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Introduction générale au cours sur les 
années 30 : 

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

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

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

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

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

 
Plan :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

1. L’unité factice de la période :  
 

• Nom donné à la période 1918-1939 mais à posteriori ! En effet, on ne peut parler d’EDG que 
quand on est dans la suite de l’histoire. La notion ne marche pas si on se met à la place des 
acteurs de l’époque : l’objectif était de revenir au temps d’avant, La Belle Epoque = 
chromonyme.  
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è Césure interprétative ( Deutungszäsur) ¹ césure d’expérience ( Erfahrungszäsur). Il n’y a donc 
pas de fatalité en histoire (cf. Marx : = ce sont les hommes qui font l’histoire, inscrits dans des 
structures mais ce qui compte c’est la responsabilité individuelle ), ni de rétrodiction (cf. Ernst 
Troeltsch dans une correspondance en février 1919 -> « le mode entier est en train 
de changer. Mais toutes les options restent encore ouvertes », 
rétablir les incertitudes).  

 
 

2. le danger d’une approche rétrodictive :  
 

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

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

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

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

• Les acteurs politique ont dû prendre des décisions en fonction … 
 

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

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

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

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

1. La crise de la modernité : 
 

• Problème : définir la notion de modernité : 
 

Modernité n’a pas la même connotation dans toutes les langues 
Ø Modernity en anglais est un terme plutôt mélioratif  
Ø Modernität en allemand renvoie à une connotation négative 

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

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

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

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

Elle a été le lieu de modernité politique tout au long du XIXe. Dans les années 1920/1930, le 
centre de modernité est Moscou. Cette ville incarne le pacifisme pour les jeunes. Rome et 
Berlin seront plus tard des phares de modernité politique. -> modernité s’incarnait dans le 
communisme politique / nazisme/ fascisme car phénomène de translation : idées au moins 
autant attractives que les vieilles idées, voire +  
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Ex : individus égaux en droit, + l’accent sur les liens de communauté que dans le libéralisme politique ( 
faire miroiter un retour à la communauté et pas à la société) 
Ce renouveau, cette modernité politique va s’incarner des volontés prométhéennes = formation d’un 
homme nouveau et de nouveaux cadres, d’union des individus.  
 

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

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

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

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

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

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

cela pose aucun pb -> lancer un signal d’alerte, avoir une conscience politique. Ils ont une « obsession 
et la compulsion à produire de l’ordre ». Le premier trait néfaste de la modernité est la «  création 
destructrice ».  Le rôle d’un Etat est de compter, classer catégoriser -> mais dans l’Etat jardinier, des 
gens posent pb : logique de rationalité du mal, l’Etat va les traquer, les chasser, les éliminer  
 

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

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

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

politique : partager la souveraineté politique incarnée par une représentation politique 
 

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

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

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

Ex : droit des femmes à voter 
 

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

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

è GB maintien de tradition libérale  
è France contestation du L LP -> tendance à 

privilégier un Etat fort.  
André François-Poncet : « la république 
n’est qu’un cadre, une forme vide », 
plaidoyer pour un Etat fort mais libéral sur le plan 
éco 
( Réflexions sur …. )  
 

Ø Après chaque grand conflit -> crise 
identitaire ( qui sommes, où allons nnous ? ) 
surtout pour les vaincus mais les vainqueurs aussi car on arrive pas à revenir au temps d’avant 
-> plus de stabilité 

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

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

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

 
ð Tentation de la dérive autoritaire 
- All 
- Italie 
- Autriche 
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La modernité politique est fragile et l’on glisse vers l’autoritarisme progressivement 
 

• Comment trouver une voie entre les extrêmes ?  
 

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

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

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

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

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

3. La crise des sociétés impériales  
 

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

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

 
 

III. L’EDG ou le défi des extrêmes politiques  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Une histoire connectée des EXT : 
 

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

source de tous les maux = libéralisme et parlementarisme ( incarnation du LP) -> QQl chose 
de convergent dans leur haine de la démocratie libérale.  

- Produits de l’ère des masses 
- Convergence : Lénine, Staline, Hitler ( Staline)   

 
• Chacun des éléments structurants spécifiques  

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

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

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

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

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

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

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

protecteur (démocratie sociale) + qu’elle sait se défendre contre les extrêmes… ECHEC 
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3. le problème historique de la violence :  

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

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

à autrui 
 

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

• Mais alors, d’où viennent ces violences de rue ?  
è Accoutumance des tranchées. ? 
è Échelle micro : comment est ce que la violence est possible ? -> le niveau des interactions  

Les situations de violence sont souvent celles où il y a une supériorité numérique = tension 
confrontationnelle.  Les forces qui doivent exercer le monopole de la violence légitime ne font rien  
Ex : Italie : policiers laissent fascistes incendier, tuer des socialistes en 1920/22 
 

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

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

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

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

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

évolutions)  
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è Comprendre les fragilités des systèmes démocratiques, d’où ca vient, pourquoi les 
responsables sont incapables de réagir à un moment donné  

è L’enjeu n’était pas de renouer avec les chaînes du temps (comme ont cru les élites), mais 
c’était de savoir ce qu’on fait des masses. 

è Remarque :  
Remarque : Raymond Aron -> « siècle de fer » car dominé par la guerre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

communisme), garder des armées pour pression sur nouvelle Allemagne 
 

• La paix ne succède pas sans heurts à la guerre. Les corps et les esprits sont malades 
 

• Ouverture du champ des possibles, champ d’expérience est très rapidement caduc. L’idée de 
révolution devient le moteur de la vie politique européenne, devoir se situer. On veut tourner 
la page de l’ordre ancien, faire qql chose de neuf. Guerre de 14 très rapidement considérée 
comme échec de la démocratie libérale -> autre voie : les extrêmes  
 

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

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

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

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

une « explosion ayant déclenché une réaction en chaine »  
 

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

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

 
1. Les Empires au défi des nationalismes  

 
• Europe de 1914 = terre d’empires multiethniques, multiséculaires 
Les empires : « vastes unités politiques expansionnistes ou conservant le souvenir d’un pouvoir 
étendu dans l’espace qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles incorporent 
de nouvelles pop ». -> F. Cooper et J. Burbanks dans empires, de la chine ancienne à nos jours ( 
2011)  
Les empires ne cherchent donc pas à homogénéiser les pop. Forme de cosmopolitisme.  
 

Remarque : La France se pensait aussi comme un empire avec une mission universelle (= incorporer 
droits de l’H). Mais en 1962, la France perd l’Algérie et devient l’Hexagone.  

 
• Dislocation des empires va profondément bouleverser les sociétés impactées :  

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

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

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

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

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

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

civile sanglante entre 1917-1922 -> Lorsqu’il s’effondre -> multitude de guerre, immense chaos 
généralisé, guerres qui s’emboitent les unes dans les autres.  
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Ø Il y a une guerre civile ( monarchistes / bolchéviques = blancs/ rouges) pour la domination 
politique. Cette guerre est partout -> réquisitionner les récoltes des paysans,… =>  Les Blancs 
échouent, car ils sont divisés, et parce que en face, Trotski est un excellent organisateur et 
utilise des moyens modernes comme le chemin de fer pour faire de l’armée rouge une armée 
performante  

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

Ø Aussi des guerres d’indépendances, mouv indépendantistes  
Ex : Ukraine ( 1918-1919, Etat Ukrainien)  
Ex : Caucase, on espère profiter de la situation pour structurer un Etat indépendant 
 

Ø Guerre russo-polonaise pour les frontières   
Ø Guerre sociale dès 1917/1918 ( les Verts) -> les paysans organisés en bande. Guerre aux 

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

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

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

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


