbale du 23 octobre 1917 : la majorité du Reichstag demande que le futur chancelier s’accorde au préalable avec 

elle = sorte de confiance qui s’établisse entre le Reichstag et le chancelier  

-1er octobre : HERTLING nommé chancelier, proche du Zentrum cad parti modéré favorable au loyalisme à l’égard 

de l’empereur (montre qu’on peut être un bon allemand en étant un bon catholique  voir Kulturkampf) 

 

1.4. La fin du régime impérial  

 

1.4.1. Les deux facettes de la crise militaire de 1917-1918  
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Le régime impérial est fragilisé par la crise militaire de fin 1917 et de 1918  

 

1) Crise morale  

-La population est nerveusement épuisée et la troupe refuse de continuer les combats = phénomènes de mutinerie 

et de désertions (sur le terrain de bataille, oublient de repartir quand ils partent en permission) bcp + fréquents que 

dans les armées alliées car les relations entre officiers et homme du rang est bcp + dur   

= on estime environ 1M de déserteurs à l’été 1918 dans l’armée allemand 

 

2) Les échecs militaires 

-échecs militaires finissent par casser le moral : dernière victoire en mars 1918 quand ils enfoncent le front sur une 

distance de 2 à 3km MAIS logistique insuffisante pour soutenir l’effort (= plus de moyen pour continuer à se battre)  

 

1.4.2. La « parlementarisation » à marche forcée  

 

1.4.2.1. La demande de la « majorité du Reichstag » 

A la demande de la majorité du Reichstag prévenu très tard de la situation catastrophique de l’Allemagne dans la 

conduite de la guerre : se replient sur le front de l’Ouest MAIS on découvre aussi que le potentiel de munition est 

largement insuffisant pour une guerre de mouvement depuis 1918 

= le Reichstag vire HERTLING pour son incapacité à savoir négocier la paix 

CSQ : 12 sept 1918  le député socialiste ERZBERGER impose le mot d’ordre de la parlementarisation de la 

constitution allemande au comité allemand crée le 4 novembre 1916 = commission inter-fraction reprend du service 

et remet en débat la parlementarisation de l’Empire  

 

1.4.2.2. La demande de l’Etat-major lui même 

L’Etat-major demande lui-même la parlementarisation de régime le 28 et 29 septembre 1918 : 

-HINDENBURG et LUDENDORFF : demandent à HERTLING de remanier son gouvernement de manière à ce que 

toutes les minorités du Reichstag y soient présentent et à ce que ce gouvernement soit capable de demander les 

conditions d’un armistice + demandent à GII de demander un armistice sur la base des 14 points de Wilson  

 ATTENTION : ne sont pas devenu démocrates mais le pb pour l’Etat-major est de ne pas avoir à capituler en 

rase campagne, préfèrent que le pouvoir politique signe un armistice pour le l’honneur de l’armée 

allemande ne soit pas bafoué car techniquement l’armée allemande en septembre 1918 n’a plus les moyens 

techniques de continuer la guerre  

= faire porter au parlementarisme le chapeau de la défaite et non à l’armée allemande qui aurait été en 

incapacité d’amener à bien la mission qu’on lui avait donné  

(CEPENDANT le ministre de la guerre est extra-parlementaire, armée est un groupe à part de la société)  

 

1.4.2.3. La formation du gouvernement du prince Max de Bade   

30 sept 1918 : pour devenir chancelier c’est un prince protestant à la tête d’un duché catholique  

MAIS la SPD ne veut pas voir les nationaux libéraux allemands dans le gouvernement car soutenaient la politique de 

GII  

3 octobre : GII désigne Max de Bade chancelier qui vient du Reichstag = à la fois président du Reichsrat et 

chancelier  

= députés ayant aucune formation ministérielle et ne savent absolument pas donner des ordres comme un ministre 

(souvent hauts fonctionnaires) MAIS la nomination du premier cabinet du prince se fait selon les règles 

parlementaires  
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OR cette parlementarisation progressive de l’Empire allemand est mis à mal par l’aptitude idéologique des alliées  

 

3 oct 1918 : le chancelier Max de Bade demande à négocier une convention d’armistice avec les alliés  

-USA posent des conditions de nature idéologiques qui rend impossible la parlementarisation effective et définitive 

du système impérial allemand  le président Wilson publie la note du 4 octobre 1918 par lesquelles il demande au 

pouvoir allemand d’écarter le pouvoir arbitraire qui les dirige (ne reconnait pas le gouvernement de Max de Bade)  

 le peuple allemand est indigné MAIS W persiste et signe le 23 octobre 1918 : refuse de voir l’évolution 

parlementaire de l’évolution de l’empire allemand, impose quasiment le changement de système politique = 

les alliés ne négocieront qu’avec des authentiques représentants du peuple allemand  

BUT : allemands ont compris que les alliés négocieraient que si l’empereur GII démissionnait  

MAIS ils tentent un dernier effort pour sauver l’empire par une réforme constitutionnelle mise en place le 28 

octobre 1918  

1) Fin du gouvernement parallèle : du moment où les chefs militaires de l’empereur dépendent mtn du 

ministre de la guerre et qu’ils n’ont plus un contact direct avec l’empereur, ils peuvent prendre des décisions 

sans se soucier de l’avis du gouvernement  

2) Pour le reste pas vraiment un gouv parlementaire car le chancelier membre du Reichstag ne peut être 

membre du Reichstag  

3) On maintient l’incompatibilité entre une fonction de ministre et une fonction représentative  

 

MAIS ces tergiversations finissent par épuiser l’armée allemande :  

-29-20 octobre 1918 : le port militaire allemand de Kiel se mutine car ont refusé d’appareiller pour mener une 

bataille pour l’honneur une bataille britannique qui bloque la mer baltique = marins rentrent chez eux semant la 

parole de la révolte sur leur passage  

-8 novembre 1918 : en Bavière les ouvriers communistes renversent la vieille dynastie en place et proclament une 

république bavaroise + à Berlin les spartakistes s’appuyant sur les marins de Kiel préparent la révolution sur un mode 

bolchevique  

 

DANS CE CONTEXTE : Q de l’abdication de l’empereur GII se pose vraiment  

-nuit du 8 au 9 novembre 1918 : abdication de l’empereur qui se réfugie en Hollande + chancelier Max de BADE 

cède le pouvoir à Friedrich EBERT le chef de la SPD  

-9 novembre 1918 : double proclamation de la Rep à Berlin  

 SCHEIDEMANN (député du SPD) : proclame la rep au Reichstag             Pose problème  

 LIEBKNECHT : Au palais royal proclame la république socialiste  

TANDIS QUE EBERT mène encore une autre politique  

 

DONC on casse une évolution progressive des institutions pour satisfaire des besoins idéologiques (Kant) pour créer 

en Allemagne un pouvoir qui représente le peuple allemand MAIS représentants très divisés  
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2. LA FRANCE EN GUERRE  
 

2.1. La notion d’ « Union sacrée » 

 

2.1.1. Les textes  

 

Apparait dans le discours de Poincaré lu aux parlementaires le 4 août 1914 puis dans ses mémoires plus tard 

 

2.1.2. Commentaires des textes  

 

2.1.2.1. Premier pilier de l’Union Sacrée : la Kriegschuldfrage  

1er pilier de cette US : affirment que la guerre est une guerre d’agression = c’est l’Allemagne qui a la responsabilité 

de la guerre  

 

2.1.2.2. Deuxième pilier de l’Union Sacrée : l’unanimité 

 

2.1.2.2.1. L’échelon gouvernemental  

La gouv prend 15 jours pour la mettre en œuvre :  

-gestes symboliques :   

 4 août 1914 : Paul DESCHANEL fait l’éloge de JAURES assassiné le 31 juillet 1914 (étant un de ses 

adversaires politiques)  

 VAILLANT fait l’éloge de Albert DEMAIN  

 Accolade de GUESDE et BARRES  

MAIS les négociations pour faire un vrai gouvernement d’US piétine pdnt 15 jours  Pourquoi ?  

 président du Conseil est VIVIANI : ne veut pas de BRIAND et compromis avec les modérés  

 CLEMENCEAU refuse de favorisé un gouv d’US (n’y participera pas) 

DONC jusqu’au 26 août 1914 : l’US consiste à la création d’une commission chargé du ministère de l’intérieur 

chargée du ravitaillement de la pop civile et veiller à l’approvisionnement régulier de nourriture des armés 

(composées de socialistes indépendants comme Briand et Millerand, radical socialiste Bourgeois, socialiste Marcel 

Sembat, républicain de droite Ribot)  

MAIS que le 26 août 1914 qu’un authentique gouv d’US mis en place dans le feu des évènements du moment : les 

offensives victorieuses de l’armée françaises tournent court car le plan de contournement allemand les annule par le 

viol de la neutralité belge = unité de l’armée française dans le Nord se replient prit de panique (problème 

d’interprétation dans la panique va bcp connaissaient surtout le provençal)  

= DONC le gouv décide de créer un cabinet d’US qui va de la gauche au centre droit MAIS ne sera pas un 

gouvernement d’unanimité nationale dès lors que le parti catholique n’est absolument pas invité à gouverner  

 BRIAND (Justice), MALVI (Intérieur), MILLERAND (guerre), SEMBAT (d’Etat sans portefeuille) 

 

2.1.2.2.2. L’échelon des partis et syndicats  

1) SFIO : accepte l’US  

-JAURES : pendant la crise de juillet 1914 menait une politique pacifique à la tête de la SFIO qui s’était opposée à la 

loi des 3 ans = avait dit que jamais la SFIO ne voterais les crédits de guerre  

 Mi-juillet 1914 : Jaurès propose de lancer la grève générale internationale si on en arrivait à la guerre  

MS prend fin avec l’assassinat de Jaurès le 31 juillet 1914  

-1er août 1914 : rencontre en Belgique des délégués de la SFIO et de la SPD mais sans lendemain  après la mort 

de Jaurès le socialisme français se rallie à l’US  
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 POURQUOI ? Parce que les apparences montrent que l’Allemagne viole le droit international ac 

l’application du plan Schlieffen qui transf cette guerre en guerre du droit  aucune manifestation pacifique 

n’a lieu au moment de la mobilisation, socialiste parlementaire rallie et soutient le gouv en place (Guesde 

rencontre Poincaré à l’Elysée, Sembat rentre au gouvernement, Hervé transforme son journal en « La 

victoire ») 

-  

2) CGT joue la carte de la défense de la patrie en plaçant la guerre dans une guerre de défense des valeurs 

républicaines comme au moment de la guerre révolutionnaire de 1792 (voir JOUHAUX à l’enterrement de 

Jaurès) + ne se met pas en grève  

Le gouvernement avait mis en place le carnet B avec la liste de tous les meneurs syndicaux politiques capables de 

lancer et d’encadrer une grève de protestation contre la grève, l’Etat-major avait émis l’hypothèse de 13% 

d’insoumis OR  il n’y en a eu que 1,5% 

 

3) Les partis de droite : acceptent l’US pour le motif que la France a été injustement attaquée par 

l’Allemagne + a cultivé l’idée d’une guerre de revanche avec l’Allemagne (par toute une littérature avec 

DARNIT par exemple)  

CEPENDANT cette guerre est perçue par eux comme une guerre de la civilisation contre la barbarie mais aussi 

comme un moment de rénovation/régénération de la race républicaine abâtardie (roman de PSICHARI)  

 

2.1.2.2.3. L’échelon de la population  

BECKERT : nuance très fortement les stéréotypes anciens qui tendaient à prouver que les soldats sont partis joyeux 

et enthousiastes au front  Retransmis par le cinématographe avec des fausses images prises en 1913  

 La jeunesse s’est largement prononcée contre la loi des 3 ans : on constate que cette jeunesses des écoles n’est 

pas massivement nationaliste dès lors que les garçons titulaires du bac ne se précipitent pas pour paire l’école des 

officiers de réserve ALORS QUE l’armée  

 La bourgeoisie française n’est pas belliqueuse : les rapports des conseils d’administration des grandes 

entreprises regrette tous les dommages que les crises internationales ont causées à l’économie européenne et 

mondiale = pas bcp de bénéfice à retirer de ces troubles 

 La sidérurgie lourde n’éprouve pas le besoin d’une économie de l’armement entre 1910 et 1913 pour 

écouler les stocks d’acier qu’elle produit (seulement 2,43% de l’acier est utilisé par les usines d’armement  

 

Le peuple ne veut pas la guerre : POULBOT crée les personnages des gamins de Montmartre  donne l’image de la 

pensée du peuple  

Les actions générales du 26 avril et du 10 mai 1914 ont été marqués par une grande poussée de la SFIO animé par 

Jean JAURES car les socialistes étaient opposés à la loi de 3 ans et à toute idée de guerre  gagne 30 sièges  

 

Une fois la guerre déclarée : le devoir envers la patrie, conduit la population à accepter la mobilisation, la guerre et 

le service aux armées  

 Loi de 1882 a eu grand effet : les bataillons scolaires pour les garçons qui préparent le service militaire ont 

formés les enfants + on apprend Corneille et Horace dans tous les lycées et collèges + au certificat d’étude 

primaire on a un recueil de chansons à connaitre obligatoirement le jour de l’examen outre la Marseillaise et 

la marche Lorraine, ils doivent connaitre le chant du départ  

 

POURTANT réactions nationalistes ont existées à l’annonce de la guerre mais se situent essentiellement à Paris 

(siège des associations nationalistes notamment la ligue des patriotes ac BARRES)  

Aussi dans les grandes villes préfectures : par exemple à Toulouse  
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Le langage préfectoral parle plutôt de « résignation » qui apparait d’autant + que le département est proche de la 

frontière de l’Est  

 

2.2. L’organisation de la guerre août 1914-mars 1917 

 

2.2.1. Deux gouvernements  

 

2.2.1.1. Les présidences du Conseil  

Présidents du Conseil Orientation politique Dates de gouvernements 

René Viviani Union nationale 26 août 1914 – 19 octobre 1915 

Aristide Briand Union nationale 29 octobre 1915 – 14 mars 1917 

 

ATTENTION : union nationale ≠unanimité nationale MAIS ça signifie que la droite catholique ne participe pas aux 

affaires même de manière symbolique  

 

2.2.1.2. Les caractéristiques  

Ce qui est important c’est de voir l’évolution du gouvernement : il demeure parlementaire et responsable devant les 

chambres  

MAIS le président du conseil est désormais :  

 Déchargé de l’administration d’un ministère particulier 

 A désormais le rôle de coordonner l’ensemble de l’action du gouv, établir les arbitrages entre les diff 

ministères, fixer la ligne de conduite à tenir 

= création d’un secrétariat de gouvernement qui dépend du président du conseil : perdure avec différents maux 

DONC organisation du gouvernement sur le mode anglais  

MAIS valable QUE pour le temps de guerre  

 

Ce gouv se repli à Bordeaux en 1914 :  

 la préfecture devient le siège de la présidence de la République  

 la mairie devient le siège de la présidence du conseil 

 2 salles des fêtes deviennent la chambre des députés  

Ce repli avec tout ce que cela implique, heurte l’opinion publique car ces gens reproduisent la vie telle qu’elle se fait 

à Paris  

 La droite fait courir les bruits les + honteux : BAUDRIART dans ses carnets de guerre disent qu’ils « partent 

avec leurs poules »  

 

2.2.2. Une législation d’exception   

 

2.2.2.1. L’état de siège  

Déclaration de l’état de siège du 2 août 1914, au préalablement définit par les lois de 1849 et 1978  

 Confit tous les états de police à l’armée 

 Suspend toutes les libertés publiques  
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2.2.2.2. Le contrôle de la presse et l’organisation de l’opinion publique  

 

2.2.2.2.1. La loi du 4 août 1914 sur les délits de presse  

Loi du 4 août 1914 réprime toute indiscrétion dans la presse = interdit toute publication d’information susceptible 

de nuire sur toute action du gouvernement : informations miliaires (interdit aux soldats de dire à leur famille ou ils se 

trouvent), informations diplomatiques et politiques  

 CLEMENCEAU proteste dans son journal « L’Homme libre » qui est alors censuré (censure blanche qui est 

une censure démocratique) = transforme son journal en « L’Homme enchainé » 

-censure postale : soldats doivent dire le minimum de ce qu’il se passe au front et surtout pas leur état d’âme par 

rapport à l’horreur qu’ils vivent ET en contrepartie le courrier qu’il reçoit de sa famille doit toujours être optimiste  

+ Organisation du courrier des soldats célibataires : jeunes filles mobilisées pour être la marraine de guerre 

d’un soldat célibataire et pour accompagner les soldats dans les gares et assurent le service de vin et de 

saucisson  

 

2.2.2.2.2. L’organisation de l’opinion publique ou le « bourrage de crâne  

1) La mobilisation de l’Université française 

-grandes villes munies d’un cinématographe permanent  

-les intellectuels conceptualisent l’effort de guerre : le fleuron des profs d’université publient régulièrement des 

lettres à tous les français  LAVISSE, DURKHEIM 

-le monde catholique participe à cet effort de guerre à la demande du quai d’Orsay par l’intermédiaire de CLAUDEL  

 Sous la direction de Monseigneur BAUDRILLART est créé un comité catholique de propagande à l’étranger 

qui vise à gommer le caractère sectaire qu’à prit la Rep avec toutes les lois cléricale  

 Nécessairement vers le royaume d’Espagne pour redorer le blason de la France auprès d’eux  

 Canada et notamment le Québec avec les catholiques québéquois ou l’Action française  

 Pareil aux USA ou la communauté catho présente la caractéristique d’être essentiellement d’origine 

irlandaise qui ne sont pas favorable à une entrée en guerre des USA car ne veulent pas se battre 

pour les anglais + français sont anticléricaux  

DONC là pour dire que dans le fond la neutralité religieuse de l’Etat n’est pas forcément mauvaise et qui a  

permis au royaume d’Angleterre de libérer les catho des lois qui pesaient sur leur liberté de culte 

 

2) La propagande populaire  

-maintenir le moral par l’usage de la chanson : pour les provinces perdues mais aussi pour le moral des troupes  

 La Madelon de Camille Robert et Louis Pouscet et avait été rendue célèbre par le comique Bach  

= devient le chant des poilus et toutes les personne à l’arrière qui soutiennent les poilus  

-les bonnes blagues à la française : fait rire facilement tout en renforçant la confiance des hommes au front  

 

3) A chaque âge sa propagande : les dessins de Francisque Poublot  

-propagande faite pour chaque âge : on utilise aussi les enfants pour la propagande afin de maintenir le moral  

-propagande par le dessin aussi qui vise à maintenir les objectifs de la guerre : dessins de SZICELIN  guerre faite 

pour récupérer les provinces perdues  

 

2.2.2.3. La mobilisation économique  

 

2.2.2.3.1. Les conditions de la mobilisation économique  

-Source : très vite il y a eu la « crise des munitions » 
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 Dou vient-elle ? Sous l’effet de l’invasion allemande de la France du Nord, l’armée française a dû 

abandonner des dépôts d’arme et de munition voir les détruire elle-même, usines d’armement tombent 

sous le contrôle de l’ennemi  

CSQ :  

 Bataille de la Marne : un soldat a un compteur de 5 cartouches à tirer par jour et les canons 10 obus par jour  

 Il faut organiser l’approvisionnement des armées en campagne donc mobiliser tout ce que la France agricole 

a produit à la récolte de l’état 1914 mais une partie des silos sont occupés par l’armée allemande  

 Après la bataille de la Marne et la course à la mer on se rend compte que la guerre sera de durée longue, 

que la France se stabilise et donc l’approvisionnement du front doit se faire à long terme tout en maintenant 

un niveau de vie correct à la pop civile dont une grande partie à perdu son revenu à cause des mobilisations 

 Gérer la mobilisation des hommes puisqu’elle a perturbé totalement toute la production industrielle  

 

2.2.2.3.2. La politique de l’Etat  

 Quelle politique de l’Etat pour pallier à ce manque de main d’œuvre ?  

-maintient en service tous les fonctionnaires sur le point de partir à la retraite à tous les échelons (police, instruction 

publique, fonctionnaires de préfecture, etc…) 

-concernant l’instruction publique on rassemble 2 classes en 1  

-il faut maintenir dans l’industrie le personnel qualifié nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles armes  

nécessité liée au fait qu’il faut que l’Etat a tous les cadres techniques nécessaires pour toutes les usines d’armement 

que l’Etat crée ex nihilo pour compenser toutes les usines perdues  

 Ex : poudrerie de Toulouse et arsenal de Rohan pour lesquelles il faut des mécaniciens hautement formés 

= création du statut d’affectés spéciaux  2 logiques s’affrontent :  

1) Logique du privé en quête de rentabilité = veulent que soient affectés spéciaux uniquement des soldats 

jeunes et dynamiques et qui ont les réflexes, la puissance et la rapidité de travail  

2) Logique de l’Etat qui a aussi le souci des futures pensions qu’il faudra verser aux veufs de guerre  = veulent 

d’abord prendre des ouvriers hautement qualifiés mariés et pères de famille car pense aux économies sur le 

long terme = 2e logique qui gagne  

ATTENTION : ne furent jamais affectés spéciaux les agriculteurs = production chute comme en All mais peut faire 

des importations contrairement à eux  

-a permis de mettre en place des nouveaux système de coop entre l’Etat et les sociétés privées pour dev des 

nouvelles armes et munitions à grande échelle : l’industrie privée investit dans la défense nationale avec l’aide 

financière de l’Etat  

 Ex : Louis Loucheur  crée une entreprise et investit dans une salle de bal à Paris pour en faire une fabrique 

d’obus pour canon et artillerie lourde avec le soutient et in financement de l’Etat et une fabrication suivant 

l’OST = très peu besoin d’ouvriers qualifiés  

 Ex : Citroën  usine qui fabrique les grenades ananas selon les règles de l’OST  

 Ex : Marcel Bloch  met au point l’hélice à travers laquelle un tir de mitraillette peut passer  

= de ce point de vue la guerre a fait se développer une industrie moderne qui recherche la productivité par 

l’utilisation de nouvelles techniques et à la recherches des coûts les + bas possibles  

 

DESORMAIS :  

 C’est l’Etat qui règlemente toutes les importations et exportations cad qu’il est hors de Q de faire n’importe 

quoi : sont interdit d’exportation tout produit pouvant avoir une utilisation pour la défense nationale et 

l’importation de produits inutiles à la défense nationale  

 intervention de l’économie financière car vend les emprunts de la défense nationale : on invite tous les 

français à placer leurs économies en franc or pour payer l’effort de guerre = intervient dans tous les flux 

financiers de manière à financer la guerre  
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AUTREMENT DIT la guerre amène l’Etat à intervenir à tous les échelons de l’économie du pays : économie de la 

production, nouveau rapport entre l’Etat et les milieux privés avec la création de nouvelles entreprises mixtes   

-intervient pour régler les pb sociaux (protéger l’ouvrier d’une tentative d’exploitation de la main d’œuvre) : fixe un 

salaire minimum, début de cogestion dans l’entreprise  

 

2.2.3. Des relations difficiles avec le pouvoir militaire  

 

 Qui en temps de guerre a le dernier mot lors des décisions ?  

 

2.2.3.1. Joseph Joffre (1852-1931) 

-né au début du second empire, mène des études au lycée de Montpellier où il se lie d’amitié avec Arthur Huc qui au 

début de la guerre est le rédacteur général d’un journal radical et avec Haraucourt  

 Joffre fait tous les devoirs de maths de ses amis qui se fait payé les devoirs de philo (Huc) et de littérature 

(Harcourt)  

 Trio important pour le fait que dans l’affaire Joffre ils ont un rôle important  

-Joffre alors bon en maths prépare l’école de St Cyr à la suite de quoi il mène une carrière militaire dans l’armée 

d’élite de la République (c’est un marsouin), participe à la conquête du Tonkin, à des enquête de l’exploration du 

Soudan, à la colonisation de l’Ile de Madagascar ou sur la côte Nord-Ouest il participe à la construction de Joffre ville  

-1914 : puisqu’il a une sensibilité radicale socialiste il est commandant en chef de l’armée française, s’attribue la 

victoire de la bataille de la Marne dépouillant Gallieni qui bon lecteur de la stratégie de Napoléon applique à l’armé 

un mode de transport de l’armée  un régiment entier peut être amené aux frontière en mobilisant tous les bus et 

les voitures privées de Paris qui amènent les troupes le + près possible frais et dispo pour se lancer à l’assaut  

 Joffre s’attribue cette victoire  

-Joffre utilise ce prestige à son profit en s’appuyant sur les « médias » en utilisant son ami Huc qui ne fait que des 

compte rendus élogieux sur lui (Article du 30 janvier 1915) et en même temps il est la coqueluche du personnel 

politique(Poincaré, Viviani ou encore Millerand) 

 

2.2.3.2. L’élément central de l’ « Affaire Joffre » 

 Quels sont les éléments politiques qui créent l’affaire Joffre ?  

Il conduit la guerre sans se soucier des politiques et du gouvernement = LA est le problème de rapport entre le 

pouvoir politique et le pouvoir militaire  

-feint de croire qu’il n’a pas de compte à rendre aux autorités politiques  

 La haute politique dit que la haute militaire doit être en adéquation avec elle  

-Pour échapper à ça :  

 Joffre milite pour que le gouvernement reste à Bordeaux le + longtemps possible = envoi des rapports au 

président que la situation à Paris est encore trop dangereuse pour qu’ils reviennent  

 Installe le grand Etat-major militaire à Chantilly = une fois installé avec toutes les communications 

téléphoniques possibles, le gouvernement peut revenir à Paris MAIS c’est l’Etat-major qui commande toutes 

les télécommunications interministérielles donc lui qui filtre les communications  

-mène la guerre seul en faisant en sorte que les politiques suivent ses préconisations :  

 N’autorise que les visites du président, président du conseil et ministre de la guerre MAIS ne tolère que très 

difficilement les visites de la commission parlementaire de la guerre CAR elle est dirigée par CLEMENCEAU 

qui n’a pas l’intention de laisser Joffre faire ça + il faut que celle-ci soit d’abord accréditée par le chef d’Etat-

major (cad lui)  

 

MAIS le pouvoir civil et le parlement militent pour que la priorité soit donné au pouvoir civil et que le pouvoir 

militaire est censé être à son service  
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2.2.3.3. L’attitude du pouvoir politique  

 

2.2.3.3.1.  Qui s’oppose à Joffre ?  

-radicaux socialistes membres de la maçonnerie participent d’une vision du monde trs positiviste : Paul DOUMER 

(franc maçon notoire et revendiqué) ou Georges CLEMENCEAU  aversion pour le pouvoir militaire depuis l’affaire 

Clemenceau  

-républicains modérés : Albert FERRY par ex  opposition au général Boulanger aussi  

 

2.2.3.3.2. Les lieux de l’opposition à Joffre  

-Parlement : côté de CLEMENCEAU qui a demandé d’être placé à la Commission de l’armée  

-Commission de l’armée qui s’oppose au général Joffre présidé par le député de l’Ariège PEDOYA qui est un ennemi 

personnel de Joffre (corps catholique des officiers de l’armée) alors que Joffre est Laïquard  

 

2.2.3.3.3. Les moyens pour rabaisser Joffre  

1) On fait en sorte qu’un certain nb de commandement échappe au général Joffre Ex : commandement de 

l’armée d’Orient confié à Despérey ennemi de Joffre 

2) On fait en sorte que le ministre de la guerre ne soit pas un admirateur du général Joffre = un remaniement 

ministériel l’enlève à MILLERAND et le confie au général GALLIENI  ne s’aiment plus depuis que Joffre s’est 

attribué le succès de la bataille de la Marne  

3) Compte tenu de la popularité acquise par Joffre grâce à l’appui de la Dépêche de Toulouse, on offre au 

général Joffre des fonctions si hautes qu’il n’a plus de contact direct avec le terrain : Maréchal de France puis 

un état-major interallié qu’il préside (coquille vide) = on l’envoi faire une tournée triomphale aux USA  

= c’est ainsi que le pouvoir civil reprend le dessus sur le pouvoir militaire  

 

MAIS l’Affaire Joffre à peine réglée que commence la crise politique en novembre 1917  

 

2.3. La crise politique mars 1917-novembre 1917  

 

2.3.1. Deux gouvernements  

 

2.3.1.1. Le fait  

Président du Conseil Orientation politique Dates du gouvernement 

Alexandre Ribot Union nationale 20 mars 1917 – 7 septembre 1917 

Paul Painlevé Union nationale 12 septembre 1917 – 13 nov 1917  

 

 

On a 2 gouvernements :  

1) Ribot  

2) Painlevé + orienté à gauche (de septembre à novembre) 

 

Ils ont une durée de vie très courte = signe d’une crise politique profonde  

 

RIBOT : veut aller vers l’unanimité nationale avec Denis Cochin qui devient ministre dans son gouvernement  

Toutefois le dosage des partis qui compose la chambre est parfaitement respecté dans le gouvernement d’Union 

nationale  s’exprime dans les « comités secrets » de la chambre siégeant à huit clos, délibèrent avec les membres 

du gouvernement sur les Q les + urgentes de la guerre 
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2.3.2. Les éléments de la crise  

 

2.3.2.1. Le point de vue diplomatique  

OR il apparait que des renseignements de haute sensibilité sont très vite connus des services de renseignement 

étrangers cad allemands  les diplomates français et les agents français arrivent à savoir que leurs homologues 

allemands sont très vite informés par des informations secrètes  

 Lyautey dénonce ces fuites et provoque en mars 1917 la chute du cabinet Briand 

 

2.3.2.2. Le point de vue militaire 

MAIS l’affaire des fuites n’est qu’un des éléments de cette crise :  

 Printemps 1917 : défaillance de l’allié russe 

 Effondrement de l’allié roumain 

 Association des USA à l’entente (purement psychologique) = il faut organiser une armée américaine 

moderne  

 Situation pas fameuse sur le front français : échec de Nivelle avec la bataille du chemin des dames  

 

Il y a aussi une crise sociale : le salaire des femmes qui cousent les uniformes des soldats n’ont pas été réévalués 

depuis 1914   

OR l’inflation monétaire ronge le pouvoir d’achat d’autant plus rongé qu’un certain nb de produits traditionnels du 

français disparaissent (café, sucre, chocolat) 

 Avril 1917 : grève des cousettes accompagné de la grève des ouvrières des usines d’armement + volonté 

de paix, sont prêt à accepter une paix de compromis  

 Campagne pour une paix blanche de la SFIO  

 Certain nb de députés comme MALVI ou CAILLAUD semble d’avis pour une paix de compromis  

 

2.3.3. La sortie de la crise militaire : Philippe Pétain (1856-1951) 

 

Confit le commandement de la guerre au général Philipe Pétain qui prend plusieurs mesures pour rétablir l’ordre :  

 

2.3.3.1. Les conditions de vie des hommes  

Utilise la technique de la carotte en améliorant les conditions de vie des hommes au front :  

 rythme + soutenu des permissions à domicile (1 semaine entière tous les 4 mois) : politique nataliste 

comprise  

 on améliore le quotidien du soldat : on lui accorde un repas supplémentaire, le petit-déjeuner  

 

2.3.3.2. La réorientation stratégique  

Réoriente la stratégie française : « le feu tue », « j’attends les américains et les chars »  

 Pour Pétain la France peut gagner la guerre si elle renforce son artillerie lourde  

 Attend des troupes fraiches pour résoudre le problème des effectifs  

 Attend les chars car Pétain a vu comment les anglais avaient vu la bataille victorieuse britannique à 

Cambrais avec les chars pour enfoncer une partie du front 

 A pensé une association possible entre les forces aériennes et les chars au sol  

RESULTATS :  

 1ère bataille  d’Houthulst stabilise le front à hauteur de Verdun 

 Bataille de la Malmaison stabilise la front à hauteur de l’Oise et de l’Aisne (a consommé + de 8000 obus 

lourds sur une largeur de front de 15km) 
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LA que nait le mythe de Pétain : a eu de grands résultats avec des pertes moindres que dans les batailles 

précédentes  Pétain protecteur du fantassin  

 

2.3.4. Les deux gouvernements face à la crise  

 

CEPENDANT les 2 gouvernements doivent faire face à des déséquilibres politiques internes :  

 

2.3.4.1. La division des socialistes et la fin de l’Union sacrée  

Les socialistes français commencent à se diviser : patente depuis le congrès socialiste de Stockholm qui doute la 

politique d’Union sacrée  met le ministre Paul Painlevé en une mauvaise position  

 

2.3.4.2. Les attaques « jusqu’au-boutistes » 

Clemenceau au Parlement accuse le gouvernement d’absence de fermeté  

A partir du 22 juillet 1917 il lance des attaque contre MALVY (ministre de l’Intérieur) l’accusant avoir des liens avec 

des anarchistes qui ont publiés des journaux financés en sous-main par l’empire allemand = MALVY démissionne de 

son poste de ministre  

 

2.3.4.3. L’amendement Sixte-Quenin (février 1917) et la réserve catholique  

-Relance de l’anticléricalisme : Sur quoi repose-t-il ? Repose sur « la rumeur infâme » : catholiques ont accusés les 

anticléricaux de ne pas y avoir de curés au front (il y en avait mais ne portaient pas la soutane) 

-Pour faire face aux effectifs, l’amendement du débuté Sixte-Quenin prévoit d’enrôler dans l’armée tous les prêtre 

en âge qui avaient été nommés prêtre avant la loi de séparation (la loi ne peut avoir aucun effet rétroactif) = Denis 

COCHIN démissionne  

 

2.3.4.4. Les deux gouvernements sont fragilisés  

RIBOT : Face à 2 démissions dans son gouvernement, le gouvernement Ribot démissionne collectivement le 7 

septembre 1917  

 

PAINLEVE : CELA laisse place au gouvernement Painlevé qui tente de maintenir un gouv d’unanimité nationale mais 

sans les socialistes (qui refusent l’union sacrée par ex Albert THOMAS) MAIS n’arrive pas à imposer sa politique à la 

chambres (CLEMENCEAU monte la chambre contre le gouvernement) 

Le gouvernement tombe le 13 novembre 1917 sur la Q des interpellations policières contre MALVY et CAILLAUX 

(donc ceux pour une paix de compromis) 

 

Se met en place alors le gouvernement de Georges CLEMENCEAU (nov 1917-Jan 1920) 

 

2.4. Le gouvernement Clemenceau (jusqu’au 11 nov 1918) 

 

2.4.1. Georges Clemenceau (1841-1929) 

 

-Vendéen, fils d’un médecin républicain et né dans le village ou le maire est le maréchal Delattre de Tassigny  

 Son père a connu la répression de l’empire  

-après ses études, il entreprend à Paris des études de médecin sous la direction du docteur Robin (disciple d’Auguste 

Compte)  apprend tout autant la médecine que la philosophie positiviste qui affirme ses choix républicains  

-s’oppose à l’empire mais dans les formes les + excessives = doit s’exiler en 1865 aux USA dans la région de Boston 

ou il prend femme  parfaitement bilingue (important du point de vue diplomatique après  

-personnage excessif :  
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 Point de vue idéologique : médecin à Montmartre (quartier pauvre de Paris) pour la charité mais critique 

Pasteur (car est un savant mais aussi un catholique pratiquant) tout en utilisant ses médicaments  

 Pendant le siège de Paris il avait eu l’idée de faire distribuer à tous les parisiens des petites bombes à jeter 

sur l’ennemi si les allemands étaient entrés (aurait conduit à un massacre de la population parisienne) 

 A été dans toutes les chambres des députés de 1976 à 1993 puis y retourne en 1902 et depuis 1914 mène le 

mouvement jusqu’au-boutiste  

 1906 : a cassé les grèves des ouvriers agricoles de manière brutale = surnom de « Tigre » 

 

2.4.2. Le gouvernement du « Tigre » 

 

2.4.2.1. Le choix de Clemenceau  

 Pourquoi a-t-il été choisi comme président du conseil alors que Poincaré déteste ?  

-automne 1917 : opinion publique parfaitement informée par l’Homme enchainé et par la Dépêche de Toulouse, 

Clemenceau à la faveur de l’opinion publique + donne en public l’apparence de n’aspirer à rien (joue le rôle de St 

Cinatus)  il s’agit d’une mise en scène pour pouvoir agir sans être contesté  

 

2.4.2.2. Composition et fonctionnement du ministère de Clemenceau  

-Comment organise-t-il le pouvoir ?  

1) Rompt avec l’Union sacré : s’organise avec les radicaux et radicaux-socialistes = unité idéologique assurée  

2) Organise son ministère pour faire la guerre : est capable de faire appel à tous les techniciens capable de 

gérer l’industrie de guerre = garde Louis LOUCHEUR au ministère de l’armement alors qu’il est de droite  

3) Le ministère est organisé pour que l’autorité soit une et uniquement dans la personnalité de Clemenceau  

Les ministres dont il s’entoure sont des hommes honorables capables de diriger un ministère MAIS ce sont 

des hommes qui ne font que refléter la gloire de Clemenceau = pas de personnalité autonome capable 

d’avoir une idée autonome (pas de Briand, pas de Caillaux au ministère) 

4) Ministère qui se veut efficace : la manière de gouverner de C tend à éliminer tout pouvoir du président de la 

République = réunit un conseil des ministres pas semaines dont il fait précéder un conseil de cabinet c’est 

surtout là qu’on prend les décisions, on ne discute rien devant le président de la République (son but étant 

d’éliminer Poincaré) 

5) Il se réunit au ministère de la guerre rue St Dominique : seuls des personnes accréditées peuvent rentrer = 

tous les journalistes et toutes les femmes ne peuvent rentrer  

TOUTEFOIS, il n’a pas demandé les pleins pouvoirs, même si il les exerce de fait = a toujours donné l’impression d’un 

président du conseil soumis aux règles du parlementarisme (« la question de confiance est toujours posée ») 

MAIS : en se plaçant comme héros, personne à l’Assemblée n’ose poser une motion de censure  

 Va sur les 2e lignes du front, discute avec les soldats et multiplie les photos de lui la bas  

DONC : il a personnalisé le pouvoir que FERRY voulait impersonnel sous la IIIe République  

 Quelle action du Tigre ? Programme le 20 novembre 1917  

 

2.4.3. L’action du « Cabinet de guerre »  

 

2.4.3.1. Le but  

Clemenceau fait la guerre et tout est conditionné à ce but  

 

2.4.3.2. La lutte contre le défaitisme  

-22 novembre 1917 : commence le procès de MALVY en Haute cour de justice (lui-même qui l’a demandé) lieu 

entre le 16 juillet et 4 aout 1918 et condamné à 5 ans de bannissement  
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-11 décembre 1917 : CLEMENCEAU impose un procès pour pacifisme contre CAILLAUX car associé à l’idée de paix 

blanche MAIS on n’a pas de preuve de culpabilité  

 

2.4.3.3. L’organisation de l’effort de guerre  

Galvanisant l’opinion publique par l’annonce de ces procès, C organise l’effort de guerre :  

  de la crise des effectifs = signe le décret permettant de mobiliser par anticipation toutes les classes qui 

ont 18 ans (classe 1899 mobilisée en 1917 = les bleuets) = arrivent au front après les 3 mois d’instructions 

réglementaires  

 Intervention croissante de l’Etat dans tout ce qui est de la fabrication d’arme avec l’achat intérieur ou 

extérieur de tout ce dont ils ont besoin  

 Avril 1918 : après l’échec de l’offensive allemande dans les Flandres, à Boullence, C confie le poste de 

général des armées alliées au général Foch sachant très bien que c’est un calotin (catholique pratiquant) car 

c’est tout d’abord un militaire  

 

2.4.3.4. Vers la victoire  

Cet effort conduit vers la victoire : 

1) C profite de l’affaiblissement de l’Allemagne 

2) On bénéficie de la 2e bataille de la Marne = on perse le front allemand en septembre 1918 à la suite de quoi 

l’évolution politique de l’Allemagne l’amène à signer l’armistice ce qui sonne le cessez le feu sur le front 

 

 

3. L’ANGLETERRE EN GUERRE  
 

3.1. Le nœud de la question  

 

3.1.1. Les gouvernements britanniques de 1914 à 1922 

 

Premier ministre Orientation politique Période 

Asquith Libéral 1911 – 17 mai 1915 

Asquith Union nationale 17 mai 1915 – 5 décembre 1916 

Lloyd Georges Coalition nationale 7 décembre 1916 – 1922  

 

3.1.2. Le commentaire  

 

- Pourquoi n’y a-t-il pas d’Union nationale au RU en aout 1914 ?  

1) Le premier ministre ne veut pas de ce type de mise en scène le jugeant dangereux, inefficace et inutile = 

renvoi à un imaginaire révolutionnaire qui est parfaitement étranger à la culture politique britannique ou il 

n’y a pas de référence permanente aux grands évènements passés = pas le même poids politique qu’en 

France  

2) Le gouv Asquith en aout 1914 pense que le conflit sera court : leur dernier conflit à la guerre de Crimée 

(1854-1856) = début de la guerre seulement avec l’armée de métier qui compte 6 division ou on envoie 5 en 

France et le reste réparti entre l’Irlande et on maintint sur place l’armée des Indes et des colonies  

MAIS que sous l’effet de circonstances qu’on met en place la notion d’une « Union sacrée » 

 

 Comment s’organise le RU en temps de guerre sachant qu’elle n’a été l’objet d’aucun front et seulement 

soumise à quelques bombardements à la fin du conflit mais seulement avec un effet psychologique ?  
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3.2. L’organisation de l’Angleterre en temps de guerre (août 1914-mai 1945)  

 

3.2.1. L’organisation de l’opinion publique 

 

3.2.1.1. Le décret-loi du 12 août 1914  

A partir du 12 août 1914 : la presse écrite est soumise à un contrôle de diffusion pour le motif que le RU importe 

essentiellement son papier et que pour des raisons d’économies on rationne le papier et en même temps on 

contrôle indirectement le contenu du journal dès l’instant ou un bureau de censure est mis en place pour donner des 

instructions pour influencer l’opinion publique  

 

3.2.1.2. Différence et ressemblance avec la censure du continent  

La différence de la censure anglaise réside dans le fait que la presse conserve toute liberté d’expression pour les Q 

politiques  

MAIS la presse britannique qui est avant toute chose une affaire commerciale (≠ continent ou c’est plutôt une 

affaire d’instruction)  elle n’abuse pas de cette liberté car si les journaux sont achetés par la population, c’est pour 

avoir des nouvelles de la guerre et que ce qui fait vendre ce sont des récits de la guerre à caractère héroïque qui fait 

vendre du papier = information ciblée de manière à calmer l’opinion publique  

 

 

 

 

3.2.1.3. Une participation « libérale » à l’effort de guerre : le recrutement militaire jusqu’en 

1916  

 Le but est de donner une idée fausse de la guerre, de maintenir une image relativement positive alors que jusqu’en 

1916, le renouvellement de l’armée se fait pas engagement volontaire qui tend à diminuer au fur et à mesure 

qu’on se rend compte que les pertes au front sont de + en + importante 

 

Dans l’org de l’opinion publique pendant la guerre, pas de recours massif à l’argumentaire religieux pour justifier la 

guerre psq :  

 RU est un état pluriconfessionnel : Eglise établie d’Angleterre (sous Georges V) se divise entre une Haute 

église très proche du catholicisme et une Basse église plus proche de l’église calvinisme  

De plus présence de toutes les églises dissidentes : Ecosse, Pays de Galle,… 

Il n’y a absolument pas d’unité :  

 Eglise du dissinte pacifique  

 Seule Eglise anglicane de Londres a des discours nationaliste (Archevêque de Canterburry)  

MAIS le gouvernement libéral ne se soucie pas et ne cherche pas à associer les forces religieuses à l’effort de guerre 

car proche des églises du dissinte  

 

3.2.2. Du renforcement du ressort de l’Etat en pays de libéralisme  

 

Même si l’encadrement est moins strict que dans les états belligérants du continent, c’est une rupture avec la 

tradition libérale anglaise au même titre que le renforcement du pouvoir de l’Etat est une rupture dans la tradition 

libérale des gouvernements britanniques.  
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3.2.2.1. Loi du 8 août 1914 autorisant les Défense of Realm Act  

Tout tourne autour de la loi du 8 août 1914 : le Parlement britannique accorde au gouvernement Asquith des 

pouvoirs spéciaux en part en matière économiques et qui sont valides jusqu’au retour de la paix  

DONC peut gouverner par des décrets lois : force de loi sans passer par la sanction parlementaire pour avoir rapidité 

et efficacité  

 

3.2.2.2. Les conséquences  

L’usage régulier au DORA (Defense or realm act) permet à l’Etat d’intervenir dans tous les domaines et le gouv ne 

perd pas son temps : dès la fin du mois d’août 1914 le ministère du commerce britannique crée un comité d’état 

qui mène des représentants de l’administration publique, de compagnies ferroviaires pour coordonner l’ensemble 

de toutes les lignes ferroviaires du royaume afin de bien approvisionner le front et la population civile = on suspend 

la livre concurrence entre les compagnies ferroviaires  

 Doivent harmoniser le prix, les horaires et les rotations 

CAR dès le 11 septembre 1914 : création de la commission royale des sucres qui se substitue pour les achats à 

l’étranger de ce produit et par la suite d’autres produits comme le thé à toutes les compagnies privées de manière à 

faire taire la libre concurrence avec un seul groupement d’achat qui achète les sucre pour tout le RU =  prix  

 Lui permet de fixer le prix de vente à l’intérieur pour tous les produits de première nécessité  

 

*Plusieurs accros au libéralisme se suivent :  

1) Dès la déclaration de guerre, l’Etat britannique annule les effets de brevets industriels déposés au RU par 

toutes les nations ennemies du RU  

2) Intervient directement à la formation d’entreprises de guerre pour approvisionner le front :  

Ex : ayant nationalisé la création des colorants artificiels, le gouvernement anglais décide de créer le 1er avril 

1915 une société d’économie mixte pour fonder la société British dyes pour les uniformes mais qui fabrique 

aussi des explosifs et des fusées éclairantes  

 Succès limité car entreprises textiles ont refusé de participer car ont compris que ces colorants 

servent aux explosifs dont elles n’ont pas besoin  

MAIS ce qui est nouveau c’est l’initiative de l’Etat de créer une entreprise d’Etat pour les poudres 

  

ATTENTION : ces mesures ne sont pas liées à un choix idéologique  

 Prises par un gouv libéral attaché au principe du « laissez faire, laissez passé » : prises sous la forme du 

pragmatisme  

Toute la conduite économique et financière de la guerre ne repose que sur ce pragmatisme  

 

3.2.2.3. Des mesures au cœur de l’analyse historique de cette période : intentionnalité ou 

pragmatisme  

 

Les anglais d’entrée de jeu se méfient des emprunts à court terme : s’engagent sur 3 ans 

La dette anglaise étais de 600M£  remboursements étalés dans le temps  

DONC le RU finance sa guerre de manière bcp + intelligence que : la France qui ne met en place l’impôt sur le 

revenu qu’en 1917 et surtout que l’Allemagne  

 

MAIS ce gouv Asquith connait une crise en mai 1915 et continue à gouverner jusqu’au 5 décembre 1916 
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3.3. Le deuxième gouvernement Asquith 17 mai 1915 – 5 décembre 1916  

 

3.3.1. Les causes du changement de gouvernement  

 

3.3.1.1. De la thèse de la rivalité Asquith/Lloyd Georges 

-Crise liée en partie seulement aux tensions qui divise le parti libéral entre les libéraux classiques (Asquith) et les 

libéraux Lloyd Georges qui seraient encore + interventionnistes  

 

3.3.1.2. De la thèse du pragmatisme dépendant des circonstances 

-Crise en même temps liée à des phases du conflit et à son évolution :  

 Echec de l’offensive sur les détroits ottomans : le Bosphore et les Dardanelles  

18 mars 1915 : l’opération anglo-français concoctée par Churchill échoue  le débarquement des troupes 

à Gallipoli est un échec (50% tués par les ottomans cachés en hauteur) (précédé par l’échec du passage en 

force des détroits) 

ENCORE + GRAVE car mené par Churchill contre l’avis des amiraux  

 Crise des munitions : le soldat anglais ne peut tirer que 6 cartouches par jour et 10 obus par canons sur le 

front français + fabrication se fait lentement  

 

3.3.1.3. De la composition du deuxième gouvernement Asquith pour sortir de la guerre  

-Parti libéral perd une partie de son soutien populaire : c’est le parti des églises du dissinte pour le pouvoir des 

communes contre la chambre des lords et contre la loi. Ces églises sont pacifistes et tolères la militarisation du pays 

au fur et à mesure qu’à la suite des morts au front, l’église a besoin de volontaires pour s’engager dans l’armée  

OR s’engager dans l’armée alors que les chances d’être tué sont de + en + forte  

= pour ces églises la guerre est le mal absolu et c’est l’autorité du gouv libéral qui est mis en cause  

 Pour y faire face libéraux, conservateurs et travaillistes mettent en place un consensus politique 

pour que le RU fasse honneur aux engagements internationaux (accord du Londres de sept 1914) 

qui conduit les signataires à ne pas faire une paix séparée avec les empires centraux  

 

CSQ : Asquith reforme son cabinet sous la forme d’ « Union nationale » : base libérale avec 8 ministres 

conservateurs et 1 ministre travailliste  

-appel au parti conservateur (sociaux ac Disraeli) dans l’opposition depuis 1906 car :  

 militait pour accroitre la sécurité militaire du RU depuis cette date 

 sont étrangers à tout dogmatisme économique = appui peut être déterminant pour organiser l’économique 

de guerre  

-en ouvrant le gouv au travailliste Arthur ANDERSON nommé ministre de l’éducation (fait passé le message au 

jeune), on obtient le soutient du Labour Party mais aussi des syndicats britanniques (Trade Union Company) 

moyennant quoi ils soutiennent l’effort de guerre (par de grève)  

 seuls 3 dirigeants y restent opposé : R. MCDONALD, K. HARDIE, JOUVET qui fondent The Independant 

Labour Party  

 

3.3.2. Renforcement accru du rôle de l’Etat  

 

3.3.2.1. David Lloyd Georges, ministre des munitions  

-toute la chimie anglaise est organisée en vue de fabriquer des poudres, des amorces de mise à feu  

-toute la sidérurgie et orientée vers les productions de guerre : gamelles, casque, canons  

-contrôle aussi la production des machines-outils : blindés, camions de troupe, etc…  

= se fait avec la collaboration avec le patronat anglais  
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Met aussi un stop au Free Trade  

 

3.3.2.2. Les droits de douanes McKenna 21 septembre 1915  

-tous les produits sont taxés à 33,33% :  

 Intérêt stratégique secondaire : prend bcp de place dans les cales des bateaux  

 Taxes perçues par l’état permettent le financement de la guerre  

 

3.3.2.3. Vers la conscription obligatoire ou The Derby Scheme 

Prévoit aussi la mobilisation générale des hommes pour pallier au pb du recrutement des soldats : le fait de 

manière discrète avec le Derby Sheme : recensement de tous les hommes ayant entre 18 et 41 ans pour savoir qui a 

les compétences pr être mobilisé  

 

3.3.2.4. The Escess Profit Duty 1915  

Imitation de ce qu’il se passe en All et en France ce qui permet à l’état de mieux autofinancer l’effort de guerre  

 

3.3.3. La question irlandaise  

 

3.3.3.1. La situation de l’Irlande au début de la guerre  

Août 1914 la guerre est déclarée = Q du statut de l’Irlande est reportée 

 Les lois d’autonomies de 1912 avaient été votées par le Parlement mais les décrets d’application n’avaient 

pas été pris. La mise en œuvre de ces décrets a été reportée à la paix et le gouv Asquith disait qu’il faudrait 

recourir à la force si dans l’Ulster le gouv orangiste devenait agressif pour empêcher la mise en œuvre ou 

pour contester le compromis de 1912.  

Tout 1914, l’IRA avait organisé des soi-disant mobilisations générales pour montrer sa capacité de puissance.  

= gouv Asquith met sur le terrain une division de l’armée britannique en Irlande pour assurer le maintien de l’ordre  

 

 

 

3.3.3.2. Radicalisation du mouvement irlandais  

Le mouvement indépendantiste irlandais, déçu du report de la mise en œuvre de ces lois, reprend d’autant plus 

d’ardeur à revendiquer l’indépendance plénière que s’offre à l’Irlande d’avoir un appui logistique et tactique grâce à 

l’Allemagne impériale (= reprise de la stratégie au XVIIIe siècle avec la demande de l’appui de la Rep française).  

Sir Roger Casement représente le mouvement indépendantiste irlandais en Allemagne tandis que sur place Eamon 

DE VALERA (irlandais né aux USA) est le chef le + éminent du mouvement 

 Organisent la révolte de Pâques 1916  

 

3.3.3.3. La révolte de Pâques 1916  

-Vendredi saint 1916 : U-boat allemands prêt des côtes irlandaises : le pb est que les services secrets britanniques 

avaient eu vent de l’opération  CASEMENT débarque et immédiatement arrêté par le gouvernement britannique  

-lundi de Pâques 1916 : les insurgés irlandais prennent le bureau de poste de Dublin, proclament la République et 

mettent en place un gouv provisoire  

 CSQ : 5j de combats de rue à Dublin = arrestation des 8 chefs du gouv provisoire, 7 d’entre eux sont 

immédiatement fusillé pour insurrection en temps de guerre et seul Eamon DE VALLERA (citoyen américain) 

est condamné à la prison à  vie tandis que les chefs de l’IRA sont exécutés  
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3.3.4. La fin du deuxième gouvernement Asquith  

 

3.3.4.1. La nature du soutien conservateur au gouvernement Asquith  

Refus des conservateurs d’être au second plan au sein du gouvernement  

DE PLUS CHURCHILL est un conservateur refuse lui aussi tout poste subalterne dans le 2e gouvernement Asquith et 

par ses attaques perpétuelles met la majorité libérale en danger  

 

3.3.4.2. Décomposition de la majorité libérale 

Ces évènement de Pâques affaiblissent le gouv Asquith et la Q irlandaise y participe grandement : a la suite de la 

révolte irlandaise, la majorité libérale se délie :  

 Traditionnellement, les députés catholiques irlandais apportaient leur soutien au parti libéral (tjrs soucieux 

de liberté religieuse et d’autonomie)  

Après la répression de la révolte, les députés catholiques Irlandais refusent toute collaboration et tout 

soutient au parti libéral  

 Le soutien des travailliste devient de + en + aléatoire au fur et à mesure que ce précise les projets de 

mobilisation générale et de conscription obligatoire de tous les H de 18 à 41 ans : le pacifisme des églises du 

dissinte permet le retour à l’unité du parti travailliste  

 Les conservateurs apportent un soutien de + en + mitigé au gouvernement Asquith  

 Winston Churchill : a refusé tout poste subalterne dans le 2e gouv Asquith et par ses attaques perpétuelles 

met la majorité libérale en danger  

 

3.3.4.3. Le renversement du cabinet Asquith  

-se fait pas une entente entre le leader du parti conservateur (Bonar LAW) et Lloyd Georges  sur quoi se fait cette 

entente ?  

 Chaque camp décide d’éloigner du pouvoir tous les extrémistes : ultra-libéraux pour Lloyd Georges par Ex  

 S’entendent pour organiser le gouv et le pouv E en vue d’une grande efficacité dans la conduite de la guerre  

-18 nov 1916 : LLOYD GEORGES posent à ASQUITH une Q comme un ultimatum = lui demande de créer un cabinet 

restreint qui conduirait la guerre  

 Posé d’une telle manière que si ASQUITH accepte il ne sera plus le chef de la majorité = obligé de 

démissionner et remet de lui-même ses pouvoirs le 5 décembre 1916  

 

3.4. Le gouvernement Lloyd Georges (coalition nationale) 

 

3.4.1. La majorité parlementaire de Lloyd Georges  

 

-peut gouverner avec tous les libéraux, et a la majorité des travaillistes derrière lui  

-peut mettre en place avec l’appui des conservateurs le cabinet restreint pour mener la guerre  

= mène une politique de prééminence du pouvoir E sur le pouvoir L  

 

3.4.2. L’organisation et la pratique gouvernementale  

 

3.4.2.1. The War Cabinet  

-la décision et l’action appartient au cabinet  

-cabinet restreint qui ne comprend pas tous les ministres mais seulement 5 : Premier ministre, ministre des finances 

(LAW), ministre des affaires étrangères (BALFOUR), ministre de la guerre et ministre de la marine  

-du 1er ministre, de chancelier des échiquiers = grand ministère régalien  
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-siège quasiment en permanence : une fois par jour au moins voir 2 fois et en fonction des dossiers traités, on peut 

étendre la composition du War Cabinet  

 Ex : ministre du travail convié à la réunion s’il s’agit de l’org du L pour l’effort de guerre  

-met en place une nouveauté : gouv des experts et des techniciens  

 

3.4.2.2. L’initiative d’action du Premier ministre renforcée  

-dans cette organisation, le 1er ministre concentre toute l’autorité de l’état :  

 Sera autonome par rapport aux communes : gouverne en s’appuyant sur l’opinion publique en utilisant les 

DORA mais ne perd pas son temps à justifier sa politique devant sa majorité aux communes et cesse d’en 

être le leader  

 Organise l’action du cabinet du 1er ministre à cette fin : création du cabinet de secrétariat ou 100 membres 

ont pour boulot de lancer des enquêtes sur des sujets particuliers et surtout on étudie les csq à long terme 

des décisions prises  

DONC c’est de + en + l’E qui a l’initiative des lois  

 

3.4.3. Les actes  

 

3.4.3.1. La conscription obligatoire  

-mise en place à la fin de l’année 1917 : ce sont les syndicats qui décident qui doit être affecté spécial ou non au 

sein des entreprises  

 Contrepartie : acceptent que l’on recrute dans les entreprises pour compenser le départ des hommes du 

personnel non qualifié = postes confiés à des femmes  

-d’une manière générale, ils mènent une politique qui favorise la concertation pour sortir le RU de la France de la 

Grande Dépression de 1917 = inspiré du socialisme Fabien  socialisme de fait qui renonce à l’opposition pour 

mettre en place des organismes de codécision au sein des entreprises :   

 création des délégués d’ateliers dès 1915 : participent à l’org du temps de L au sein des entreprises 

britanniques  

 

ATTENTION : ne signifie pas qu’il n’y ai pas eu de tensions violentes à la suite des révolutions russes :  

 

3.4.3.2. La concertation contre the Great unrest  

-sept 1917 : se met en place un petit noyau communiste anglais qui rêve du Great unrest qui reste extrêmement 

minoritaire en Angleterre CAR il se met en place imitant trop les bolchéviques dans les revendications sociales  

OR en rupture avec la tradition britannique ou l’orientation politique repose à une appartenance religieuse  

 

-dans cette logique de socialisme fabien, à partir de juillet 1917, le député libéral WHITLEY crée le Whitley comitty 

qui veut créer un comité paritaire de gestion dans toutes les entreprises pour créer de manière équitables les Q 

d’organisation  

+ nov 1918 : Labour Party adopte un programme politique extrêmement modéré qui chasse toute idée de 

nationalisation au sens bolchévique du terme :  nb de nationalisation,  impôt sur le revenu que sur les grandes 

fortunes, propose le salaire universel  

TOUTEFOIS au cours de l’été 1918 en raison de ces attaches religieuses pacifiques, le LP prend ses distances par 

rapport à la coalition nationale et ANDERSON démissionne  

 

3.4.3.3. Le gouvernement par les Defense of Realm Acts  

On parle de la dictature de Lloyd Georges : gouverne que par décret  
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 Août 1917 : on décide de suspendre la loi des Corn Law de 1848  afin de réduire la dépendance alimentaire 

du RU par rapport à l’étranger  

 1918 : fin du Free Trade anglai  

 

PAR LA que LLOYD GEORGES conduit l’Angleterre à la Victoire en 1918  

 

 

CONCLUSION : en Europe de l’Ouest, ayant été des pays d’économie libérale et pour 2 d’entre eux des pays de 

démocratie libérale 

-pays parlementaire : renforcement du pouv exécutif et autonomie bcp + grande par rapport au pouv E 

≠ Empire allemand : glissement vers une parlementarisation du régime pr faire participer le peuple de manière + 

directe à l’effort de guerre (facilité par le fait que GII est un personnage velléitaire et peut faire des allers et venues 

dans ses choix)  

MAIS SURTOUT derrière toutes ces évolutions, il y a une évolution de la mission de l’Etat qui se fait jour :  

 Etat traditionnel : se veut l’arbitre suprême entre des intérêts divergents de tous les grps sociaux qui 

composent la nation  

 Sou l’effet de l’effort de guerre de la nécessité de mettre l’appareil de production au service des armées : 

L’Etat prend en charge partout l’organisation économique, définit des objectifs économiques voir même 

crée des entreprises industrielles = l’Etat s’arroge un rôle économique qui étant impensable avant la guerre 

1914-1918  
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DEUXIEME COURS  

LES CAS PARTICULIERS DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE ET DE LA RUSSIE  
        

PREMIER CAS : LES ETATS-UNIS 
 

1. Les Etats-Unis au début du XXème siècle  
 

But : décrire comment les USA, engagés indirectement puis directement après 1917 dans le conflit, évolue et se 

transforme pour devenir la grande puissance qu’elle est.  

Moyen : d’abord un états des lieu des USA au début du XXe siècle, puis on verra que les tensions du début du XXe 

conduise à l’instauration d’un pouv fédéral entre 1901 et 1913 tandis que Wilson président de 1913 et 1920 donne 

une inflexion décisive à la notion d’Etat et de puissance impériales  

 

1.1. La fin de la « Frontières » 

 

Entre 1989 et 1912, le territoire des USA s’achève de se couvrir d’états nouveaux fédérés  

 

1.1.1. Les faits  

 

1889 : création de 4 nouveaux états (Dakota du Nord et du Sud, le Montana et l’état de Washington) 

1896 : l’Utah devient un état fédéré  

1907 : l’Oklahoma devient un état fédéré  

1912 : Nouveau Mexique et Arizona deviennent des états fédérés  

 

1.1.2. Les conséquences  

 

1.1.2.1. Disparition des territoires administrés directement par le Congrès 

Puisqu’il n’y a plus de territoires à conquérir il n’y a plus d’Etat administré par le Congrès sauf l’Alaska, acheté en 

1867 aux russes qui demeure jusqu’en 1950 un territoire dont le gouverneur, le secrétaire de l’administration et les 

juges sont désignés par le Congrès   

 

1.1.2.2. La souveraineté intérieure de chaque Etat fédéré  

Chaque état fédéré a sa pleine et entière souveraineté intérieure :  

 Elit son gouverneur, les sénateurs de l’Etat ainsi que les juges 

 Administration autonome de la justice (législations propres) 

 Propre finance, système d’éducation 

 A le droit à l’émission monétaire  

 

1.1.2.3. Du gouvernement fédéral  

L’état fédéral s’exerce dans 2 domaines :  

1) La diplomatie  

2) La défense nationale  

Son action à l’intérieur même des USA est quasiment nulle jusqu’en 1901 avec l’élection de Théodore ROOSEVELT 
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 Le président des USA jusqu’en 1901 est choisi par la personnalité sympathique : représente la nation mais 

n’exerce pas réellement un pouvoir = l’administration fédérale est plutôt faible  

 

L’administration fédérale souffre de difficultés : son effectif est limité pour la taille du territoire qui est semblable à 

un continent, d’autant plus que certains fonctionnaires ont une compétence faible. 

 

Années Total En poste à 
Washington 

1880 100 000 13 000 

1891 157 000 20 000 

1901 239 000 28 000 

 

Fonction publique organisée sur le principe de la compétence MAIS viciée par le « Spoil System » : permet à un 

président nouvellement élu de récompenser ses partisans par l’octroi de postes administratifs, ce qui fait nommer à 

de hauts postes des amateurs  

MAIS ne gêne pas l’américain moyen : l’exercice d’une fonction administrative n’est pas considéré par l’américain 

individualiste qui pense vivre en harmonie selon les règles religieuses comme une activité valorisante 

 

1.2. Une culture politique caractéristique  

 

1.2.1. La religiosité est omniprésente 

 

1.2.1.1. Toponymie américaine  

-Nés de la migration de minorités religieuses persécutées en Angleterre 

-on le retrouve dans la géographie des états américains  

Ex : Maryland, Utah crée par la secte des mormons  

 

1.2.1.2. La religion civile  

Mais la politique est aussi une religion civique : George Washington a fait très officieusement du débarquement des 

Pilgrims à bord du Mayflower au mois de novembre 1620 une sorte de fête nationale aussi importante que le 4 

juillet (déclaration d’indépendance) = Thanksgiving Day déclaré jour de prière et d’action de grâce public  

Cette religion civile apparait à partir de 1664 sur les pièces de 1 cents « In God we trust » 

+ président prête serment sur la Bible  

 Religion civique n’engage en aucune manière une religion d’état officielle : le citoyen américain quel que soit 

ses origines peut pratiquer la religion de son choix puisque toutes les religions sont admises aux USA avec 

toute leur interprétation possible  

 

Mais de manière générale cette religiosité est d’origine protestante au sens le + large et le + varié du terme  

 

1.2.2. Religiosité et civisme  

 

1.2.2.1. Le puritanisme et la morale civique WASP  

-à l’origine des USA car ce mouvement fut persécuté par les rois d’Angleterre de la dynastie des Stuart et ce sont 

eux qui ont créés les 13 états de la côté Est  

MAIS particulier car si il est extrêmement rigide du point de vue de la morale, il admet que les richesses temporelles 

acquises ici-bas sont le signe visible de la grâce divine  
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CSQ de ce puritanisme :   

 Ostentation de la richesse est normale aux USA  

 Apologie de l’entreprise individuelle : c’est par la réussite personnelle qu’on vérifie si on est oui ou non bénit 

de Dieu  

Cette idéologie puritaine est vulgarisée à la charnière du XIXe et XXe siècle par Horatio ALGER (1832-1899) : a 

multiplié les romans à 4 sous qui exalte le rêve américain selon une morale très puritaine. Il dev 2 grandes idées :  

1) La richesse récompense la vertu  

2) Pour faire cela vertueusement il faut se lancer dans les affaires  

Concrètement cette idéologie du rêve américain est incarnée par Andrew CARNEGIE (1835-1919) : sujet britannique 

ayant migré en 1848 aux USA et devient le modèle de la réussite à l’américaine  

 Jeune ouvrier du textile devient chef d’entreprise en fondant la Carnegie Spill qu’il revend à la Banque GP of 

NY  

 Réorientation de sa carrière liée à la mission qu’il se donne à partir de 1889 dans la lignée du protestantisme 

fondamentaliste  

Article publié en 1889 dans la North American Revue intitulé « L’évangile de la richesse » : complète avec la 

responsabilité du détenteur de la richesse à l’égard de ses semblables = dev de l’idée que puisqu’on a une 

immense richesse on doit la mettre au service de ses semblables  

DONC c’est à partir de la que les riches se voient créer des fondations pour aider les autres à faire de même : 

financent des universités, des études, des musés, des centres de recherche etc…  

 

1.2.2.2. Le puritanisme, socle de la Manifest Destiny  

 1ère étape (années 1845 au début de la conquête de l’Ouest) : John O SULLIVAN publie dans la Democratic 

Revue  

« Notre destinée manifeste consiste à nous étendre sur tout le continent que nous a confié la divine 

providence » 

= socle religieux qui dit qu’ils doivent s’étendre sur tout le continent même au détriment des autres populations  

 

 2ème étape (1885) : le pasteur Josiah STRONG de St Cinaty qui était le président de l’Alliance évangélique 

américaine = dénomination américaine marquée par toutes les théories évolutionnistes de Darwin  

 Se retrouve dans la conception qu’il a de la destinée manifeste  

 Pour lui la race anglo-saxonne est une race supérieure  

« Il est évident que les Anglo-Saxons tiennent entre leurs mains le destin de l’humanité » 

(Our Country : Its Possible Future and Its Present Crisis) 

 

 3ème étape : idée que la supériorité de la race anglo-saxonne doit être protégée = eugénisme d’autant mieux 

acceptée par la population blanche d’autant mieux qu’il y a un changement complet dans la nature et la structure 

de l’immigration  

 Contexte de la crise du Melting Pot  

 1er ouvrage : LIPLEY avec Les grâces d’Europe avec en 1er la race nordique, la race alpine et les races 

méditerranéennes au bas de l’échelle  

 Ecole médicale de Chicago qui vulgarise les thèses de l’eugéniste français GALTON qui avait élevé des 

chevaux anglais : pensait qu’il fallait appliquer les mêmes règles sur les humains pour des races pures  

 DAVENPORT obtient un énorme succès avec Heredity in relation to eugenics  

CSQ : premier concours de beauté féminins ou spectacles de majorettes  

La culture de l’eugénisme est tellement développée que l’école de Chicago recrute sur le vieux continent tous les 

esprits savants capables de développer toutes les théories eugénistes  
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1.3. Une culture politique qui s’exprime dans un pays en plein mutation  

 

1.3.1. Heur et malheur de la croissance économique  

 

1.3.1.1. A la recherche du moteur de la croissance  

On a fait des théories économiques : on dit qu’elle est plus facile à avoir pour un certain nb de raisons :  

 USA est un pays neuf qui ne connaissent pas les règles nées de traditions ancestrales qui entravent la 

production  

Ex : en France il y a le métier de rubanier dev près de St Etienne qui est encore aujourd’hui régit par un texte 

législatif datant de Colbert MAIS pas possible aux USA  

 Pas de racines aux USA : population extrêmement mobile et pas attachée au sol, elle peut quitter du jour au 

lendemain un secteur pour s’implanter dans un autre ou il y a du travail  

 Pays de forte immigration : réduit le coût de la main d’œuvre car arrive chaque jour des bateaux amenant 

une main d’œuvre qualifiée ou peu qualifiée qui accepterait tous les métiers à n’importe quel prix pour 

s’intégrer  

 

1.3.1.2. La concentration de la production 

ATTENTION : réalité différente certes marché américain de 8000km2 avec aucune barrière entre états fédérés avec 

un haut niveau de consommation sur la côte Est qui s’étend au fur et à mesure que les lignes de chemin de fer se 

développent et accroissent le rythme des rotations de train et un marché américain protégé de toute influence 

étrangère  

MAIS les marchandises doivent parcourir de nombreux kilomètres = productions restent locales  

DE PLUS :La fédération américaine a mis en place en 1860 des droits de douanes très élevés pour l’importation de 

matières premières qui pourraient faire ombrage aux matières premières américaine, aussi pour les biens venus de 

l’étranger (par ex les cotonnades anglaises taxées à + de 33%)  

 A l’intérieur de ce marché : produisent de grande quantité à très bas prix par le recours permanent à la 

machine et surtout à l’OST (d’autant Remonte à la fin du XVIIIe siècle : on mécanise aussi tous les travaux de 

métallurgie en particulier par l’usage des fraiseuses et des tours à mèche + utilisation de l’OST de TAYLOR  

 

DE PLUS : dev aux USA d’un manque chronique de main d’œuvre = travail agricole très tôt mécanisé  

= Industrialisation de l’agriculture c’est la Northern Railway Company qui met en fermage ou en métayage les terres 

(que des grandes propriétés dans les états du Sud)  

 1907 : exception car lors de la conquête de l’Oklahoma on a organisé une répartition individuelle du 

territoire avec une course 

 

La concentration de la production est favorisée par la concentration des prix de vente : comme il y a de + en + de 

propriété en cessation de paiement face à la hausse du prix des machines, ça fav la concentration industrielle  

 

IDEM : industrie elle aussi concentrée en de grosses société : Bethlehem Steel ou Carnegie Steel  

 Dopé par une forte demande intérieure et notamment le dev des voies de chemin de fer  

Ex : ville de Pittsburg ou un fixe quasiment lep prix mondial de l’acier  

 Fav par l’intervention du monde bancaire qui crée le contrôle indirect de toutes les entreprises industrielles 

par le biais des trusts (ou big buismess, polls, holdings)  

1901 : la Banque GP Morgan of NY rachète la Carnegie Steal et d’autres pour crée le trust US Steal éliminant 

quasiment toute concurrence sérieuse en ce domaine  

 1904 : 318 trusts américains contrôlent les 2/3 de l’industrie (Rockefeller pour le pétrole par ex)  
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Il est évident que la réorganisation de cette économie en grand trusts entraine des troubles sociaux  

 

1.3.1.3. En conséquence les troubles sociaux  

-Le monde agricole du Middle West n’est plus que des ouvriers agricoles embauchés à la saison qui travailles : ce 

monde essaie de faire pression sur le gouvernement fédéral de manière à ce qu’il prenne des mesures 

d’assouplissement des frontières et des droits de douane de manière à fav l’exportation de céréales vers l’Europe 

qui se protège aussi de ces exportations pour des motifs d’inégalités de production (terres du MW ont pas besoin 

d’engrais pour produire)  

DONC pour arriver à ça les paysans créent des partis populistes qui essaient d faire pression sur les grands partis de 

manière à obtenir un assouplissement des barrières douanières  

-Le monde ouvrier vit aussi à l’heure de la grève : aucune lois sociales qui si il y en a ne sont que propres à certaines 

entreprises MAIS de manière générale en raison d’une crise de consommation, il y a une constante baisse des 

salaires car les ouvriers sont prêt  

 Grande grève de l’usine Fuhlman de Chicago : avaient baissé les salaires car plus de vente de voitures de 

chemin d fer  obtiennent le soutient des cheminots qui refusent de conduire des trains ou sont attachés 

des voitures Fühlman  

L’Etat de l’Illinois refuse toute négociation et le gouv fédéral soutient cette décision = grève cassée par 

l’intervention de l’armée qui fait plier les piqués de grève et impose le retour au travail  

C’est dans ce contexte que se crée un tout petit syndicalisme américain : American Federation of Labour crée par 

GOMPERS MAIS c’est un syndicalisme élitiste  

 On ne peut y adhérer que si avant on était affilié à une fédération de métier MAIS ne veulent pas toutes y 

adhérer  

 La cotisation syndicale est élevée = exclus tous les manœuvres et les OS  

MAIS ne peut pas progresser car il est illégal : les coalitions ouvrières pouvant porter atteinte à la liberté 

d’embauche sont interdites au nom de l’individualisme + ne concerne que les WASP (imprimeurs typographes par ex 

car ils sont obligés de savoir lire et écrire)  

Proportionnellement au nb d’employés en Amérique, le nb de syndiqués est très faible : 500 000 en 1900 , 

1M500 000 en 1905 (du a des évènement politiques) 

 

1.3.2. La crise du Melting pot  

 

1.3.2.1. L’immigration à l’aube du XXème siècle  

En millions 1885 – 1900 1901 – 1915 

Nombre de migrants 10 13,255 

Le problème vient de la composition de cette immigrations : on se rend compte que ceux qui arrivent à rentrer le + 

facilement sont ceux venant de pays plutôt protestants (Norvège, Suède, Danemark, Allemagne) 

MAIS dès qu’elle vient d’Europe centrale, orientale ou d’Italie ils ne rentrent plus facilement car ne peuvent pas être 

slaves :  

 Italiens catholiques  

 Population slave n’est pas unique protestantes  

 Europe orientale : forte proportion de juifs (Lituanie, Pologne)  

CSQ : le phénomène des communautés homogènes dans les grandes conurbations américaines apparait très vite 

dans le quartier du Lower East Side :  

 Installation d’un quartier juif car il n’y a pas le Samedi une certaine distance à parcourir entre le domicile et 

le lieu de prière (pas le droit de quitter la ville où l’on habite le jour de Shabbat à moins de 1km)  

 Très mal vu car religion très expressive  
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 Création de la little Italie à NY : on n’y parle pas l’anglais et on y vit avec les traditions italiennes de l’Italie 

du Sud extrêmement extériorisé (linge aux fenêtres, etc…)  

 Création d’un cartier polonais à Chicago : vient se surimposer au quartier noir puisque la population noire 

du Sud qui ne trouve plus d’embauche dans l’agriculture mécanisée remonte dans le Nord pour trouver du 

travail dans les usines  

 

DONC le creuset américain se fendille : dû à l’écrivain Franco-américain Michel Guillaume Jean de CREVECŒUR 

 -apprend l’anglais en 1754 en Angleterre puis part en 1755 en Nouvelle-France dans un corps expéditionnaire  

 Y passe dans les colonies anglaises et devient fermier dans le comté d’Orange  

-1757 : se fait initier indien dans la tribu Oneidas  

-lors de la déclaration d’Indépendance : retourne en France en passant par l’Irlande et publie les Lettres d’un fermier 

américain  lance le mythe de l’homme nouveau qui né sur le territoire américain « les individus de toutes les 

nations se fondent en une nouvelle race » sur la base de Ubi panis, ubi patria 

 

Le Melting pot a été mis en valeur par Israël ZANGWIZZ avec Le creuset ou melting pot : d’un côté arrive à Long 

Island les migrants vêtus de haillons de toutes les traditions de l’Europe, passent différentes étapes de formalités 

administratives à la suite de quoi ils ne sortent pas le Creuset d’un haut fourneau duquel ils ressortent habillés à 

l’américaine  

 

1.3.2.2. Les conséquences  

CSQ : Naissance et fin du mythe du Creuset, la politique d’immigration  

La crise du Melting Pot se traduit par ds tensions, on essaye de mettre en place une législation qui mène à une 

politique choisie d’immigration, d’autant + choisie que les nouveaux migrants qui arrivent ne sont plus source de 

richesse car ceux qui arrivent sont appelés à devenir des domestiques mais n’arrive plus des ouvriers hautement 

qualifiés = motif pour lequel on essaye de filtrer l’immigration  

 1896 : projet de loi excluant tout immigrant ne savant pas lire et écrire dans sa langue nationale  

Veto du président CLEVELAND sous la pression des trusts qui ont besoin de cette main d’œuvre par chère  

 1915 : 3e projet de loi, veto du président WILSON  

 1917 : loi sur l’immigration votée de manière à filtrer l’immigration et à exclure toutes les populations qui 

ne sont pas assimilables à la pop WASP en multipliant des tests et en imposant un droit d’entrée aux USA 

prohibitif = il faut avoir 8$ américain pour avoir le droit de passer les formalités de contrôle des frontière, 

prouver qu’on est pas alcoolique, test d’alphabétisation (sont privilégiés ceux qui savent déjà parler anglais, 

les autres dans leur langue nationale) 

Le président Wilson voulait mettre son veto mais a été contourné par le passage des lois l’une après l’autre  

 

CCL : la société américaine grandit vite et mal en raison des soubresauts de la croissance, par le souci de produire + à 

moindre coût. 

Crise d’autant + insupportable que jusqu’en 1950 la société américaines est une société déséquilibrée par le taux de 

pop masculine dans le population générale est trop important (54% d’hommes)  

= population qui devient vite violente  

La loi sur l’immigration nous a permis de signaler le rôle politique du président qui peut mettre son veto sur un 

projet de loi émanent du Congrès.  

OR à la charnière du XIX et du XXe il y a une affirmation du pouvoir fédéral sur les états particuliers  
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2. L’affirmation du pouvoir fédéral 1901 – 1920  
 

2.1. Du pouvoir fédéral et du pouvoir présidentiel dans le texte de la Constitution de 1787 

 

2.1.1. Des prérogatives du Congrès  

 

Pouvoirs : initiatives des lois, possibilité de créer et percevoir des impôts, monopole de la législation entre les états 

fédérés, pouvoir de recruter et de mobiliser l’armée, pouvoir de ratifier les traités 

DONC possède l’essentiel des pouvoirs aux USA  

 

2.1.2. Des pouvoirs présidentiels  

 

Que 5% et le + souvent partagés avec ceux du congrès :  

 peut nommer les fonctionnaires fédéraux mais il faut que le Congrès apporte son autorisation 

 peut signer des traités mais doivent être ratifiés par le Congrès  

Seul pouvoir seul : commandement de l’armée américaine depuis la guerre contre les Anglais ou il a été le seul à 

rester = Congrès n’ose plus lui contester  

MAIS en même temps aussi, il peut agir dès l’instant ou la Constitution américaine a oublié de définir si le 

président américain était une fonction ou un pouvoir = si un peu futé et autoritaire dit exercer un pouvoir  

 Art 2 qui définit les responsabilités du président fédéral n’esst pas limité, dit que cet article n’est la que pour 

préciser certains pouvoirs qu’il peut exercer mais de manière non limitative = ce qui se passe au moment ou 

arrive ROOSEVELT au pouvoir  

 

2.2. Le président Théodore Roosevelt (1858 – 1919) et the Square Deal  

 

2.2.1. Theodore Roosevelt  

 

-issu d’une vieille famille hollandaise qui a colonisé la vallée de l’Hudson au XVIIe siècle DONC appartient à une 

famille de propriétaires terriens aisés  

-fait des études de droit à Harvard d’où il sort diplômé en 1880 = choisit essentiellement la carrière politique  

-devient représentant à la chambre des repr de l’Etat de NY en 1882 

-1884 : mort de sa mère et de son épouse = part faire l’expérience des pionniers dans le futur état du Dakota du 

Nord = rédige des ouvrages ou il raconte son expérience de pionnier et exhalte la frontière qu’il faut toujours 

repousser plus loin  

-1889 : The Winning of the West  

-revient sur la côte est, échoue aux élections municipales du NY et devient grand fonctionnaire  

-1997 : finance la compagne du président américain McKinley qui le nomme sous-secrétaire d’Etat à la marine  

-1898 : démissionne pour participer à la guerre d’indépendance de Cuba contre les Espagnols et prend la tête des 

Rough Riders = devient une célébrité ou il utilise la photographie ou il pose derrière le drapeau américain  

-1900 : fort de sa gloire, il se porte candidat à titre de vice-président pour le parti républicain pour le 

renouvellement du mandat de McKinley qui ne veut pas de son ombrage sauf que élu vice-pré derrière McKinley, il 

prend sa place en 1901 lorsque celui-ci meurt en fonction  

DONC c’est à partir de la qu’il mène la politique du Square Deal (juste distribution) 
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2.2.2. Signification du Square Deal  

 

2.2.2.1. Naissance de la formule  

-dans un de ses discours de 1906 et qualifie les 2 présidences de Roosevelt  

ATTENTION : qualification à posteriori, ne parlait pas nominalement de « Square Deal » à l’époque  

-la nouvelle qualification permet seulement de cerner l’attitude du nouv président à l’égard de sa charge et permet 

aussi de voir que les USA commencent à gouverner par le système de fascination des foules  

 

2.2.2.2. Le style de la présidence de Théodore Roosevelt  

Pour lui tout ce qui n’est pas nommément interdit par une loi et surtout par la Constitution est autorisé au 

président fédéral des USA = cette interprétation de la Constitution qui fait que l’art 2 n’est plus lu de manière 

limitative est lié au choix politique de ROOSEVELT : homme qui vit dans un pays libéral, lui-même issu d’une grande 

fortune mais qui n’est pas industrielle (liée au patrimoine foncier car vendent des terrains dans la région du NY) 

 Entend corriger tous les défauts du libéralisme  

Ce personnage est d’autant + libre de critiquer le libéralisme qu’il n’a aucun lien avec le monde américain des 

affaires modernes (industrie, banque) 

-homme de culture puritaine et qui partage le rêve américain WASP : retient l’idée que « de toute les formes de la 

tyrannie, la plus attrayante et la plus vulgaire est celle de la richesse » 

-peut gouvernent car il est le 1er président des USA à être doté d’une forte personnalité : connu grâce à ses livres, 

grâce aux faits que dans « Chasse et partie de chasse » il a élevé un ourson dont d’inspire une entreprise pour créer 

le classique Teddy, connu pour avoir participé à la guerre de Cuba MAIS SURTOUT sait se mettre en scène  

 

2.2.2.3. Les principales mesures du Square Deal  

 

2.2.2.3.1. La politique contre les trusts 

 Un évènement : la création d’United States Steel  

1901 : Création d’United States Steel  

 USA à l’apogée de la concentration industrielle avec la United States Steel qui se place en position 

hégémonique sur tous les marchés américains dans le domaine de la production de fer ou d’acier  

 Un mouvement de l’opinion publique  

-mouvement contre cette concentration industrielle car ruine les derniers petits producteurs  

-enquêtes journalistiques sur la création des trusts  

 Ex : Ida TURBELL publie un article racontant comment est née la Standard Oil de la famille ROCKFELLER cad 

en expropriant des petits producteurs contraints de vendre leur exploitation  

 La politique de Roosevelt contre les trusts  

Politique pour 2 motifs :  

1) Défiance de la tyrannie de l’argent  

2) Trop faible poids du pouvoir fédéral américain face aux trusts qui ont les moyens financiers de peser sur 

l’opinion publique  

Plusieurs moyens de lutte :  

 Création du secrétariat du commerce et du travail : prend en charge toutes les questions économiques à 

l’échelle de la fédération américaine 

= par la qu’on arrive à montrer comment les trusts de l’Est tendent à détruire le tissu économique d’un 

certain nb d’états du Middle Est  

 Mise en place des lois Shermann : interdisent les trusts sur le principe de la nécessité d’avoir de la libre 

concurrence  

 Poursuites engagées contre les trusts par Roosevelt  
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1902 : contre la Northern Securities Compagny appartenant à John HILL regroupant 3 grandes sociétés 

ferroviaires (Great Northern Railway, Northern Pacific Railway, Chicago Burlington and Quincy Railroad)  

1903 : dissoute par les lois Shermann  

 Limites de la politique antitrusts  

-Moyens pas applicables partout : certains états voient des avantages à héberger des trusts et refusent d’appliquer 

les lois  

 Ex : ROCKFELLER déplace son trust au New Jersey  

-trusts ont de bons avocats et se nomment alors des « holdings » = concentration financière sans fusion des firmes  

 

2.2.2.3.2. La politique sociale  

 La cause  

Mai à mars 1902 : grande grève des mineurs de Pennsylvanie 

 Contestation des salaires jugés trop faibles 

 Propriétaire : également propriétaire de la Northern Security Compagny qui a acheté des entreprises de 

charbon pour approvisionner à faible coût ses voies ferrées 

 Grève menée par John MITCHELL avec 150 000 grévistes + soutient de l’opinion publique  

 La position du gouvernement fédéral  

Jusque-là indifférent soutenant que c’était aux états fédérés de régler ces problèmes, il mobilise a garde nationale 

pour rétablir l’ordre  

MAIS ROOSEVELT a une politique différente : joue les arbitres et convoque HILL et MITCHELL à la Maison Blanche 

pour trouver une issue à la grève  

 HILL refuse dans un premier temps mais compte tenu de l’opposition politique, une négociation se tient  

Résultat des négociations :  

 Accord sur la réduction du temps de L journalier  

 Augmentation des salaires  

MAIS c’est une atteinte au libéralisme : pour la 1ère fois le gouvernement américain intervient dans le droit privé, 

celui du contrat de travail  

 Le résultat  

Le Président fédéral accroit le pouvoir du Président et s’arroge le droit d’intervenir dans tous les conflits sociaux qui 

pourraient perturber l’équilibre entre tous les Etats de l’union ou à l’intérieur d’un Etat. 

 

2.3. The New Freedom de Thomas Woodrow WILSON (1856 – 1924) 

 

2.3.1. La pensée politique de Wilson  

 

2.3.1.1. Repères biographiques  

Thomas Woodrow WILSON est né en 1856 en Virginie. Il est originaire du Deep south, du sud profond, celui qui est 

victime de la guerre de sécession, que Wilson a connue dans sa petite enfance. Sa famille est presbytérienne, son 

père pasteur. Wilson fait des études de droit et de sciences politiques. La pensée politique d’un démocrate. 

Il devient universitaire. Il publie trois ouvrages: The Congressional Government (1885), The State (1889) History of 

the American People (1900) 

Jusqu’en 1910, il enseigne à l’université de Princeton. En collaboration avec son épouse, il est un rénovateur des 

études kantiennes aux Etats-Unis. Il est un universitaire connu puisque ses œuvres sont mêmes publiées en France 

par Selestin BOUGLET. 

C’est en 1910 qu’il devient le gouverneur du New Jersey et en 1913 qu’il devient candidat à la présidence des Etats 

Unis du côté des démocrates. 
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2.3.1.2. La pensée politique d’un démocrate  

 Il considère que le Congrès n’est pas très efficace pour diriger les affaires dans le monde contemporain. Il fait 

une lecture présidentialiste des textes de la constitution américaine : 

« Le président a la liberté, légalement et en conscience, d’être aussi puissant que possible. » 

 Wilson considère que l’histoire a une finalité, l’unité des peuples et que celle-ci doit se faire sous la houlette 

des anglo-saxons, et que les EU sont le peuple prophétique de ce monde anglo-saxon. Il faut exporter le 

modèle démocratique américain pour que tous les Etats soient des républiques à l’américaine pour une vie 

en harmonie. C’est le projet de paix perpétuelle de Kant. Wilson est un des pères de l’impérialisme américain 

contemporain. 

 

2.3.1.3. L’élection présidentielle de novembre 1912 

Candidat Parti politique % des suffrages 

T. W. Wilson Démocrate 41,9 
T. Roosevelt Progressiste 27,4 
W. Taft Républicain 23,2 

Election de Roosevelt dans un cas de figure rare aux USA :  

 1908 : n’a pas été réélu car les trusts ont soutenu William TAFT  

 1912 : 3 candidats, Roosevelt fait campagne autour de son nom et de sa politique, en scission avec le parti 

républicain. Cette candidature est nuisible à Taft qui se retrouve troisième alors qu’il est le président sortant 

Wilson est élu, il est le premier président fédéral issu du Sud de la Virginie  

 

2.3.2. Le renforcement du pouvoir fédéral par l’initiative présidentielle  

 

2.3.2.1. Un style  

WILSON se donne le style de leader de son parti démocrate  

Il change de protocole : plutôt que de faire lire son programme de gouvernement par le président du Sénat au 

Congrès, c’est Wilson lui-même qui, en avril 1913, au cours d’une sécession spéciale du Congrès, vient présenter 

son programme appelé « New Freedom ». Cette New freedom passe par un rôle accru de l’Etat fédéral. 

 

2.3.2.2. Des actes  

 

2.3.2.2.1. L’organisation du Federal Reserve Board  

L’Etat fédéral organise une banque centrale. C’est une nouveauté révolutionnaire pour le contexte américain : 

 Cette centralisation est contraire à la tradition de fédéralisme et de refus de l’Etat centralisé, assimilé à 

l’absolutisme et à la monarchie anglaise 

 Appliqué au monde de la banque, la centralisation signifie la mise au service du monde politique au monde 

des affaires 

 

Depuis 1864, l’émission des signes monétaires et le contrôle des signes monétaires sont contrôlés par des banques 

fédérées, lesquels émettent sans concertation entre elles, ce qui n’était pas un problème lorsque le commerce entre 

Etats était minime 

MAIS en cas de tension monétaire, il n’existe aucun organe de régulation monétaire à l’échelon de la fédération. 

Chaque Etat vit son propre rythme d’émission monétaire. Tout cela était tenable dès lors que chaque Etat a vécu 

quasiment de manière autonome pendant plus de 100 ans. Avec le développement des transports, le commerce 

entre Etat s’est accru, il a donc fallu harmoniser la monnaie entre les Etats 
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Fin 1913 : 2 projets en rivalité sont présentés au Congrès  

1) Le plan Warbourg : projet très centralisé  

2) Commission Glass : très décentralisé  

On établit à long-terme une sorte de projet qui a pour schéma de départ celui de la commission Glass que l’on rend 

efficace par une organisation à 2 niveaux. 

1) A l’échelon fédéral, on crée le Federal Reserve Board formé de 8 banquiers indépendants, nommés par le 

Président des Etats-Unis et le Congrès, chargés de fixer un taux d’escompte, proposé et incitatif, pour 

l’ensemble de la fédération américaine. On ne veut pas de la centralisation à la française.  

2) A l’échelon national, on crée seulement 12 banques fédérales de réserve. Les Etats se répartissent entre ces 

banques qui ont le monopole de l’impression et de la frappe des billets, avec des délégations par district 

bancaire. Ces banques ont des capitaux formés par les capitaux des banques privées qui en sont membres. 

Elles ont pour mission de réguler le marché financier, vérifier la circulation monétaire, éviter les tensions… 

On a un début de marché à l’échelle de l’Etat continent mis en place, à l’initiative du président qui exerce un pouvoir 

financier direct. 

 

2.3.2.2.2. Création du fondement fiscal de l’autorité fédérale  

L’Etat fédéral organise à son profit un fond monétaire solide pour mener sa mission. 

 Avant Wilson, le revenu de l’Etat fédéral était constitué majoritairement des droits de douane et de taxes 

indirectes. C’est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral était contre le libre-échange, car ç’aurait 

été lui retirer la capacité de financer l’armée américaine et les fonctionnaires fédéraux. C’est seulement 

pendant la guerre de sécession qu’avait été mis en place un impôt fédéral dans le nord pour financer les 

troupes. Une fois la guerre achevée, les Etats de la fédération du Nord voulaient supprimer cet impôt.  

C’est seulement en 1913 qu’on vote le 16ème amendement  donne au Congrès le droit de percevoir un impôt 

sur le revenu de tous les citoyens de tous les Etats de la fédération de manière à donner à l’Etat fédéral les moyens 

financiers d’une politique d’incitative 

 Condell HULL propose que l’impôt soit perçu immédiatement après le vote de la loi : cela entraine un 

énorme débat pour savoir si le taux de l’impôt sur le revenu sera de 1% ou de 3%.  

 

Dès l’année 1914 : principe établi et l’Etat fédéral se donne les moyens de le percevoir 

 La perception de l’impôt se fait sur la technique moderne de la mécanographie : chaque citoyen reçoit un 

numéro de code valable pour la durée de sa vie et sur l’ensemble du territoire américain qu’il doit donner 

dès l’instant où il exerce un métier dans l’un ou l’autre Etat du pays, et c’est par ce numéro de code que l’on 

retrouve le citoyen pour lui faire payer ses impôts une fois où qu’il se trouve 

Un certain DAWES a organisé ce système à l’échelon fédéral, avec un fichier central qui a des copies dans chacun des 

12 districts bancaires et concentre la perception de l’impôt sur le revenu. C’est un taux à 3%. 

L’Etat fédéral dispose ainsi d’un budget 

 

2.3.2.2.3. De la lutte contre les trusts  

Le président fédéral continu la lutte contre les trusts de manière à ce que ceux-ci ne soient pas dotés d’un pouvoir 

supérieur à celui de l’Etat fédéral 

 WILSON s’inscrit dans le sillage de ROOSEVELT, à la nuance que ses analyses économiques sont plus 

récentes que celles de Roosevelt 

C’est sur ces travaux que Wilson fait voter le projet de loi Clayton qui vise à remplacer la loi Shermann  un peu 

désuète puisqu’elle ne prenait pas en compte la technique du holding pour contourner le trust 

 Permet de contrôler également les holdings, dès lors qu’elle peut nuire à la libre-concurrence, même s’il y a 

en apparence des marques rivales 
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 Apporte un pas de plus à la liberté syndicale : le patronat américain ne peut pas traduire la formation de 

syndicats ouvriers comme la formation de trusts. 

 
 

2.3.2.2.4. De l’organisation de la flotte marchande américaine  

Le président américain intervient dans la flotte marchande américaine 

 Jusqu’à la déclaration de guerre d’août 1914, ils n’ont pas une flotte marchande conséquente.  

Quand les EU exportent leurs produits, ils font généralement jouer la concurrence et font appel aux nations 

maritimes, c’est-à-dire les pays qui ont une flotte marchande surdimensionnée comparé à leur production. Ils 

utilisent par exemple des sociétés anglaises. 

OR : avec la guerre, le recours à des bateaux battants pavillons anglais ou grec n’est pas une meilleure référence à 

cause de la guerre sous-marine à outrance, et parce qu’ils sont d’abord au service de l’entente 

POURTANT les milieux exportateurs américains ne jugent pas utile la création d’une flotte marchande et souhaitent 

attendre la paix. 

7 septembre 1916 : le budget fédéral permet à Wilson d’imposer le Shiping Act   crée, par la volonté du pouvoir 

fédéral, une flotte marchande américaine 

 Capitaux fournis par le pouvoir fédéral, suivi plus ou moins par les investisseurs privés 

 Prévoit aussi la création de bâtiments militaires permettant d’assurer la protection de la flotte marchande 

 

2.3.2.3. La conduite de la guerre et la naissance de la rivalité de compétence 

Président/Congrès  

Avril 1917 : en engageant les EU dans la guerre, le président Wilson accroit son autorité.  

 Chef incontesté de l’armée américaine, désigne les officiers généraux, organise la mobilisation générale des 

hommes 

 L’organisation logistique de la guerre permet au président fédéral d’accroitre l’autorité de la présidence 

quand il s’agit de la réquisition de matériel, de l’organisation des transports vers l’Europe… 

Une rivalité s’instaure entre le Congrès et le Président : pendant la durée des hostilités et la négociation des traités 

d’Ile de France, le président a négocié seul les traités avec le « colonel » House, alors que normalement le Sénat peut 

participer 

1916 : Wilson n’a pas mesuré le fait qu’aux midterms élections, la majorité du Congrès est passée aux mains des 

républicains  

 Henri CABOT LODGE a des compétences en matière de politique extérieur. Il n’était pas opposé au départ à 

la SDN, mais dans la négociation des traités, la délégation américaine composée par Wilson ignore la 

majorité républicaine du Congrès. Mais la commission de négociation, composée d’un républicain sur 5 

membres officiels, HENRI WHITE qui est très effacé 

A partir de ce moment-là, la tension entre le Président et le Congrès se met en place 

S’établit une des règles fondamentales depuis cette date qui consiste à définir précisément qui des deux à telle ou 

telle compétence sur tel sujet pour éviter tout conflit. 
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19 mars 1920 : le Congrès n’a pas voulu ratifier le Pacte de la SDN et le Traité de Versailles, remplacé par le Traité 

de Berlin d’août 1921. 

 

CCL : Le renforcement du pouvoir fédéral est antérieur à la guerre et d’abord lié à une crise de croissance des EU. 

Cela engendre une crise sociale en même temps que la crise économique, et le recours au pouvoir fédéral en tant 

qu’arbitre devient de fait une nécessité. On lui impute un rôle d’efficacité plus grand que celui du Congrès. La guerre 

n’a fait qu’accélérer la préséance du président américain sur le Congrès. On s’inscrit là dans une pratique très anglo-

saxonne du droit constitutionnel où la coutume a plus de poids. 
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DEUXIEME CAS : LA RUSSIE 
 

INTRODUCTION :  

- Pourquoi une période aussi longue ? 

Début 1918 : une guerre civile commence, puis il y a une guerre avec la Pologne nouvellement indépendante, qui 

maintient un Etat de guerre de fait entre la Russie et la France et le RU, jusqu’à la signature en mars 1921 de la paix 

de Riga 

 

- Quel rôle a cette guerre sur l’évolution de la Russie et de son système politique ? 

Cette question est étudiée à frais nouveaux depuis l’effondrement de l’URSS : le schéma marxiste depuis 

l’effondrement du tsarisme était fondé sur « la guerre permet une révolution bourgeoise qui renverse le système 

féodal antérieur ».  

Depuis l’effondrement de l’URSS : on essaie de comprendre pourquoi et comment le système tsariste s’est effondré 

comme un château de cartes 

Les analyses nouvelles (Hélène Carrère d’Encausse, Nicolas Werth), débarrassées de la doxa marxiste-léniniste, 

montrent que :   

 L’état tsariste s’était totalement évanoui avant la révolution de février 1917 

 Cette révolution prend de court tout le monde et laisse la porte ouverte à tous les possibles 

 La révolution bolchevique est plus un coup d’Etat de juillet à octobre 1917 qu’une révolution 

 A partir d’octobre 1917 se crée un Etat d’un nouveau type, d’une nature totalitaire. 

 

1. L’évanescence de l’Etat tsariste juillet 1914 – février 1917  

 

1.1. Le modèle russe de l’Union Sacrée 

 

1.1.1. Le culte du tsar et de la tsarine 

 

L’Empire russe est une théocratie : empereur est aussi le chef de l’Eglise orthodoxe russe 

C’est autour de l’empereur que se crée l’Union Sacrée. 

Déclaration de guerre : l’empereur est « le grand frère » de ses sujets qui eux-mêmes deviennent tous frères et 

sœurs. 

2 août 1914 : devant le Palais d’hiver de Saint-Pétersbourg, manifestation où les hommes se massent devant le 

Palais, où l’empereur bénit à sa fenêtre tous les hommes qui vont partir 

 

1.1.2. Les héros légendaires de la sainte Russie  

 

Héros légendaires ont fait que la Russie soit indépendante. 

Alexandre NEVSKI (1220 à 1263 environ), grand prince de Vladimir et NOVGOROP, qui a repoussé tous les 

envahisseurs venant de l’Ouest : les suédois en 1240, les chevaliers teutoniques en 1242 ; depuis 1722, Alexandre 

NEVSKI patronne le plus grand ordre de distinction russe (croix Alexandre Nevski, comparable à la légion d’honneur). 

 

1.1.3. La vague de germanophobie 

 

Développement d’une idéologie panslaviste 

 Saint-Pétersbourg est russifié en Petrograd. 

Les magasins allemands dans les villes russes sont pillés. La presse justifie la guerre par l’argument du panslavisme.  
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La nouvelle guerre est la guerre séculaire des races : la race germanique contre la race slave. 

 

1.1.4. La traduction politique concrète de cette Union sacrée  

 

La Douma, qui existe depuis 1905, et qui a une représentativité toute relative, dès lors que le tsar dissous les 

Doumas qui n’appliquent pas ses recommandations 

La Douma vote à l’immense majorité, en une seule journée, l’ensemble des crédits de guerre 

 Seuls les députés travaillistes et sociaux-démocrates s’abstiennent : « Oubli des luttes intestines jusqu’à la 

victoire » 

Toutes les minorités russes font cœur autour de l’Empereur et de la Russie blanche, elles proclament leur 

dévouement à l’Etat et au peuple russe 

Dans la zone de front, tous les pouvoirs passent sous le contrôle de l’armée 

 Le pouvoir civil est directement chapeauté par l’armée 

 

1.2. Inexistence d’une organisation de l’effort de guerre  

 

1.2.1. De la croyance à une guerre courte  

 

NICOLAS II, comme GUILLAUME II, pensait à une guerre courte 

 mi-août 1914 : bataille victorieuse à Gumbinnen renforce l’idée que la guerre sera courte 

OR l’armée russe a des stocks militaires pour la conduite de la guerre pendant 3 mois et on pense que la guerre sera 

courte 

 

1.2.2. Les conséquences des revers militaires  

 

1.2.2.1. Les faits  

27 août 1914 : défaite de Tannenberg, perte de 100 000 hommes prisonniers de guerre 

L’armée russe se replie, elle est encore victorieuse en Galicie à l’automne 1914 contre l’armée 

Mai 1915 : offensive coordonnée austro-allemande réduit l’armée russe de 50% 

 Des grandes régions russes passent sous le contrôle complet de l’Entente : Lituanie, Pologne, Galicie. 

L’Entente favorise les mouvements sécessionnistes au sein de l’Empire russe. 

 

La France a envoyé des spécialistes pour aider l’empire russe à organiser son effort de guerre : Pierre PASCAL ou 

Roger FRANCQ 

MAIS il n’y a aucun plan de mobilisation économique organisé en Russie 

En raison de la mobilisation générale, sans discernement de tous les hommes, les usines connaissent un manque de 

main d’œuvre qualifié et que le remplacement par les femmes ne suffit pas 

 

La baisse de la production en Russie est accrue par 4 éléments : 

- Les investisseurs privés étrangers en Russie cessent leurs financements 

- La fermeture des détroits, empêche les importations russes, ne restent que 2 ports non pris par les glaces 

d’hiver : Mourmansk et d’Arkangelsk 

La Pologne qui était le poumon industriel de l’empire russe est perdue en raison de l’occupation allemande et 

l’armée russe en se repliant a pratiqué la terre brulée 
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1.2.2.2. Leurs conséquences  

Conduit à la désorganisation complète de l’économie industrielle russe : absorbée pour satisfaire le besoin des 

armées  

CSQ : les paysans qui sont invités à vendre leur récolte reçoivent peut être de la monnaie MAIS ne peuvent plus 

acheter les produis dont ils ont besoin pour renouveler leur outillage agricole ou leurs vêtements avec des roubles = 

ne vendent plus et conservent tout  

ENFIN pour payer ces dettes, l’Etat russe applique l’inflation monétaire  

 

1.2.3. L’incurie de l’Etat tsariste  

 

Ne sait pas mettre en place une politique de rationnement des produits agricoles, d’autant + difficile que les 

campagnes sont encore totalement illettrées 

+ aucune politique de taxation des prix et des salaires   

 

1.3. Inertie et déliquescence de l’Etat tsariste  

 

1.3.1. Confusion entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire  

 

Dans la zone de front, tout le pouvoir relève de l’autorité militaire OR en raison de la déconfiture de l’armée russe, 

une très grande partie du territoire se confond avec la zone de front 

 

1.3.2. Le choix de haute politique de Nicolas II du 5 septembre 1915 et son analyse 

 

La confusion aggravée entre le pouv politique et militaire s’accentue le 5 septembre 1916 quand le Tsar prend lui-

même le commandement des armées  

Tout ce qui concerne la conduite des affaires politiques et administratives, Nicolas II le laisse à la tsarine Alexandra, 

ce qui est mauvais pour 2 raisons :  

1) La tsarine est d’origine allemande : sachant que l’Allemagne est très mal perçue en temps de guerre, il faut 

passer sous silence ses origines  

2) La tsarine est sous l’influence de Gregory RASPUTIN qui exploite les angoisses de la tsarine sachant que son 

fils est hémophile  Lui fait croire qu’il est apte à guérir et protéger son fils  

+ tient des propos à caractère militaristes = toute la politique que mène la tsarine concise à éliminer tout le 

personnel politique qui ne voulait pas que l’Empereur limite sa fonction à une fonction strictement militaire  

OR sur les conseils de RASPUTIN, le 1er ministre choisit est le réactionnaire STURMER 

 

En 1916-1917 : on a eu 4 ministres de l’agriculture en 1 an, 5 ministres de l’intérieur 

 

CSQ : le pouvoir de l’Etat s’évanouit  

 

1.3.3. Les conséquences de cet évanouissement du pouvoir politique en Russie  

 

1.3.3.1. L’ « auto-administration » 

C’est le Comité russe de la Croix-Rouge qui se substitue à l’Etat en l’absence d’un ministère de la santé digne de ce 

nom  

 En raison des blessés  

 En raison de l’avancée du front allemand en Russie, il faut déplacer de nb personnes dont il faut s’occuper  
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DE PLUS en l’absence d’un ministère de rationnement, des Comités urbains de constituent : ces soviets qui se 

substituent même aux autorités municipales organisent le ravitaillement des villes, organisent l’approvisionnement 

en matière premières, bois de charbon, etc…  

 

Janvier 1917 : estimation de 35000 soviets qui administrent 10M de russe = administration échappe aux autorités 

légitimes  

En dépit de la légende qui fait penser que tout cela a été construit pour le parti communiste russe, il n’en ai rien : 

cela a été constitué par les autorités sociales de la ville : grands propriétaires terriens qui résident en vielle, 

industriels, médecins, notaires, fonctions intellectuelles qui participent à l’org de ces soviets qui ne sont pas 

forcément des militants de partis  

 

 Pourquoi n’y a-t-il pas de représentants politiques dans ces soviets ?  

 

1.3.3.2. L’isolement des partis constitués  

 

1.3.3.2.1. Les partis de la Douma  

Les partis ne la considèrent pas comme représentatives ni comme efficace  

Cette Douma, mesurant l’évanouissement de l’autorité du Tsar commencent à envisager qu’on pourrait faire en 

Russie une monarchie constitutionnelle  

 MAIS les élus dissertent sur une monarchie constitutionnelle idéale sans tenir compte de la réalité : il y a 

déjà une auto-administration dans les grandes villes russe = ne colle pas à la réalité  

 

1.3.3.2.2. Les partis révolutionnaires divisés  

Tout d’abord complètement absents de l’auto-administration : les partis révolutionnaires et socialistes russes sont 

divisés à l’extrême  querelles de doctrine prennent une importance d’autant + grande qu’ils n’ont aucune 

emprise sur la population russe  

 

Remarque :  

 Parti du Plekhanov qui anime le groupe des sociaux patriotes : participe de l’Union sacrée, il faut d’abord 

défendre la Russie même au prix d’un rapprochement avec le Tsar car selon eux une victoire du militarisme 

allemand tuerait le mouvement socialiste international  

 Groupe des sociaux-défensistes qui regroupe 2 tendances du socialisme russe  

1) Groupe des menchéviques avec TCHKEIDZE   

2) Groupe des travaillistes animés KERENSKI  

 Veulent à la fois repousser l’invasion étrangère tout en luttant contre le pouvoir du Tsar  

 Groupe des internationalistes : menchéviques (TROTSKY), socialistes révolutionnaires, bolcheviques et 

anarchistes  refusent par principe la guerre de défense nationale et militent pour reconstruire une 

internationale socialiste qui imposerait une paix blanche sans annexion 

 LENINE : a bcp vécu à l’étranger, pdnt le début de la grande guerre vit en Suisse et a donc participé à la 

conférence socialiste de Zimmerwald en septembre 1915 = la qu’il rompt avec la IIe Internationale car ne 

veut plus construire le socialisme avec ces gens-là  théoricien, sait établir des finalités politiques et sait 

trouver les moyens concrets pour réaliser ses idées  

Ap 1915 :  

- dit qu’il faut transformer par l’action des prolétaires de tous les pays la guerre impérialiste en guerre 

civile  

- dit que la révolution socialiste ne peut qu’éclater dans le maillon le + faible du système capitaliste OR 

c’est la Russie qui est ce maillon faible car elle est depuis les grands empereurs le lieu où les 
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contradictions inter-impérialistes sont les plus visibles et pertinentes  pas de modernité, multiplication 

des prolétaires non qualifiés = tous les déséquilibres sociaux possibles  

Comment lancer la révolution socialiste ?  

1) Constitution d’une avant-garde révolutionnaire d’hommes disciplinés qui obéissent au doigt et à l’œil 

pour encadrer la population civile pour l’organiser vers l’action violente pour prendre le pouvoir  

2) Utiliser en Russie les velléités des nations périphériques de l’Empire russe (type les nations des 

kokazes) pour favoriser l’effondrement de l’Empire en faisant remarquer qu’en Russie la xénophobie est 

largement développée  

2. Les révolutions de 1917  

 

2.1. Les prémisses de la Révolution de février 1917  

 

2.1.1. Violence en paroles des députés de la Douma  

 

La session du vote des crédits de guerre s’étend du 13 novembre 1916 au 30 décembre 1916 

 La droite nationaliste dénonce les ministres incapables nommés par la tsarine Alexandra et précise que leur 

politique ne procède « que de la stupidité et de la trahison » 

 Le parti libéral qui a accepté les institutions de novembre 1905 s’exprime via CHIDLOVSKI accuse le 

gouvernement d’affamer volontairement les villes de manière à provoquer des émeutes alimentaires et fort 

de tout cela l’Empereur pourrait se détacher des accords de Londres et signer une paix avec les allemands  

 Travaillistes : demande le départ de tous les ministres « traites au pays » cad nommés par l’impératrice  

 

2.1.2. Violence des actes de la Cour impériale  

 

Trio se forme avec POURCHKEVIPCH, le prince YOUSSOUPHORE et le grand-duc Dimitri qui passe à la violence 

directe contre la personne de RASPUTIN qui conduit la Russie à sa perte  

 Raison pour laquelle + ou – sous la contrainte invitent RASPUTIN à faire une promenade en bateau sur la 

Naira à la suite de quoi ils le plongent dans l’eau et le noie 

 

2.1.3. Mais un acheminement vers des solutions légalistes  

  

Le Tsar qui depuis son enfance sait que la violence physique à la cour est une grande tradition conduit à une crise 

politique mais trouve tout d’abord une solution légale : comprend d’où vient le tir à la suite de quoi il renvoi le 1er 

ministre STURMER pour nommer un « libéral » le prince GALYTSINE d’une grande famille aristocratique russe 

Parallèlement à cette solution il y a un groupe de pression qui se constitue : industriels, parlementaires ou militaires 

russes de haut rang (par ex le général BROUSSILOV)  

 Contraindre Nicolas II à abdiquer pour laisser la place à son fils Alexis encore mineur et donc à son régent le 

grand-duc Michel  

 

DONC on a une volonté de réforme de l’Etat :  

 Soit par le Tsar en mettant un libéral en 1er ministre  

 Soit par les élites qui veulent un changement à la tête de l’Empire 

 

Remarque : personne dans les élites ne pense à un soulèvement populaire, tous ces hommes ont peur en raison de 

l’histoire russe telle qu’elle est exprimée, la Smouta cad le « grand désordre » qui a ravagé la Russie pendant tout le 

XVIe siècle seulement achevé lorsque ROUMANOV  a imposé son neveu pour être empereur de toutes les Russie  
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DONC ces gens veulent bien un changement politique MAIS une révolution par le haut et pas avec un soulèvement 

populaire qui leur fait penser à toutes ces révolutions   

 

- Comment arrive la Révolution de février ?  

 

2.2. La Révolution impromptue  

 

2.2.1. Les journées révolutionnaires de février 1917  

 

2.2.1.1. Les causes  

Février 1917 : Tout commence par le fait que les autorités officielles de Petrograd en mettent en place des cartes 

de rationnement  

OR il y a concomitance entre la mise en place de ces cartes de rationnement avec l’annonce le 20 février 1917 de la 

fermeture de l’un des gros employeurs de Petrograd que sont les usines Poutilov sur ordre de la direction car n’ont 

plus de matière première et ne peuvent donc rien fabriquer  

 Environ 2000 ouvriers sans travail au moment où on met en place des cartes de rationnement qui ne donne 

pas la gratuité de la nourriture mais limite seulement dans les quantités d’achat ce que la population ne 

comprend pas  

 

2.2.1.2. Les faits  

 

2.2.1.2.1. Le rapprochement de la Douma et des partis illégaux 

Dans ce contexte la, le 14 février 1917 la Douma demande le départ des ministres incapables + les députés de 

l’opposition légale au gouv GALISTINE tente un contact avec les organisations illégales d’opposition à l’Empire  

 Naissance le 23 février 1917 d’un comité qui organise une manifestation des journées ouvrières  

 On ne fait manifester que des femmes + on les mobilise autour du thème de la raréfaction de la nourriture  

 

2.2.1.2.2. Du comité d’organisation de la « Journée des Ouvrières » 23 février 1917  

23 février 1917 : les autorités impériales ont cru à une manifestation classique de « peur alimentaire » = fait 

placarder des affiches en expliquant qu’il y a à Petersburg des quantités de blé suffisantes pour nourrir la population 

si on respecte le rationnement  

 

2.2.1.2.3. Les quatre manifestations du 23,24,25 février 1917 et l’effondrement du régime 

tsariste le 27 février 1917  

24 février 1917 : changements  

 Hommes qui défilent  

 Signent révolutionnaires brandis : chantent en russe la marseillaise  

 Quelques heurts violents à la fin de la manif mais autorités sont restées passives  

25 février 1917 : c’est là qu’on voit les bolchéviques agir à peu près ouvertement mais avait été interdite par le 

gouvernement militaire de Petrograd  

 MAIS pour assurer sa dispersion, il y a eu confusion du commandement au + haut sommet : lorsque la 

police montée intervient, il y a une contre intervention des kozaks qui l’empêche de faire son travail  

 Le Tsar intervient personnellement pour rétablir l’ordre et dit à la police d’arrêter de manière préventive 

tous les meneurs de l’opposition connue  

Réaction des responsables des org illégales : se mettent sur la réserve  

26 février 1917 : 4e manifestation cette fois ci d’ouvriers  
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 Les soldats du rang refusent de tirer sur les ouvriers qui approchent dangereusement les palais 

gouvernementaux, seuls les officiers tirs = 150 morts  

= repli de la manif et le gouvernement tente de reprendre la main  

 Proclamation de l’Etat de siège dans la ville de Petrograd  

 La Douma est renvoyée qui demandait la création d’un gouv de confiance mais cette revendication n’est pas 

prise en compte par le Tsar  

Quant à Opposition illégale reste en retrait car ne maitrise pas les évènements  

 

27 février 1917 : tout le régime tsariste s’effondre  

4 des régiments de la garde impériale se mutinent contre les officiers : ces soldats fraternisent avec la foule et la 

foule reçoit des armes = s’empare des bâtiments publics en particulier le Palais d’Hiver sans combat  

L’effondrement du régime surprend tous les témoins : SOUKHANOV membre du soviet de Petrograd qui n’était pas 

partisan en est témoin  

 

2.2.2. La vaine mise en place d’un nouveau pouvoir et le coup d’Etat d’octobre 1917  

 

2.2.2.1. De la dualité initiale du pouvoir 27 février 1917  

27 février 1917 :  

1)  Soir au Palais Torride siège de la Douma se crée un soviet des délégués des ouvriers de Petrograd avec à sa 

tête des socialistes mencheviques qui créent des commissions de gouvernement en créant même un journal 

les Izvestia  

2) MAIS parallèlement KERENSKY se crée de manière parallèles un comité pour le rétablissement de l’ordre 

qui est le germe d’un gouvernement provisoire  

Ces deux pouvoirs n’arrivent pas à assoir leur autorité sur Petrograd et l’ensemble de l’Empire russe  

 

2.2.2.2. … à un gouvernement « bourgeois » issu de la Douma 3 mars 1917  

3 mars 1917 : installation d’un gouvernement bourgeois  

Circonstances : face à l’effondrement de tout le système tsariste Nicolas II abdique à la faveur de son fils et nomme 

l’archiduc Michel comme régent qui ne peut pas rejoindre Petrograd par train  

 Les syndicats de cheminots ne cessent de détourner le train à telle enseigne que le 2 mars 1917 l’archiduc 

Michel abdique à son tout  

= les 2 pouvoirs mis en place à Petrograd fusionnent  

 Car chacun surestime la puissance de l’autre en particulier chacun des 2 pouvoirs pense que l’adversaire à 

de meilleures relations avec ce qui reste de l’armée russe qu’eux même  

 Idéologie marxiste des groupes socialistes qui s’expriment au grand jour : pour eux la réussite de la 

révolution veut que l’on ne passe pas d’un gouv tsariste féodal à un gouvernement socialiste sans qu’il n’y a 

une tradition bourgeoise  

 Ont compris que la régence de l’archi-duc Michel qui abdique ne plairait pas à la foule et qu’il y a une 

alliance entre NOVE et KRINSKY  

2 mars 1917 : création d’un gouvernement provisoire unique dirigé par le prince qui n’a aucune ambition 

socialiste, gouvernement du 3 mars 1917 et 5 mai 1917  

 

2.2.2.3. Du gouvernement provisoire au gouvernement de coalition ou le récit d’une impuissance 3 

mars 1917 – 25 octobre 1917  

1ère PHASE : 3 mars 1916 – 5 mais 1917  gouv de VLOV échoue avec le petit peuple qui est noyauté par les 

hommes de LENINE = très vite ce gouv et les soviets s’opposent sur 2 points  

1) Quelle forme constitutionnelle donner à l’Etat russe ? Monarchique constitutionnelle ou République ?  
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2) Faut-il ou non continuer la guerre avec l’Allemagne ?  

- KERENSKY veut respecter la parole internationale de la Russie  

- Les soviets demandent la paix immédiate  

 

2ème PHASE : 6 mai au 15 juillet 1917  période de crise gouvernementale à propos de la guerre  

 Les soviets voulaient amener le gouvernement non pas sur une paix séparée mais voulait une paix sans 

compromis  

 Lettre de MILIOUKOV est très ambiguë : explique que le gouv provisoire ne fait rien pour empêcher la 

poursuite de la guerre tout en affirmant que la Russie continue de tenir sa place au côté des alliés  

OR au même moment les soviets passe à une action directe violente qui a de nouveau LENINE sur le terrain qui 

revient à Petrograd ou il prend le commandement direct de l’agitation bolchevique = multiplient les manifs pour 

demander « le pain et la paix »  

Sous la pression des manifs, il y a changement dans le gouv provisoire : le prince VLOV cède la place à un 

gouvernement de coalition dirigé par KERENSKY qui s’appuie sur les socialistes révolutionnaires et les menchéviques  

MAIS ce 2ème  gouv est ébranlé par la tentative du 15 au 24 juillet 1917 de prise de pouvoir des bolchéviques  

 Exil de LENINE en Suède  

 

3ème PHASE : 24 juillet au 25 octobre 1917  création d’un 2e gouvernement de coalition socialiste par 

KERENSKY  

MAIS affaiblit fin août 1917 par une tentative de restauration du Tsar par le général KORNILOV : échoue car le petit 

peuple s’y oppose  

= création d’un 2e gouv de coalition mais KERENSKY constate que ce gouv n’a plus d’autorité sur l’administration 

russe, le pouvoir effectif appartient aux soviets et les soviets les + efficaces sont ceux tenus par les bolcheviques  

 

25 octobre 1917 : les bolchevique ne font que réaliser une révolution de Palais  

 Gens du gouv provisoire ne peuvent que laisser la place aux bolchéviques de Lénine qui sont le seul pouvoir 

organisé  

 

3. La création de l’Etat bolchevique octobre 1917 – 1921  

 

3.1. La création de l’Etat bolchevique octobre 1917 – janvier 1918  

 

3.1.1. Qu’est-ce que le léninisme ?  

 

3.1.1.1. Le marxisme de Lénine 

Rappel : pour MARX, le socialisme était inéluctable : pas besoin de forcer le cours de l’Histoire pour arriver au 

socialisme  

MAIS Lénine qui lit bcp a lu BERSTEIN  et a constaté la capacité du capitalisme à se rénover lui-même  

 A constaté qu’il n’y a pas obligatoirement dans le système capitaliste une paupérisation régulière inéluctable 

de la classe ouvrière 

 pour maintenir la stabilité du système capitaliste, les classes dirigeantes sont capables de faire des 

concessions (Ex des lois de Bismarck de 1882,…)  

 Constate que l’Etat peut intervenir dans le jeu économique pour abaisser les taxes sociales  

Tout cela est financé par une partit des profits du capitalisme MAIS  les rivalités inter impérialistes sont telles que les 

guerres sont inévitables = dans ce cadre qu’on peut faire la révolution  
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 Cette révolution socialiste se fera dans le maillon faible cad la Russie ou elle réussira si elle est encadrée par 

des révolutionnaires professionnels organisés dans un parti militarisé  

  

3.1.1.2. La méthode révolutionnaire de Lénine  

 

3.1.2. Les décrets d’Octobre ou la captatio benevolentiae  

 

3.1.2.1. Le décret sur la Paix 25 octobre 1917 : se reporter au cours de M. Shirmann  

 

3.1.2.2. Le décret sur la Terre 26 octobre 1917  

 Situation des campagnes russes à l’été et l’automne 1917 

Pour comprendre cela, il faut rappeler que depuis la fin du XIXe il y a l’attente d’une réforme agraire et depuis l’été 

et l’automne 1917, dans les campagnes russes encadrées par les socialistes révolutionnaires et les menchéviques 

proudhoniens ne sont constitués dans comités agraires qui ont commencé dans les campagnes une réforme agraire 

promise depuis logt = on fait parvenir à Petrograd + de 200 motions à partit desquels ils ont réalisé un décret-type  

MAIS les bolcheviques prennent ce décret à leur compte  

 Commentaire du décret  

Les socialistes révolutionnaires protestent et commencent à se méfier des bolcheviques car veulent étatiser la 

propriété de la terre MAIS adoptent leurs idées pour se faire connaitre des paysans en y mettant des 

révolutionnaires bolcheviques pour supprimer de tous les comités locaux les socialistes révolutionnaires = font de 

l’entrisme  

 

3.1.2.3. Le principe du contrôle ouvrier 26 octobre 1917  

 De la gestion de l’économie industrielle par les Soviets depuis le début de la guerre  

L’ensemble de l’économie industrielle est contrôlé depuis le début de la guerre par des soviets d’entreprise 

indépendante 

 

 Le décret du 27 novembre 1917 portant sur l’organisation du contrôle ouvrier est de fait un 

dessaisissement des soviets  

Un projet est rédigé par LENINE mais ce sont MILOUTINE et LARINE qui sont chargés de le rédiger  

27 novembre 1917 : projet élaboré contredit les objectifs que LENINE avait mis en avant dans son projet de décret  

 Le contrôle de la production n’appartient plus aux comités locaux des soviets au sommet de l’Etat, qui 

instaure d’une hiérarchie de comités industriels, ne contient plus le point essentiel qui rendait obligatoire 

les décisions des conseils ouvriers pour les propriétaires d’entreprise  

 

 Vers une économie industrielle étatisée  

DONC c’est la mise à mort de l’autogestion administrative pour imposer une économie industrielle étatisée : à 

chaque échelon les bolcheviks mettent en place leurs hommes qui obéissent au doigt et à l’œil aux ordres venant de 

haut  

 Discours de LOZOSKI lors du Premier Congrès des Syndicats : dit que le soviet d’usine a pour mission 

d’appliquer les ordres venant du niveau national et que l’industrie dépend de l’Etat e du Conseil Suprême de 

l’Economie Nationale  
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3.1.3. Résistances à la mainmise bolchevique sur l’Etat (octobre 1917 – janvier 1918) 

 

3.1.3.1. Du gouvernement issu du coup d’Etat du 25 octobre 1917  

Il y a des résistances à la mainmise bolchevik sur les rouages de l’Etat  

25 octobre 1917 : coup d’Etat lors duquel LENINE met en vacances le Congrès des soviets et refuse de former une 

coalition avec d’autres mouvements que celui des bolcheviks  

26 octobre 1917 : création d’un gouvernement central homogène par LENINE dont il est le seul chef  

 Entouré d’hommes dont il a confiance  

Le Conseil des Commissaires du Peuple 

Nom Ministère 

Lénine Chef du gouvernement 

Rykov Intérieur 

Trotsky Affaires étrangères 

Lounatcharsky Instruction publique 

Staline Nationalités 

Antonov-Ovseenko Guerre 

Ce conseil organise tout de suite le contrôle de la presse : censure de tous les journaux mencheviks ainsi que les 

autres journaux d’opposition 

 Objectif : assurer l’unité de l’information pour l’efficacité de la politique  

 

3.1.3.2. Les tentatives d’opposition  

26 octobre 1917 : Comité central des soviets paysans s’unit au soviet Petrograd (mencheviks et socialistes 

révolutionnaires sont majoritaires) + au Conseil de la République (Union des soviets de Russie)  

 Objectif : créer un « Comité de Sauvegarde de la Révolution » pour assurer le pouvoir jusqu’à la réunion 

d’une Assemblée constituante  

 Demande la Constitution d’un gouvernement socialiste et pas seulement bolchevik libéré des influences de 

LENINE et TROTSKY  

 Moyens d’actions de ces hommes : soutenus par des camarades bolcheviks (ZINOVIEV) ou pas le syndicat 

des cheminots  

29 octobre 1917 : le Comité pose un ultimatum à LENINE  

o SOIT LENINE et TOTSKY quittent le gouvernement pour permettre la mise en place d’un gouvernement de 

coalition  

o SOIT le pays devra faire face à une grève générale des transports = répercussions massives sur l’économie 

déjà chancelantes  

MAIS LENINE étouffe l’opposition et rétablit l’ordre dans son propre parti : reprend le pouvoir par l’infiltration en 

utilisant la structure ouverte et la structure clandestine du parti  

 25 octobre : introduit des bolcheviques clandestins qui s’élèvent contre le Comité central des soviets 

paysans  

 9 novembre 1917 : ZINOIEV fait son autocritique sous la menace  

 

3.1.3.3. L’élimination de l’Assemblée constituante  

Prochaine étape pour LENINE : éliminer l’Assemblée constituante  

 Très compliquée car avait été demandée par LENINE sous le gouvernement de LVOV et KERENSKI pour 

s’assurer du soutien du peuple  

Novembre 1917 : élections de l’Assemblée constituante 

Parti Suffrages en millions Nombre sièges 

Socialistes révolutionnaires 16,5 410 
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Socialistes modérés +/- 9 16 

Partis des minorités nationales 4,5 80 

Constitutionnels démocrates (KPD) - de 7 17 

Bolcheviks 9 175 

Total 16,5 707 

 = grande défaite des bolcheviks : désaveu de la politique de LENINE à qui il manquait les bolcheviks pour investir la 

totalité des comités électoraux des provinces  

MAIS LENINE refuse de céder le pouvoir :  

 Lance une politique minimisant la valeur de ces élections : s’oppose au « crétinisme parlementaire » 

Novembre 1917 : Publie par anticipation de cet échec une Thèse sur l’Assemblée constituante pour éviter les 

craintes qui apparaissent au sein de son propre parti (KAMENEV par ex)  

 Organise la thèse d’un complot du parti des constitutionnels démocrates du centre droit en fabriquant des 

fausses preuves au sein du Ministère de l’Intérieur = arrestation de certains démocrates pour tentative de 

putsch  

18 janvier : dès l’ouverture de l’Assemblée constituante, LENINE tente de faire voter un texte pas lequel 

l’Assemblée constituante reconnait qu’elle est incompétente mis à part pour des questions d’ordre secondaires  

 Objectif : se faire voter les pleins pouvoirs par l’Assemblée constituante 

Réponse de l’Assemblée : abroge tous les décrets d’octobre 1917   

19 janvier : gardes rouges de TROTSKY empêche les députés de rentrer dans la salle pour s’assembler sous prétexte 

qu’ils ne sont pas capable de siéger = LENINE déclare l’assemblée constituante défaillante et la dissout  

 CSQ : les révolutionnaires professionnels sont alors les seuls maitres de l’appareil d’Etat  

 

3.2. Le communisme de guerre  

 

3.2.1. Les circonstances du communisme de guerre  

 

Janvier 1918 à mars 1918 : mise en place du communisme de guerre 

Les circonstances :  

 Continuation de la guerre avec les Empires centraux : très complexe car l’armée tsariste se désagrège pour 

2 raisons :  

o Désertion des soldats du rang pour retourner dans les campagnes 

o Mutinerie des officiers qui rejoignent les armées de la contre-révolution (les « armées blanches ») de 

l’amiral KOLTCHAK ou du général DENIKINE  

 Soutient des alliés de l’occident dans cette guerre civile  

o GB : anglais débarquent un corps expéditionnaire à Mourmansk  

o France : envoie l’escouade de méditerranée en Crimée après octobre 1918 et la signature de 

l’armistice de Moudrot  

+ Association de la révolution bolchévique avec la Révolution française (un des arguments à 

l’étranger notamment en France)  

 

3.2.2. Les fondations de l’Etat totalitaire  

 

Cela mène à la mise en place d’un gouvernement totalitaire à la mode du gouvernement de la Terreur de 

l’An 2 en France  
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3.2.2.1. Elimination des partis non-bolcheviques  

Ils éliminent tous les partis qui ne sont pas des partis bolcheviques  

 28 novembre 1917 : constitutionnels démocrates (KT) sont proscrits car ennemis du peuple  

 Mars 1918 : socialistes révolutionnaires de gauche se séparent de leur allié bolchevique au mois de mars 

1918 pour 2 raisons :  

o Refusent le traité de Brest-Litovsk  

o Utilisation de la terreur institutionnelle des bolcheviques (cf. montagnards de Robespierre)  

6 et 7 juillet 1918 : tentative de coup d’Etat par les socialistes  

MAIS exclus de tous les organes représentatifs depuis la révolution d’octobre mais les bolcheviks avaient 

récupéré leurs militants  

 Eté 1918 : aile droite des socialistes (mencheviques) éliminée qui se réfugie en Sibérie  

 

3.2.2.2. Mise au pas du syndicalisme  

Tous les syndicats jugés non-révolutionnaires sont dissous  dirigeants également envoyés en Sibérie  

Tous les autres syndicats sont placés sous la tutelle du parti bolchevique  

LENINE : la neutralité politique d’un syndicat est une tromperie bourgeoise  

 

Raisonnement de LENINE :  

 Parti bolchevique = toute la classe ouvrière qui est au pouvoir pour l’intermédiaire de ses meilleurs 

éléments soit les révolutionnaires professionnels  

 Syndicats ouvriers n’ont pas de raison de s’opposer à un pouvoir ouvrier par essence = syndicalisme n’est 

que l’intermédiaire entre les ouvriers et le parti bolchevique  

 

Fin janvier 1918 : parti bolchevique interdit le recours à la grève dans son premier congrès  

 

3.2.2.3. Omnipotence de l’Etat bolchevique  

 

3.2.2.3.1. La Tchéka de Félix DZERKINSKI (1877 – 1926)  

Recours à la police politique fortement inspirée de la structure de l’Okrana, la police politique du tsar  

7 décembre 1917 : passe sous le contrôle de DZERKINSKI  surnommée « arme suprême pour la réalisation de la 

volonté du prolétariat » par LENINE qui se réalise par 2 moyens pas compatibles avec notre conception des droits de 

l’Homme :  

1) Principe de responsabilité collective dans les délits et les crimes : tout un immeuble est responsable si il y a 

eu pratique de marché noir à l’intérieur de cet immeuble 

= encourage les comportements de délation systématique des comportements suspects des voisins  

2) Concentration des dits criminels dans des camps qui ne relèvent que de l’administration de la Tchéka et 

échappe au contrôle du ministère de la justice (parallèles à ceux qui relèvent du ministère de l’intérieur 

(NKVD) ou sont internés les condamnés par les tribunaux)  

 

3.2.2.3.2. La constitution bolchevique du 10 juillet 1918  

Constitution du 10 juillet 1918 : il est écrit texto que le parti communiste est le seul parti capable d’exprimer la 

volonté de la nation  

« Le parti communiste dirige, commande et domine tout l’appareil d’Etat » 

« Pour sauvegarder les intérêts de la classe ouvrière dans son ensemble, la RSFSR refuse aux personnes et 

aux groupes les droits dont ils peuvent se servir au détriment de la révolution socialiste » 

On peut en effet revoir un parallèle avec la Révolution française : décret de la convention nationale de mars 1794 

qui avait déclaré que le club des jacobins était le centre unique de la pensée  
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3.2.3. L’Etat totalitaire conduit le communisme de guerre  

 

3.2.3.1. La création de l’Armée Rouge par Léon TROTSKY  

C’est cet état totalitaire qui conduit à la mise en place d’un communisme de guerre qui se dote d’une nouvelle 

armée pour sortir victorieux de ce conflit = création de l’Armée Rouge par TROTSKY 

On peut distinguer plusieurs étapes :  

1) Recours à l’engagement volontaire : résultats très mauvais car personne ne veut entrer dans une armée en 

période de guerres extérieures  

2) Gardes rouges intégrés à l’armée : encadrés par des officiers et sous-officiers de tranchée de l’ancienne 

armée tsariste (anciens prisonniers de guerre russes en Allemagne comme CHOUKACHEVSKI)  

MAIS encore insuffisant  

3) 9 juin 1918 : décret sur le Service militaire obligatoire : appliqué d’une main de fer pour éviter les 

désertions  

= utilisation de la logique de responsabilité collective : si dans une famille le fils ne se présente pas à son 

service, l’ensemble de la famille est déportée  

Organisation de l’armée : armée de type révolutionnaire = de type armée française des soldats de l’An II  

 Armée qui défend une idéologie et pas seulement un territoire (au moins en principe car François 

GALABERT montre que les soldats n’étaient pas très motivés par ces idéaux, étaient là de force)  

 Armée encadrée par des clubs politiques (ici les bolcheviques, jacobins en France)  

 Encadrement technique et idéologique des officiers  

« Toute action militaire doit avoir une conséquence politique, toute action politique doit avoir une 

conséquence militaire. Toute défaite devant l’ennemi est considérée comme une trahison de 

l’idéologie » TROTSKY  

Objectif de l’armée : former les cadres futurs du parti bolchevique à tous les échelons de la société  

 Formation idéologique et éducation primaire données aux soldats enrôlés de force  

 Soldat démobilisé recruté pour être la courroie de transmission du parti bolchevique dans son village = 

obtient la fonction de Secrétaire local du parti dans le soviet d’origine  

CSQ : en 1921, les 2/3 des présidents des soviets locaux sont des anciens soldats de l’Armée Rouge = militarisation 

de fait de la société  

On a là un phénomène psychologique ancien : attribue aux anciens combattants glorieux une autorité de fait qu’ils 

ont reçu de l’onction de la bataille. On a quelques exemples :  

 Romans de HERTMAN et CHATRIAND : l’autorité morale du village est l’ancien combattant de Valmy  

 Ancien soldat de l’Armée rouge est de la même manière l’autorité morale car il a combattu pour le 

socialisme 

 Athènes des IVème et Vème siècles av J.-C. l’autorité morale est attribuée aux anciens marathons  

 Idem pour les républicains du XIXe et le Second Empire avec les soldats de l’armée impériale  

= phénomène utilisé par TROTSKY pour asseoir la légitimité bolchevique  

Rôle de l’armée : idem que celle du Tsar = lance et relance l’activité économique car l’économie reçoit ses 

impulsions positives de l’Armée  

 

3.2.3.2. La politique économique désastreuse  

Politique économique désastreuse en ce qui concerne la consommation des civils  

Politique socialiste = développement exagéré de son autorité et de son ressort de compétences par des moyens 

centralisés (mesures législatives qui place l’Etat comme seul organisateur de l’économie) = nb nationalisations  

 23 janvier 1918 : ensemble des bâtiments de la flotte russe nationalisés  

 22 avril 1918 : toutes les entreprises d’import/export nationalisées  
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 28 juin 1918 : toutes les entreprises dont le capital initial est supérieur ou = à 500 000 roubles nationalisées  

+ Entreprises ayant 10 ouvriers ou +  

 13 mai 1918 : décret sur l’alimentation  Etat devient l’unique distributeur des denrées alimentaires qui 

sont récupérées et vendues par une politique de contrainte (paysans doivent livrer spontanément les surplus 

de récolte) 

Il y a eu 2 techniques qui ont été tentées pour le monopole de l’Etat sur la distribution des denrées :  

1) Appliquer dans les campagnes le principe marxiste de  la lutte des classes  

11 juin 1918 : Etat bolchevique crée des « comités de paysans pauvres » (Kombedy)  pour contrecarrer les 

soviets paysans = ont le droit de réquisition des denrées de nourriture chez les paysans aisés ou riches et 

peuvent garder 10% pour eux et doivent donner les 90% autre au service de ravitaillement de l’Etat avec le 

soutien de l’ « armée de ravitaillement » qui les aide à forcer les greniers  

MAIS échec : solidarité trop forte des gens de la campagne contre ceux de la ville qui était supérieur à la 

lutte des classes  

2) Planifier les réquisitions : impute à chaque village paysan la livraison obligatoire d’une certaine quantité de 

récolte calculée à partir des dernières statistiques de récoltes établies en 1914  

MAIS paysans ne le peuvent pas car la guerre est passée par la (matériel usé, plus d’engrais,…)  

= paysans réduisent toutes les surfaces enclavées et cultivées  

+ on payait les paysans en bons de marchandises industrielles absolument pas honorés car ne pouvait 

acheter ni vêtement ni matériel agricole  

CSQ de la méthode autoritaire : immense famine sur l’ensemble de la Russie mais pas qu’imputable aux 

bolcheviques mais aussi à la faiblesse de l’agriculture russe tout au long du 19e  

 

3.2.4. Les conséquences du communisme de guerre  

1921 : signature de la paix de Riga = fin du communisme de guerre  

 Retour à l’ancien régime tsariste éloigné surtout que le tsar et la tsarine ont été exécutés  

CEPENDANT, le communisme de guerre a laissé des marques profondes sur la société russe :  

 Guerre civile continue : paysans s’opposent aux bolcheviques qui ne leur ont donné que nominalement des 

terres et les privent du fruit de leur travail = production à l’arrêt en dehors des produits stratégiques de 

l’armée  

 Csq que la militarisation du fonctionnement des usines par TROTSKY : 

o Ouvriers hautement qualifiés heurtés par ces mesures militaristes : étaient habitués à une certaine 

liberté liée à leurs compétence qu’on leur a enlevés = moindre efforts  

o Ouvriers spécialisés se livrent au marché noir = ne travaillent pas correctement à la production  

CSQ :  

 Villes affamées  

 Corps social de la Russie complètement désarticulé  

= conséquences politiques liées à tout cela : 8 février 1921 mutinerie des marins de Kronchtadt  

 Demandent la dissolution des soviets et demandent des élections libres (ont bcp voyagé dont savent 

comment se font les élections dans les pays de l’Ouest de l’Europe) 

 Sont les « armes savantes de l’armée » ≠ « armes ignares » de l’infanterie  

= mettent en péril la révolution bolchevique  
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CONCLUSION :  
Contrairement à l’Empire allemand, autoritaire mais adaptable, l’Empire russe n’a pas su évoluer et s’adapter aux 

conditions nouvelles crées par la guerre  

CSQ : effondrement sur 3 ans au fur et à mesure que l’administration impériale, désorganisée par l’effort de guerre 

s’évanouisse et laisse place à une auto-administration de la société civile que sont les soviets bientôt noyautés par le 

parti bolchevique = facilite la mise en place d’un système totalitaire  

MAIS ce pays n’est pas du tout fait pour accueillir les critères marxistes de la coopération 
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TROISIEME COURS  

Le premier après-guerre des Etats occidentaux (1919 – 1924)  
 

Tous ces Etats se heurtent à des problèmes communs au sortir de la PGM, puisqu’ils ont tous été des Etats 

belligérants : 

 Des problèmes humains 

 démobilisation des hommes 

 réinsertion dans une vie civile 

 traumatisme psychologique 

 Déficit démographie 

 Des problèmes économiques 

 Comment passer d’une économie de guerre à une économie de paix dans un environnement 

international qui a complétement changé ? 

 Des problèmes sociaux 

 Le passage aux armées a fait découvrir à certaines catégories sociales des modes de vie qu’ils 

ignoraient totalement 

 Fatigue nerveuse : les gens rêvent d’un avenir meilleur, « la grande lueur à l’Est » fait rêver les foules et 

les amènent à être agitées 

 Les crises internationales ne font que maintenir le malaise (ex : occupation de la Ruhr, 1/3 des 

réservistes mobilisés) 

 

Comment ces problèmes trouvent-ils leurs solutions pays par pays ? 

 

1. L’Allemagne de 1919 à 1924  
 

1.1. Les conditions générales…  

 

1.1.1. La question démographique  

 

1.1.1.1. Le recul démographique  

La population allemande baisse 

Millions 1910 1925 1933 

Population 64,926 62,411 65,218 

 

1.1.1.2. Explications  

1.1.1.2.1. L’impact démographique de la guerre  

Morts et portés disparus 2,4 millions 

Blessés morts prématurément 2,7 millions 
Surmortalité de la population civile 0,3 millions 

Déficit estimé des naissances 2,95 
Total 8,35 

 

1.1.1.2.2. L’impact démographique des pertes de territoire  

Perte de population 6,476 millions 

Apport des réfugiés 1,5 millions 
Bilan négatif 4,976 millions 
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1.1.1.2.3. La transition démographique  

Taux pour mille 1900 1913 1925 1932 

Taux de natalité 35,6 27,5 20,7 15,1 
Taux de mortalité 22,1 15 11,9 10,8 

En Allemagne, pays où l’hygiénisme avait fait des progrès avant 1914, il y a un problème qui fait que tous les jeunes 

nés de 1901 à 1913 constituent des cohortes de jeunes à marier potentiellement =  pertes directes de la guerre sont 

compensées rapidement. 

Une femme allemande avait 4,95 enfants, ce taux baisse entre 1925 et 1929 à 1,98 enfants. Cela assure malgré tout 

une croissance démographique qui remplace les populations. 

 

1.1.1.3. Les conséquences  

Conséquence : 2,5 millions d’habitants en moins en Allemagne  

MAIS  il y a eu malgré tout meilleure récupération des pertes de la guerre en Allemagne compte tenu des forts taux 

de naissance entre 1900 et 1914. 

 

Dès 1920 : les Allemands réduisent volontairement le nombre des naissances, donc il y a un vieillissement 

tendanciel de la population perceptible par les statistiques. 

Pourquoi ?  En Allemagne, ce qui est perceptible, c’est le changement des mentalités 

 Se traduit en politique : avant la guerre de 1914-1918, s’était développé en Allemagne un mouvement 

intellectuel dit du « pessimisme culturel ». Ce mouvement culturel pessimiste dénonçait une Allemagne 

industrialisée à outrance, qui avait fait perdre à l’Allemagne toutes ses traditions rurales et ancestrales. 

S’était développée en Allemagne, le mouvement folkloriste en quête des traditions allemandes, où on tente 

de faire revivre les costumes traditionnels. 

La guerre ne fait qu’accentuer cela : sentiment que c’est la mort du peuple qui est assurée avec le passage de 

familles de 5 à 6 enfants à des familles de 2 à 3 enfants =  c’est le thème de la « mort du peuple », du Volkstop.  

 

SPENGLER développe tout cela dans Le déclin de l’Occident dès 1917 : décadence de la nation allemande imputable à 

plusieurs facteurs  

 Les femmes : qui ont été habituées à travailler dans les bureaux et les usines. Cela casse le modèle des « 3 K 

» : Kirsche, Kuche, Kinder. 

Elles ont été invitées à s’habiller de court à cause du manque de tissus. 

Il y a le développement d’un style de vie qui n’existait pas avant 1914. Les femmes vivent seules, s’habillent 

et se coiffent différemment, travaillent. 

 La ville : Ce sentiment du déclin fait que l’on accuse la ville d’être le lieu de la mort du peuple, mais aussi le 

lieu de dépravation. Les romans d’Alfred Debline Bourgeois et soldats, décrivent très bien cela. 

 

Cette pensée pessimiste fait l’apologie d’un monde rural allemand, où la vie était saine et où hommes et femmes 

avaient chacun leur place dans cette communauté allemande. Il faut retrouver le sens de cette communauté 

allemande en pratiquant la marche. 

 

Il ne faut pas s’ouvrir à l’étranger, tant du point de vue politique. L’étranger prend la forme du « juif » qui devient 

l’ennemi.  
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1.1.2. La question des Anciens Combattants  

 

1.1.2.1. La démobilisation  

La démobilisation des Anciens combattants concerne 6 millions d’hommes. Or, le faire immédiatement après 

l’armistice, sans attendre la signature du traité de paix, est un risque important. Il y a en effet eu un nombre assez 

impressionnant de déserteurs (1 million d’hommes), dont on ne peut se passer. 

A partir de novembre 1918 : fièvre révolutionnaire dans les principales villes allemandes 

 On craint que les Anciens combattants radicalisent le phénomène 

 On craint le chômage massif puisque les productions de guerre ne peuvent pas être continuées, que les alliés 

maintiennent les blocus, et que relancer des productions civiles pose de délicats problèmes. 

Ce sont 500 000 soldats qui se démobilisent seuls, sans faire signer leur livret militaire. 

L’armée de campagne se désagrège assez rapidement et passe vite la frontière du Rhin  

18 janvier 1919 : toute l’armée du front de l’Est a réintégré le territoire de l’Empire allemand = c’est passé très vite  

 

La crainte du chômage massif que craignaient les nouveaux dirigeants de l’Allemagne n’intervient pas :  

 les H qui reviennent de la guerre se précipitent vers le mariage et le besoin des nouveaux ménage fait que 

très rapidement l’industrie des meubles, des assiettes, etc… repart  

 Spontanément les jeunes femmes mariées ou épousées quittent l’usine pour reprendre le style de vie 

d’avant 1914  

DONC le type de la femme libérée est d’abord un phénomène urbain et surtout celui des grands bourgeois ou la 

dévaluation de la rente fait qu’on ne peut plus vivre décemment avec uniquement des rentes dévaluées donc il faut 

que les jeunes filles et jeunes femmes mariées doivent trouver un emploi pour leurs besoins  

 

ENFIN l’Etat et les classes dirigeantes prennent des responsabilités : l’Etat multiplie les commandes publiques pour 

relancer l’emploi = on construit des sanatoriums pour les militaires blessés, construction d’écoles, etc…  

+ les chefs d’entreprise ont compris que pour calmer l’agitation révolutionnaire il était préférable d’embaucher que 

laisser les gens au chômage  

 

1.1.2.2. La Kriegserlebnis  

Donne de la guerre une image complètement falsifiée. Cette expérience de la guerre se fonde sur 2 mythes par 

SOREL. Pour lui le mythe est une sorte de mirage mais a pour mérite de mettre les foules en transe et en action 

immédiate  

1.1.2.2.1. Les deux mythes fondateurs… 

 1er mythe : L’armée invaincue  

Réalité : après l’offensive de la Flandres en mars 1918, l’armée allemande est ébranlée, les désertions se 

multiplient et cette décomposition s’accroit à partir de septembre 1918 et du repli de l’armée allemande vers le Rhin 

= idée que l’armée allemande est défaite  

MAIS le mythe de l’armée invaincue est crée par les nouvelles autorités de l’Etat allemands   

 Mi-novembre 1918 : ministre de la guerre accueille les soldats avec ces mots « nos soldats rentrent 

invaincus de la partie en ayant protégé le sol national des horreurs de la guerre pendant 4 ans » 

 10 décembre 1918 : EBERT dans un discours à Berlin « Vous rentrez dans vos foyers sans avoir été 

vaincus » 

Comment ce mythe ai pu se greffer avec facilité dans la tête de soldats ayant été défait dans les batailles ?  

1) Lorsque l’armistice est signé en novembre 1918, l’armée allemande occupe encore des territoires 

extérieurs : Belgique, encore en Alsace/Moselle 
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2) Les officiers de l’armée allemande avant de repasser la frontière les hommes ont été amenés à se laver, se 

coiffer, se raser et à recouvrir les camions de fleurs pour donner l’impression qu’ils rentraient chez eux aussi 

frais qu’ils étaient partis = action de propagande  

3) Les officiers qui rentrent chez eux amères trouvent dans ces discours un motif pour retrouver confiance en 

eux, pour pouvoir relever la tête  

Dès le 11 novembre 1918 : le mythe s’exprime par toutes les cérémonies de commémoration (ou « Langemark 

tag ») ou on célèbre les morts à la guerre  

 Ont pour origine les associations d’anciens combattants  

En même temps commencent à fleurir des formules latines sur les monuments aux morts qui laissent entendre que 

la guerre n’a pas été perdue et qu’une revanche pourra être reprise  

 Monument au mort des étudiants de l’université de Berlin « Victis victuri » = hommage aux vaincus de ceux 

qui vaincront  

 

 2ème mythe : Le « coup de poignard dans le dos » (porté par les criminels de Novembre)  

A pour origine le grand Etat-major de l’armée allemande. Il repose sur le fait que le 29 septembre 1918, le général 

Ludendorff a prié le Kaiser « de mettre au gouv ces milieux auxquels nous devons pour l’essentiel d’en être arrivé 

la »  

18 novembre 1919 : devant la commission parlementaire du Reichstag le maréchal Von Hindenburg déclare que 

« l’armée allemande a été poignardée dans le dos » = responsabilité de la défaite mise sur le dos du comité 

intergroupe du Reichstag qui avait voulu en 1917 une paix séparée et une négociation d’Armistice en septembre 

1918  

CSQ : soude « la génération du front » 

 

1.1.2.2.2. …soudent la « génération du Front »  

Là encore la notion de « génération du front » repose sur 2 mythes positifs qui n’ont rien à voir avec la réalité  

 

 Les deux mythes de la « génération du Front » 

o Cette génération  est supposée reposer sur la « communauté fraternelle » qui avait unis officiers, sous-

officiers et soldats face au danger 

OR le règlement prussien de l’armée faisait que les officiers étaient toujours brutaux à l’égard de leurs hommes, et la 

communauté du front aurait fait apparaitre un homme nouveau par la fréquentation du danger et la multiplication 

au quotidien d’actes héroïques du soldat : cet homme nouveau étant un homme naturellement héroïque porté à 

toutes les actions rares et dévoué corps et âme à la communauté nationale dont il sent les intérêts vitaux  

Ce mythe de la communauté du front se greffe facilement dans le monde germanique puisqu’après la guerre on 

exalte à nouveau une vieille idée datant de l’Empire cad l’idée de « la voie particulière allemande » 

(Deutschersonderweg)  

o La voie particulière allemande : s’appuie sur certains aspects de culture allemande nationaliste, refuse la 

philosophie des lumières depuis les théories d’Adam MULLER, veut aller au-delà du Luthéranisme  

On retrouve les mythes germaniques : mythes solaires, fêtes authentiquement germaniques, on cultive les héros 

positifs de l’Empire (Guillaume Ier et Bismarck)  

 

 La greffe de ces deux mythes  

Toutes ces théories sont inculquées à tous les jeunes soldats engagés dans les corps francs (Voir texte de Ernst V. 

SALOMON) 

 OR ces mythes de la guerre invaincue, de la communauté du front, se greffent essentiellement sur les plus 

jeunes des soldats de l’armée allemande mobilisés en 1918 qui au moment de l’armistice se préparaient 

encore au combat dans les camps d’entrainement = nait entre 1899 et 1902  
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Ex : Ernst SALOMON avait 16 ans en 1918 et se préparaient à la guerre, a seulement participé aux combats 

de rues contre les révolutionnaires à Berlin  

EN EFFET les soldats plus vieux ayant une authentique expérience du front n’acceptent pas forcement ces mythes  

 

1.2. …déterminent une vie politique agitée et violente jusqu’en 1924  

 

1.2.1. La mise en place de la République de Weimar  

 

La mise en place de la République de Weimar pose d’entrée de jeu tous les éléments qui vont agiter la vie politique 

jusqu’en 1924. L’homme fort au moment de l’abdication du Kaiser est Friedrich EBERT  

 

1.2.1.1. Le rôle de Friedrich Ebert (1871-1925)  

 

1.2.1.1.1. Repères biographiques  

Né à Heidelberg ou son père était maitre tailleur. Il apprend le métier de bourrelier mais exerce peu et part travailler 

à Brême ou pendant un temps il tient un bistrot avant de se lancer dans le journalisme militant pour la SPD. Il 

devient un permanent de la SPD (militant appointé dans la machine même du parti).  

En 1912 il est élu pour la 1ère fois député socialiste au Reichstag  

En 1913 il devient un des deux présidents de la SPD avant de devenir l’un des 3 présidents du groupe parlementaire 

socialiste au Reichstag. Il participe au comité interpartis au Reichstag et en juin 1918 il dirige la commission 

principale au Reichstag = prend des habitudes de gouvernement pour négocier et remporter une décision.  

Il semble dénué de toute ambition personnelle ou de tout intérêt pour l’argent. Il n’a pas grande apparence.  

MAIS c’est un homme qui a une volonté ferme et précise et qui a surtout un esprit très clair : il distingue très vite les 

axes pours lesquels on peut se rendre maitres de la situation et agit.  

 

1.2.1.1.2. Objectifs politiques de Ebert  

Ne veut pas que la Révolution en Allemagne se radicalise : veut une élection rapide d’une assemblée constituante 

qui décidera de l’avenir du Reich  

Il s’oppose à SCHEIDEMAN qui avait déclaré une République socialiste : « Tu n’as pas le droit de proclamer la 

République, c’est à la constituante de décider » 

 

1.2.1.2. L’action de Friedrich Ebert  

 

1.2.1.2.1. La double légitimité  

De quelle manière il peut agir ? Il est auréolé d’une double légitimité  

 

 La légitimité d’Ancien Régime  

9 novembre 1918 : l’ancien régime impérial lui a transmis les pouvoirs de l’Etat ou la fonction de chancelier lui a 

été transmise par le prince Max de BADE démissionnaire ayant été désigné par l’empereur lui-même  

CERTES transmission hors norme mais pour l’allemand de base, les apparences sont pour EBERT  

+ L’Armée impériale reconnait l’autorité d’EBERT : dans la nuit du 9 au 10 novembre 1918, le quartier maitre de 

l’armée allemande GROENER après avoir informé au préalable le maréchal HINDENBURG passe un appel 

téléphonique à Berlin sur la ligne spéciale ou il entre en contact avec EBERT  

 L’armée impériale apporte son soutien au gouvernement du chancelier EBERT  

 Contrepartie : 

o Les officiers supérieurs de l’armée demeurent inchangés 
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o ministère de la guerre conserve le statut qu’il avait sous l’Empire 

o la discipline militaire de l’Empire allemand demeure la même  

 

 La légitimité révolutionnaire  

Entente entre les 2 nuances du socialisme allemand  SPD et USPD se sont accordés sur un programme de 

gouvernement : ont créé un conseil du commissaire du peuple ac 3 membres de la SPD, 3 membres de l’USPD avec 2 

présidents conjoints HAASE (USPD) et EBERT (SPD)  

CEPENDANT EBERT est le + expérimenté en matière de direction et de gouvernement, ce qui fait qu’il devient 

rapidement le chef de l’autorité de ce Conseil des commissaires du peuple 

 

1.2.1.2.2. …évite de sombre dans l’extrémisme  

Fort de cette double légitimité, EBERT peut agir de manière à éviter que l’Allemagne sombre dans l’extrémisme 

 

 L’élection de l’Assemblée constituante (9 novembre 1918 – 19 janvier 1919)  

Il y a 3 tendances :  

Parti politique  Stratégie politique 

SPD Elections rapides 

USPD majoritaire Elections avril-mai 1919 

USPD aile gauche Droit de vote aux seuls prolétaires et dictature du 
prolétariat 

OR le but de EBERT consiste à éviter le modèle bolchevique = novembre/décembre 1919 : EBERT empêche la 

tentative de constitution d’un conseil exécutif par l’aile gauche qui supplanterait la chancellerie et le conseil des 

commissaires du peuple  

 Le contourne en convoquant à Berlin tous les conseils de soldats qui vont être démobilisés qui confirment 

que l’autorité révolutionnaire appartient au conseil des commissaires du peuple et donc à EBERT qui est 

aussi le chancelier d’Empire  

Résultat : L’élection générale donne la majorité à la SPD 

 19 décembre : on décide de faire élire l’Assemblée constituante le 19 janvier  

 

C’est dans ce contexte la que l’aile gauche du SPD avec les spartakistes tente d’imposer une République des soviets 

en s’appuyant sur la division de marins  

23 et 24 décembre 1918 : aile gauche spartakiste et de l’USPD tentent un coup d’Etat  

= EBERT intervient en faisant des concessions en libérant des prisonniers  

Toutefois le 28 décembre 1918 : rupture complète entre la SPD, l’USPD et au sein même de l’USPD avec les 

bolcheviques de LIBKNECHT  

 

Mais prudent EBERT enlève à tous les membres de son gouv qui sont de l’USPD et ou mouv spartakiste toute 

responsabilité 

 

C’est pour ce motif que l’USPD de Berlin et le KPD lance une grande manif pour le 5 janvier 1919 avec un ordre de 

grève générale jusqu’à la chute du gouvernement pour empêcher les élections prévues le 19 janvier  

 

6 janvier 1919 : le ministre de l’intérieur de l’Empire reçoit la mission de EBERT de rétablir l’ordre à Berlin pour que 

le travail reprenne puisque toute négociation est impossible  

- Quels moyens pour rétablir l’ordre ?  

1) Milices républicaines sont appelées : service d’ordre de la SPD  

2) Corps francs du général LUTTWITZ 
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= mort de LIBKNECHT et Rosa LUXEMBOURG  

 

Dans ce contexte très tendu à Berlin mais qui crée a des élections plus fav dans le reste de l’Empire, le 19 janvier 

l’Assemblée constituante est élue  échec pour EBERT  

 Certes elle gagne en point car elle obtient 37,9% des suffrages contre 34,8% avant  

 MAIS la gauche n’est pas majoritaire et ne peut gouverner qu’en s’appuyant sur le Zentrum et la DDP pour 

qu’un gouvernement soit possible en Allemagne $ 

OR point positif : dans l’ensemble tout l’empire allemand refuse des positions extrémistes  

 

 L’étranglement de la Révolution permanente  

MAIS ce n’est pas parce qu’il y a une majorité que l’agitation extrémiste cesse sachant qu’ils se sont développés et 

implantés dans les milieux urbains = Comment faire pour donner des institutions stable pour l’Empire allemand qui a 

besoin d’un état organisé au moment ou à Paris se négocient les traités de paix avec l’Allemagne ?  

1) L’Assemblée constituante ne se réunit pas à Berlin mais à Weimar dans le nouvel état de Thuringe  

2) Création de la fonction de président du Reich protégé par le corps francs = EBERT  

3) Chancellerie échoie à ?  

4) Le président du Reich associé au chancelier mate tous les troubles fomentés dans les grandes villes et les 

secteurs où les ouvriers sont nombreux, par l’USPD/KPD, avec l’appui de socialistes venant de Russie. 

 

Du 17 au 21 février 1917 il y a des troubles dans la Ruhr matés par les corps francs  

Fin février début mars : agitation en Saxe et en Thuringe qui exige le déploiement de l’armée pour maté l’agitation 

urbaine  

 Solution : promet de créer des conseils d’entreprise  

3 au 8 mars 1919 : à la suite d’un grève révolutionnaire, NOSKE fait intervenir la troupe qui exécute sans jugement 

tout homme trouvé en civil avec une arme à la main  

Mars-avril 1919 : de nouvelles grève éclatent dans la Ruhr suivie par les 2/3 des mineurs qui exigent la 

nationalisation de l’industrie de la Ruhr  

 Intervention de l’armée pour rétablir l’ordre  

3 avril – 3 mai 1919 : tentative en Bavière de création d’une République soviétique  

 Armée intervient pour reprendre Munich = 606 morts officiellement reconnus  

 

 Rédiger une constitution politique  

C’est dans ce contexte très agité qu’à Weimar sous la direction de EBERT, SHEIDEMAN et les universités est 

constitué une constitution politique  

 

1.2.2. Instabilité politique de 1920 à 1924  

 

Il y a une vie politique excessivement violente en Allemagne 

 

1.2.2.1. L’absence d’une culture démocratique 

Cette culture ne peut pas se rependre dès lors que du jour au lendemain avec la révolution de novembre 1919, toute 

l’organisation sociale allemande qui était excessivement hiérarchique qui faisait vivre une société de type féodale 

avec au sommet la grande aristocratie des JUNKER puis en dessous la « bourgeoisie de culture » (cadres 

administratifs de l’Empire) tandis que se dev une nouvelle bourgeoisie économique qui assurait les cadres de 

l’économie et qu’en dessous il y avait le peuple (corps des artisans commerçants, corps de paysans, nouveaux 

ouvriers des nouvelles industrie) 

= fonctionnait par le principe de l’obéissance (Obrigkeit)  
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OR du jour au lendemain tous ces cadres sociaux avec la disparition de toutes les petites monarchies à la tête du 

royaume de Bavière  

DONC l’aristocratie des JUNKER se réfugie dans ce qui reste de l’armée ou dans le monde de la diplomatie  

Si la démocratie de culture demeure dans l’administration, elle exprime toutes ses rancœurs dans les mouvements 

de la révolution conservatrice et fait politiquement les bataillons d’extrême droite  

 

EN EFFET le principe démocratique exprimé en Allemagne posé en 1919 heurte cette tradition d’une société 

fortement hiérarchises  

Pour le parti politique moderne au sens anglais ou français vient heurter une société ou spontanément on fait acte 

d’obéissance à l’autorité supérieur  

 Apparait comme un schisme prémédité qui rompt l’unité du peuple allemand = parti politique perçu comme 

tuant l’unité du peuple allemand  

 

Toutes les vielles structures allemandes de délitent bcp + vite que l’inflation galopante de l’Etat allemand ruine 

toutes les anciennes élites : causes de l’inflation  

 Déficit budgétaire provoqué par la guerre  

 Gouv allemand l’a provoqué pour prouver à la face du monde qu’il était dans l’impossibilité de payer les 

réparations  

 Aggravé la politique de l’Etat qui finance la transition économique de la guerre vers la paix par des 

investissements pour éviter le chômage  

 

CSQ : fortunes acquise pdnt la 1GM sont laminées  

 Jeunes filles doivent travailler  

 Apparition du parvenu de la guerre = inverse les vieilles valeurs de la vieille culture allemande  

 

Ce malaise démocratique se traduit politiquement par la violence :  

 Mars 1920 : putsch d’un haut fonctionnaire KAPP pour restaurer l’Empire : la Reichwehr refuse de suivre le 

mouvement (devient le temporisateur) ainsi que l’administration fédérale  

 La violence devient générale du simple fait des partis politique qui refusent le traité de Versailles  

24 juin : RATHENAU est assassiné par Konsul qui essaie de transiger sur les réparations, apparait comme un 

parvenu des spéculations de la guerre (ce qui est faux) lorsqu’il quitte les grands cercles du monde 

économique et qu’il est de confession juive = passe pour le spéculateur juif  

 

1.2.2.2. Le poids de la politique extérieure dans l’instabilité politique intérieure  

Cela est lié à la politique de paiement des réparations : hésitent et utilisent 2 politiques pour ne pas les payer  

1) Politique d’accomplissement des obligations  

2) Politique de résistance ou on refuse de payer (fin 1922) 

1923 : occupation de la Ruhr  

 

Novembre 1923 = révolution extrémiste en Saxe  

8 et 9 novembre 1923 : tentative du putsch de la Brasserie par HITLER  

 

OR l’occupation militaire de la Ruhr voulue par POINCARE a facilité la naissance d’un extrémisme nationaliste 

allemand parce que l’occupation française de la Ruhr a attisé le nationalisme allemand avec l’appui discret du 

gouvernement du Reich : les cheminots allemands se mettent en grève = génie militaire française qui prend le relais 

mais les cheminots allemands n’arrête pas les actions de résistance qui consistent à faire dérailler les trains français  

 SHLAGETER arrêté et tué par les français = poussée du nationalisme d’extrême droite allemand  
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1.2.2.3. Causes du retour à la stabilité politique  

-Dans tous les troubles l’ancienne armée impériale respect le contrat du 9 novembre 1918 : se place comme garant 

du régime et impose la politique militaire qui lui convient au gouvernement de l’Empire (accords secrets avec la 

Russie pour dev des camps d’entrainement et d’expérimentation d’armes nouvelles) 

-USA interviennent dans les Q européennes sous l’angle de la technique économique : permet au ministre des 

finances LUTER de créer une nouvelle monnaie le Rentenmark qui remplace les marks anciens (1000 millards de 

marks = 1 rentenmark) 

 Cette dévaluation a réduit toute la dette intérieure de l’Etat allemand 

 

1.3. Conclusion  

 

DONC la sortie de guerre pour l’Allemagne se fait dans le trouble car le refus des USA d’une part et de la France 

d’autre part de laisser perdurer l’Empire allemand ou la cohésion de l’Empire reposait sur l’adhésion sentimentale à 

la dynastie des Hohenzollern  

Dans cette nouvelle République les gouvernements conservent la nostalgie de l’Empire  

 Sept 1925 : le chancelier informe le grand prince de la politique extérieur qu’il va mener à Locarno  

Pour ces allemands formés au fait qu’ils ont une voie particulière du peuple allemand se sentent heurter de plein 

fouet par un régime démocratique calqué sur celui du RU et de la France contraire à leurs principes (autorité et 

communauté)  

Ce refus des principes démocratiques venant de l’Ouest est d’autant + fort que l’article 233 du traité de Versailles 

interdit à l’Allemagne d’avoir des colonies car n’est plus considéré comme un peuple civilisateur  

OR il y avait eu en Allemagne une image selon laquelle l’Allemagne était la patrie des poètes et des penseurs. En 

interdisant à cette patrie d’être un peuple civilisateur, on heurtait de plein fouet une sensibilité allemande qui se 

reconnaissait dans cette image de marque  

 

2. La France de 1919 à 1924  
 

2.1. Les déséquilibres durables liés à la guerre  

 

2.1.1. L’inquiétant problème démographique  

 

2.1.1.1. Les faits et les chiffres  

Taux pour mille 1870 1913 1938 

Taux de natalité 23 19 15 
Taux de mortalité 26 19 16 

Solde naturel de la population française  

 

Pertes directes de la guerre - 1,3 million 

Surmortalité de la population civile - 1,3 million 
Déficit estimé des naissances - 1,6 million 

Population réintégrée d’Alsace-Moselle + 1,2 million 
Bilan - 3 millions 

Bilan démographique de la guerre 

 

La surmortalité de la population civile est notamment due au typhus (= grippe espagnole).  

La France a perdu 3 millions de personnes pendant ce conflit, à telle enseigne que la composition de la population 

française accuse un vieillissement. 
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% 1851 1901 1921 1936 

0-19 ans 35,9 34,6 31,6 30,2 
20-65 ans 57,3 57,1 59,3 60 

66-100 ans 6,8 8,3 9,1 9,8 
Composition de la population française par tranches d’âges 

La part des 20 – 65 ans ne fait que croitre, comme la part des + de 66 ans  

 

2.1.1.2. L’analyse  

Il faut nuancer ces chiffres.  

Lorsqu’en 1919 l’armée française a procédé à la démobilisation des soldats, on a eu un phénomène de sur-nuptialité 

accompagné au même moment pour l’année 1920 et l’année 1921 d’une surnatalité. C’est ce qu’on appelle en 

démographie le phénomène de « récupération post-guerrière ».  

 

A l’opposé, s’il y a, au moins pendant 18 mois, une forte reprise de la natalité, le taux de mortalité demeure 

relativement stable, et baisse beaucoup moins vite que le taux de natalité pour des raisons évidentes : les grands 

blessés de la guerre meurent beaucoup plus vite que la moyenne (décès anticipés des blessés de la grande guerre).  

 

Qui plus est, la mortalité en France est d’autant plus forte que la France n’a pas résolu le problème qui existait déjà 

avant 14-18, celui de la mortalité infantile : en 1914 il était de 165 pour 1000 naissances ; en 1938 il est encore de 

70 pour 1000 (en 1938 la France a donc le même taux de mortalité infantile que le taux actuel du Kenya en 2011). 

Cette importante mortalité infantile est notamment liée à la toxicose causée par l’absorption de nourritures qui 

empoisonnent le bébé (lait en poudre de mauvaise qualité). 

 

La mortalité des adultes est surtout liée à une consommation d’alcool importante (tout Français consommait 

l’équivalent de 4 L d’alcool à 50° par an), dans une tradition française où le bistrot ne servait pas de nourriture mais 

que de l’alcool. La consommation d’alcool pur est fréquente. Les hommes deviennent stériles. 

 

Il faut savoir que le taux de natalité de la période post-guerrière ne peut reprendre pour 2 raisons :  

 La France a une vision malthusienne de la démographie, qui date du XIXème siècle, et dans les familles on a 

au mieux deux enfants (l’idéal est d’en avoir un, masculin, pour transmettre la fortune et éviter le partage de 

l’héritage). Le deuxième enfant intervient quand il y a une fille en première naissance.  

 Le pays connait une forte baisse de la nuptialité : les filles nées entre 1895 et 1905 éprouveront des 

difficultés pour se marier dès l’instant où jusqu’au recensement de 1936 le taux de féminité dans la 

population française est trop fort par rapport au taux de masculinité (53/54% de femmes dans la 

population). Les jeunes veuves de guerre, malgré leur bonne volonté, retrouveront difficilement un mari 

d’âge suffisant 

 

2.1.1.3. Les conséquences  

 

2.1.1.3.1. Au point de vue économique  

1920 : population active inférieure de 13% à celle de 1913.  

 manque des bras dans les usines et dans les champs 

 Il y a dans certaines régions hautement agricoles des villages dont les hommes sont tous morts à la guerre, 

c’est le phénomène des « villages abandonnés ». 

C’est par exemple le cas dans le village de Saint-Symphorien, où tous les hommes ont été tués à la guerre ; or ce 

village dépendait de l’exploitation de la mine de calcaire : les personnes âgées et épouses ont été incapables de 

reprendre l’activité vu les conditions de l’époque. 



LEY Lucie                                                                     Cours HGP 2016/2017 
 

2.1.1.3.2. Au point de vue moral  

Comme en Allemagne, on a un effondrement des valeurs traditionnelles  la guerre a tout chamboulé 

 Les femmes se coiffent « à la garçonne » et s’habillent en jupes courtes à la Paul Poiret. 

 Déséquilibres démographiques permanents, a provoqué une libération des mœurs,  exprimée librement 

dans les romans 

o Henry BORDEAUX qui publie en 1921, La résurrection de la chair 

o Victor MARGUERITTE publie La garçonne. C’est le récit de la vie d’une jeune fille, qui découvre que 

son fiancé a eu de multiples conquêtes, la veille de son mariage, et donc décide de vivre de même. 

o En 1923, Raymond RADIGUET publie Le diable au corps. 

o François MAURIAC, dans Le Fleuve de Feu, paru en 1923, raconte une jeune fille mise enceinte par 

un soldat partant au front, porté disparu, et dont l’enfant est éduqué par une tante mariée. 

Ce phénomène est fondé sur des réalités et des phénomènes sociaux réalistes. 

 

Le phénomène social de la « vieille fille » est aussi très important. Le succès de Landru, homme maladif a eu un  

énorme succès auprès des dames. Il passe des petites annonces, puis une fois légataire universel de ces dames, les 

assassine. Ce succès s’explique parce que les dames vivent dans l’obsession de mourir célibataires. 

L’abbé Loutil signe des romans sous le pseudonyme de Pierre l’Ermite, dont La vieille fille en 1924. 

 

2.1.2. Le déséquilibre du monde des campagnes  

 

2.1.2.1. Le lourd tribut de la population agricole au Dieu Mars  

C’est le monde agricole qui a payé un lourd tribut à la guerre. 19% des mobilisés du monde agricole ont été tués à la 

guerre. C’est le monde agricole qui connait le plus de blessés et d’invalides infinitifs. 

Cela pose un problème pour exercer ce type de métier 

 

2.1.2.2. La guerre et la révolution culturelle des campagnes  

La guerre a suscité une révolution culturelle dans les campagnes. 

Les soldats mobilisés issus des campagnes ont gagné des galons = certains d’entre eux ont préféré rester dans 

l’armée, qui leur donnait une bonne solde, les libérait de la tutelle paternelle et leur offrait des plaisirs qui 

n’existaient pas à la campagne. 

 

Les mobilisés ont découvert des choses qu’ils ne connaissaient pas : 

 Les godillots sont beaucoup mieux pour marcher que des sabots pour les garçons de campagne 

 Ils ont découvert qu’on pouvait manger de la viande à tous les repas et tous les jours, alors que dans les 

campagnes, on a au mieux un pot-au-feu dominical ou un poulet à la broche un jour dans la semaine. 

 

Les ouvriers agricoles, qui étaient payés moitié en nature, moitié en argent, ont copiné avec des ouvriers de 

l’industrie. Ils ont rencontré des ouvriers de l’industrie qui pouvaient avoir un logement de fonction offert par 

l’entreprise, avec un salaire hebdomadaire régulier, avec des premières assurances sociales dans certaines 

entreprises. 

 L’ouvrier agricole est tenté d’aller se faire employer aux chemins de fer, aux usines, dans les mines… où il 

aura un train de vie supérieur 

On a un manque de travailleurs agricoles au lendemain de la guerre, ce travail n’offrant pas à un niveau de vie 

équivalent. 
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2.1.2.3. La réorganisation de l’économie agricole  

On cesse l’exploitation de toutes les terres les plus éloignées du village, ou celles de moins bonne qualité, que l’on 

laisse revenir à la friche. 

Au lendemain de la guerre, la taxation des prix lancée par le gouvernement Clemenceau est maintenue. Une 

circulation monétaire beaucoup plus importante est rentrée dans les campagnes. Les agriculteurs ont l’impression 

d’avoir beaucoup dans leur portemonnaie, puisqu’une douzaine d’œufs coûtait 1 franc en 1914 et se vend 12 francs 

en 1920. Or ils n’ont pas mesuré le fait que les francs ont une valeur largement inférieure. On a l’impression d’avoir 

beaucoup 

L’afflux monétaire accroit le mirage de la richesse chez les paysans, dès lors que les pensions pour blessés de guerre 

ou veuves commencent à arriver. 

Ces sous facilitent les premiers emprunts auprès du crédit agricole créé en 1920.  

CSQ : Des paysans achètent des parcelles plus riches (les grandes propriétés agricoles sont souvent vendues en petit 

morceau par les veuves) 

Avec les primes de démobilisation, les paysans non blessés à la guerre investissent dans des machines-outils pour 

compenser le manque de main d’œuvre : faucheuses mécaniques par exemple. 

Le moulin à café Peugeot arrive. 

 

2.1.2.4. La nostalgie des labours ensoleillés d’antan  

Ce phénomène culturel dure jusqu’au régime de Vichy. 

Ce phénomène de nostalgie est lié au fait que, jusqu’à la guerre de 1940, le monde des campagnes ne vit pas avec le 

même horaire qu’avec le monde des villes. 

La campagne vit avec l’heure solaire, tandis que les villes vivent en permanence avec notre heure d’hiver. 

Le monde des villes regrette le paysan rude et simple d’avant la guerre, qui était ouvert au troc. Le nouveau paysan 

apparait comme un profiteur de guerre pour le monde des villes. Ils ne comprennent pas l’inflation, donc le paysan 

gonfle les prix avec l’appui de l’Etat pour les gens des villes. L’Etat maintien la taxation des prix à la consommation 

jusqu’à l’année 1921 

 

La nostalgie fait le succès d’une littérature agrarienne, qui obtient des prix Goncourt. 

 Ernest PEROCHON, La parcelle 32 

 Alphonse de CHATEAUBRIANT, Les prières chrétiennes 

 Maurice de GENEVOIX, La nostalgie des braconniers de Sologne 

 Gaston ROUPNEL, Les campagnes françaises 

 

Le monde des villes a lui aussi parfaitement changé. 

 

2.1.3. Le regain de la question sociale  

Le mythe de la « Belle époque » se met en place 

 

2.1.3.1. Les causes  

L’agitation des villes commence avec les grèves de 1917 et la rupture de l’Union Sacrée 

 Les cousettes veulent des salaires plus élevées. 

L’écho des événements révolutionnaires en Europe centrale arrive. Les journaux affichent à la vitrine de leur siège un 

exemplaire complet du journal lisible derrière la vitre. On sait très vite dans les villes qu’il y a de l’agitation (Berlin, 

Budapest…).  

L’internationale communiste créée en mars 1919 à Moscou, envoie des agents pour assurer la propagande auprès 

des partis socialistes de la deuxième internationale.  
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 En France, c’est un compagnon de Lénine qui débarque en 1920 pour faire de la propagande bolchevique. 

Son nom de code est ZALEVSKI (son vrai nom est ABRAMOVITCH). 

On revendique, comme avant la guerre, la journée de 8h de travail. On demande aussi la prolongation des 

expériences de cogestion de l’entreprise en tant de paix, expérimentées pendant les conflits. 

Albert THOMAS, en créant l’arsenal de Rohan, avait créé cela. 

Des socialistes demandent d’autant plus âprement la journée de 8h et la cogestion de l’entreprise, que le pacte de la 

SDN porte la création du BIT. 

 

L’agitation dans les villes est d’autant plus violente que le socialisme s’ouvre à deux voies possibles. 

 

2.1.3.2. Les deux voies vers le socialisme  

A court terme la voie révolutionnaire semble être la voie gagnante. 

Au congrès socialiste de Strasbourg de février 1920 : les pro-bolcheviques sont minoritaires, mais ces derniers 

gagnent en influence pendant toute l’année 1920. 

A la fin de l’automne, ils estiment que la vieille SFIO peut passer en bloc à la Troisième Internationale que vient de 

créer Lénine. 

 

C’est une farandole de séduction de la part des bolcheviques.  

 Ont assimilé la Révolution russe de 1917 à la Révolution française de 1789  

 Ont utilisé l’historien Alphonse AULARD 

 Ont invité les membres influents du socialisme français à Moscou avec une rencontre pour les dirigeants 

avec Lénine = Marcel CAHIN, ou Oscar Louis FROSSART font le voyage. 

Le 25 décembre 1920 a lieu le Congrès de Tour. Il a été parfaitement organisé par ZALEVSKI, qui commande tous les 

socialistes acquis à la Troisième internationale. 

Lors du vote, une majorité des voix socialistes se prononce pour l’adhésion à la SFIO. 

La SFIC se créé : la section française de l’internationale communiste. 

Elle récupère 70 000 cotisants, l’administration et les finances de la vieille SFIO, et le journal l’Humanité. A la tête de 

ce parti communiste, on trouve Marcel CACHIN et Oscar Louis FROSSART. 

 

A l’opposée, la vieille SFIO survit autour de Léon BLUM, qui se veut l’héritier de JAURES. Elle recrée son propre 

journal : Le Populaire. Elle conserve des éléments intellectuellement brillants comme Painlevé. Elle recrute des 

jeunes comme le député Vincent AURIOL, Paul RAMADIER, Marcel DEAT. 

Elle a une audience internationale, puisqu’Albert THOMAS y demeure et qu’il est le délégué de la France au sein du 

BIT. Ce socialisme reste dans la voie réformiste, tout en usant une dialectique d’apparence marxiste. 

 

2.1.3.3. Multiplication des syndicalismes  

Le syndicalisme se divise également en groupes plus ou moins rivaux. 

1919-1920 : la confédération générale du travail suit une voie révolutionnaire de revendication dans les 

manifestations de ces années puis se divise 

 1919 : tous les syndicalismes avaient organisé la grève des employés de banque  

 1920 : début de l’année que la compagnie PLM (Paris-Lyon-méditerranée) se met en grève puis reprend en 

avril 1920 après l’échec de médiation du gouvernement (le gouvernement réprime pour qu’il y ait reprise de 

l’activité ferroviaire qui paralysait tout le Sud-Est de la France) 

1920 : le gouvernement interdit à la CGT toute activité syndicale car celle-ci est devenue communiste  

= conduit à la scission de la CGT  

1921 : Congrès de Lille de la CGT  
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 La tendance la plus révolutionnaire, derrière Pierre MONATTE, Pierre SEMARD ou George MONMOUSSEAU 

créent la CGTU (Confédération générale du travail unitaire). La CGTU devient en vue de la révolution 

prolétarienne. 

 Léon JOUHAUX reste à la tête de la CGT et se rapproche de la SFIO, dont il approuve la politique sociale. 

= la CGT demeure une courroie de transmission de la vieille SFIO. 

 

1919 : création d’un syndicalisme non soviétique  syndicalisme chrétien, la CFPC 

 Il est le fruit de la fusion des premiers syndicats chrétiens, créés en 1887 (peu après la loi Waldeck-Rousseau 

de 1884). C’est le SECI ou les syndicats féminins de cousettes etc. 

Ce syndicat chrétien est unifié selon le modèle du syndicalisme allemand, et particulièrement le syndicalisme 

chrétien d’Alsace-Moselle. C’est un syndicalisme de négociation, qui considère la grève comme le moyen ultime. Il 

repose sur une sociologie qui place la famille au cœur du processus social. 

Les meneurs de ce syndicalisme chrétien sont Gaston PESSIER et Jules ZIRNHELD. Il se crée avec l’appui discret des 

évêques. Ce syndicalisme chrétien se répand très facilement dans les entreprises P.M.E., auprès des employés des 

entreprises d’artisans, mais très peu dans les industries comme l’automobile, la métallurgie. 

 

Se crée surtout un syndicalisme patronal qui prend la place de l’Union des industries métallurgiques et minières ou 

au Comité des Houillères de France.  

Ce syndicalisme patronal qui se crée pour : 

 A la suite de l’intervention de l’Etat pendant la guerre 

 Avoir des représentants à Genève à cause de la création du BIT. Il doit donc être organisé, ce qui est facilité 

par l’organisation au niveau national des ouvriers 

 Répondre aux besoins des normes internationales qui découlent de la mise en place de la SDN 

Il se crée avec l’autorisation du ministre du commerce Etienne CLEMENTEL. 

 

En même temps se crée la fédération des commerçants et détaillants pour les PME, pour les mêmes motifs, mais 

avec des visées différentes, beaucoup plus traditionnalistes, fermées aux nouveautés. 

 

2.2. La politique du Bloc national  

Elle est censée assurer la transition entre tat de guerre et Etat de paix  

 

2.2.1. Les dossiers en instances (très nombreux) 

  

2.2.1.1. La politique de la population  

« Et puis j’ai une autre recommandation à ajouter. Le traité [de Versailles] ne porte pas que la France s’engage à 

avoir beaucoup d’enfants, mais c’est la première chose qu’il aurait fallu y inscrire [Applaudissements] […] Je vous 

supplie, par un acte d’union, de vous mettre tous d’accord pour rechercher les moyens de légitime secours qui sont 

nécessaires pour amener le peuple français à accepter la charge des familles nombreuses. » 

Georges CLEMENCEAU, 11 octobre 1919 

 

Il faut mettre en place une politique démographique. 

CLEMENCEAU invite les sénateurs à ratifier les traités d’Ile de France. Le gouvernement français a conscience que la 

guerre de 14-18 a été remportée, mais que les pertes ont été conséquentes. 
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2.2.1.2. La reconstruction des régions dévastées  

Nombreux sont les territoires dévastés par la guerre. 

Une loi de 1871 prévoyait déjà le dédommagement partiel par l’Etat de toutes les destructions provoquées par la 

guerre. Elle est complétée par la loi du 17 avril 1917. 

Les pertes matérielles de la guerre sont évaluées à 21 mois de revenu national. Ce poids financier de la 

reconstruction se greffe aussi sur le problème des réparations allemandes. Dans l’esprit du législateur, si l’Allemagne 

doit payer des réparations, c’est bien pour reconstruire des zones dévastées. 

 

2.2.1.3. Apaiser la question sociale  

Le gouvernement de Bloc national doit également apaiser la question sociale et faire avec les soulèvements et les 

grèves. 

 

2.2.2. Georges Clemenceau conduit le retour à une vie politique de temps de paix  

 

2.2.2.1. Le style du président du conseil  

Ce retour à la paix est conduit par George Clemenceau jusqu’au 18 janvier 1920, date de sa démission. 

De novembre 1918  à janvier 1920, il continue le style de gouvernement mis en place en novembre 1917.  

L'autorité de Clemenceau est d’autant plus forte qu’il a maintenant l’image du père de la victoire. 

 Il agit en dehors des règles et des normes du parlementarisme puisque l’Etat de siège n’est levé que par le décret 

présidentiel du 12 octobre 1919. Il permet le retour à une vie publique normale. 

 

2.2.2.2. Il prend des décisions qui engagent l’avenir  

 

2.2.2.2.1. La politique de reconstruction  

Cette loi Lugol du 31 mars 1919 a un article important formulé ainsi : 

« La République, reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la patrie proclame et détermine le droit à 

réparation. » 

= donne  satisfaction aux associations d’anciens combattants, en particulier à l’Union Nationale  des  Anciens  

Combattants,  créée  en  1917  avec  le  soutien  financier  de  la  présidence  du conseil, avec l’accord et l’appui du 

mécénat du monde industriel et la bénédiction  de l’église catholique puis protestante. La République va indemniser 

tout blessé de guerre, veuve de guerre, tout pupille de la nation. 

 choix budgétaire lourd compte tenu du nombre de personnes concernées et engage sur la longue  durée  

des  dépenses  de  l’Etat  français.   

La  conséquence  de  cette  loi  fut  qu’il  y  eut  des conversations de marchands de tapis pour déterminer les taux 

d’indemnisation des blessés de guerre.  

CEPENDANT les services militaires de santé avaient largement anticipé le problème 

 Dans la mesure du possible on évitait les amputations, quitte à laisser l’apparence d’un bras à un soldat 

blessé (on enlevait seulement les parties osseuses mais laissait la chair qu’on soutenait par des lanières de 

cuir) pour indemniser moins.  

D’autre  part,  la  loi  consécutive  est la  loi  de  1919  qui  ouvre  droit  à  l’indemnisation  intégrale  des dommages 

de guerre, ce qui fit la joie de tous les avocats dès lors que pour l’application concrète de la  loi  et  pour  ne  pas  

gonfler  le  budget  de  manière  énorme,  il  fallait  une  quantité  de  papiers extraordinaires pour prouver les 

dommages subis par la guerre et que les dossiers étaient si complexes à remplir que des gens peu formés, bien que 

leurs maisons avait été bombardée, ne pouvaient obtenir le droit à des sommes d’argents pour reconstruire, d’où le 

retour permanent aux avocats pour obtenir gain de cause. 
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Pour la reconstruction des territoires dévastés, la législation mise en place n’est guère efficace 

 on prévoit avec les services de l’armée un  mécanisme de déminage des terrains  qui  ont  subi  la  guerre  de  

plein  fouet.  Pendant  des  années,  ces  services  de  déminage  ont travaillé sur tous les fronts. 

 loi Chauveau de novembre 1918 : loi  de  remembrement  des  territoires agricoles qui visait l’ensemble des 

territoires nationaux pour tenter de compenser le manque de main d’œuvre agricole par l’usage de 

mécanique  

= prévoit le remembrement des propriétés agricoles non pas de manière autoritaire mais sur la base du 

volontariat  à l’échelon de la commune et surtout elle n’est pas accompagnée d’une incitation financière 

comme un gel de la taxe foncière ou un prêt bonifié pour retracer correctement les systèmes d’évacuation 

des eaux de pluie, ce qui fait que  cette loi n’a été appliquée que dans les secteurs où les anciens bordages 

de champs n’étaient plus visibles ; sinon, c’est un véritable échec, chaque paysan ayant tendance à 

surestimer la valeur de sa propre terre et à dévaluer celles qui sont à côté. 

 

2.2.2.2.2. La politique sociale  

Dans le cadre de la politique sociale, CLEMENCEAU impose à un patronat réticent, la journée de travail de 8h par la 

loi du 23 avril 1919, avec une limitation à 48 heures par semaine, sans perte de salaire. 

Le patronat est réticent du fait du manque de main d’œuvre. 

 

2.2.2.2.3. La politique économique  

Le gouvernement CLEMENCEAU a essayé de poser 2 lois pour moderniser l’économie française 

1) Dans le monde industriel, la loi Astier de 1919 crée officiellement un enseignement technique, de manière 

à ce que l’instruction publique forme les techniciens des industries. Auparavant, seuls les établissements 

religieux permettaient de bénéficier de cela. Mais le budget est insuffisant. 

2) En 1919, on vote une loi dans le but de promouvoir l’usage de l’électricité = on pose un monopole de l’Etat 

sur l’énergie cinétique de l’eau : on essaie de mettre un terme à la multiplication de microcentrales 

électriques qui produisent chacune leur propre électricité avec chacune des normes de répartition de 

l’électricité différente, ce qui rend l’interconnexion des réseaux impossibles. On essaie ainsi d’unifier le 

réseau électrique 

 

2.2.2.2.4. L’organisation des consultations électorales  

CLEMENCEAU réorganise le retour à une vie politique normale. Il fait adopter par les chambres élues en 1914 

(mandat prolongé) le calendrier électoral. C’est la loi du 15 octobre 1919  

16 novembre 1919 : on fait élire pour le une chambre des députés. 

30 novembre et 7 décembre 1919 : on fait élire entre les conseils municipaux. 

Entre le 14 et le 21 décembre 1919 : on renouvelle les conseils d’arrondissement et les conseils généraux 

Janvier 1920 : en ayant recréé le corps des grands électeurs, on peut renouveler les 2/3 du Sénat  

 

Si Clemenceau intervient pour que le calendrier soit celui-ci, il n’intervient pas dans le vote de la loi de juillet 1919 

qui porte sur le mode d’élection des députés 

Résultats du vote :  

 Les députés décident d’abandonner le scrutin uninominal à deux tours, rétabli en 1889 pour éviter le 

phénomène des plébiscites qui avait failli porter Boulanger au pouvoir.  

 On créé le scrutin départemental proportionnel avec prime pour la liste majoritaire 

 La loi maintient un nombre de députés équivalent à celui de 1914. 

 C’est le département qui est officiellement la circonscription de base. Mais on le divise en circonscriptions 

quand on a plus de 6 députés à faire élire. 

Le but de l’opération consiste à sauver les rares élus radicaux dans des départements conservateurs. 
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Ce système de vote est extrêmement complexe : 

 On peut présenter des listes incomplètes de candidats 

 On autorise le panachage des listes aux électeurs 

 

2.2.2.3. Les élections législatives du 16 novembre 1919  

 

2.2.2.3.1. La campagne électorale  

La campagne électorale montre qu’il y a un paysage politique nouveau 

 

La S.F.I.O., dans l’opposition depuis 1917, fait des listes S.F.I.O. homogènes séparées, ne cherchant pas à participer à 

une Union des gauches.  

 

A l’initiative d’une union politique du centre, l’Alliance démocratique, se crée dans la logique du scrutin 

proportionnel un « Bloc national » 

 Vise à faire perdurer en temps de paix l’Union sacrée de la guerre en invitant tous les partis de centre-droit, 

de centre-gauche et de droite à se réunir autour du thème de l’Union sacrée dont le chef « naturel » serait 

Georges CLEMENCEAU, dont la popularité en 1919 est immense.  

 Dans ce Bloc national, on trouve l’Alliance libéral populaire (catholiques libéraux), la Fédération Républicaine 

(centre-droit), les Républicains socialistes et les socialistes minoritaires. 

Le slogan du Bloc National est « ni réaction, ni révolution ». 

Ils veulent mettre un terme à la laïcité agressive :  

« Le fait de la laïcité de l’Etat doit se concilier avec les droits et les libertés de tous les citoyens, à quelque croyance 

qu’ils appartiennent » 

Le Bloc national interprète la laïcité de l’Etat comme étant la neutralité politique et philosophique de l’Etat. 

 

4 novembre 1919 : CLEMENCEAU vient à Strasbourg  et reprend dans son discours des thèmes chers au Bloc 

national : réforme des mœurs parlementaires, décentralisation, limiter et mettre fin à la bureaucratie 

 

L’essentiel du programme a été présenté par Alexandre MILLERAND (Haut-commissaire de la République pour les 

provinces recouvrées à cette époque), il est un socialiste modéré.  

 Discours de Bataclan : expose clairement le programme  il faut rétablir la Constitution de 1875 dans ses 

principes premiers, c’est-à-dire par l’affirmation du pouvoir du Président de la République. 

 

Le parti radical et radical-socialiste est dans une position ambiguë 

 Jusqu’au 7 novembre 1919, il fait partie du Bloc national 

 Après cette date, les radicaux-socialistes se retirent en raison du fait qu’ils considèrent que la laïcité 

républicaine définie par COMBES a été outragée par une interprétation comme neutralité politique de l’Etat 

et par le projet du député Charles JONNART de rétablir des relations diplomatiques avec le Saint Siège, ce 

qui est une association privée pour eux. 

 

A l’extrême droite, la liste de l’Action française lutte avant tout contre la République. 

 

2.2.2.3.2. Le scrutin du 16 novembre 1919  

Le  taux  d’abstention  ne  signifie  rien  à  cette  époque  où  le  suffrage  est  universel  mais  uniquement masculin. 

On compte comme abstentionnistes tous les tués à la guerre. Le taux d’abstention de 28,9% (énorme sous la IIIème 

République) est donc non-signifiant. 
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La répartition des voix est approximative, dès lors que selon les départements ou les circonscriptions les listes du 

Bloc national ont des géométries particulières : on associe parfois Alexandre MILLERAND à Maurice BARRES. Ce 

type d’association se retrouve dans pas mal de départements. 

 

2.2.2.3.3. Les résultats  

Partis Nombre de voix (millions) Nombre de sièges 

SFIO 1,728 68 

Radicaux-socialistes 1,4 82 

Socialistes indépendants et 
républicains socialistes 

0,4 26 

Radicaux indépendants 0,5  
338 Républicains de gauche 0,89 

Entente 1,8 

Droite conservatrice 1,1 112 

Total 7,818 626 

 

Les socialistes améliorent leurs résultats. Les radicaux-socialistes sont en quelque sorte perdants. 

Les grands gagnants sont ceux se retrouvant dans l’Entente. 

La répartition des voix entre les différents groupes et très floue. Localement, la composition des listes Bloc national 

est totalement variable. 

Il y a un renouvellement très important de la classe politique en 1919 

 59% des élus Bloc national sont des jeunes pousses de la politique 

 Parmi ces élus, il y a également une forte proportion d’Anciens combattants. Ils servent pour les listes à 

attirer les voix. D’où le surnom par la suite de « Chambre bleu horizon ». 

 

2.2.3. Les tentatives d’innovation du Bloc national  

 

2.2.3.1. Question inhérente à ce paragraphe  

 Un gouvernement de droit peut-il innover ? 

La volonté de réformer vient également du fait que les partis du Bloc national doivent s’installer sur des fondations 

élaborées par des partis de gauche, qui vont donc chercher à dénoncer le côté réactionnaire et clérical des 

gouvernements du Bloc national : rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège sous la conduite de 

Charles JONNART, député du nord ; caractère du gouvernement d’ordre moral en montant en épingle les poursuite 

engagées contre les écrivains dont les ouvrages décrivent des mœurs légères : La Garçonne, Le Diable au Corps… 

 

2.2.3.2. L’équilibre instable des gouvernements de Bloc national  

 

2.2.3.2.1. Les faits  

Président de la République Durée du mandat présidentiel 

Raymond Poincaré 1913- 18 février 1920 

Paul Deschanel 28 février 1920 – 21 septembre 1920 

Alexandre Millerand 23 septembre 1920 – 11 juin 1924 

Les Présidents de la République de 1913 à 1924  
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Président du Conseil Dates du gouvernement 

Alexandre Millerand 18 janvier 1920 – 23 septembre 1920 

Georges Leygues 24 septembre 1920 – 16 janvier 1921 

Aristide Briand 16 janvier 1921 – 15 janvier 1922 

Raymond Poincaré 15 janvier 1921 – 5 mai 1924 

Les Présidents du Conseil de 1920 à 1924 

 

2.2.3.2.2. Le commentaire  

Il a fallu procéder à des élections présidentielles anticipées, car DESCHANEL a demandé à être déchargé de ses 

fonctions de Président de la République à la suite d’une dépression nerveuse. 

Par la suite, les variations de majorité qui conduisent à des changements de présidence de conseil sont liés au fait 

que le Bloc national est un regroupement de partis = mélange très instable 

 On ne peut pas savoir d’un projet de loi à l’autre si la majorité sera la même au Parlement. 

Comment faire appliquer le traité de Versailles ? 

 

Il y a aussi un phénomène nouveau qui déstabilise les députés, qui n’ont pas la compétence technique pour apporter 

les solutions : les  questions financières.  

 Q de l’inflation monétaire qui est un phénomène nouveau : la guerre a provoqué un déséquilibre chronique 

du budget (budget des pensions est énorme)  

 L’instabilité est liée au fait qu’il n’y a pas beaucoup de personnel politique dans le Bloc national qui ait les 

compétences pour occuper des fonctions ministérielles. 

 

Les gouvernements échouent, car Georges LEYGUES est critiqué, comme étant la copie conforme du gouvernement 

formé par MILLERAND avant d’être élu à la Présidence de la République. 

 Août 1920 : Raymond POINCARE écrivait que « le Président du Conseil est le fruit de la génération 

spontanée ». 

 

Aristide BRIAND remet sa démission après avoir été désavoué par le Président après la Conférence de Cannes. Cette 

démission est approuvée par le Parlement. 

 

La stabilité revient lorsque Raymond POINCARE est appelé à devenir Président du Conseil. Il a l’autorité d’un 

ancien Président de la République. Il est député de la Meuse, et c’est un patriote. Il est considéré comme le grand 

théoricien de la finance, et ce depuis les années 1895-1896.  

 

Le problème de l’instabilité de la majorité repose sur la personnalité du Président de la République 

 DESCHANEL démissionne 

 MILLERAND applique le programme de Bataclan et veut réformer la Constitution de 1875 en revenant à 

l’interprétation littérale des pouvoirs accordés au Président de la République. 

 

2.2.3.2.3. Le projet de révision constitutionnelle d’Alexandre Millerand (1859 – 1943)  

Il veut revenir sur la Constitution GREVY. Candidat à la présidentielle, il donne sa conception du président de la 

République :  

« [Le Président] sans être l’homme d’un parti, peut et doit être l’homme d’une politique arrêtée et appliquée en 

étroite collaboration avec ses ministres » 

Déclaration lue à la candidature à la Présidence de la République 

Il oublie le fait que la coutume constitutionnelle a créé la fonction de Président du Conseil, qui n’existe pas 

constitutionnellement. A peine élu, il fait parvenir un message aux Chambres, où il invite à une révision 

constitutionnelle. 
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Pour gouverner, il applique la loi :  

 C’est le Président de la République qui convoque le Conseil des ministres. Il le préside lui-même, et a raison 

du point de vue formel. 

 Avec l’accord du ministre de l’intérieur, il reçoit en tête à tête les préfets des départements par groupes de 

régions, pour faire un compte-rendu de leur mission. 

 Le Président de la République conduit la politique extérieure, on le voit avec l’affaire du coup de Cannes. 

 

L’opposition radicale et radical-socialiste s’oppose à tout cela.  

Mais tant qu’il y a des tensions avec l’Allemagne, et tant que la politique de Millerand semble favorable aux intérêts 

de la France, la gauche n’attaque pas ouvertement le Président. Même si Gaston DOUMERGUE a critiqué les projets 

et la pratique de Millerand, en disant que ce projet n’était pas acceptable. 

 

2.2.3.3. L’œuvre du Bloc national  

 

2.2.3.3.1. Les mesures de deuil national  

Les mesures de deuil sont une nécessité politique dans un pays meurtri par l’hécatombe. Même si l’extrême gauche, 

née au Congrès de Tour, critique cette politique de deuil et que l’extrême droite critique ces mesures de deuil 

laïques, ce sont pourtant les gouvernements de Bloc national qui établissent le fait que le 11 novembre sera un jour 

chômé en souvenir des victimes. 

Ces cérémonies, spontanées au départ, deviennent officielles en 1922 : les Anciens combattants, la population civile 

et les enfants se regroupent devant la mairie, puis on défile jusqu’au monument aux morts. On dépose ensuite des 

gerbes. On appelle nominativement les morts, et à chaque nom la foule reprend « Mort pour la France ». S’ensuit la 

minute de silence, substitut républicain à la prière. On a ensuite la sonnerie aux morts, puis l’hymne national. 

 

Cela ne fait pas l’unanimité : l’architecture et les décors des monuments aux morts laissent transparaitre différentes 

visions de la guerre 

 le monument aux morts le plus répandu, n’est ni laïque, ni strictement religieux. Il comporte un coq gaulois 

et la croix de guerre. C’est fait pour être un lieu de rassemblement 

 Certains ne veulent pas se reconnaitre dans une croix qui n’est pas explicitement catholique. 

 

Les cendres du soldat inconnu sont transférées sous l’Arc de Triomphe. Léon GAMBETTA est transféré au Panthéon 

le 11 novembre 1920. 

 

2.2.3.3.2. La timide politique nataliste  

Elle est nécessaire du point de vue de l’énorme déficit des naissances : le gouvernement pense qu’à partir de 1934, 

l’armée n’aura plus suffisamment d’hommes pour être efficace 

1920 : création du Conseil supérieur de la natalité, qui est un conseil de réflexion. 

29 juillet 1920 : mise en place une loi valable jusqu’au 29 décembre 1967   prévoit 3 choses :  

 elle interdit la publicité et la vente des moyens contraceptifs mécaniques 

 elle réprime l’IVG 

 Elle prévoit la peine de mort pour les faiseuses d’anges, puisque l’avortement est assimilé à un homicide 

prémédité sur personne sans défense.  

Pour la première fois, on établit la distinction entre l’avortement et l’interruption médicale de grossesse, 

parfaitement encadrée par la loi et autorisée. On favorise la natalité, parce qu’on interdit tous les moyens de 

l’empêcher. 

 

On trouve aussi des moyens incitatifs.  
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 Ce sont des aides financières : 

o On introduit une décote dans le calcul de l’impôt sur le revenu aux familles avec beaucoup d’enfants 

o On crée la carte de réduction familles nombreuses en 1923 

 On crée la médaille de la famille française pour les familles qui ont éduqué plus de 4 enfants 

 La fête des mères est créée en 1923 pour honorer les mères veuves de guerre, mais aussi les nouvelles 

femmes mariées pour qu’elles aient aussi des enfants 

 

2.2.3.3.3. Le germe d’une politique sociale de grande ampleur  

On a le souci des assurances sociales. Il y avait eu des projets de lois avant 1914 pour des caisses d’assurance 

maladie privées ou des caisses de retraite. 

En Alsace et en Moselle, réintégrées à la République, les lois de Bismarck avaient été appliquées, et il y a un régime 

social beaucoup plus élaboré. 

1921 : vote d’une loi cadre d’assurance sociale qui devait couvrir les frais médicaux, la vieillesse, l’invalidité liée à un 

accident du travail. On met en place l’idée qu’il faut indemniser les congés maternité. La loi est votée comme un 

cadre général, mais on oublie de voir comment financer, tout cela est donc reporté à une date ultérieure (loi Laval 

de 1931). 

 

2.2.3.3.4. Une politique économique timorée  

La question de la valeur de l’argent, de l’inflation ne peut être résolue. On ne sait pas comment rétablir la valeur de 

la monnaie. On attend beaucoup des réparations allemandes. Compte tenu de cette faiblesse de la monnaie, toutes 

les politiques de crédit tournent court. 

En 1920 est créée la Caisse du Crédit agricole, mais tout cela est timoré. 

 

2.3. Conclusion  

 

Le retour à la vie normale en France après la guerre s’est fait dans des conditions psychologiques assez 

contradictoires. Il y a eu la nostalgie d’avant 1914. On a oublié pendant le conflit toutes les tensions vives traversées 

par la France de 1905 à 1914 pour faire de la vie d’avant 1914 un havre de paix. En même temps, on a vécu l’après-

guerre dans une sorte de défoulement, de recherche de raffinement, surtout les hommes qui revenaient du front. En 

même temps, il y a le deuil, le drame de toutes les familles éprouvées, avec un nombre incalculable d’hommes qui 

restent dans les hôpitaux psychiatriques. Derrière tout cela, se pose aussi la question du rôle de l’Etat, de sa finalité. 

Pendant la guerre il était interventionnisme, or il y a avait déjà des groupes de pression avant 1914 qui voulaient que 

l’économie soit représentée. C’est une idée qui est reprise après la guerre. 

Le Bloc national veut renforcer le pouvoir de l’exécutif parce qu’il a en vue la recherche du développement 

économique. La gauche a un autre projet, laissant plus de place au syndicalisme. 

 

3. Les pays anglo-saxons et leur sortie de guerre  

 

3.1. La Grande-Bretagne  

 

3.1.1. Les déséquilibres créés par la guerre  

 

3.1.1.1. Le déséquilibre moral 

Le déséquilibre moral est accentué par la lenteur de la démobilisation. Le soldat de base pense que l’armistice c’est 

la paix et qu’il peut rentrer. Le gouvernement britannique a du mal à conserver des régiments complets.  

En mars 1919, des soldats de l’armée anglaise se mutinent. 

Les familles attendent les retours. 



LEY Lucie                                                                     Cours HGP 2016/2017 
 
Il y a également un phénomène de nostalgie d’avant la guerre, les « teddy years » (les années folles). 

 

3.1.1.2. Le déséquilibre économique  

 1918 1920 

Valeur £ en 1914 moins… 10% 27% 

 

Il est lié à la dévaluation de la livre sterling, qui est due à l’inflation monétaire. Comme la France, le RU a imprimé 

trop de billets. La libre convertibilité de la livre est suspendue.  

La dévaluation de la livre est liée aussi à la dette extérieure, en particulier auprès des EU. Pour pays la guerre, le RU 

a vendu tous les avoirs et toutes les créances sur le Japon et les Etats d’Amérique latine. 

Le Royaume-Uni est aussi créancier d’Etats belligérants : la France, l’Italie, la Belgique  Mais que valent les 

créances sur des pays dont la monnaie est très faible et très instable ? 

L’investissement anglais en Russie a totalement disparu. 

La valeur de la livre sterling s’effondre 

 En 1918 elle n’a perdu que 10% de sa valeur par rapport en 1914, en 1920 elle a perdu 27%. 

 

Le RU traverse également une crise de l’économie industrielle, qui ne dépend pas de la destruction de l’appareil de 

production britannique par le fait de guerre.  

 Peu de destructions matérielles sur le sol britannique 

Même avant 1914, l’appareil de production britannique était obsolescent. Le RU vivait sur ses lauriers. Seule 

l’industrie de guerre voyait des investissements pendant la guerre, or les débouchés se ferment dès la fin de la 

guerre. 

Le marché britannique a du mal à exporter. Pendant la guerre, puisque toute la production anglaise était orientée 

vers la guerre, le marché d’exportation anglais est tombé aux mains des EU, et pour tout ce qui concerne l’Asie aux 

mains du Japon. Le Royaume des Indes ne pouvait plus compter sur les importations du RU, il a donc créé sa propre 

industrie textile. 

 

Le gouvernement doit également faire face aux veuves de guerre, blessés et pupilles de la nation. 

 

3.1.1.3. Le déséquilibre politique  

Le déséquilibre politique met fin au rêve de bipartisme auquel pensait Bagehot, car la guerre a totalement changé le 

paysage politique anglais. 

 Le Conservative Party, dirigé par Bonar LAW, n’a pas été en première ligne pendant la guerre. Il n’est pas sur 

le devant de la scène, donc il n’a pas subi l’effet d’usure. Il engrange à son profit la peur que suscite toute 

l’agitation sociale à caractère bolchevique qui traverse toute l’Europe occidentale. Il veut revenir à une 

position d’avant 1914, jouant à son profit sur la nostalgie. Sa politique consiste à revenir à la parité or de la 

livre. Il adapte sa politique intérieure et extérieure à ce projet. 

 Le parti Whig, dirigé par LLOYD GEORGE est un parti frappé d’obsolescence. Ce parti en janvier 1918 a posé 

la dernière pierre à ce qui était l’axe central de son programme depuis plus d’un siècle, le suffrage universel. 

La loi de janvier 1918 prévoit le SU masculin à l’âge de 21 ans. On prévoit aussi le SU féminin, à partir de 30 

ans. En même temps, ce parti est extrêmement divisé entre la tendance Asquith et la tendance Lloyd 

George. Asquith veut maintenir la politique du « lib-lab », les libéraux et travaillistes s’entendent aux 

élections. Tandis que Lloyd George préfère se passer des travaillistes, pour s’appuyer plutôt sur l’aile gauche 

du parti conservateur. 

 

 Le parti travailliste est à nouveau réunifié derrière Ramsay MAC DONALD. Il engrange d’un point de vue 

électoral la fatigue nerveuse de la population, la difficulté de transformer une économie de guerre en 
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économie de paix, une sorte de séduction et de mystique révolutionnaire qui se développe en Angleterre du 

fait des révolutions en Europe centrale. Il se développe d’autant plus vite qu’il a un programme social que 

n’a pas le parti libéral, qui n’a plus de programme. 

 

Janvier 1918 : extension du corps électoral à la population majeure du RU  

DONC au lendemain de la guerre on a un paysage politique avec 3 grandes formations politiques. = change 

totalement le paysage à telle enseigne que cette majorité libérale autour de David Lloyd Georges se délite autour 

des querelles au sein du parti libéral  

CSQ : succession d’élections anticipées (tableau) = prouve qu’à chaque consultation électorale le parti libéral perd 

des voies au profit du parti travailliste et que le parti conservateur reste ayant un groupe de députés + important 

que les libéraux mais ne peuvent pas gouverner seuls  

2 attitudes des libéraux :  

1) Asquith : alliance avec le labour  

2) LG : alliance avec les conservateurs  

= gouv de coalitions qui entretiennent l’instabilité gouvernementale : en l’espace de 4 ans et 8 mois 3 

gouvernements qui se succèdent    

 

Dates Premier Ministre Composition de la coalition 

Décembre 1918 – novembre 1922 Lloyd George Libéraux et conservateurs 

Novembre 1922 – décembre 1923 Bonar Law Conservateurs et libéraux nationaux 

Décembre 1923 – Octobre 1924 Mac-Donald Travaillistes et libéraux majoritaires 

 

MAIS à chaque fois c’est le parti libéral qui s’effrite et qui perd de son audience 

 

Partis/Elections  Décembre 1918 Novembre 1922 Décembre 1923 

Conservateur 
 

% voix 32,6 48,6 38,1 

Sièges 335 345 258 
Libéraux 
 

% voix 13,5 29,1 29,6 

Sièges 133 116 159 
Travaillistes 
 

%voix 22,2 29,5 30,5 

Sièges 63 142 191 

  

 

3.1.2. Chronologie des faits  

Comme dans tous les états européens il y a une volonté de retour à la situation d’avant-guerre 

 

3.1.2.1. Le gouvernement David Lloyd George  

C’est ce que fait David LLOYD GEORGE = se marque par :  

 Le désengagement du gouvernement dans l’économie 

o L’administration des chemins de fer est rendue aux sociétés privées en 1921 avec une nuance  ne 

conservent pas la multitude de sociétés qui existaient mais on invite les petites compagnies à 

fusionner avec les + grandes = 4 grandes compagnies de manière à conserver une concordance des 

horaires et une interconnexion des réseaux efficace  

o Abrogation de la loi garantissant les prix agricoles (taxation d’état crée en 1917)  

o Sankey commission voit ses propositions refusées pas le gouvernement : l’administration des basins 

houillés est restituée aux sociétés privées sans aménagements = blocage complet de la part plus des 

libéraux que des conservateurs qui auraient pu accepter  
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 Retour à la parité or de la monnaie anglaise : politique passe par une politique de déflation = l’Etat diminue 

drastiquement les postes de dépense  

+ Accord avec la France : RU et la France s’unissent pour demander l’abrogation réciproque de dettes 

interalliées tout en demandant à ce que le paiement des réparations soit associé au paiement des dettes si 

on veut que les dettes interalliées soient remboursées  

= la politique de déflation se marque par le Cunliffe Comitte ( ?)  

o Taxation à la baisse des prix et des salaires  

o L’Etat diminue ses dépenses : dans le système d’enseignement et dans le milieu hospitalier  

 

CSQ : troubles sociaux  il faut réorganiser la démobilisation des hommes pour les réinsérer dans la vie civile  

 Janvier 1919 : menace de grève des mineurs dont les salaires n’ont pas été réévalué  

 Août 1919 : policiers de Liverpool qui se mettent en grève pour la même raison = le gouvernement envoi la 

troupe  

 Octobre 1920 : menace de grève de janvier 1919 se réalise  

= culmine avec le Black Friday du 15 avril 1921 ou les cheminots et les mineurs ont tentés une grève commune, sauf 

qu’ils n’avaient pas mesuré la valeur de la loi que le gouvernent LG avait fait prendre en 1920, l’Emergency Power 

Act, qui permet au gouvernement d’intervenir dans tous les conflits sociaux  

 En réquisitionnant la main d’œuvre tant dans les mines et dans les chemins de fer de manière à ce que les 

industries ne sont pas lésées par la grève  

= bien évident que cette politique extrêmement dure à l’égard des mineurs et des cheminots ébranle la coalition  

 Pour les conservateurs encore marqués par le conservatisme social de Disraeli, le rôle des élites est d’assurer 

la protection des classes laborieuses pour éviter la cassure sociale 

 Les libéraux sont encore marqués par les principes fondamentaux de l’économie libérale (laissez passer, 

laissez faire) et perçoivent très mal des actions de grève qui iraient à l’encontre de ces principes  

CSQ : novembre 1922  élections anticipées ou le leader du parti conservateur devient PM = Bonar LAW  

 Retour à une politique pragmatique  

 

3.1.2.2. Le gouvernement de Bonar Law  

S’il y a toujours la volonté de la parité or de la livre, on abandonne l’alliance avec la France à propos des dettes de 

guerre  

Août 1922 : Lord Balfour négocie un aménagement de la dette à l’égard des USA = emprunts changés en emprunts 

à long terme pour changer la masse à payer  

CSQ : la GB dit qu’elle ne demandera à ses débiteurs que les sommes nécessaires pour qu’elle puisse verser ses 

propres anuités à ses propres créanciers, les USA OR le RU a prêté des sous à la France, la Belgique et l’Italie  

= aménagement permet la stabilisation de la valeur de la livre au détriment des intérêts de la France en particulier  

 

Cet aménagement est aussi accompagné du maintien d’une politique de libre échange par la baisse des droits de 

douane que le budget britannique supporte d’autant mieux qu’en raison de la crise de la Ruhr qui commence le 10 

janvier 1923 les exportations de charbon augmentent car les autres pays se tournent vers le charbon anglais  

MAIS fin 1923  : au moment où l’Allemagne abandonne sa politique de résistance, la conjoncture économique 

change = le chancelier de l’échiquier pour sauver les emplois tente de mettre en place un protectionnisme limité aux 

productions menacées par le retour de l’Allemagne dans le marché  

OR cette idée conduit à la rupture de l’alliance entre conserveurs et libéraux nationaux  

 

CSQ : conduit à une dissolution de la chambre des communes = majorité donnée à l’alliance travaillistes/libéraux 

majoritaires  

 Electrochoc : n’avaient pas envisagés qu’une telle figure politique puisse se réaliser  



LEY Lucie                                                                     Cours HGP 2016/2017 
 

3.1.2.3. Le gouvernement de Mac-Donald  

Cette arrivée au pouvoir conduit à une politique extérieure d’accalmie : reconnaisse de l’Union soviétique, plan 

Dawes etc…  

MAIS conséquence qui intéresse le peuple anglais et la city : la parité or de la livre se rétablie petit à petite  

 

Cette stabilisation internationale leur permet d’avoir un excédent budgétaire qui est investi dans le logement social 

= Housing Act (1924)  

 

TOUTEFOIS cette coalition éclate sur une Q de politique internationale : le gouvernement de Mac Donald reconnait 

de droit l’Union soviétique ayant entendu qu’elle s’engageait à rembourser des prêts britanniques à l’empire du Tsar  

MAIS on a une action de déstabilisation du RU qui peut être entreprit par le Komintern = lettre ZINOVIEV  

 Aurait envoyé une lettre aux syndicats britanniques pour les mener à pratiquer la grève révolutionnaire  

= monté en épingle par toute la presse conservatrices : la gauche travailliste au RU ne peut pas se reconnaitre dans 

le marxisme pour la bonne raison que la théorie marxiste est d’un athéisme systématique ce qui n’est pas acceptable 

par les travaillistes anglais qui sont presque tous issus des églises du dissinte et de l’église méthodiste (Labour 

Church) = impossible d’accuser le Labour d’être le pourvoyeur du communisme marxiste au RU  

CEPENDANT permet la rupture de la coalition  

 

Octobre 1924 : élections anticipées  

 

3.1.3. Conclusion  

« Pendant cette période le gouvernement britannique ne fait rien de particulier mais le fiat très bien » (CHURCHILL)  

Il faut voir que les affirmations de cet homme sont parfaitement excessives, la réalité est plus complexe. D’autant + 

complexe que le gouv britannique comme le gouvernement français est totalement désarmé face au nouveau mal 

du siècle qui est l’inflation monétaire, mais n’a pas les outils nécessaires pour le combattre.  

Pourtant, au point de vue des moyens techniques, il a tous les moyens pour prendre rapidement des décisions 

contrairement au gouv français à la même époque. En effet, des méthodes de la guerre sont reconduites pendant la 

paix  

 Conserve le secrétariat de cabinet pour coordonner l’action des ministères (succession du Wzr Cabinet) que 

le gouvernement peut mener par loi-cadre de qui permet au pouvoir de prendre des actes législatifs qui par 

la suite seront confirmées par le parlement (évolution des DORA)  

CEPENDANT s’il a les moyens techniques pour gouverner, il ne peut le faire qu’avec l’opinion publique qui est 

extrêmement divisée car la guerre a fait éclater tous les repères traditionnels :  

 la promiscuité des classes dans les armées au front 

 l’inversion démographique  

 Dans les classes supérieures on a dû envoyer les femmes au travail 
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3.2. Les Etats-Unis  

 

3.2.1. Le malaise américain (1919-1920)  

Ce malaise aux USA s’exprime par la violence 

 

3.2.1.1. Les causes  

 

3.2.1.1.1. L’inadéquation entre la démobilisation et l’embauche  

 Le soldat américain de base a pensé que l’armistice c’était la paix et qu’on allait rapidement l’expédier au 

pays OR les USA ont attendu la signature du traité de Versailles pour renvoyer les premiers hommes au pays 

= on les met au repos dans des camps militaires français au Larzac = s’ennuient  

 Conduit à un certain nb de mutineries par ex à Bordeaux ils partent faire la fête en ville  

 Juin 1919 : le rapatriement est long  

 Quand ils arrivent au pays il n’y a pas d’emploi : dès l’instant ou les soldats en France ne sont pas mariés, on 

les met dans un camp administré par le Service fédéral de l’emploi = discipline militaire, mauvaise nourriture 

et rien à faire  

L’emploi est d’autant + précaire car il faut reconduire l’industrie américaine : l’agroalimentaire et les voites de 

conserves ont bcp – de commandes tout comme l’industrie de l’armement  

 

3.2.1.1.2. La surmortalité  

DE PLUS les troupes américaines reviennent avec la grippe espagnole qui arrive aux USA créant une surmortalité de 

300 000 personnes 

OR les USA est un pays où l’idée d’hygiène est très développée par l’école médicale de Chicago  

Par crainte de contamination les gens se confinent chez eux = accentue l’absentéisme dans les usines = paralysie du 

pays  

 

3.2.1.1.3. The High Cost of Living (H.C.L)  

Le pouvoir d’achat a diminué entre 1917 et 1919  

% 1914-1919 

Augmentation des prix +75% 
Augmentation des salaires +5% 

 

Quelles causes ?  

 le War Industry Board n’a pris aucune mesure pour canaliser les prix à la consommation 

 Par patriotisme Samuel GOMPERS et son organisation n’ont pas demandé une revalorisation des salaires  

 

3.2.1.2. Ce malaise s’exprime :  

Pas de limite au port et à la détention d’armes = violences très nombreuses  

 

3.2.1.2.1. Par une vague de racisme  

Affrontements entre noirs et blancs à Washington et à Chicago pour la lutte pour les emplois = 38 morts dont 23 

noirs qui n’ont pas les moyens d’acheter une arme contrairement aux blancs et 725 blessé dont 342 noirs  

Causes ?  

 Reconversion de l’économie de guerre à l’économie de paix  

 Crise du Melting pot (chapitre précédent) : William SIMMONS était à l’origine pasteur de l’église méthodiste 

épiscopalienne qui l’avait suspendu dans ses fonctions de pasteurs = relance le Kukuksclan et relance et 

thèmes nativistes WASP = rejette tout ce qui n’est pas WASP  
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 Juifs, catholiques (italiens), noirs 

 

3.2.1.2.2. Par un mouvement terroriste  

Mouvement aux origines indéterminées  

Juin 1919 : explosions dans des édifices publics ou des établissements privés (banques,..) dans plusieurs grandes 

villes américaines  

Septembre 1920 : bombe explose dans le hall d’entrée de la banque JP Morgan of NY  

CSQ : effet médiatique fait un effet de loupe = on voit les phénomènes + gros qu’ils ne le sont = on explique tous ces 

attentats par l’action des communistes (comme si ils étaient nombreux) ou des anarchistes (comme si il étaient 

nombreux aussi) = la Red feaver  

= conduit à une répression  

 Décembre 1919 : sont conduit en Russie 279 suspects qui auraient été en lien avec le communisme 

 Janvier 1920 : le ministre de la justice général Mitchell PALMER fait interner des supposés anarchistes 

(2700) dont certains durent déportés sur des ilots américains 

 Avril 1920 : xénophobie s’exprime par l’arrestation de 2 hommes italiens VANZETTI et SACCO qui ont été 

soupçonné de l’assassinat du caissier à Baintree = accusé d’anarchisme italien et ont dû prouver de leur 

innocence  

 

3.2.1.2.3. Par des grèves  

On prête aux communistes américains une importance décuplée alors qu’ils ne font que quelques millions de 

personnes  

Septembre 1919 à janvier 1920 : grandes grèves dans la métallurgie qui voit les demandes d’acier baisser depuis que 

l’armement n’a plus de commandes régulières et que le PDG de US Steel GARY refuse toutes négociations  

 Agitation à Seattle ou les ouvriers du chantier naval risquent le chômage lorsque le gouvernement arrête ds 

projets de construction de navires = grèves de soutient des ouvriers  

 Toute la police de Boston se met en grève  

 

Derrière tout ça on a le mythe de la fièvre rouge. Finit par déconsidérer le gouvernement démocrate depuis 1913 et 

favorise le grand retour des républicains 

 

3.2.1.3. Ce malaise se traduit politiquement par le retour des républicains aux affaires 

Novembre 1918 : Mid term élection ou le peuple américain envoi une majorité de députés républicains  

Novembre 1920 : élections présidentielles sont remportées par le ticket républicain représenté par HARDING associé 

à COOLIDGE  

Ce sont donc 2 présidents républicains qui accèdent au pouvoir 

 1920-1923 : HARDING qui meurent prématurément  

 1923-1929 : COOLIDGE qui est reconduit en 1924  

On revient à la culture de l’américanité et on rejette tout ce qui n’est pas américain. Ces présidents ont un rôle 

éffacé :  

 Warren HARDING a une vie privée en opposition complète avec la tradition WASP qui veut que le président 

ai une exemplarité morale  son père étaient encore en vie et a tout raconté  

= effacement du pouvoir d’initiative du président des USA  
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3.2.2. La traduction politique du Back to normalcy  

 

3.2.2.1. « La Prohibition » et ses interprétations  

Il y a bien évidemment une explication traditionnelle qui explique que l’interdiction de fabrication et de 

consommation d’alcool titrant + de 3% sur les principes fondamentalistes de la bible  

MAIS il est évident aussi que l’arrivée massive de populations slaves ou méditerranéennes ou la consommation 

d’alcool est relativement forte a heurté les ligues morales américaines  

CSQ : conduit aux lois qui ont « asséchés l’Amérique »  

 18e amendement interdit toute fabrication et consommation d’alcool 

 Loi Volstead : établie toute la liste des alcools interdits  

 

Mais si l’explication biblique est acceptable, il y a aussi en sous-main une explication économistes de cette 

interdiction : depuis les années 1907/1908 se développe l’OST selon la méthode de TAYLOR = l’OS doit avoir en 

permanence le même geste précis et répétitif  

OR lorsqu’on est alcoolique et en état de manque, les mains trembles = multiplication des risques d’accident et 

d’arrêt de la chaine de production  

DONC c’est pour avoir une main d’œuvre efficace que cela conduit à ces lois  

CSQ : exportations de vins français et de Whisky écossais qui en sont victimes  

 

CEPENDANT : création de manière semi-clandestine des clubs semi-privés ou l’on est invité à des conversations ou il 

y a des dames ou il y a de l’alcool  

= développe toute une économie clandestine mafieuse  

DE PLUS apparition d’alcools ménagers : les individus distillent leur propre alcool à la maison = développement d’une 

migration d’origine italienne  

 LUCIANO règne en maitre sur l’exportation à New York  

 CAPONE à Chicago  

 

3.2.2.2. La défense de « l’américanité »…  

 

3.2.2.2.1. …par une politique drastique de l’immigration  

Dès l’instant où il faut reconvertir l’économie on n’a plus besoin d’immigration. Cependant cette immigration est 

ancienne.  

A partir des gouvernements républicains, 2 lois rétablissent des quotas de migrants par nationalité de manière + 

drastique  

 1921 : Loi Johnson fixe un quota de 3% de la population par nationalité recensée en 1910  

 1924 : Loi Johnson Red fixe à 2% de la population ayant migrée aux USA sur la base du recensement de 1890 

dans le but de limiter l’immigration asiatique  

 

3.2.2.2.2. …par un réveil du fondamentalisme protestant  

L’américanité est aussi défendue dans le cadre de l’enseignement. On fait une lecture littérale de la bible à telle 

enseigne que les théories de l’évolution de DARWIN étant contraire à la lettre de la bible ne peuvent pas être 

enseignées aux USA  

CSQ : tout le système s’enseignement a pour but d’entretenir la culture WASP et chaque état pratique sa loi  

 1925 : l’état du Tennessee interdit l’enseignement de ces théories dans les écoles primaires et qu’il n’y a pas 

lieu de revenir la dessus  
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A Dayton un professeur enseigne ces théories et celui-ci est lourdement condamné pour violation de la loi = conduit 

un certain nb d’intellectuels de sensibilité démocrate à quitter les USA se disant persécutés pour venir vivre en 

France par ex HEMINGWAY ou FITZGERALD  

 

3.2.2.3. Le protectionnisme comme moyen de se protéger de l’étranger  

Ce contexte la permet au gouvernement américain de protéger leur industrie de toute influence étrangère qui aurait 

pu gêner les commandes.  

Ils ont depuis la guerre le 1er stock d’or mondial = ont les moyens de battre une bonne monnaie et la production 

américaine coute + cher que les productions des autres pays  

= les produits européens de qualité équivalente coutent moins chers = les américains auraient du importer + de 

produits européens pour faire baisser les prix chez eux mais empêcherait leur propre production  

CSQ : ces lois de l’économie ne peuvent être respectées  

 Taxes Fordney et Mec Cumber : taxent tous les produits venant d’Europe pour qu’ils aient un coût 

équivalent aux produits américains  

 

 1913 1920 

Ford modèle T 1500$ 760$ 

 

DE PLUS font une politique déflationniste en imprimant pas assez de billets, gèlent les avoirs or freinant ainsi la 

reprise économique  

 

3.2.3. Conclusion  

On ne peut pas séparer les USA de la guerre des USA après-guerre : continuité dans la politique, la culture etc…  

La guerre et  l’après-guerre n’ont fait qu’exacerber les comportements qui préexistaient et les républicains 

américains n’ont fait qu’exploiter cette volonté de retour à la normale et n’ont pas renoncé à la Manifest Destiny. Ils 

ont seulement maintenu la mission providentielle en utilisant des moyens autres : plus d’intervention directe mais 

des interventions indirectes en utilisant les mythes de la technologie, du gratte-ciel, des recordmen, etc… avec une 

multitude de films et de photos de propagande  

Cela leur permet d’intervenir dans les affaires internationales grâce à cette vision de technologie diffusée par ces 

films  

 

En même temps aussi, ce retour à la normale s’accompagne d’un effacement du pouvoir exécutif en Amérique  

 

 

 

 

 

 


