
 

Cours rédigé par Julia Lattanzio, Mélina Drême et Rémy Jacquier 

Introduction 
Emmanuel Droit 
 
Infos pratiques : 

● 9 séances de 2h entre le 17/09 et 26/11  
● Espace Moodle -> mdp : HGPP 
● outils de révision : quizlet 
● Entraînement au début de chaque séance à partir de Kahoot via           

l’application ou le site où on répondra à 10 questions  
 
Avant-propos :  
Pourquoi étudier l’histoire de l’entre-deux-guerres? 
 
Le spectres des années 30 

● Agitation politico-médiatique 
 

● Une actualité littéraire 
 

● E. Macron se dit “frappé par la ressemblance entre le moment que            
nous vivons et celui de l’entre-deux-guerres” (Ouest-France,       
01.11.2018 
 

● Un air de déjà-vu -> les parallèles avec l’entre-deux-guerres ne          
manquent pas :  

- crise économique 
- Dénonciation des élites  
- polarisation sociale 
- creusement des inégalités  
- repli identitaire / échec des organisations internationales 
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● La démocratie libérale au défi des extrêmes ou le choc des           
modernités 
 

● On peut toujours trouver des rapprochements entre par exemple         
les années 30 et la crise des subprimes mais le contexte n’est pas             
le même. Il n’est pas facile de bien expliquer dans les médias les             
subtilités de l’histoire.  
 

● On peut comparer l’incomparable si on ne s’interroge pas         
seulement sur un retour des années 30 (populisme, violence,         
tentatives d’insurrections....) mais aussi à la manière dont la         
démocratie libérale est fragile. Elle est souvent menacée de         
l'intérieur. S'interroger sur les raisons, structures qui expliquent        
qu’à un moment la population tourne le dos à la démocratie de            
façon plus ou moins contrainte. 
 

● Véritable enjeu : comment des régimes politiques libéraux vont         
réussir à intégrer des masses c'est-à-dire l’intégralité de la société          
en commençant par les classes laborieuses. Toutes les parties de          
la société se sont mobilisés pendant la 1ère GM. Ces sociétés ont            
consenti à ces sacrifices, des familles ont été décimés et tous ont            
connu des pertes. Ils voulaient donc des résultats, ils voulaient une           
récompense mais les politiques post 1918 la guerre est considérée          
comme une parenthèse de l’histoire. Des frustrations émergent et         
offrent une offre politique alors inédite alors aux peuples. Le          
fascisme, nazisme et le communisme deviennent parfois plus        
attirants que les démocraties libérales. Mais pourquoi ? Pourquoi         
suivre ces dictateurs ? En URSS pure violence par contre. 
 

● On s’est posé la question dans les années 80 si on ne retournait             
pas aux années 30. La musique peut révéler la façon de pensée à             
une époque. En 1982, Michel Sardou chante “Les années 30” et           
pointe des similarités entre les années folles et 80. Il parle du            
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Front populaire et pointe aussi que les choses ne changent pas,           
de la crise. En sachant ce qu’il s’est passé dans les années 30 on              
sait ce qu’il ne faut pas faire.  

 
Ex : Paul Valéry : “L’histoire est la science des choses qui ne se répètent               
pas.” 
Ex : Georges Bernanos : “Ce n'est pas nous qui revenons sur le passé,              
c’est le passé qui menace de revenir sur nous” 
 

● Qu’est ce qui a rendu possible ce changement politique dans les           
années 30 de démocratie à dictature fasciste ? Pourquoi les élites           
ont fait ce choix ? 
 

● Le danger des “comparaisons paresseuses” (B. HIBOU). Mussolini        
et Trump ? Blum et Hollande ? Mais des choses intéressantes           
quand on compare antisémitisme des années 30 et l’islamophobie         
d’aujourd’hui, faire d’un groupe un ennemi de la majorité.  
 

● Fin du XIXe siècle : moment décisif dans la “nationalisation” de           
nos sociétés ouest-européennes. Gérard Noiriel dans le venin et la          
plume compare les discours de Drumont et Zemmour qui         
reviennent vers un recentrement du peuple français sur soi même.          
Ils pointent des ennemis (juifs pour Drumont), (LGBT et         
musulmans pour Zemmour) et désirent une France purifiée et         
homogène. Ce sont ces fragilités du régime démocratique. 
 

● En 2017, article dans Le Monde compare la France avec le régime            
de Weimar fragile face aux extrêmes. 
 

● Lire M, l’enfant du siècle d’Antonio Scurati sur Mussolini en          
différents tomes. Il met dans la peau de personnages historiques          
et apporte de la documentation d’époque à la fin de chaque           
chapitre 

3 



 

 
● L’âge des extrêmes, Eric Hobsbawm -> Pour lui l’âge des          

extrêmes de 1914 à fin guerre froide 
 

● Histoire n’est pas une ligne continue avec des dates. Il faut tenir            
compte de tous les facteurs et les hiérarchiser. D’abord les acteurs           
politiques (États, administrations, chefs…) mais aussi prendre en        
compte : Contexte politique et économique (état du champs         
politiques, instruments…) ; l’espace d'expériences et horizon       
d’attente (individuelles et familiales, rapport aux grands       
événements, objectifs et représentations du monde) ; Régime des         
émotions de l’opinion publique (rôle des médias, comment se         
porte la population) ; configuration de l’ordre international        
(multipolaire? Prétentions hégémoniques? Équilibre des     
puissances ?) 
 

● “Angelus Novus”, Paul Klee (1920) qui est une peinture. Walter          
Benjamin utilise ce tableau pour dire que c’est l’ange de l’histoire.           
Décris l’entre-deux guerre -> succession de crises, vues comme         
l’expression d’une forme de progrès ce qui le rend très pessimiste.           
Indique pensée de l’époque.  

 
Plan du cours : 
 

● Introduction générale : La démocratie libérale au défi des extrêmes          
ou le choc des modernités 

● Les sorties de guerre ou l’impossible pacification (1917-1923) 
● L’illusion de la stabilisation (1924-1929) 
● Le “moment 1929” et ses conséquences politiques (1929 -1933-4) 
● Au bord de la falaise (1935-1939) 

 
 
Diapo : 
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1. Le contexte politique et socio-éco 

- avoir connaissance du champs politique de l’époque étudiée        
(contexte politique et socio éco) 

- les instruments politiques (quel usage de l’armée, des forces         
de l’ordre) 

- des ressources financières (la stabilité politique est à        
géométrie variable)  
 

2. espace d’expérience et horizon d’attente  
- indiv et familial 
- rapport avec les grands événements guerre crise 
- objectif des représentation du monde  

 
3. régime des émotions et de l’opinion public  

- multipolaire ?  
- présentation hégémonique ? (comme pendant l’entre deux       

guerres) 
- équilibre des puissances? 

 

Introduction générale : La démocratie     
libérale au défi des extrêmes ou le       
choc des modernités 
 
Comment ça se fait que des régimes dictatoriaux soient plus attractifs           
que les démocraties libérales au sortir de la guerre ? 
 

● Zweig, Le monde d’hier, Souvenirs d’un Européen. Né à Vienne          
vers 1880 d’origine juive. Jeunesse bourgeoise et lui a permis          
d’écrire beaucoup. Traumatisé par la guerre de 14-18 car son pays           
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disparaît. Devient nostalgique suite à la fin de son pays comme           
beaucoup de ses compatriotes mais va devoir s’exiler à cause de           
ce qu’il se passe en Europe et se suicide en 1942. Écrit ce livre de               
manière posthume. Dès son premier chapitre, il revient sur         
l’époque d’avant guerre de manière nostalgique. Il y avait une          
routine, tout était à sa place selon lui.  
 

● Expérience d’une rupture quand la guerre commence ->        
mobilisation de toutes les forces humaines, matérielles, sociales et         
culturelles. Rentrer dans un monde incertain 
 

● Notion de “Gap in Time” (Arendt) -> brèche dans le temps en            
parlant de la guerre. Tout était routinier, normal mais la guerre           
bouscule tout. A la fin on essaie de retourner à cette routine d’où             
le gap in time. Chateaubriand pendant la révolution française la vie           
aussi, selon lui comme un nageur on tourne le dos à la rive mais              
on voit pas encore l’autre bout. On ne peut pas revenir au monde             
d’avant et on ne sait pas où on va. Donc intéressant quand de             
nouvelles élites politiques émergent car promet un meilleur        
monde.  
 

● Désarticulation entre champ d’expérience (Erfahrungsraum) et      
horizon d’attente (Erwartungshorizont) -> notion de R. Koselleck.        
Décrit comment le processus de rupture s’opère. Champ        
d’expérience c’est le passé et l’horizon d’attente c’est comment on          
se projette dans l’avenir. Tout va bien avant la guerre et la guerre             
désarticule cela. Après la guerre, les gouvernements veulent faire         
comme avant.  
 

● Triomphe apparent de la démocratie libérale (fin de l’Histoire) mais          
concurrence des extrêmes politiques. On se bat plus forcément à          
l’époque pour récupérer des territoires mais on se bat pour des           
idées, des idéologies. Combat entre le bien et le mal et à la fin de               
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la guerre on exporte partout le système démocratique. On         
remodèle l’Europe et pense qu’il n’y aura plus de guerre. Période           
euphorique. Il faut aussi vite limiter la propagation du communisme 
 

● Période d’incertitudes et de chevauchement de temporalités       
(monde ancien/monde à venir). Tellement mobilisé la société        
qu’on souhaite que le monde ne retourne pas à ce qu’il était  
 

● “La Grande Illusion” (1937) film important à regarder. Deux         
représentants des anciennes élites aristocratiques avouent que       
leur domination après la guerre va s’achever. Quelque chose se          
passe. Cette manière de gouverner sans donner de droits au          
peuple n’est plus possible car on l’a sacrifié pendant 4 ans et les             
élites sont en train d’être menacées dans leur position de pouvoir.           
Les nazis ont mis de côté les aristocrates et en France ils            
occupent encore une grande place dans l’armée ou les milieux          
diplomatiques. L’idée de révolution revient dans les esprits alors         
qu’il s’était endormi au XIXe siècle. Son foyer fut         
Saint-Pétersbourg et se propagea dans toute l’Europe.  

 
Problématique : Comment caractériser l’entre-deux-guerre ? Quels       
sont ses éléments structurants ? 
 
 
Plan de la séance : 
 
I) L’entre-deux-guerres : une période 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 

1) La crise de la modernité 
2) La crise du libéralisme 
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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 connectée des extrêmes 
3) Le problème historique de la violence 

 
 
I) L’entre-deux-guerres : une période à      
problématiser 
 

1) L’unité factice de la période , 
 

● Césure interprétative (Deutungszasur) pas égal à Césure       
d’expérience (Erfahrungszasur). Beaucoup (comme de Gaulle)      
pense que la 1ère et 2e GM ne font qu’une guerre de 30 ans. Mais               
l’histoire n’est pas écrite dans le marbre. A la sortie de la guerre,             
on voulait à tout prix éviter la guerre et on ne pensait plus à la               
guerre comme étant imminente. Cette césure interprétative de        
“l’entre-deux-guerres” est éloignée du ressenti du peuple. Elle ne         
parle pas de l’expérience qu’ont eu les contemporains. Ce n’est          
pas une pause entre une guerre de Trente ans mais c’est un            
carrefour, une reconfiguration politique qui mena      
malheureusement à un second conflit.  
 

● Comment on délimite la période ? Il ne faut pas mieux commencer            
au début de la mobilisation des sociétés en 1914 ? (“Catastrophe           
originelle” de G. Kennan, ouvrir une boîte de Pandore, faire un lien            
entre les tranchées et le succès des extrêmes à la fin de la guerre              
? Effet domino) On peut aussi descendre à 1890 ? Pas de grands             
conflits généralisés avec le concert européen des grandes        
puissances suite au congrès de Vienne. En 1890, Bismarck est          
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expulsé du pouvoir par Wilhelm II qui était un des derniers           
architectes du concert européen. Le nouvel empereur rêve de         
grandeur pour l’Allemagne. 
 

● Où est le Terminus ? En septembre 1939 ? En 1945 avec la             
capitulation de l’Allemagne ? En 1989 avec la fin du combat entre            
les démocraties et les extrêmes ? 
 

● Importance des césures nationales et internationales car elles        
méritent d’être apprises et étudiées à la loupe. Ce qui est           
intéressant derrière ces grands moments de l’histoire où les         
extrêmes prennent le pouvoir, c’est comment les élites politiques         
leur remette les élites au pouvoir. S’interroger sur l’impact de ces           
grands événements nationaux qui développent des réactions       
intéressantes.  
 

● Il faut toujours s’interroger sur les bornes chronologiques dans une          
dissertation. Il y a une raison pour laquelle on a choisi ces bornes.  

 
2) Le danger d’une approche rétrodictive 

 
● Ne pas penser “l’entre-deux-guerres” à partir de l’échec de         

1939/1940 -> Perspective catastrophique. Le futur doit être        
pleinement ouvert. On pense souvent à la révolution de 1989 avec           
tout ce qui a mené à la fin de l’URSS. 
 

● Il faut mettre de l’incertitude dans les copies et les esprits. Se            
mettre à la place des acteurs de l’époque. Quelles étaient les           
options politiques des élites à l’époque ? Pourquoi faire ces choix           
?  
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● Il n’y a pas de fatalité en histoire. Ce sont les Hommes qui font              
l’histoire. Il y a des responsabilités individuelles quand les élites          
ont laissé les clés du pouvoir à des extrémistes.  
 

● Ernst Troeltsch, professeur de théologie à l’Université de        
Heidelberg, lettre de février 1919 : “le monde entier est en train de             
changer. Mais toutes les options restent encore ouvertes.”  

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

1) La crise de la modernité 
 

● Notion difficile à définir. Qu’est ce que la modernité? Plusieurs          
définitions : 

- Selon Baudelaire dans “Le peintre de la vie moderne”, 1863. “La           
modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de           
l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. [...] En un mot,            
pour que toute modernité soit digne de devenir antiquité, il faut que            
la beauté mystérieuse que la vie humaine y met involontairement          
en ait été extraite”. Parle aussi de l’accélérateur de l’histoire car           
les transports s’améliorent… 
 

● Sens politique : Idée d’un progrès et sens de l’histoire. XIXe siècle             
-> idée que le rapport au temps est futuro-centré issu de l’après            
Révolution française. Ancien Régime incarnait une reproduction       
cyclique du temps. Ce nouveau rapport au temps introduit l’idée de           
progrès. Des pays veulent incarner cette modernité comme la         
France depuis la Révo. fr (Paris en particulier) est considéré          
comme phare de la modernité politique. Concurrencé ensuite        
après 1ère GM par Moscou pour la gauche, ainsi que Rome et            

10 



 

Berlin pour l’extrême droite. La modernité s’incarne dans des pays          
et semblent attractifs de par leur aspect novateur.  

 
● Modernité = mode de civilisation qui se caractérise par la notion de            

progrès et qui tourne le dos à la tradition jugée dépassée 
 

● Les extrêmes mettent en avant la communauté alors que les          
démocraties appuient l’individualisme et ces liens étaient très forts         
à l’époque, dans les tranchées.  
 

● Volontée prométhéenne veut former un Homme nouveau.       
Nouvelle forme d’organisation. Unir les gens.  
 

● Zygmunt Bauman, philosophe,”Modernité et holocauste" en 2008.       
Pas le premier à s’interroger sur pourquoi Auschwitz. Met en avant           
l’idée que certains Etats ont endossé l’habit de ce qu’on appelle           
“l’Etat jardinier”. C'est un Etat moderne voulant contrôler, enserrer         
la population par tout un jeu d’ensembles et de structures pour           
diffuser l’idéologie. 
 

● volonté de créer un nouvel ordre mondial, social qu’ils essayent de           
maintenir dans la durée. Dans la première moitié du XXème, les           
États ont eu l’ambition de créer un nouvel ordre mondial. Mais par            
exemple, les communistes en 1917 tournent le dos à leur propre           
idéologie. Les États criminels veulent se débarrasser des        
mauvaises herbes et selon Bauman, les États organisent une         
sélection délibérée entre les éléments “utiles” et “nocifs” à la          
société. Ces États rationalisent le mal et utilisent leur         
administration pour le normaliser et ce sans que ça pose          
problème.  
 

● Selon Hannah Arendt, le mal peut s’incarner dans tout homme 
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● Bauman dit en 2015 : “une société jardinier est l’obsession et la            
compulsion à produire de l’ordre.. Séparer les plantes utiles des          
mauvaises herbes, c’est cela produire l’ordre”. Même en France à          
l’époque et ajd. On veut classer, compter, catégoriser et l’État          
distingue toujours des catégories d’acteurs ordinaires et ceux qui         
rentrent pas dans les cases (Apologie du casseur, Serge Rore ref           
personnelle). 

Ex : Vichy utilise les recensements faits sous la IIIe République pour            
déporter et discriminer les étrangers. La notion d”Etat jardinier” peut se           
confondre avec tous les États modernes mais Bauman parle ici des           
formes extrêmes quand on arrache les mauvaises herbes.  

 
● Compétition entre modernité du XVIIIe siècle incarnée par la         

démocratie libérale et celle d’après 1ère Gm qui appuient sur la           
communautés et sont incarnés par les Etats totalitaires 
 
 

2) La crise du libéralisme  
 

● La société doit s’organiser autour de l’individu. Les idées des          
Lumières ont gagné au XVIIIe. Le libéralisme politique a gagné.          
Mais le libéralisme économique et politique ne sont pas toujours          
ensemble (Chine moderne).  
 

● Le libéralisme politique s’est diffusé et s’est imposé dans de          
nombreuses puissances européennes (RU, France) et y’en a en         
Allemagne et Italie.  
 

● Avant 1ère GM il est à son apogée et après, il semble être             
victorieux avec extension territorial après la victoire. Elle entre en          
crise idéologique car asymétrie entre les élites politiques libérales         
au pouvoir. 
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● Les élites libérales veulent revenir au temps d'avant donc pas          
d’extension des droits politiques (vote des femmes refusé, pas         
d’extension de droits sociaux) et si c’est le cas c’est sous la            
menace communiste et socialiste. Ils deviennent conservateurs.       
Le libéralisme est marqué par l'inégalité des classes  
 

● Les institutions dirigent ces démocraties libérales. Or elles entrent         
en crise après la 1ère GM car la guerre est une période incroyable             
de mobilisation totale , de rationalisation de l’engagement militaire.         
On veut moderniser ici le système, rendre plus rationnel la IIIe           
République.  
 

● Idée qu’un État fort est peut-être pas si mal car plus efficace.            
D’abord pensée démocratique mais en temps de crise on se dit           
que pas plus mal de donner le pouvoir à un homme fort. Mais ces              
hommes, qu’on qualifie de “monstre politique”, ne lâchent plus le          
pouvoir en Allemagne et Italie.  
 

● Crise identitaire après la 1ère GM. Réflexion en général dans le           
camp des vaincus (Hongrois, Allemands, Autrichiens….) mais       
aussi dans le camp des demi-vainqueurs (Italie) et même chez les           
vainqueurs car on arrive pas à retourner au monde d’avant. 

Ex : Autriche -> concurrence entre différents modes de démocratie 
Allemagne -> projet démocratie parlementaire portée par la sociale          

démocratie et le projet révolutionnaire portée par les communistes         
écrasé en 1919.  
 

● Contexte apparemment positif, mais crise du libéralisme politique.        
“L’entre-deux-guerre” n’est pas qu’une opposition entre démocratie       
et totalitarisme mais pleins de régimes autoritaires qui étaient         
entre. Pas manichéen.  
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● Thomas Mann veut réagir face à cet affaiblissement de la          
démocratie libérale. C’est un intellectuel allemand qui cède au         
nationalisme, qui sort de cette logique et mène l’anti-hitlérisme aux          
USA. Il dit “la démocratie est terriblement humaine”. Quelles armes          
utilisées pour montrer aux Allemands qu’ils sont dans l’erreur. Son          
projet est de défendre des valeurs universelles contre les         
promesses séduisantes du national-socialisme.  
 

● On écarte la démocratie sociale et il faudra l’après 2ème GM pour            
que ce soit le cas. 
 

● Hans Kelsen est un des plus grands juristes du XXe siècle, juif il             
part de son Autriche natale. Selon lui, le droit est la meilleure arme             
pour se battre contre le totalitarisme car on peut établir des           
normes pyramidales. A son sommet on a la Constitution et il faut            
établir des cours constitutionnelles (Cour suprême aux USA) pour         
garantir l'État de droit. C’est un système où les droits          
fondamentaux sont inaliénables. Il faut aussi faire une place à la           
protection des minorités. Dénonciation de l’idée que les        
démocraties doivent agir au nom du peuple, on le voit ajd dans le             
populisme -> le peuple contre les élites. Selon lui, il faut donc            
penser le droit à travers les individus. 

 
3) La crise des sociétés impériales 

 
● De 1890 à 1914, la France, la Grande Bretagne, l’Italie,          

l’Allemagne se battent pour conquérir des territoires en Asie et en           
Afrique. Ce choc des empires d’Outre-Mer expliquent en partie la          
1ère GM. Il y a une volonté de domination mondiale qui a été             
brisée à partir de la 1GM. On se bat pour les colonies mais             
l’Alsace-Moselle et l’idée revancharde est très faible.  
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● On a aussi un impérialisme continental avec l’Allemagne et         
l’URSS. Chez les Soviétiques ont dit exporter la Révolution et chez           
les Allemands c’est le “Lebensraum” (espace vital).  

 
● Contexte de déclin de la tutelle occidentale sur les pays colonisés.  

 
III) L’entre-deux-guerres ou le défi des extrêmes politiques 
 

1) “L’âge des extrêmes” (Hobsbawm) 

 

● On pensait qu’on allait vers une amélioration du monde après la guerre,            

mais la paix universelle n’a pas émergée après la 1ère GM. Dans le livre              

de Hobsbawm, la guerre de 14-18 a provoqué ce déferlement de           

violence. Ce fut une expérience de déshumanisation avec des ennemis à           

abattre qu’on ne perçoit plus vraiment comme étant humains → excès           

d'humanité en raison d’un rôle matriciel de la 1GM ? 

 

● Selon G. Kennan il y aurait un moment précis à partir de laquelle             

l’humanité a sombré dans la violence -> “catastrophe originelle” 

 

● Certains historiens pensent que les expériences de violences dans les          

tranchées. George Mosse appelle cela la “brutalisation des sociétés         

européennes” qui découlerait de la 1ère GM. Il y a cette idée de             

continuité entre 14-18 et l’entre-deux-guerres. 
 

● Ce qui fragilise la démocratie, c’est que c’est une société ouverte où les             

extrêmes ont le droit de s’exprimer. Ces activités fascistes sont perçues           

comme une forme d'engagement existentiel. Ces gens sont frustrés, en          

colère et ont donc une volonté de reconnaissance, cela est donc très            

important pour eux. Ils sont dangereux car dès le départ ils ne sont pas              

compatibles avec la démocratie car ils veulent la détruire, car ils ont la             
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prétention d’incarner quelque chose d’inédit, de neuf. Les extrémistes         

pourraient incarner une nouvelle forme de modernité politique.  

 

● Impression que ces idées sont sorties de la “boîte de pandore” de 14-18 

 

● L'extrémisme de droite n’est pas né dans les tranchés mais serait le            

produit d’un mouvement de contestation des idées des lumières, càd          

contre ce que les fascistes appellent les idées de 1789 = Placer l’individu             

au cœur du politique en créant un citoyen au centre de la politique. Or,              

les fascistes pensent que c’est la communauté qui prime. Ils considèrent           

que la modernité sociale a détruit les liens entre les individus. On            

idéalise ainsi les sociétés d’antan. Ce serait donc une contre-révolution,          

l'exaltation d’un passé idéalisé. 

 

● Des théories comme le darwinisme social se mélangent avec les régimes           

extrémistes où on pense qu’il y a une hiérarchie des masses.  

 

● Fascisme, nazisme et communisme arrivent au pouvoir d’une manière         

similaire. Cependant, les communistes de par un coup d’Etat alors que           

les fascistes et les nazis arrivent au pouvoir d’une manière légale, sont            

élus par le peuple. La culture de l’anticommunisme structure la vie           

politique de cette époque : les amis et les ennemis. 

 

● La particularité de ces extrêmes politiques : ces mouvements sont          

dirigés par des personnes obsédées par la prise de pouvoir, qui veulent            

jouer un rôle dans l’histoire. François Furet* : communiste dans les           

années 50-60 et fait le point sur sa trajectoire personnelle à la fin de sa               

vie et explique comment il s’est détourné du communisme.  

 

● L’idée que ces leaders politiques vont subordonner toute considération         

morale.  
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Ex : Ils se disent anticapitalistes mais n’hésitent pas à s'entendre avec des             

grands patrons.  

Le seul but étant pour ces dirigeants d’accéder au pouvoir et de le garder, ces               

personnes sont nourris par cette idée. En 1932, Hitler est perdu politiquement            

mais s’en sort.  

 

● Il ne faut pas opposer ces extrêmes. En effet, il est important de             

comparer l’extrême gauche et l’extrême droite. Ces mouvements n’ont         

pas un cœur idéologique très cohérent mais se rejoignent sur l’idée que            

les sources de toute crise sont le libéralisme et le parlementarisme.           

Convergence dans leur haine de la démocratie libérale.  

 

● Des différences majeures sont tout de même présentes :  

 

- Dans la théorie communiste, on promet le paradis mais pas tout           

de suite car on doit se sacrifier et travailler pour y arriver. Ce             

projet est basé sur la violence psychologique et corporelle. Il faut           

supprimer tous les ennemis.  

 

- Dans le fascisme, Mussolini pense qu’on prend le pouvoir par le           

bas. En occupant les rues, en utilisant la “violence intelligente”, le           

pouvoir tombera sous la coupe des fascistes. Cependant, il se rend           

compte qu’il faut négocier avec les élites. La peur rouge permet au            

fascisme de prendre le pouvoir et d'y rester.  

 

- Dans le nazisme, Hitler a un projet pour l’Allemagne avec la           

création d’un Reich de 1000 ans et si cela ne fonctionne pas, il faut              

annihiler le peuple allemand (d’où la fin de la 2ème GM où la             

population allemande est soumise à d’incroyables violences). But        

= balayer l’ordre ancien. C’est un projet de révolution sociale où           

on se débarrasse des anciennes élites de l'État, de l’armée, pour           
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les remplacer par des personnes d’origine plus modeste. Ça se voit           

dans l’administration, dans  l’armée et même après la 2ème GM.  

 

● Le Quatuor : Lénine, Mussolini, Hitler et Staline sont tous des monstres            

politiques, qui font preuve d’ambitions politiques monstrueuses.  

 

● La Démocratie libérale prise entre deux étaux : solution → moderniser           

la démocratie politique en leur montrant qu’elle est protectrice et peut           

se défendre contre les extrêmes ( de par les outils juridiques par            

exemple).  

 

● L’approche phénoménologique basée sur les expériences de la violence.          

Définition de Von Trotha de la violence : La violence est une action de              

pouvoir entraînant des blessures corporelles intentionnellement      

infligées à autrui. La violence n’est pas une anomalie, elle est en chacun             

de nous. On apprend juste dès le plus jeune âge à le canaliser. Or, dans               

l’expérience de guerre, des millions de soldats vont être mobilisés et           

vont devoir repenser la violence, c’est ce que Carl Schmitt appelle           

“l’expérience antipolitique”. Mais alors d’où viennent ces violences de         

rue ? Accoutumance aux expériences des tranchées ? Ou à l’échelle           

micro peut-être que certaines l’expériences la provoquent.  

 

● Dans quelles configurations la violence peut-elle s’exercer ? Les         

situations de violence se déroulent quand on a une suprématie          

numérique, quand il y a une “tension confrontationnelle” et quand l’État           

laisse faire.  

Ex : Entre 1920 et 22, la police italienne laisse les fascistes tuer des socialistes               

impunément.  

 

● J. Baberowski, Räume der Gewalt * (espaces de la violence) : “Peu            

importe les convictions de celui qui éventre , viole et tue les femmes. Les              
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idées ne tuent pas et n'expliquent rien, elles ne sont rien d’autre qu’une             

légitimation de la violence. C’est la situation qui nous explique ce qui se             

passe entre les bourreaux et la victime”. L’effet de groupe est un des             

principaux déclencheurs de la violence. C’est la situation qui explique          

cette interaction entre victime et bourreau. On essaie de trouver des           

raisons, et on légitime ces actes par la les idéologies. Rares sont les             

personnes motivées à tuer juste pour tuer, d’autres facteurs entrent en           

jeu.  

Ex : Plus simple quand on est armé, en groupe, ou qu’on s’en prend à des                

personnes plus faibles comme des enfants.  

 

● Un de ces facteurs selon Carl Schmitt se trouve dans la distinction entre             

un ami et un ennemi. Principe à géographie variable mais permet de            

déterminer avec qui on peut travailler et à qui on s’oppose. Dans un             

cadre libéral on dialogue avec l’adversaire politique alors que dans un           

cadre extrême, on peut éliminer l’ennemi à coups de décrets mais aussi            

physiquement.  

 

Conclusion : 
 

Triple ambition du cours :  

- approche pan-européenne, comparée et connectée. Il faut être capable         

de fournir une pensée critique et c’est en examinant plusieurs points de            

vue qu’on en est capable de comprendre ces enjeux qui sont toujours            

actuels.  

- Histoire connectée de la démocratie des extrêmes  

- Histoire politique associant histoire des idées, des acteurs et des          

pratiques.  
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Chapitre 1 : Les sorties de guerre ou l’impossible 

retour à la normale : entre dislocation des Empires, 

poussées révolutionnaires et surgissement des 

extrêmes (1917-1923) 
 

● Idée que la guerre était une parenthèse et qu’on doit revenir au temps             

d’avant. Néanmoins, cela est impossible car les sociétés ont été          

mobilisées et elles demandent justice. Par ailleurs, le contexte politique          

est chaotique de par une instabilité forte.  

Ex : Les dislocations d’empires, les poussées révolutionnaires et l’émergence          

d’idéologies extrêmes. 

 

● Sortie de guerre = démobilisation des sociétés européennes : Il faut           

démobiliser les hommes et les femmes, démobiliser l’État. Il faut          

comprendre le principe de remobilisation : reconstruire, se mobiliser         

contre les nouvelles idéologies comme le communisme. Contexte        

complexe de démobilisation et remobilisation rapide. La paix ne succède          

pas à la guerre sans transition.  

 

● Ouverture du champ des possibles : Dans le cas de la 1GM, on sent que               

tout est possible, le champ d’expérience qu’on a acquis peut vite être            

rendu caduc. Zweig, Le monde d’hier, Souvenirs d’un Européen 

 

● Vieille idée qui devient un moteur : l’idée de révolution, on est pour ou              

contre, nécessité de se situer. On veut tourner la page de l'ordre ancien,             

car ce dernier a échoué. La guerre de 14 est considérée comme une             

conséquence de l’échec des élites libérales. 

 

● Joseph Roth (1894-1939) La fuite sans fin ou l’écriture de la perte : dans              

ses œuvres, il traite de personnages qui n’arrivent pas à reprendre le            
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cours de leur vie après la guerre. Cela illustre la césure qu’a créé la 1GM               

dans la vie des européens : On n’admet pas la fin de l’ancien ordre, de la                

chute des Empires. Beaucoup de personnes ont eu du mal à s’habituer            

au nouveau monde car ils ont perdu une partie de leur identité. Leur             

horizon d’attente, leur espérance a été détruite.  

 

● Idée d’Arendt dans les origines du totalitarisme est que la 1GM c’est une             

“explosion ayant déclenché une réaction en chaîne”. En effet, la guerre           

totale, par son caractère inédit, a totalement bouleversé l’espace         

géopolitique de l’Europe et les sociétés européennes. Les différentes         

sorties de guerre sont difficiles car il y a une forte distinction entre la              

sortie de guerre des vainqueurs (Fr, GB) et des vaincus (Allemagne,           

Italie, Autriche).  

 

Pb : Dans quelle mesure les sorties de guerre ont ouvert la voie à des espaces                

de violence et à des “moments” révolutionnaires?  

 

PLAN : 

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

1) Les Empires au défi des nationalismes 

2) Les processus simultanés de décompositions impériales 
II – Les poussées révolutionnaires 

1) Un mouvement paneuropéen de 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 et séculaires. Il faut           

s’attarder sur ce qu’est un empire, définition de Frédérik Cooper et Jane            
Burbanks. : “Les empires sont de 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 populations”. Idée que les Empires déchus gardent         

l'ambition de refonder un Empire. La particularité de ces derniers repose           
sur les nombreuses populations qui le composent, sans que ce dernier           

cherche à homogénéiser la culture.  
 

● La disparition de ces Empires va profondément affecter ceux qui vivaient           

dans ces pays. Pour défendre les intérêts français, des comités d'experts           
géographes découpent les empires. Cela va mener à la création d’État           

nations post impériaux, signifiant qu’ils sont multi-ethniques. Les        

différences entre les territoires comme en France ou au Royaume-Uni          
sont d'ordre régional et donc moindre et permet d’avoir le même           

modèle linguistique et culturel sur l'ensemble du territoire. Or, on ne           
peut pas appliquer le modèle français à des États où le multiculturalisme            

était de rigueur.  

Ex : En Tchécoslovaquie, on applique le modèle français visant à homogénéiser            
et centraliser un pays constitué de plein de nationalités différentes (Hongrois,           

Allemands…).  
 

● Naissance de mouvements basés sur l'homogénéisation des grands        

empires multiculturels afin de canaliser les tensions indépendantistes        
notamment.  
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Ex : L’Empire Russe est avant tout russe -> russification de l’Empire tsariste.             

L’Empire austro-hongrois où l’Allemand joue un rôle central. 
 

● Ce qui va rebattre les cartes, ce sont les projets de Wilson en Europe              
avec ses 14 points, notamment avec l’idée de paix et          

d'autodétermination des peuples (droit des peuples à disposer        

d'eux-mêmes). Les Français sont pas trop d’accord car l’Alsace-Moselle         
aurait peut-être préféré une nouvelle voie entre la France et          

l’Allemagne.  

 

2) Les processus simultanés de décompositions impériales 
 

● Décomposition simultanée des grands Empires d’Europe centrale et        

orientale. C’était imprévu car pas dans les objectifs de guerre : 

 

● La Russie post tsariste devient bolchevique car les Bolchéviques ont          

gagné la guerre civile de 1917 à 22 et non pas pendant les Révolutions              

de 1917. Lorsque l’Empire s’effondre, cela débouche sur une multitude          

de guerres : impression d’un chaos généralisé. Les différentes guerres :  

 

- La guerre civile est la première d’entre elles, avec d’un côté le            

camp des monarchistes (les Blancs dirigés par des généraux) et de           

l’autre les bolcheviques (les Rouges dirigés par Trotski). Ces         

derniers se battent dans l’ensemble du territoire avec un         

mouvement qui part du sud, des Britanniques qui s’immiscent par          

le Nord pour soutenir les blancs… Ces mouvements ont pour but           

la domination politique. (Nécessité de ravitaillements →       

réquisition des récoltes paysans). Les Blancs échouent à reprendre         

le contrôle politique de la Russie s’expliquant par la division des            

blancs . De plus, Trotski est un très bon général et fait de l’armée              

rouge une armée très efficace. 
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- Par ailleurs, on a des guerres d’indépendance, qui se basent sur le            

modèle des États nations.  

Ex : en Ukraine, on se soulève et on espère profiter de la situation pour obtenir                

l’indépendance.  

 

- Il y a également une guerre russo-polonaise qui se déroule en           

même temps que les autres guerres. Cependant, les Bolchéviques         

ont pour volonté de diffuser la Révolution, et la paix avec la            

Pologne semble nécessaire afin d’atteindre de nouvelles nations        

telle que l’Allemagne.  

 

- Enfin, une guerre sociale éclate. Les Verts -> paysans organisés en           

bande qui en ont marre de se faire marcher dessus. Ils se révoltent             

contre les Blancs et les Rouges. Surtout contre les Rouges car ils            

sont ceux qui sont le moins bien ravitaillés et qui pillent le plus les              

paysans.  

 

→ plus d’État ni d’autorité à cette époque en Russie. C’est de la violence pure               

pendant des années et un bordel innommable.  

  

● Trotski arrive à rendre l’armée soviétique plus mobile et plus efficace,           

notamment grâce à la Tatchanka (charrette avec une mitraillette).  

Dans ce contexte de chaos, en 1918, la tchéka (police politique soviétique) est             

créée par Félix Dzerjinski (c’est un polonais qui voulait être prêtre mais qui finit              

par tomber dans la violence). “Ne vous embarrassez pas trop avec les procès.             

Tuez les”. Jusqu’à Staline, elle opère la terreure rouge. On la pense comme le              

bouclier et le glaive du parti communiste. Idée de distinction entre l’ami et             

l’ennemi. Selon Dzerjinski, il faut juste tuer les ennemis. La tchéka devait juste             

être temporaire, mais elle se radicalise et transforme la notion d’ennemi à            

l’infini. Les tchékistes ne sont pas formés, ce sont juste des bouchers.  
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● Zazoubrine écrit en 1923 Le Tchékiste où on suit un jeune tchékiste et             

son quotidien jusqu’au jour où il doit arrêter son propre père. Il n’a             

jamais été publié de son vivant et l’auteur sera fusillé en 1937. Il voulait              

montrer ce qu’était la révolution, les descriptions sont très précises et il            

voulait montrer la révolution telle quelle. “L’ennemi a été entièrement          

détruit” -> logique de déshumanisation. L’unité de mesure des morts au           

XXe siècle se compte en milliers voire millions.  

 

● Famine au début des années 30 en Ukraine mais dès les années 20,             

Lénine orchestre déjà une première forme de famine en Ukraine. On           

estime qu’elle a fait 5 millions de morts. Lénine, 1920 : “La classe des              

petits producteurs et des petits paysans est une classe révolutionnaire”.          

L’ennemi est donc ici le paysan, qui est exécuté par la Tcheka.  

 

● Un nationalisme ukrainien est né après la 1ère GM. Michael Hrushevsky,           

historien ukrainien et leader ukrainien, qui veut d’abord l’autonomie,         

puis l’indépendance début 1918. Les communistes au début s'appuient         

sur l’idée d’union des peuples et pensent que les Ukrainiens s'allieront           

avec eux. Mais il n’en est rien et crée une crainte des ukrainiens dans les               

élites soviétiques  

 

● Les pays baltes : Sur le front de l’est , à la fin de la guerre avec Traité de                   

Brest-Litovsk. En Allemagne, on a une logique quasi coloniale dans les           

pays baltes. En 1918, les États baltes réclament leur indépendance avec           

au début la Lituanie et l’Estonie. Finalement, ils s’entendent avec les           

Allemands pour garder leur indépendance. Ces pays sont coincés entre          

les Allemands se retirant de l’Est et les Soviétiques qui arrivent de l’Est.             

Mais certains soldats allemands restent et forment des corps francs, que           

les États baltes vont utiliser pour arrêter l’offensive rouge.  
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Ex : Le coup de grâce, Marguerite Yourcenar : fiction historique, adaptée sur le              

grand écran, racontant le contexte politique balte avec un triangle amoureux.           

On prétend que la guerre n’existe pas même si elle est à nos portes.  

→ En 1920, les corps francs allemands sont expulsés des pays baltes grâce à              

l'appui de la France et du Royaume-Uni. Frustration issue de cette expulsion.            

Cela mène à la création de milices militaires. Certains d’entre eux sont là             

pendant l’Opération Barbarossa en 1941.  

 

● En Finlande, l’occasion était d’obtenir l’autonomie et plus tard         

d’acquérir une indépendance pour la Finlande. Voit la création d’une          

guerre civile entre les conservateurs (général Mannerheim) et        

l’opposition communiste.  

 

● Pour les Bolchéviques, la période est marquée par la violence absolue et            

se termine en 1921-22. Échec d’exporter la révolution à cause du miracle            

de la Vistule et de la réussite de l’indépendance polonaise. L’URSS s’isole            

politiquement, dresse des frontières.  

 

● L’Empire des Habsbourg : Monarchie autrichienne est démembrée suite         

aux traités de paix. Les changements politiques accompagnant ce         

démembrement sont particulièrement intéressants. 

 

● L’Autriche-Hongrie est de plus en plus un État satellite de l’Allemagne.           

Charles Ier veut négocier la paix quand il monte au trône en 1916 avec              

notamment la France. Idée que si on fait la paix, la France récupère             

l’Alsace-Moselle et l’Autriche-Hongrie cède la Galicie. Les pourparlers        

sont coupés par la France et l’idée de Wilson va avoir raison de l’Empire.  

 

● Étincelle de ce démembrement = la révolte des marins de Cattaro en            

février 1918. Ils protestent contre le manque de nourriture et les faibles            

conditions de vie. Ils s’indignent car les officiers sont mieux alimentés.           
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Ces marins sont notamment Slovènes et Croates. Ils sont politisés et           

veulent plus d’autonomie dans une Autriche-Hongrie incluant les Slaves.         

On hisse donc le drapeau rouge car on veut emmerder les officiers, on             

veut leur faire peur. Un Comité s’organise et émet des revendications           

fortes (bon approvisionnement). Les officiers veulent écraser cette        

mutinerie mais les marins sont divisés et la mutinerie d’achève. Trois           

Slaves et un allemand sont tués . Cet événement va faire tâche d’huile et              

se répandre. Les non Allemands commencent à perdre l’envie de se           

battre pour les Autrichiens. L’idée Wilsonienne va déchainer les         

nationalismes et à partir du mois de septembre, on veut l'indépendance.           

Un Etat allemand est proclamé ainsi qu’un État tchèque. Lorsque le           

conseil national tchèque proclame l’indépendance des pays tchèques, il         

y a une forte minorité d’allemands Quand ces derniers organisent des           

manifestations pour plaider une autonomie culturelle dans les pays         

tchèque, ils vont se faire tirer dessus. Volonté de ressembler à la France             

(État Nation). En Hongrie on va aussi proclamer l’indépendance. Ce n'est           

qu’à la fin de l’année 1918, que la Croatie, la Slavonie et la Bosnie se               

décident à être rattachées à la Serbie.  

 

● L’Empire Allemand est aussi sur la sellette, il est dominé par la Prusse             

(monarchie en Bavière, en Saxe…) et depuis le XIXè, il y a une montée en               

puissance des monarchistes prussiens qui dominent la politique.        

Cependant, des grèves se multiplient. L’Allemagne subit un blocus et          

l’empereur joue de moins en moins un rôle politique, et laisse place au             

haut commandement militaire avec le duo Ludendorff et Hindenburg.         

Des manifestations commencent à apparaître (ex : agitation des marins à           

Brême et Kiel). La défaite de la Russie et le traité de Brest-Litovsk             

rendent les Allemands plutôt confiants mais l'appui américain et la          

résistance des armées françaises et britanniques font échouer l’avancée         

allemande. Or, c’était la dernière carte allemande. Ils n’ont pas réussi à            

percer le front et à prendre Paris. L'effondrement militaire est donc           
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inéluctable, la victoire est impossible et l’Allemagne commence à         

demander la paix. 

 

● Il demande aux civils de négocier la paix et Ludendorff fait pression sur              

le chancelier mais après avoir réclamé une paix immédiate, il se rend            

compte que le front ne s’écroule pas. On reprend la lutte et on se dit que                

la lutte n’est pas finie, Il faut juste la tenir. Le 29 septembre, il va essayer                

de faire pression pour obtenir la poursuite des hostilités et est renvoyé.            

Il va être à l'origine du “coup de poignard dans le dos” = “Die              

Dolchstosslegende” = idée que les militaires sont des braves et          

courageux et auraient pu gagner la guerre si les civils ne les avaient pas              

poignardés dans le dos. Le problème étant que la société allemande va            

mal : sur le front ça tient mais à l’arrière ça se fissure.  

 

● Nouvelle mutinerie de soldats dans un contexte où l'empereur laisse les           

rênes du pouvoir à son cousin Max de Bade. Les socio-démocrates voient            

leurs espoirs se réaliser avec la création d’une monarchie parlementaire          

où le parlement est au centre du jeu politique. C’est dans ce contexte             

qu’une mutinerie éclate. Les officiers veulent une dernière sortie contre          

les Britanniques. Les marins refusent d’embarquer à Wilhelmshaven. Ils         

commencent à sortir le drapeau rouge et le mouvement se répand dans            

les villes allemandes. L’Allemagne est en ébullition de Brême à          

Hambourg, en passant de Munich à Stuttgart et Berlin.  

 

● A Berlin le 9 novembre, Guillaume II abdique. Il obtient l’accord du roi             

des Pays-Bas pour s’exiler là-bas. Max de Bade abdique également donc           

on a un vide du pouvoir. Qui peut les remplacer ? Les socio-démocrates             

vont donc constituer un gouvernement provisoire de Friedrich Ebert.         

Mais ces deux anciens camarades (Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg          

du SPD) se sont séparés pendant la fraction de la gauche allemande. Ce             

même jour, la République allemande est proclamée sur le balcon du           
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Reichstag à 12h. Karl Liebknecht depuis le château des Hohenzollern          

déclare aussi la République. Friedrich Ebert, qui déteste le chaos, prend           

la température chez les militaires et leur promet une grande autonomie           

pour leur loyauté.  

 

2) La démocratisation politique de l’espace post-impérial 

 

● Dans les pays post-impériaux, on a soit la conservation d’une forme de            

monarchie ou l'établissement de républiques démocratiques sur le        

modèle français. D’un point de vue politique, ça se traduit par la création             

de constitutions à travers toute l’Europe. La Tchécoslovaquie et la          

Pologne vont adopter ce modèle. Mais le champ politique est très éclaté            

et l’instabilité est très forte. On se pose la question du vote des femmes,              

mais cette période reste défavorable à cela car des minorités          

conservatrices vont prendre le pouvoir. Il est accordé en Allemagne et           

Finlande. La vraie période de libération des femmes se fait dans un cadre             

dictatorial sous le communisme en Europe de l’Est 

 

● L’autre enjeu : celui des minorités car difficultés à la création d’un État             

Nation. En France, ce fut un processus long et après avoir eu une histoire              

commune avec tous les peuples. Mais les pays d’Europe de l’Est font            

face à une pluralité des nationalités. Les Etats nations d’Europe de l’Est            

sont profondément multiculturelles. On a un petit Traité de Versailles qui           

protège les minorités sur le plan éducatif, culturel et civique. On a deux             

types de réaction : faire une place aux minorités (Tchécoslovaquie,          

États-Baltes où il y a des minorités allemandes, souvent des cadres) et            

on a des politiques ultra discriminantes en Roumanie et Pologne.  

 

● La Pologne est un cas intéressant des défis de la sortie de la guerre. La               

dimension tragique de ce pays est d’être un pays d’éclipse. Le royaume            

de Pologne fut une immense monarchie qui commença à décliner au           
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XVIIe pour qu’il n’y ait plus de Pologne au XIX. Les polonais vont essayer              

de créer une identité nationale polonaise autour de : la langue et la             

religion catholique. Ils vont se soulever contre l’Empire tsariste, ils vont           

résister aux politiques de germanisation. Arrive le miracle de 1918 avec           

le général Pilsudski qui a servi dans l’armée austro-hongroise va se           

retrouver à la tête d’un mouvement. Mais il va falloir reconstruire un            

Etat polonais avec des entités qui ont longtemps été séparées. Les           

Polonais ont constitué une conception ethno-culturaliste de la nation         

polonaise. Soit on inclut toutes les minorités ou on considère les           

minorités comme n’étant pas de vrais polonais. La Pologne aujourd’hui          

est monothnique. Les élites politiques polonaises, ayant peur de         

Pilsudski, le mettent de côté. On a beaucoup d’instabilité politique,          

d’assassinats politiques (Narutowicz, 1er président polonais, est       

assassiné). Donc les élites découpent les grandes propriétés des         

Allemands, Ukrainiens et distribuent la terre qu’aux polonais.  

 

● Roumanie : On a donné la Transylvanie et beaucoup de territoires à ce             

pays. Ils ne respectent pas les minorités et accorde la terre aux            

Roumains. On exproprie donc massivement les Hongrois.  
 

- La République de Weimar : “une démocratie parlementaire exemplaire”         

(Chapoutot). Alors qu’il y a le cas de la guerre civile à Berlin. En              

Allemagne, on veut créer une république parlementaire exemplaire qui         

est établie par Max Weber et Hugo Preuss car on veut faire plaisir à              

Wilson. Mais les Allemands se sont trompés car les Français leur           

proposent un traité inacceptable. 

 

● Principe d’autodétermination: plus de démocratie politique, un       

élargissement du corps électoral, mais ils sont surtout attachés à une           

conception éthnique de l’autodétermination. Pologne et Tchéco -> une         
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égalité civique qui est plutôt à géographie variable, en fonction de           

l'ethnie de l'individu.  

 

 

 

● Il y a 5 droits fondamentaux pour les minorités :  

- La citoyenneté du pays concernée.En Pologne, juif= catégorie        

ethnique.  

 

- Le libre usage de la langue minoritaire.  

Ex: Lettonie, minorités germanique, russe, juive...on va créer une université          

allemande de langue allemande pour la minorité allemande. Estonie: création          

d’école ou la langue de la minorité va être enseignée. Tchoko: forte minorité             

allemande, quand dans un district il ya au moins 20 pourcent d’allemand sur le              

territoire on peut utiliser l’allemand comme langue administrative.  

 

- La protection de la vie, de la liberté individuelle et de culte 

 

- l’égalité devant la loi 

 

- La participation au bénéfice de fonds publics destinés à des fins           

d’éducation, de religion et de charité 

 

 

● Cas ou on respecte moins ces droits. Tentative de germanisation des           

territoires + Les Polonais veulent poloniser ses provinces non polonaises,          

notamment les régions germanophones. Pologne ou germanie:       

conception monoethnique de la société donc on se déchire sur la           

question des minorités. Conception ethno culturaliste de la nation         

polonaise; une pologne de tradition catholique hostile à toute forme          

d’autonomie, le modèle c’est la France jacobine, centralisatrice (Français         
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qui ont réussi à soumettre la bretagne, l’alsace…). Hostilité à la droite du             

spectre polotique polonais. Les autorités polonaises ne respectent pas le          

traité de Versailles donc il y a des tensions. C’est le cas de la Roumanie /                

Hongrie avec un enjeu agraire qui permet plusieurs choses : 

- On associe la démocratie à la justice sociale et la justice sociale             

c’est avoir un bout de terre.  

Avec le spectre de la contagion bolchevique, il faut garder les paysans            

dans le giron du nouveau régime démocratique. Donc on donne des           

terres aux paysans.  

- En Roumanie, l’enjeu de la réforme agraire c’est faire émerger une           

nouvelle classe pilier du régime en privilégiant les roumains de          

souches. Pq? On se méfie des minorités, antisémitisme. Nouvelle         

classe paysanne propriétaire. Les réformes vont donc créer des         

inégalités et de la frustration. On discrimine les minorités dans          

l’accès à la terre. Pareil en Pologne, réforme agraire en 1920 on            

exproprie les grands propriétaires et on exclut de la répartition les           

minorités.  

 

II) Les poussées révolutionnaires et le surgissement       

des extrêmes 
1) Un mouvement paneuropéen de grèves 

 

● Poussées révolutionnaires. Extension de la démocratie libérale avec le         

modèle français. Mais aussi le spectre qui hante l'Europe. Poussé          

révolutionnaire d'extrême gauche et une poussée de l’avant-garde avec         

l'extrême droite. Pas de poussée pan-européenne depuis 1848. Retour         

de la révolution sur la scène européenne. En 1848, les moteurs sont le             

libéralisme. Or ici c’est la reconnaissance des sacrifices par extension des           

droits sociaux. Mobilisation totale de la société pendant la guerre. Tout           

le monde est donc usée au bout de 4 ans et on a un réveil de l’agitation                 
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sociale d’abord dans les usines. Ces mouvements touchent la France, GB,           

Italie et Allemagne. Mais ça se poursuit après la guerre car on veut des              

compensations de la nation pour les sacrifices qu’on a fait pendant la            

guerre. On se bat aussi pour la journée de 8h. Chez les élites, on a peur                

de la poussée socialiste et ils appliquent des politiques de maintien de            

l’ordre qui font des morts.  

Ex : En France on a de la colère de grande ampleur chez les mineurs, ouvriers,                

cheminots… Les usines tournaient 24h / 24 mais à la fin de la guerre on               

licencie tout le monde et les soldats reviennent et veulent trouver du travail.             

Le 1er mai 1919 : immense cortège à Paris. On a aussi une vague de               

syndicalisation. La CGT va multiplier ses effectifs par 4 pour atteindre 1,6            

millions de syndiqués et d’autres se créent. 

Ex : les classes ouvrières britanniques avec le syndicat TUC qui a 4 millions              

d’adhérents (doublé depuis la guerre). Il y a un gros mouvement de sympathie             

chez les ouvriers pour les bolchéviques. Il y a un mouvement pro bolchevique             

menée par des ouvriers et syndicalistes qui s’appelle Hands off Russia et qui a              

pour but de faire arrêter le soutien britannique aux monarchistes russes. Les            

dockers sabotent les bateaux, les chargements… En 1924, le RU reconnaît           

officiellement l’URSS. 
 

● L'alerte la plus chaude est en Italie. Elle est frustrée car elle n'a pas reçu               

la Dalmatie. Sur le plan intérieur, on a aussi une forte agitation sociale             

qui ne touche pas que la classe ouvrière mais aussi et surtout les             

campagnes. Contexte la victoire mutilée, revendication des campagnes        

c’est l’accès à la propriété. Cette vague d’agitation va être prise en            

charge par le parti socialiste italien, parti plutôt réformiste. C’est le           

premier parti à adhérer à la première internationale. On crée des           

coopératives agricoles, les élites italiennes prennent peu. Occupation        

d’usine en 1919 et 1920. Les grands propriétaires fonciers ont peur.           

L’Etat est dépassé donc il reconnaît l’existence des coopératives et          

favorise la reconnaissance des syndicats agricoles. Le gouvernement        
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légitime tout ça. Avec cette montée en puissance des socialistes, le parti            

connaît une montée en puissance fulgurante. Il suffit de prendre le           

pouvoir avec une grève selon certains socialiste. En 1920, l'Italie semble           

être le pays le plus mûr pour devenir bolchévique. Les propriétaires           

fonciers sont obnubilés par le péril rouge. 

 

● Les Etats-Unis entre 1919 et 19120, ont aussi connu une agitation           

sociale. Ils avaient fait venir du sud des afro-américains du sud des            

Etats-Unis pour faire tourner la machine de guerre. Passage d’une          

économie de guerre à une économie de paix : on licencie, notamment            

les Afro-américains. Violence monte, peur du rouge pendant 2 ans. On           

confond souvent communiste, noir, immigrés aux EU. On assiste même à           

une incroyable renaissance du KKK. On voit des anarchistes et des           

communistes partout.  

Ex : L’histoire du Red Scare, 2 immigrés italiens (Sacco et Vanzetti) sont accusés              

d’un braquage et d’un meurtre. Dans ce climat d'hystérie, ces deux immigrés            

italiens vont devenir des martyrs. Il y a des procès qui débouchent sur leur              

condamnation à mort et leur exécution le 1927. Reste dans la mémoire            

collective de la gauche américaine : “Cette agonie est dans notre triomphe”.            

Phrase qui reste dans la mémoire populaire et revient dans les musiques,            

notamment pendant le mouvement des droits civiques. Musique de Joan Baez           

: “Here’s to you”. Michael Dukakis reconnaît l’erreur judiciaire, geste          

symbolique. Très haut niveau d’agitation sociale qui crée de la peur au sein des              

classes possédantes.  

 

● Expérience politique qui serait potentiellement prête à concurrencer la         

république des conseils (Républiques “normales”). En 1919-1920, on les         

retrouve en Hongrie, en Allemagne mais aussi à Strasbourg. Quelques          

uns des marins révoltés de Wilhelmshaven étaient alsaciens et sont donc           

revenus à Strasbourg. République socialiste d'Alsace-Lorraine jusqu'à       

l'arrivée des troupes françaises. 3ème voie : la voie de l’indépendance           
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pour cette région. Expérience politique inédite de démocratie directe.         

On expérimente une nouvelle forme de démocratie, plus horizontale         

mais plus instable. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans ces            

expériences politiques car les soldats qui se sont démobilisés se          

rassemblent et discutent des choses à faire remonter aux dirigeants          

politiques. En Allemagne et Hongrie, on considère que cette forme de           

démocratie directe entre en concurrence avec la démocratie        

parlementaire. Qui représente mieux les intérêts du peuple ? Les          

révoltés ou les parlements élus démocratiquement ? Difficultés de ces          

conseils: difficile de s'entendre et certains veulent prendre le contrôle          

des assemblées avec des positions plus radicales. Ces conseils vont jouer           

un rôle central en Allemagne et en Hongrie.  
 

- Création de ses conseils d’abord à Kiel mais ensuite à Hambourg,           

Berlin… On a le 1er congrès des conseils d’ouvriers et de soldats à Berlin              

en décembre 1918 de tous les conseils d’Allemagne. On y demande la            

nationalisation de certaines usines, l’extension des droits sociaux pour         

les ouvriers.  

 

- En Bavière à Munich, la ville est de gauche et il y a une forte               

contestation contre l’impérialisme allemand. Les Bavarois ont une        

sympathie pour les Français car ils les ont élevés au statut de Royaume.             

Ils n’ont jamais accepté de passer sous la coupe des Prussiens austères            

protestants. Contexte favorable à l’émancipation de la Bavière.        

L’Allemagne est un État récent donc assez facile de partir. On a donc un              

conseil d’ouvriers et de soldats qui est créé à Munich. La dynastie des             

Wittelsbach est renversée et une démocratie est créée en Bavière par           

Kurt Eisner, qui d'ailleurs va prôner l’indépendance de la Bavière. On           

met en place un conseil / gouv. provisoire sous la supervision de Kurt             

Eisner. Le gouvernement à Berlin est donc très inquiet. Le problème,           

c’est que l’expérience du conseil va se radicaliser, on va retrouver           
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essentiellement des militants communistes. Il y a beaucoup de         

communistes intellectuels d’origine juive, on associe donc dans certains         

milieux communistes et judaïsme. L’État fait appel à l'armée et au mois            

de mai 1919 ils entrent dans Munich et c’est un massacre. Imaginaire            

des élites conservatrices est important parce que ils ont associé          

judaïsme et extrémisme de gauche.  

 

- 100 jours de Bela Kun : en Hongrie on n’échappe pas à la vague de               

volonté sociale. Il y a beaucoup d’agitation à Budapest, notamment à           

cause du ravitaillement qui fait défaut dans la ville. Le comte Karolyi va             

mettre en place un gouvernement libéral modéré. On a déjà un parti            

communsiste hongrois en face de cela avec la figure de Bela Kun. Dès             

que le traité de Trianon a été présenté au gouvernement hongrois, le            

gouvernement a démissionné car il ne pouvait pas accepter ces          

conditions. Donc, Bela Kun renverse à Budapest le gouvernement         

légitime, s’appuie sur les conseils d’ouvriers et de soldats et instaure une            

Commune communiste inspirée de celle de Paris en 1871. Il établit une            

réforme agraire, introduit la journée de 8h, nationalise les grandes          

entreprises, nationalise les banques mais il veut aussi collectiviser les          

terres. Or, il va faire face à l’opposition des paysans et de l’Eglise             

catholique et on a donc des expéditions punitives contre “les gars de            

Lénine”. Mais ce qui va faire chuter à l’expérience Bela Kun, c’est le fait              

que des troupes étrangères (tchécoslovaques et roumaines) vont        

remettre au pouvoir des libéraux. Le comte Karolyi revient donc au           

pouvoir. Expérience politique traumatisante pour les Hongrois car ils         

associent le communisme avec le chaos. Ils vont donc se tourner vers le             

conservatisme. L’amiral Horthy va s’accorder le titre de régent à vie et            

garde ce titre jusqu’à la fin de la 2ème GM. On voit donc une poussée               

autoritaire car on supprime aussi le vote à bulletin secret dans les            

campagnes. On introduit aussi dans les universités hongroises des         

numerus clausus contre les juifs.  
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2) Le “charme universel d’Octobre” et la scission universelle du         

socialisme européen  
 

● Le mouvement socialiste se divise. Mais d’abord l’internationalisme        

prolétarien grandit depuis la moitié du XIXe siècle. Le SPD devient le plus             

grand parti au Reichstag, en France et au RU (travaillistes) aussi mais            

dans une plus moindre mesure. Grande solidarité internationale avec de          

grosses grèves si les pays se déclarent la guerre. Mais ce n’est pas arrivé              

car ils ont été socialisés dans des cadres nationaux et ils ont préféré             

soutenir leur pays que la cause internationaliste. Opposition chez les          

socialistes après les votes de guerre en 1914 car on se demande si on              

soutient la guerre ou non. Ce n'est pas la révolution d’Octobre qui crée             

ce fossé, mais elle donne une opportunité politique pour revenir aux           

fondamentaux du socialisme. On a aussi une querelle entre l’ancien et           

moderne. Les anciens ont suivi le mouvement mais les jeunes          

générations considèrent que les vieux ont échoué. Alors s’il faut adhérer           

au programme soviétique, alors allons-y les amis (Dora). La première GM           

a donc créé le fossé dans laquelle s’est forgée cette refonte de l’idée             

socialiste. Quand en 1919 les soviétiques relancent la IIIe Internationale,          

beaucoup répondent présents. Nécessité de laver la trahison. C’est pas          

adhérer au bolchévisme c’est régénérer un idéal corrompu par les          

vieilles générations.  

 

● En 1917 en Allemagne, le parti social indépendant (USPD) ou          

(Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) est créé.      

Les minoritaires sociaux démocrates sont hostiles à l’union sacrée         

(Burgfrieden). Dans ce contexte de guerre civile en Russie, on se pose la             

question. On est à la croisée des chemins. Est ce qu’on continue à             

soutenir les démocraties ou est ce qu’on change de logiciel et on tente             

une expérience politique inédite pour mettre en place une révolution          
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sociale. En 1920, on tranche le débat en France avec le congrès de la              

SFIO à Tours. Question : est-ce qu’on veut un socialisme de guerre ou             

pas ? Est ce qu’on adhère à la troisième internationale ? La majorité des              

cadres du parti vont fonder la section française de l’internationale          

socialiste (futur PCF). Ils veulent rompre avec le social-démocratisme.  

 

● Les anciens se tournent vers Léon Blum et Marcel Sembat alors que les             

jeunes se tournent vers Marcel Cachin. Finalement, les socialistes         

modérés n’ont aucun regret à éliminer les spartakistes en Allemagne en           

tuant Liebknecht et Luxembourg et cela crée un fossé de sang entre les             

deux composantes socialistes.  

 

3) La naissance des fascismes européens 

 
● Cet extrémisme est très marginal. En Italie, Benito Mussolini lance un           

mouvement rassemblant les perdants de la 1ère GM. Ils ont du mal à se              

reconvertir, ce qui a été une expérience traumatisante du front. Ce           

phénomène marginal va progressivement arrivé au centre du jeu         

politique dans le contexte de contagion bolchevique car il va servir de            

groupe de choc pour les élites conservatrices. Avec une complaisance          

des autorités, les fascistes vont aider les propriétaires à reprendre le           

contrôle des campagnes car ils sont engagés dans une lutte contre le            

communisme et l’expérience de violence de la 1ère GM et la culture du             

combat vont être mobilisés pour la contre révolution. Ils sont les alliés            

de la contre-révolution. Mais cela peut sembler étrange car ils se           

caractérisent par un fort contre capitalisme qui doit se faire dans l’ordre.            

Culte de la discipline et de l’ordre. Cette culture du combat, ils l’utilisent             

contre les socialistes italiens en attaquant les coopératives, les locaux          

des syndicats et les partis de gauche. Ils font ces actes de nuit ou en               

supériorité numérique avec des barres de fer, quelques vieux camions          
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militaires. Ces attaques visent à déstabiliser le régime pour prendre le           

pouvoir.  

 

● Utilisation de la violence pour arriver au pouvoir → respect de la            

constitution quand les fascistes sont élus. Mais derrière on a une           

stratégie de violence que Mussolini a conçue dès la fin 1919. Ils ne sont              

pas pris au sérieux donc ils s’exercent à la violence physique. Pour eux,             

c’est un prolongement de la guerre sur le front car ils ont en face d’eux               

des “ennemis” et il faut donc les tuer. Pas tous car Mussolini est un              

ancien socialiste. Il veut donner l’impression que les socialistes ne sont           

plus les maîtres de la question sociale. Les libéraux, au départ regardent            

d’un œil favorable ces agités. Mussolini : “On nous accuse de semer la             

violence dans la vie politique . Nous sommes violents chaque fois qu’il est             

nécessaire de l’être” (Il Popolo d’Italia, 22 février ahhhh la date wsh) 

 

● Massacre du Palazzo d’Accursio (21 nov 1920) : 
- victoire socialiste aux élections municipales à Bologne 

- Cérémonie d’installation du conseil municipal prévue le dimanche        

21 novembre 

- Situation extrêmement tendue (rumeurs) car on se demande si le          

drapeau rouge va être hissé. Il va être hissé et les fascistes forcent             

le passage, s'ensuit une énorme confusion et des conseillers         

municipaux nationalistes vont être tués.  

- Important car ça décrédibilise les socialistes et on nomme un          

commissaire préfectoral qui va gérer tout ça 

  

● Expérience inédite après 1920 : après arrivée légale de Benito Mussolini.           

C’est un mouvement qui naît dans le contexte de la victoire mutilée, et             

dans les horreurs de la guerre. C’est un groupe crépusculaire, va monter            

en puissance dans le cadre du Biennio Rosso (années Rouges) ; où le             
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pouvoir est presque aux mains des socialistes. Les socialistes parlent tjr           

de R° et ne la font pas.  

 

● Mussolini, pour arriver au pouvoir, il comprend qu’il faut être rempart           

de Ancien Régime (1 ère idée : AntiK, Culture du pouvoir transposé dans             

le pouvoir public). Dans un 2ème temps, il va nouer alliance avec grands             

proprio (face aux révolutionnaires) → envoi des Squadre Reactions. Les          

grands industriels pas mécontents de s’appuyer dessus. Au départ, les          

fascistes ne sont pas considérés comme extrémistes, mais ce n’est que           

extrême gauche qui l’est. Les libéraux sont offusqués par les manœuvres           

fascistes, mais cela les arrangent, car l’État italien dysfonctionne, et il a            

besoin de ces forces paramilitaires. Mussolini a d’une côté une base qui            

le pousse à plus de violence, et puis lui (qui est un ancien socialiste,              

ancien étoile montante du Parti Socialiste) n’a jamais complètement fait          

une croix dans la récupération des militants de base du socialisme           

(autour de l’État protecteur, antiK). Il fait violence par le bas, et            

négociation par le haut, pour entrer au gvmt. Ce mélange de négo et             

pression → marche sur Rome en 1922 = est en costume de Bourgeois             

bien sapé, et veut apparaître comme Homme d’État respectable. Les          

autres portent la chemise noire, et références aux troupes de choc de la             

Guerre (Arditi). Ce sont ces troupes que l’on trouve dans l’occupation de            

Fiume par D’Annunzio. Les fascistes pourraient être facilement balayés         

par une réaction militaire de l'État (et ils ne sont pas prêts). Cette             

pression impressionne par les chiffres, mais le véritable enjeu est au           

niveau des hautes sphères pression par les industriels, grands proprio          

pour prendre Mussolini. Cette marche sur Rome = mélange de pression           

par le bas et négo par le haut auprès élites libérales (qui pensent être              

plus intelligentes que lui croit que va se calmer et va réduire influence             

communiste). Establishment italien = clé du pv. Mais Mussolini fait          

partie de la catégorie politique, qui veut garder le pouvoir, il va garder le              

pouvoir. Ils savent quoi en faire ; mettre au pas la droite, libéralisme,             
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parlementarisme. [Ridiculise l’action directe =&gt; on remplace les        

grévistes par des balayeurs. Ce qui structure le fascisme est la hiérarchie            

verticale. Échec électoral de 1919, et nvlle 1920 nouvelle stratégie de            

Mussolini. 

 

● Idée qui va régénérer la société ; faire œuvre morale = rayer de la carte                

un certain nombre. Le fascisme italien se veut porteur d’un nouvel ordre            

moral. Donc, Mussolini, il n’arrive pas au pouvoir pour sauver la droite            

libérale, mais en réalité arrive pour les anéantir. Au début, il veut faire             

croire qu'il va respecter le Parlement. Mais à un moment peu de            

parlementaires, et va falloir réfléchir à un moyen pour mettre au pas le             

parlement. (Différent Allemagne avec le feu du Reichstag) 
 

● Au même moment, il y a plein de crépuscules d'extrême droite qui se             

développe dans la Rép de Weimar (Sociaux démocrates qui mettent en           

place la Rep avec l’armée, et dvpt des rep des csls) dans ce contexte un               

petit serrurier, Drexler qui forme en janvier 1919, forme un petit           

crépuscule « volkisch » vision ethno raciste du peuple (vision de           

“demos” = communauté des citoyens / conception du Peuple = s’est           

dvpé en Allemagne au début du XIXème en réaction à l'invasion           

Napoléonienne → nationalisme allemand. Allemagne a dvpé un        

sentiment puissant de nation culturelle, s’y est greffé une dimension          

raciste). 

 

● Drexler → DAP = est un parti politique premier programme. Va devenir             

le NSDAP à partir de 1920, fait partie de cette conteslation de mvts             

extrêmes droites, surveillés par la police (= antisémitisme, référence au          

sentiment de coup de poignard dans le dos, armée allemande invaincue           

car pas une partie du territoire allemand occupée). Mélange de          

antisémistisme, pangermanisme (contre le slavisme à Est). Drexler va         

être écarté par un Bourgeois déclassé (raté de Vienne aux Beauxarts, un            
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excellent soldat lors de la 1ère GM, blessé deux fois lors de cette             

dernière). Au départ, c’était un mouchard de la police de renseignement           

militaire. 

 

● Selon Kershaw, on ne peut comprendre l'hitlérisme que par une lecture           

wébérienne du charisme. Pas faux car ce charisme va se décliner à tous             

les échelons avec plein de personnes qui vont prétendre agir au nom du             

Führer.  

 

● Ambitions → détruire Répu. de Weimar qui est vue comme étant de            

gauche, socialiste, juive donc pas allemande pour les nazis. Les premiers           

nazis sont déclassés (comme les fascistes italiens). Ils viennent des          

milieux urbains, classes moyennes et petites villes d’abord bavarois et          

qui récupèrent des corps francs lettons. Ils ont une culture du combat et             

ne peuvent pas se réinsérer dans la société.  

 

● Au début, Hitler réunit sur des partisans dans des brasseries. Volonté           

d’arriver sur l’espace public, se battre contre les communistes qui          

d’ailleurs veulent aussi renverser la Répu. de Weimar.  

 

● 1ère sortie hors de Munich du NSDAP : 14/15 octobre 1922 = Deutscher             

Tag. Hitler va en Bavière du nord à Coburg, il crée des “Sturmabteilung”.             

Il part exalter la grande Allemagne mais au même moment à Coburg y’a             

des communistes et ils voulaient casser du communiste.  

 

● Entre-deux-guerre = prolongation de la violence des tranchées avec des          

combats de rue entre communistes et nazis. Quand dans une ville de            

Bavière on voit des milliers de gens se péter la gueule et qu’on aime pas               

les communistes, on laisse les nazis battre les communistes. On parle           

alors de la victoire de Coburg et y’a une influence de cette victoire car              

tous les chefs de Lander allemand sauf la Bavière interdisent le NSDAP.  
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● A force de faire des réunions dans les brasseries, le NSDAP va réunir de +               

en + de sympathisants. Quand la situation n’est pas stable, les gens            

veulent de la sécurité et ils cherchent la protection d’un chef : 

- En 1919-20 : création du NSDAP avec 195 membres 

- En 1923, avant putsch de la brasserie : 50 000 adhérents 

 

● Après le putsch, Hitler est mis en prison mais en Bavière on l’apprécie             

donc il a juste quelques mois de prison où il écrit son livre.  

 

● Cela touche surtout les pays vaincus, dans cet environnement confus des           

années de sortie de guerre, ces mouvements sont surtout des          

groupuscules. On pense que c’est une alternative sérieuse au         

libéralisme. Ils gagnent une audience avec les déclassés de         

l’après-guerre, surtout des hommes.  

 

III) Les “bastions traditionnels” de la démocratie :        

entre apaisement, stabilité et approfondissement  
 

1) Mieux intégrer les masses 
 

● Difficulté pour Fr. et Uk car sont des sociétés impériales car ils ont tous              

les deux des logiques d’empire. UK a même réussi à agrandir son empire             

à la fin de la guerre. Ces sociétés sont épuisées par la guerre, elles sont               

déprimées car y’a eu trop de morts. Faut pas sous-estimer le poids des             

émotions en histoire car explique les mouvements pacifistes, la passivité          

par rapport à Hitler, on va se réarmer très tard.  

 

● En France, on veut faire des bébés pour combler l’écart avec           

l’Allemagne.  
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● Priorités communes entre Fr et UK : on veut rétablir la paix. Mais Fr. veut               

“faire payer l’Allemagne” (article 231 traité Versailles) et UK veut créer           

un équilibre des puissances, politique qu’elle mène depuis des siècles          

donc faut être gentil avec les Allemands pour limiter la puissance           

française. Keynes est très attaché à la complaisance avec l’Allemagne, il           

dit “si nous cherchons délibérément à appauvrir, j’ose prédire que la           

vengeance sera terrible”. Bismarck avait aussi prévu ça après la guerre           

franco-prussienne donc il va pousser la France à conquérir l’Indochine. A           

Versailles, 1ère fois que ce traité est 100% asymétrique car même en            

1871 Bismarck laisse la France coloniser.  

 

● En Europe, on a une aspiration à la justice sociale car on veut être              

récompensé pour les efforts fait pdt la guerre. Cette reconnaissance se           

fait sur fond d’agitation sociale. Bcp de mouvements de grève en Europe            

de l’Ouest. Les élites ont peur donc leur accorde la journée de 8h. Ça se               

calme vers 1920 et cette question sociale va plus être trop évoquée plus             

tard. On a pas cette idée de démocratie sociale. Le XIXe siècle = combat              

pour l'égalité politique (masculin) et logiquement on devrait arriver à          

une démocratie sociale.  

 

● Or, on veut renouer avec le temps d’avant pour les élites politiques. On             

n’est pas favorable à une régulation du capitalisme. On pense que les            

inégalités sociales sont naturelles chez les élites. Il faut attendre fin           

44-45 pour que la justice sociale soit à l’ordre du jour avec la déclaration              

de Philadelphie, le CNR… 

 

● Concrètement en 1919 alors qu’on démobilise encore on fait des          

élections. Entre novembre et décembre on organise 3 élections en 1           

mois (législatives, municipales et du président de la République). André          

Siegfried parle “d’élections d’apaisement” car le climat politique français         
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entre 1898 et 1914 est très attendu (Dreyfus, séparation Eglise et Etat…)            

: 

- C’est le centre-droit qui gagne les élections (bloc national) donc la           

droite libérale. Pq ? Car des années de culture de guerre et            

l'opinion publique attend qu’on sanctionne l’Allemagne. C’est       

l’union sacré mais sans la gauche à ce moment. Depuis la Révo. fr,             

l’idée de nation était à gauche et elle va passer à droite en 1919              

voire l’extrême droite.  

- Mais élections municipales → on fait confiance aux radicaux         

socialistes et on réélit les équipes municipales d’avant guerre.  

- Les élections présidentielles → Clémenceau est dans les starting         

blocks, il est favori. Il a une certaine conception de la politique et             

veut équilibrer les pouvoirs législatifs et exécutifs. Depuis mai         

1877 on a un déséquilibre des pouvoirs avec MacMahon qui          

attendait la monarchie. Clémenceau et André Tardieu veulent un         

renforcement. On veut rationaliser le parlementarisme. Mais les        

députés votent pour l’autre candidat qui s’appelle Paul        

Deschanels (il meurt en tombant du train en pyjama car          

somnambule).  

 

● Du côté britannique on veut aussi reprendre une vie normale sans           

élection (Lloyd George reste au pouvoir jusqu’en 1922) mais les élections           

de 1922 vont changer la donne. Depuis le XIXe opposition entre les            

Tories et Libéraux mais on voit aussi l’émergence des Travaillistes. Ça va            

perturber le système bipartiste en Grande-Bretagne en grignotant les         

voix des libéraux. Les travaillistes vont donc remplacer les libéraux dans           

les années 20 jusqu’à la fin du XXe siècle. En UK, très caractérisé par le               

consensus donc les extrêmes arrivent pas à s’implanter. Il sort          

vainqueur, est très libéral, chauvinisme impérial… On a de l’agitation          

sociale dans les milieux ouvriers mais avec la journée de 8h et la             

répression policière le travail reprend. Mais on a un déclin économique           
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de la GB lié à la vétusté de l’appareil industriel (les USA et Allemagne              

sont bcp plus innovants). C’est un empire en déclin avec ralentissement           

de la productivité et on a une loi sur l’assurance chômage qui augmente             

le poids des dépenses sociales dans le PIB de la GB. On a aussi une loi sur                 

les pensions de guerre pour les anciens combattants et veuves +           

orphelins.  

 

2) L’extension de la démocratie sociale  
 

● Question de passage à la démocratie politique et à la démocratie sociale.            

Intellectuellement, les élites libérales étaient pas prêtes car vieux         

dogmes libéraux du XIXe siècle. Mais des progrès car pdt la 1ère GM,             

l’Etat a dû réguler l’économie. Après la guerre, les libéraux veulent           

démobiliser l’Etat dans l’économie mais plus difficile pour question         

sociale. On a des problèmes graves : 

 

- accès au logement car dans les métropoles qui croissent à un           

rythme effréné, notamment Berlin. Berlin s’étale avec le grand         

Berlin alors que Paris reste enfermée. Berlin fait 3,8 millions          

d’hab. mais asymétrie car à l’ouest quartiers riches et est quartiers           

ouvriers. Là bas on a des “casernes à logement” (Mietskasernen)          

où les conditions de vie sont horribles. Il manque 1 million de            

logements à Berlin pour loger correctement tout le monde.         

Question aussi en GB et en France. La 1ère GM a empiré le retard              

dans la question de logement. Donc les gouv. poussent les          

investisseurs et l’Etat prend aussi en charge des constructions. A          

Berlin, on a des nouveaux quartiers construits notamment le         

“Hufeisensiedlung” = fer à cheval. On a une révolution         

architecturale (le Bauhaus) qui va de paire avec la construction          

d’après guerre. Elle se caractérise par des jardins, les toits sont           

plats qui doivent incarner la nouvelle démocratie.  
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- En France on a une autre problématique → destruction des villes           

des départements du nord est donc priorité est la reconstruction.          

Mais on a du mal, on reconstruit les cathédrales/églises. Il faut           

attendre 1929 pour qu’il y ait une politique sociale du logement.  

 

- 1919, GB fait une loi sur le logement donc “useless” ;) 

 

 

● On veut améliorer le domaine scolaire : 

 

- En GB, la loi Fischer on allonge le temps de scolarité avec comme             

objectif 14 ans (de 6 à 14 ans). Le gouv. britannique met aussi en              

place des systèmes de bourse pour que tout le monde puisse aller            

au lycée.  

- En Allemagne, projet de démocratisation de l'éducation avec un         

congrès d’enseignants à Hamburg en 1918. On veut étendre la          

scolarité. On avait l’idée de centraliser le système scolaire mais ça           

ne sera pas fait. On discute aussi de la place des parents d’élèves.             

Question d’enseignement de la religion. Weimar cherche au début         

à mettre un terme à l’enseignement obligatoire de la religion mais           

ne sera pas fait à cause des lobbys religieux.  

- En France, depuis les grandes lois de la IIIe Répu. on avance            

lentement. En 1923, la loi Berard fait que les filles ont les mêmes             

programmes que les garçons. L’analphabétisme recule, les       

ségrégations sont moins marquées mais tjr une barrière de         

classes.  

- On est encore dans une logique libérale de conservation des          

inégalités sociales qu’on combat très lentement.  
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● On veut aussi améliorer le domaine la fiscalité : 

 

- Des industriels ont bénéficié de la guerre pour faire des profits qui            

sont parfois jugés indécents. On a l’enjeu de la reconstruction,          

pensions et dettes de guerre → pb imposition fiscale. C’était déjà           

un France en avant guerre car la loi sur l'impôt sur le revenu a été               

adoptée en 1913. 

- La Répu. de Weimar implante un impôt progressif 

- La même dans les pays scandinaves 

- On veut aussi un impôt sur le capital qui reste une revendication            

très populaire. Les gouv. libéraux au pouvoir n’osent pas prendre          

l’enjeu à bras le corps. On veut redistribuer par l’impôt mais           

modeste car les gouv. préfèrent la technique de la planche à billet            

malgré les dangers de l’inflation. Ils ont peur de se mettre à dos             

les milieux économiques.  

- Quand on regarde les débats à l’époque, on voit qu’on a une            

prudente retraite des réformistes et on fait progresser les impôts          

indirects. On a une frilosité de la redistribution social, les          

promesses de justices sociales ne sont pas tenues et les gouv. sont            

attachés au libéralisme économique. C’est bien la vision libérale         

de l’Etat qui continue à l’emporter alors que l’Etat est plus engagé            

que jamais. Cela engendre de la colère entre l’extension des          

pouvoirs de l’Etat, une demande sociale et un attachement à une           

vision de l'État libéral et régalien.  

 

IV) Quelle économie politique pour l’Europe d’après-guerre       

? 

 
● On s’interroge sur la structuration de l’économie politique en         

après-guerre. Cette économie politique se définit par la manière dont les           
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catégories sociales s’articulent à l’offre politique. Idée de cette partie =           

interroger les mécanismes sociaux généraux qui peuvent expliquer        

pourquoi le libéralisme entre en crise après la 2è GM.  

 

● On va se demander si on peut parler de sociétés bloquées ou polarisés?             

Les classes moyennes ont-elles peur de la prolétarisation? On fait quoi           

de votre expérience du front ?  

 
A) Des élites conservatrices hostiles à la démocratisation 

 

● Les élites conservatrices dans certains pays sur le plan économique et           

politique sont hostiles à la démocratisation et vont conserver des          

positions fortes. Politiquement ils sont de droite et n’accompagnent pas          

cette demande de justice sociale. Elles ne sont pas toutes hostiles à la             

démocratisation car partis de centre-droit en France par exemple. Mais          

selon ces partis de droite, la social démocratie même réformiste reste un            

ennemi 

 

● Ces droites s’appuient sur les églises officielles et conservent des          

pouvoirs très forts dans les nouvelles démocraties comme en Allemagne          

et Europe centrale / orientale. Ces élites voient en la démocratie une            

transition pour un retour à la monarchie. Ils pensent que les campagnes            

sont le refuge des vraies valeurs contre les villes corruptrices.  

 

● Dans les pays de tradition de démocratie libéral, les droite ne sont pas             

hostiles à la démocratie et ont même accompagné les réformes          

politiques. Elles sont capables de passer des compromis. Néanmoins on          

a la nostalgie d’un exécutif fort et méfiance face à certaines mesures            

sociales. Ces élites ont encore des positions profondes dans l’appareil          

d’Etat : “l’Etat profond” 
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● Ces élites conservatrices notamment en Allemagne occupent des        

positions importantes dans l’Etat et notamment dans l’armée. L’armée         

reste une force sociale cohérente indépendante du pouvoir civil. Ca se           

voit avec Hans von Seeckt qui dirige l’armée allemande après 1918. On la             

voit comme un Etat dans l’Etat avec des bases aristocratiques anciennes.           

L’écrasement de la révolte spartakiste et république des conseils à          

Munich a sceller l’alliance entre l’armée et le gouv. allemand. Mais pas            

de contrôle des politiques sur l’armée. C’est un allié essentiel pour le            

contrôle intérieur (éviter les putsch..) mais on ne contrôle pas l’armée.           

Cette armée a des effectifs réduits à 100 000 hommes mais elle a             

toujours cet imaginaire politique et social de l’époque. Ils sont fidèles à            

l’Empereur. Elle est mêlée à des complots comme la tentative de putsch            

de Kapp en 1920 qui est défaite par une grève ouvrière.  

 

● Von Seekt est bien complice de ces tentatives de putsch et il va épurer              

les généraux fidèles à la République. Pendant son mandat il va se            

consacrer au réarmement secret avec l’URSS. 

Ces élites correspondent aussi au patronat qui est sceptique par rapport           

à l’arrivée de la démocratie. Il surveille les politiques sociales et ils sont             

embêtés par la sortie de guerre. Ce patronat cherche à durcir sa            

politique salarial et remet en question des acquis sociaux. Il y a une             

frange modérée du patronat comme Robert Bosch qui renforce le fossé           

entre les anciens et nouvelles élites. Une des explications de l’échec de            

Weimar est la non démocratisation des élites. Ces élites réactionnaires          

se retrouvent dans un parti, le DNVP dirigé par un magnat de la presse              

s'appelant HUGENBERG ou les populistes du parti populaire allemand         

sont les promoteurs du coup de poignard dans le dos. Ils mettent leurs             

journaux au service d’une propagande haineuse et d’une nostalgie de la           

monarchie.  
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● On a des droites qui dans l’ensemble sont hostiles à la démocratisation.            

Plus on va à l’Est et plus c’est le cas comme en Hongrie ou Roumanie où                

les droites sont monarchistes, cléricales et militaristes. La plupart sont          

prêts à favoriser des solutions autoritaires. En Autriche, les         

conservateurs ne sont pas aussi radicaux. Ils sont nostalgiques de la           

monarchie mais ils maintiennent les apparences démocratiques dans les         

années 20.  

 

● Ces élites n’ont pas eu de mot à dire dans les changements des débuts              

des années 20. Ils vont donc vouloir saper la démocratie représentative           

et sociale, travail qui va être payant à partir des années 30 voire             

beaucoup plus tôt en Hongrie ou Pologne.  

 

B) Le malaise politique des classes moyennes 
 

 

● Ce malaise des classes moyennes remonte à la guerre, notamment à           

l’influence de la hausse des prix et notamment l’écart avec les salaires            

stagnent. Malgré l’euphorie de la sortie de guerre, les classes sociales           

vont de plus en plus à droite. Ils s’opposent aux projets de            

nationalisation des entreprises, ils ont peur de perdre des privilèges et           

les professions diplômés ressentent la démocratie comme un déclin (en          

Allemagne).  

 

● Cette évolution négative vient des causes économiques mais aussi         

sociales car sous la République de Weimar de plus en plus de diplômés             

donc une concurrence croissante sur le marché du travail. Chez les plus            

conservateurs dans la classe moyenne, on s’oppose au travail des          

femmes et ils ne supportent plus de voir la petite bourgeoise occuper            

leurs postes.  
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● L’inflation explique aussi ce malaise qui est fort en France et UK qu’ils             

vont contrôler dans les années 20. En Allemagne l’inflation frappe très           

durement et liquide leur épargne. D’un jour à l’autre le Reichmark perd            

sa valeur. Seuls les plus riches arrivent à s’en sortir. Certaines classes            

moyennes doivent diminuer leur niveau de vie (diminution des         

domestiques). Ceux qui peuvent augmenter leur prix arrivent à s’en          

sortir.  

 

● Le rythme de changement social doit être nuancé selon les régions. Dans            

les espaces ruraux on a une plus grande continuité sociale et politique.  

 

3) La position fragilisée de la classe ouvrière 

 

● En ces temps, les effectifs ouvriers stagnent ou diminuent en Allemagne           

ou en GB avec moins d’embauche des grandes entreprises : phénomène           

horizontal et vertical. Du fait du malthusianisme et des pertes humaines           

durant la guerre + des nouvelles débouchées qui se créent. Le déficit de             

main d'œuvre place normalement les ouvriers français en position de          

force mais le patronat va chercher à faire pression avec deux leviers            

pour éviter la conquête de nouveaux droits des ouvriers notamment. (           

en 1917 des grèves avaient conduit à la journée des 8 heures).  

 

● Le patronat trouve donc deux parades :  

- accélérer la féminisation croissante notamment dans des       

branches comme la chimie. (wtf) 

- utiliser l’importation massive d'immigrés notamment dans la       

métallurgie, les mines… (des asiatiques, des africains, des        

européens) → des tensions dans la classe ouvrière.  

 

● Il va y avoir donc a cause de la pression du patronat des mouvements              

sociaux notamment en Allemagne à partir de 1926 (échec), en France           
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vers mai/juin 1936, avant relativement tranquille. Sur le plan politique et           

social ces années correspondent à un succès relatif pour la classe           

ouvrière et ils sont à l’origine de changements, notamment changement          

de régime en Allemagne. On voit des ouvriers apparaître sur la scène            

politique comme Fridrich copertz, président de la république de Weimar,          

qui est ébéniste de formation.  

 

● On assiste à une division de la classe ouvrière sur le plan politique avec              

la sociale démocratie d’un côté et le communisme. Parfois, ce fossé est            

un fossé de sang comme la répression du KPD par le SPD dans la semaine               

de janvier 1919. L’explication politique est liée à une explication sociale           

et donc au fait qu’il commence à y avoir des ouvriers qui sont plutôt              

d’une classe modeste, des intellectuels votent pour les        

sociaux-démocrates alors que les ouvriers spécialisés vont voter pour         

l'extrême gauche et de plus en plus pour l'extrême droite.  

 

● Un climat de lutte des classes fort dans l’entre-deux-guerres, le patronat           

rejette les volontés ouvrières. → mouvement Hands of Russie en GB           

(1919-1924), multiples insurrections ouvrières (Allemagne 1920-1923).      

En somme, la classe ouvrière politisée qui subit sur le plan économique            

une rationalisation industrielle croissante et son caractère revendicatif        

va progressivement s’atténuer. La question de l’intégration ouvrière est         

majeure car elle connaît des difficultés économiques, elle est divisée sur           

le plan social et idéologique et est de plus en plus attirée par les              

tendances extrémistes.  

 

CONCLUSION 

 

● des véritables progrès de la démocratie dans cette période, tant sur le            

plan politique que social, capacité à se moderniser. Les réformes          

(comme le droit de vote aux femmes, extension des droits sociaux …)            
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constituent la première phase des États providences européens tels qu'il          

apparaîtront à la fin de la 2GM. Cependant, il faut relativiser les progrès             

de la démocratie libérale car elle s’inscrit dans un contexte de chaos            

international et sociétal), avec des forces d'extrême gauche et d'extrême          

droite qui s'engouffrent dans la brèche. Ces forces arrivent à affaiblir les            

démocraties. La peur de la révolution communiste sert de combustible à           

des fantasmes d’ordre, de sécurité et d'exacerbation du sentiment         

national.  

 

● En Allemagne, les difficultés économiques liées à la réparation de guerre           

se sont aggravées + effondrement du Marks + des insurrections avec des            

tentatives révolutionnaires comme à Hambourg. Un mois plus tard, une          

flambée rev en Bavière où les nazis se sont implantés et ont tenté un              

putch en novembre 1923 révalatrice d’une poussée nationaliste en         

Allemangne.  

 

● En Italie, Mussolini installe son pouvoir = la fin de la poussée            

révolutionnaire en Italie. En Bulgarie, volonté d’une réforme agraire qui          

se finit par une répression violente des militaires. En Espagne, coup           

d'État en sept 1923 par primo di reviera, permet de mettre un terme aux              

querelles et est plutôt bien accepté.  

 

● Restructuration durable de la vie politique, cette évolution +         

fragmentation → un monde nouveau est en train d’émerger. Lénine          

prend le pouvoir en 1917, Mussolini en 1922, Hitler tente en novembre            

1923, il échoue mais arrive à se faire connaître dans l’Allemagne. Laisse            

envisager que la sortie de guerre est sur le point de se terminer.  

 

L’OBÉLISQUE NOIR DE E.M. REMARQUE  

 

L’auteur : 
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Il se destine à une carrière d'enseignant lorsqu’il est mobilisé. Ce roman va             

connaître une mise en scène cinématographique, lors de la présentation du           

film à Berlin, les SA vont tenter de perturber la première. L’auteur est devenu              

riche donc il s’exile. En mai 1933, les nazis organisent un autodafé et on brûle               

ses livres. En 1948, il quitte les États-Unis pour s’installer en Suisse.  

 

 

 

Le livre : 
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Une sortie de guerre saisie à travers l’expérience individuelle dans ce contexte            

d’instabilité politique. La reconstruction personnelle est complexe.  

 

Présentation du roman Berlin AlexanderPlatz de Alfred Döblin  
 

Un des deux grands romans allemand de l’entre de guerre. L’auteur est            

né à Stettin en 1878 dans une famille bourgeoise juive. Il devient            

neurologue après des études de médecine. Il est envoyé à Haguenau en            

tant que médecin militaire pendant la première guerre mondiale. Il doit           

quitter l’Allemagne en 1933 à cause de ses origines juives. Il se réfugie             

en France avec sa femme et ses enfants et acuiqert la nationalité en,             

1936. Avec des amis, il publie des tracts anti-nazis. Drame personnel: son            

fils se suicide dans les Vosges pour ne pas avoir à tomber entre les mains               

des nazis. Retourne en Europe après la 2nd GM. Il lutte toute la fin de sa                

vie contre la maladie de Parkinson, meurt, sa femme se suicide trois            

mois après sa mort. Ils sont enterrés dans le village de Housseras dans             

les Vosges.  
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Roman adapté au cinéma par Phil Jutzi Sur le pavé de Berlin et aussi par               

Rainer Werner Fassbinder transpose l'œuvre dans une série télévisée en          

1980. 

Berlin Alexanderplatz raconte l’histoire de Franz Biberkopf, un ancien         

maquereau, au crépuscule de la République de Weimar. Il sort          

fraîchement de prison après une peine de 4 ans pour avoir tué sa petite              

amie à coup de fouet de pâtisserie. Il se jure de devenir désormais un              

homme honnête. Or, il se heurte à la perversion de cette ville et             

fréquente alors la pègre berlinoise de maquereaux qui vont le conduire à            

cambrioler, à tuer, et ainsi perdre tous ces idéaux. Incipit qui attire            

l’attention sur la manière dont certaines vies humaines sont broyées non           

pas par la fatalité mais par une ville qui va l’amener à replonger vers une               

pente négative. Franz est un anti-héros qui souhaite devenir un homme           

bon mais qui en dépit de ces bonnes intentions son destin est marqué             

par le sceau de l’échec. Photo de l’Alexanderplatz, on voit que cela            

grouille de monde. L’écrivain va utiliser de rendre tous ces bruits par une             

technique de collage dans son écriture. écriture polyphonique        

quasiment radiophonique. Publicité radiophonique sur l’avantage de la        

pompe à essence, camion qui passe avec pub. Caractère monstrueux de           

la ville.  

Conclusion: rapprochement entre cette œuvre de collage montrant        

l'Allemagne populaire de la République de Weimar et les tableaux de           

Grosz. Comme lui, Döblin jette un regard corrosif sur cette société           

allemande de la République de Weimar. Série recommandée c’est         

Babylon Berlin.  

 

Roman Français: La conspiration de Paul Nizan de 1938 
 

Comment transformer un intellectuel petit bourgeois en un militant ? 

 

58 



 

● Biographie Paul Nizan: Né à Tours en 1905 dans une famille royaliste, il             

intègre l’ENA pour décrocher une agrégation de philo. Il se spécialise           

dans la culture, il est romancier, essayiste, critique littéraire, précepteur,          

philosophe. Il part pour Eden. Il est fasciné par le fascisme italien, il             

fréquente les Camelots du roi et le faiseau Français de Valois. Puis            

devient communiste. Premier succès littéraire, Aden Arabie. Comme        

tous intellectuels du parti communiste il réalise son voyage en URSS;           

1938 paraît La conspiration. Il est un transfuge de classe. Sartre met            

l’accent sur ces origines modestes car sa famille a connu une ascension            

sociale avec grand-père qui était cheminot et père son ingénieur. Tiraillé           

entre ses origines modestes et l'ascension sociale connue par son père           

ingénieur est rappelé par Sartre dans la préface de Aden Arabie. Il doit             

tourner le dos à ses origines bourgeoises pour dénoncer la condition de            

l’homme. Nizan est proche de Sartre et de Aron. Il déteste ses maîtres             

de philo et il dénonce dans Les chiens de garde en 1932 ses anciens              

enseignants et philosophes notamment Bergson ou Brunschvicg comme        

des valets de la bourgeoisie. Nizan veut tourner le dos à cet idéalisme             

critique et sa solution est de s’engager dans le militantisme          

révolutionnaire.  

Roman en trois parties qui esquisse le portrait d’une génération de           

jeunes gens, étudiants en philosophie, en 1920 et 1930. 5 étudiants           

fondent une revue révolutionnaire sous l’impulsion de Bernard        

Rosenthal, leur leader, un homme issu de la bourgeoisie. Exalté ou du            

moins emporté par cette fougue un peu naïve de la jeunesse, ce petit             

groupe va se fixer un autre objectif, il va organiser une conspiration qui             

vise à voler un plan militaire pour le compte du parti communiste. Mais             

quand on vit dans une famille bourgeoise, il est difficile de concilier la             

théorie et la pratique, le militantisme révolutionnaire, et de basculer          

dans l’illégalité. Génération d’intello qui sont attiré par l’idéologie         

communiste qui incarne une idéologie moderne qui tourne le dos à cette            

idéologie bourgeoise qui prône l’individualisme. Pour Nizan, le collectif         
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est la solution. Finalement, Nizan part du parti communiste en 1939           

suite à la signature du pacte germano-soviétique. Il écrit à sa femme            

dans une lettre 1 mois après. Engagé dans l’armée française, Paul Nizan            

est tué par une balle perdue en mai 1940.  
Extrait du livre ou on parle des jeunes militants: On mesure le gouffre             

entre la théorie et leur absence d’expérience concrète de la réalité des            

rapports de force et des rapports de classe. Engagement politique vide           

d’expérience pratique.  

Itinéraire politique d'un militant pris au piège d’une époque de fer.  

 

 

Carl Schmitt 
 

Figure controversée, qualifié par O.Bau d ' "ennemi intelligent de la           

démocratie”. 
 

Grand juriste, issu d’une famille de Westphalie, avec bcp de prêtres.           

Étude droit avec thèse à Strasbourg, sert d’officier de réserve pdt la            

grande guerre; Après la Guerre il devient un grand juriste et devient prof             

de droit à Berlin.  
H.Arendt rappelle que parmi les intellectuels qui ont soutenu le III Reich            

il y a deux catégories: ceux qui avant les Nazis était déjà reconnu comme              

des refs et ceux qui sont des “petits idéologues”. Lui il appartient à la              

première catégorie. Il est reconnu comme un juriste de premier plan. Il            

incarne une droite radicale, conservatrice et il a offert des armes           

théoriques contre les Nazis avant leur ascension au pouvoir. Une fois les            

Nazis devenu “la nouvelle autorité légale” il a par opportunisme et           

carriérisme nazifier sa pensée aller jusqu'à cautionner la législation         

anti-sémite.  

Attention il ne faut pas lire l'œuvre warmarienne de Schmitt comme           

annonçant son ralliement au nazisme. Pas de lecture “rétrodictive”. Il a           
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developper des analyses avant 1933 vu vcomme des apples à          

l’interdiction du parti Nazi. Le droit dépend du politique pour lui, en ce             

sens Schmitt cherche à redéfinir les concepts du droit positif, le droit            

renvoie à un rapport de force. Pour lui le droit dépend d’une décision             

politique, la décision d’un souverain qui dispose de pouvoirs spéciaux          

qui lui permet de retirer ou non une législation.  

Schmitt n’était pas “un penseur libérale dans un régime autoritaire mais           

un penseur autoritaire dans un régime libérale”. Il contribue à diffuser sa            

pensée dans les cercles conservateurs dans les années 1920. Il a une            

conception binaire du politique centré entre cette lutte entre ami et           

ennemi. La République de Weimar est l’incarnation d’un État de droit           

bourgeois selon lui. Associe une forme politique et une composante          

libérale. Pour Carl Schmitt la composante est apolitique. Une démocratie          

ou une monarchie peut être libérale. Sa fonction est d’empêcher          

l'absolutisme en posant des limites à l'exercice de la puissance publique.           

Elle ne peut donc jamais former une puissance politique. 

Ex: le régime de Weimar pouvait donner lieu à 4 interprétations différentes: 

- un parlementarisme stricto-sensu 

-une république primo-ministérielle 

-un régime de cabinet avec pouvoir exécutif fort 

-un régime présidentiel 

Weimar est donc un état mixte pour Schmitt, “La constitution d’un état            

de droit bourgeois moderne est toujours une constitution mixte”.  
Elle a ceci une forme politique et une composante libérale. Il déplore le             

manque de distinction entre libéralisme et démocratie.  

Confusion entretenue ce qui donne naissance au caractère        

démocratique libérale, idée que le gouvernement est soumis au         

parlement soumis au peuple. Il objecte que cela supprime la distinction           

des pouvoirs et mène à un absolutisme parlementaire ou il critique le            

parlementarisme , “la domination du parlement est un cas d’oligarchie          

ou d'aristocratie dégénéré”. Le parlement repose sur la domination         

61 



 

d’une élite représentative, il dénonce que derrière le caractère         

prétendument démocratique de Weimar, le peuple est évincé du         

système, évincé par les parties au pouvoir qui mettent en place des            

coalitions partisanes instables qui ne visent qu'à satisfaire les intérêts          

égoïstes de certains groupes de la société. Parlement est un lieu de            

coalition instable qui ignore l'intérêt commun.  

 

La solution est un programme autoritaire et nationaliste qui n’annonce          

pas le 3ème Reich. Il défend un régime autoritaire, le véritable danger            

c’est le libéralisme pour lui. Il faut restaurer un Etat fort en reléguant le              

parlement à la marge du pouvoir. Il ne place pas ses espoirs en Hitler              

mais en le président du Reich, un président plébiscitaire indépendant          

des intérêts partisans.  

Reflet d'une pensée traditionaliste adaptée aux enjeux du temps. Il ne           

plaide pas pour une monarchie. Il y a une grammaire          

contre-révolutionnaire, rejette l'héritage libérale et démocratique de       

1789. Il propose de s’adapter à l'émergence politique des masses          

incarnés par le président du Reich. 

 

Héritage schmittien se retrouve chez René Capitant, l’un des inspirateurs          

de la Vème République. On a longtemps sous-estimé le poids de son            

anto-sémitisme. Paradoxe: Il est aujourd’hui une référence centrale pour         

des philosophes d'extrême gauche parce que Schmitt leur donne des          

outils conceptuels pour critiquer la domination d’une classe. Il est          

difficile à manier pacq il est anti-sémite et nazi, mais intellectuel qui a pu              

critiquer la démocratie libérale et le régime parlementaire.  
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Chapitre 2: L'illusion de la stabilité 

(1924-1929)  

 

 

Introduction 
 

● Introduction de ce chapitre avec une musique qui est un mélange de jazz             

et de charleston montre le caractère contradictoire de cette période:          

mouvement qui mettent en cause la démocratie d’un côté et incroyable           

explosion sur le plan technologique, culturelle de l’autre. Volonté de          

passer d’une société de deuil à une société de la fête (réservée aux             

élites).  

● Retour sur 1918 et sur le premier chapitre qui ont donné l’impression            

d’une victoire de la démocratie politique. Mais cette période de sortie           

de guerre a montré que l'on' assiste à la fin du libéralisme telle qu’il              

fonctionnait au 19ème. On n'a pas remis l’économie telle qu’elle          

fonctionnait avant. Danger de poser sur ces années 1924 1929 un regard            

rétroactif, il faut se remettre dans la période de cette époque, pas une             

période de pré-crise mais une période où le temps de l’optimisme est en             

train de revenir. Il suffit de regarder le chrononyme allemand pour           

caractériser cette période. En Allemand, on utilise l’expression Goldene         

Zwanzige, c’est une expression intéressante car en français on va parler           

de la décennie dorée des années 20. Or c’est un période de temps très              

réduite qui pour l’allemagne c’est l’époque de la stabilisation des          

relations internationales, de la stabilité politique et de l'explosion d’une          

modernité culturelle artistique. Si on compare cette expression all aux          

autres chromonymes (Les années folles et les Roaring Twenties) ceux-ci          

couvrent toute la période. Ce sont des chrononymes marquées par les           

élites culturelles et eco car ces années montrent la volonté de tourner la             
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page du deuil des privations et s’incarnent dans des quartiers de           

certaines grandes villes (NY, Los Angeles, Montparnasse)  

● Ces années sont marqués par des mouvements politiques et         

idéologiques contradictoires mais qui sont placés sous le signe d’une          

apparente stabilité mais qui se révèle finalement précaire 

● On observe l’apaisement des démocraties occidentales: social, politique.        

Stabilisation politico-éco de la République de Weimar, qui est marquée          

par le fossé de sang entre les sociaux-démocrates et communistes en           

1919 et qui vient se tasser les forces extrémistes. L’Allemagne tourne la            

page progressivement d’une sortie de guerre placée sous le signe des           

extrêmes politiques. Il faut lier ce chapitre avec les HRI: bcp de choses             

sur le plan diplomatique vont contribuer à la stabilisation de          

l’Allemagne. Cet apaisement ce fait aussi sous lla houlette des     

Etats-Unis. Ils sont la puissance qui vont contribuer par la diplomatie           

financière à trouver une solution aux réparations de guerre et les           

Etats-Unis sont devenus une puissance culturelle capable de rayonner         

dans l'Europe occidentale.  

 

● Parallèlement, il y a un enracinement du fascisme italien qui va de pair             

avec la popularité de Mussolini. Mussolini est populaire en Italie mais           

aussi à l’étranger et cette popularité va contribuer à faire du fascisme un             

modèle politique. Hitler est le premier admirateur de Mussolini. Des          

groupes fascistes se développent en Autriche, en Hongrie et cherchent à           

imiter ou suivre le Duché. On assiste aussi au développement de certains            

nombres de régimes autoritaires en Europe centrale: Hongrie avec Horty          

puis une série de pays vont basculer dans l’autoritarisme que ce soit au             

sein des états baltes ainsi que la Pologne avec le retour du maréchal             

Pejoski. Il y a une incapacité des partis libéraux et de gauche à faire              

barrage à cela, et à incarner des alternatives politiques crédibles.  

● Problématique qui va porter sur ce rapport entre apparente stabilité          

démocratique pan-européenne et l’existence de beaucoup de fragilités        
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qui vont utiliser la brèche de la crise pour se développer et donner             

toutes leurs puissances. Dans quelle mesure l'apparente stabilité de         

cette période masque-t-elle toutes les fragilités?  

● On va faire le tour d’horizon de ces démocraties en voient de            

stabilisation dans un premier temps, puis on basculera de l’autre côté           

pour voir la démocratie libérale en échec (fascisme). Puis on          

s’interrogera sur le crépuscule du libéralisme politique né de la          

révolution française, qui est de moins en moins crédible, et en même            

temps il possède encore des positions politiques très solides qui          

contribuent à donner cette apparence de stabilité.  

 

I-La démocratie en voie de stabilisation et d’apaisement 

 

1)La stabilisation précaire de la république de Weimar 

 
● L’Allemagne de part sa position géographique et diplomatique est un          

pays pivot. Pays marqué depuis la chute de l’empire par toute une série             

d'épisodes qui s'inscrivent dans une logique de guerre civile avec bcp de            

tentatives d'insurrection (insurrection d’Hitler avec putsch raté de la         

brasserie, autre putsch raté en 1920). 1924 l’Allemagne semble tourner          

la page d’une période traumatisante pour rentrer dans une ère de           

stabilisation précaire. Stabilisation que l’on peut décliner en trois temps: 

-stabilisation géo-politique qui prend une dimension diplomatique avec        

la politique d'apaisement par Aristid Briand et Gustav jsp comment.          

Cette stabilisation a une dimension liée au poids croissant de la           

diplomatie financière américaine car la stabilisation financière de        

l’Allemagne est rendue possible par le plan Doze =: crédit américain qui            

crée un flux global qui se traduit par un échelonnement que l’allemagne            

doit aux puissances de l’entente.  
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-Stabilisation eco rendue possible avec la confiance dans une monnaie          

provisoire le rentenmark. All s’est fourvoyé dans une politique         

inflationniste pour financer ses dépenses or cela a débouché sur un           

phénomène d’hyperinflation qu’il stop par l'introduction du rentenmark        

puis le Reichsmark, monnaie qui retrouve la confiance des Allemands.          

Monnaie articulée aux ressources naturelles allemandes.  

-stabilisation politique qui vient recouvrir une instabilité       

gouvernementale qui caractérise les régimes parlementaires de       

l'entre-deux-guerres ou le poids politique se trouve au niveau des          

chambres. Stabilisation caractérise par l’existence d’une même forme de         

coalition au pouvoir. On analyse un diagramme ou on voit que la période             

1924-1928: gd stabilité de l’arc républicain (SPD, Deutsche        

Demokratische partei, Zentrum, DVP). Il se recompose selon le principe          

de l’alternance. SPD dirigeait le gouvernement avant 1924. SPD bascule          

dans l’opposition et les gouvernements reposent sur des coalitions de          

centre-droit qui incarne les gouvernements bourgeois avec le DVP, le          

Zentrum, et le DNVP (Deutsche national folk partei). Si on additionne           

l’ensemble de ces voix ils ont la majorité. En mai 1928 avec les élections,              

le NSDAP tombe à un niveau très bas, mais l’arc républicain est encore             

très stable (même si effritement visible).  

 

● Cette stabilisation permet un épanouissement culturel à tous les         

niveaux: littérature (capsule sur Berlin Alexanderplatz), peinture,       

architecture avec Bauhaus, cinéma avec Métropolis. Scène qui s’ouvre         

sur un changement d’équipe entre des ouvriers. Pendant que les          

ouvriers dans les profondeurs de la ville , on voit en pleine lumière de              

jeunes adultes se retrouver au club des filles ou l’on retrouve du maître             

de la ville, qui va tomber amoureux d’une jeune fille qui vient de la ville               

basse. Montre la réflexion d’un réalisateur de ce qu’est la modernité des            

années 20. Regard sur la ville, ville verticale avec des immeubles, bcp de             

circulation, réflexion aussi sur la sociologie urbaine avec la ghettoïsation          
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de la ville, opposition entre ville haute et ville basse. Friz Lang thématise             

le rapport des forces sociales avec domination des dirigeants sur le           

peuple avec le recours à des forces répressives ainsi qu’avec la           

collaboration des scientifiques.  

● Épanouissement culturel qui fait de l’All un lieu d’avant garde artistique           

qui se concentre dans les gd villes notamment Berlin. La république de            

Weimar semble enfin se stabiliser. C’est dans ce contexte que va avoir            

lieu une élection présidentielle. Comment celle-ci permet de mesurer les          

limites de cette stabilisation précaire? 

 

● 2 exemples qui montrent les limites de la stabilisation de cette           

république: 

- 1 ère limite est lié à une élection présidentielle en 1925 pcq Friedrich              

Ebert meurt en 1925 or la constitution prévoit que le président est élu             

pour 7 ans, un an avant la fin de son mandat Ebert meurt donc élections.               

C’est la première élection au suffrage universel et nous permet          

d’aborder l’équilibre voulu par les personnes qui ont créer la Rep de            

Weimar, à côté des députés les auteurs de la constitution ont voulu            

avoir un pouvoir exécutif imp avec un président élu pour 7 ans qui             

dispose de 3 armes lourdes (d de dissolution, le recours au référendum            

s’il veut s’opposer à une loi, article 48 qui permet au président de             

gouverner par décret loi) donc président est imp. Cette élection de 1925,            

1er tour aucun candidat majeur émerge, 2ème tour c’est un duel entre            

le passé et l’avenir. L’avenir est incarné par Willem Marx qui rêve de             

prendre la succession de Friedrich. En face l’incarnation du passé par           

Hindenburg âgé de 77 ans qui est arrivé très tard dans la campagne             

présidentielle et qui dispose d’un prestige lié à ses victoires militaires,           

c’est l’homme des batailles gagnées contre l’avancé russe. Il incarne un           

nationalisme protesant, un anti-républicanisme et défend cette caste de         

grands propriétaires fonciers, les Jünger,. Poussée par le camp         

anti-républicain, c’est Hindenburg qui remporte l’élection. Un journaliste        
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Theodor Wolff dit alors que les allemands ont raté leur test           

d’intelligence. C’est un journaliste qui est un opposant à l’empire,          

libéralisme de gauche qui défend rép de Weimar et s’oppose au Nazi. En             

1933 il quitte l’Allemagne pour la France. Il est livré aux Allemands pdt la              

Guerre et est déporté. Il évoque dans cet extrait une partie de la société              

allemande qui rêve de rétablir la monarchie en Allemagne. Il insiste sur            

le fait qu’ils acceptent le principe de la démocratie et donc l’élection de             

Hindenburg. Mais c’est une sévère défaite qui en dit long sur l'existence            

d’une culture politique d’un passé impériale ainsi que la diffusion de           

l’anti-républicanisme. Les Allemands ont raté le test d’intelligence.  

 

-2ème exemple: c’est la querelle des drapeaux qui se développe dès les            

débuts de la république de Weimar et qui connaît un moment de            

tensions politique en 1926 et qui va faire chuter le chancelier de            

l’époque nommé Luther, il va tomber dans une crise politique. Au départ            

on ace drapeau, drapeau noir blanc rouge qui représente les couleurs           

nationaloes de ‘lempire allemand, qui est le drapeau de l’unification          

allemande. C’est le drapeau patriotique de nb orgas. Lors del révo all de             

1919 les couleurs ont été abandonnés pour le noir rouge or de 1848, réf              

à la tentative d’instaurer un régime libéral et démocratique. Au moment           

de la révo, deux camps s'opposent: républicains vs monarchistes.         

Changement de couleur se fait. Or les anciennes couleurs ont été           

conservées par les militaires attachés aux couleurs impériales. Les         

nouvelles couleurs ont été refusées par les associations des anciens          

combattants (Reichsbanner qui se militarise dans les années 20). Gustav          

Stresemann président du DVP, en 1921 il avait plaidé pour la           

réintroduction de ces couleurs. En mai 1926, le chancelier cherche un           

compromis en autorisant les navires commerciaux à mettre pavillon avec          

les 2 drapeaux. Donne lieu à un violent débat ou les forces républicaines             

s'offusquent de cette loi qui fait tomber le chancelier Luther. Cette           

querelle montre bien le fossé politique des forces démocratiques des          
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forces anti-démocratiques. En amont de cette querelle, des membres de          

la SPD avaient créé une association la Reichsbanner, qui était censée           

défendre les valeurs et couleurs parlementaires et va devenir une          

association de masse.  

 

● Cela montre les limites de la stabilisation de la République de Weimar.            

Pourtant quand on regarde les législatives de 1928 on a un ancrage            

républicain mais la rép de Weimar reste un régime fragile, mal aimé et             

mal accepté par un certains nombres d’élites politiques, militaires et          

éco.  

 

2) Des démocraties occidentales apaisées ? 

 

● En France : 

- on avait une volonté des élites de revenir à la période d’avant             

1914 et mettre un terme aux changements apportés par la guerre.           

Avec les élections de 1919 on veut rétablir une normalité politique           

mais un décalage vers la droite en politique.  

 

- En 1924, la victoire du cartel des gauches autour du parti radical            

socialiste semble marquer la fin des bouleversements de la guerre          

car d’un niveau électoral, les résultats ressemblent à ceux de 1906           

et 1914. On a une victoire éclatante de la gauche qui s’explique            

par le mode de scrutin qui donne tout à la majorité.  

 

- Aristide Briand décrit une relève des personnels avec        

l'établissement de la “république des professeurs” avec une        

nouvelle génération de radicaux socialistes → Edouard Herriot        

agrégé de lettres, Edouard Daladier agrégé d’histoire, Camille        

Chautemps… Elle semble succéder à la “république des avocats”         

avant 14 
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- Les Français commencent à penser que tout revient comme avant          

→ laïcité contre cléricalisme, petits contre grands… Certains        

gestes symboliques ou d'initiatives donnent cette impression de        

retour, qu’on reprend la trajectoire d’une république qui se veut          

sociale. On a l’entrée de Jaurès au Panthéon en novembre 24,           

extension de la démocratie social avec le droit syndical accordé          

aux fonctionnaire ou la création en 1925 du conseil national          

économique. On a aussi une nouvelle po. étrangère incarnée         

Edouard Herriot et Aristide Briand qui n’est plus autant         

patriotique comme Poincaré avec la reconnaissance de l’URSS en         

24 et le rapprochement avec l’Allemagne / esprit de Locarno          

notamment avec Briand. On a l’impression qu’on a tourné la page           

de la guerre.  

 

- Des querelles religieuses se rallument autour de l’Alsace-Moselle,        

offensive cléricale menée par Herriot car ils dépendent du droit          

religieux allemand. Herriot n’a pas réussi à rattacher la région au           

droit français. Mais en 26 la condamnation du mouvement         

l’Action Français par Pie XI permet de rattacher les catholiques à la            

Répu.  

 

- Mais on observe un renouveau d’agitation politique qui rappelle         

l’affaire Dreyfus et Boulanger avec le développement de ligues et          

on retrouve une fièvre antiparlementaire qui se propage dans         

l’espace public. On a la création du faisceau par Georges Valois,           

les jeunesses patriotes de Pierre Taittinger attirent une partie de          

la jeunesse avec leurs bérets verts et uniformes. Pas trop dans un            

fascisme français mais plutôt vers un boulangisme/bonapartisme.       

Ils veulent une république autoritaire et pas un retour à la           

monarchie comme l’Action Française. Cette agitation se calme        
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avec le retour de Poincaré aux affaires à partir de la seconde            

moitié des années 20. Il va rétablir les finances de la France car             

Herriot est parti en période de défiance du franc.  

 

● USA :  

- A la sortie des années 20 fièvre anticommuniste avec Red Scare et            

xénophobe. Dans la seconde moitié des années 20 on a des           

présidences républicaines prospères et dynamiques     

économiquement. On voit que les USA sont dans les Roaring          

Twenties. Les entreprises ont le soutien du gou. républicain qui          

laisse faire. Le climat est à l’air du capitalisme libre avec un Etat             

non interventionniste. Ils se caractérisent par l’arrivée de migrants         

qui alimentent les industries dans des secteurs comme        

l’électricité, l’automobile qui sous l’effet du fordisme et du         

taylorisme veulent développer une société de consommation. Ils        

veulent développer la production à la chaîne et le prêt bancaire.           

Les villes américaines se développent avec des grattes ciels. Sur le           

plan culturel, les studios américains dominent et conquièrent le         

monde. Ils se développent entre 14 et 24 avec la Paramount créé            

en 14. Le cinéma américain n’a pas de concurrence internationale.          

Même si le cinéma français et allemand avec Pathé ou l’UFA           

essaient d’opposer une résistance. Les films westerns,       

reconstitutions historiques, comédies burlesques dressent le      

portrait de ce qu’Hollywood peut offrir. Les USA sont une          

puissance politique, économique, financière, culturelle… Ils      

connaissent une période de prospérité vue comme illimitée.  

 

- En même temps, ils connaissent des tensions et des mouvements          

hostiles à la modernité portée par le KKK. Il a été créé en 1866              

dans le Tennessee après la Guerre de sécession par des vétérans           

sudistes après leur défaite. Elle a pour but de défendre les intérêts            
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“supérieurs” des blancs. C’était au départ une société d’entraide         

pour soutenir les blancs du sud, pour défendre les valeurs du sud.            

Il va essayer de faire pression sur le pouvoir politique pour           

enraciner la ségrégation dans le Sud, il va obtenir ce qu’il veut            

après les années 1870. Le gouv. américain cède sur une forme de            

ségrégation officielle en obtenant l’interdiction du KKK en 1877.         

Après la 2e GM le mouvement renaît de ses cendres en           

promouvant les valeurs de la “race blanche”. Elle prend de          

l’ampleur avec des personnes réunissant des fonds. Apogée        

pendant les années 20 avec 4-5 millions de blancs dans          

l’organisation. Le mouvement s’oppose à ce qui inquiète        

l’amérique conservatrice : l’extrême gauche communiste, les       

féministes, le syndicalisme, la libération des mœurs. Il bénéficie         

du soutien de quelques personnalités comme le président        

Woodrow Wilson ouvertement ségrégationniste qui le présente       

comme un “Empire du Sud pour protéger le sud du pays”. Les            

campagnes de lynchages reprennent, des noirs et juifs sont         

pourchassés et assassinés. Les autorités américaines l’interdisent       

donc en 1928. On estime qu’entre la fin du XIXe et le début de la               

2e GM, 4000 personnes ont été lynchées dont 90% des assassinats           

commis dans le Sud et 80% de noirs. De cette tragédie la            

chanteuse Billie Holiday a composée “Strange Fruit” qui va devenir          

un hymne contre la ségrégation raciale. Elle s’inspire des         

fraternités étudiantes avec des rituels inspirés des loges        

maçonniques avec cette idée qu’elle doit devenir une institution         

chevaleresque, patriotique pour maintenir la suprématie de la        

race blanche. Le film suivant montre la capacté de mobilisation de           

l’organisation, ils investissent l’espace publique. On se demande        

quelle continuité ajd avec l’appui des suprémacistes blancs pour         

Trump.  

https://www.youtube.com/watch?v=BnI8SUQPB4k 
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● Au Royaume-Uni : 

- Fin de la guerre est marquée par un malaise social, une crise            

économique et une reconfiguration du champs politique car on a          

la fin du bipartisme entre libéraux et conservateurs avec l’arrivée          

des travaillistes. Après 29 on arrivera à un nouveau bipartisme.  

- Entre 24 et 29 le parti libéral décline comme parti naturel de            

gouvernement. On a une première expérience entre janvier et         

octobre 24 qui permet aux travaillistes de diriger le         

gouvernement. Les conservateurs dominent dans les années 20        

avec Stanley Baldwin mais Ramsay Macdonald des travaillistes est         

le premier ministre non issu de l’aristocratie. Quand les         

travaillistes arrivent au pouvoir en 24, ils ne veulent pas réaliser           

leur programme anticapistaliste.  

→ “Contribuer par quelques résultats substantiels au bien-être, au bonheur et           

à la sanctification de la vie humaine” Macdonald 

 

- Travaillistes britannique des années 20 = héritiers d’un socialisme         

chrétien pacifiste qui rêvent d’une concorde entre les classes. Il          

s’agit donc d’abord de montrer qu’ils sont un parti responsable          

apte à régir le pays. Ils en profitent pour améliorer l’assurance           

chômage, subventionner des constructions. Pendant cette      

période, ils sont consciencieux et responsables.  

 

- Mais le Royaume-Uni est un peu “l’homme malade” en Europe          

dans les années 20. Les Britanniques sont focalisés sur le retour au            

temps d’avant et donc à l’étalon-or. Ils se sont lancés dans une            

politique d’austérité budgétaire et ils réussissent à revenir au         

système monétaire d’avant 14 en avril 25 mais ça a des           

conséquences négatives car comme la livre est surévaluée les         

exportations sont plus chères et l’appareil industriel est vieillissant         
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et moins compétitif que celui allemand. Dans ce contexte une          

grève générale éclate en mai 26, les syndicats veulent paralyser le           

pays mais le gouv. conservateur de Baldwin reste sur ses positions           

et en misant sur l’enlisement ils gagnent le bras de fer. C’est un             

échec. Dans la foulée les conservateurs capitalisent sur leur succès          

politique en faisant voter en 27 une loi limitant la capacité           

d'action des syndicats. Les grèves de solidarité sont interdites et          

les fonctionnaires ne peuvent plus se syndiquer.  

 

3) Les oasis démocratiques d’Europe centrale et orientale 

 

● Tchécoslovaquie : un nouvel État qui s’est développé sur les ruines de             

l’empire des Habsbourg qui se caractérise par une vie politique stable et            

un bon fonctionnement des institutions. Elle est dirigée par des élites           

francophones comme le président de la République Tomas Masaryk élu          

en 1920 et qui fera adopter une constitution copiée sur le modèle de la              

IIIe République. Le prestige de cet intellectuel, malgré le manque de           

pouvoirs du président, exerce une grande influence sur la vie politique           

du pays. Elle est d’abord dominée par le parti socio-démocrate qui           

représente 25% des suffrages et qui remporte les premières grandes          

élections de 1920. Ils ont accordé le droit de vote aux femmes et elles              

sont très présentes dans la vie politique de l’entre-deux-guerres. A partir           

de la moitié des années 20, la grande figure politique est celle du leader              

du parti agrarien Antonin Svehla qui est chef de gouv. entre 22 et 29. Ce               

parti représente 13-14% des suffrages mais il joue un rôle clé dans la             

stabilisation du parti. C’est un parti pivot qui fait le lien. La démocratie             

est aussi confrontée à des extrêmes politiques comme le parti          

communiste bien implanté chez les ouvriers et une mouvance fasciste à           

partir du milieu des années 20. La stabilité de la démocratie s’explique            

par la bonne santé de l’économie tchécoslovaque ouverte aux         

investissements étrangers, capitaux notamment français. Des secteurs       
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comme l’automobile, le cristal ou le textile sont particulièrement         

dynamiques. La fragilité de cette économie est qu’elle est         

essentiellement tournée vers l’exportation ce qui la déstabilise        

beaucoup pendant la crise. La stabilité s’explique aussi par la stabilité           

des institutions protégée par Masaryk qui est réélu jusqu’en 1934. Mais           

on a un caractère multi-ethnique qui est problématique. Les Allemands          

représentent 25% de la population. Derrière des apparences légales         

d’inclusion, ces populations restent à part. On s’en méfie même si des            

élites allemandes entrent dans la politique du pays. La réforme agraire           

s’est faite sous la base de critères ethniques qui ont avantagés les            

tchèques et les slovaques. Svehla quitte le pouvoir en 29 ce qui va de              

paire avec la crise. Le soutien du gouvernement français soutient aussi la            

démocratie avec un soft power français très puissant à Prague avec un            

institut français qui rayonne dans le pays.  

 

● La Roumanie fait partie des grands vainqueurs du redécoupage des          

frontières. Elle a doublé sa superficie. C’est dans ce contexte que s’est            

établi un système démocratique patronné par une monarchie avec un          

suffrage universel masculin dès 1918. Une réforme agraire avait favorisé          

les roumains par rapport aux roumains. La monarchie constitutionnelle         

prévoit une subordination de l’exécutif au législatif mais il a été           

progressivement corrigée dans la mesure où le roi qui a le pouvoir de             

désigner le premier ministre va mettre son appareil administratif au          

service du premier ministre. Ion Bratianu dirige le pays en tant que            

premier ministre dans les années 20 avec le parti libéral avec des            

alternatives avec le parti paysan. Le régime est stable mais va être            

perturbé par l'ingérence royal et elle va être consolidé par une réforme            

politique en 1926 qui va accorder la majorité parlementaire au parti           

réunissant 40% des voix. Le parti libéral renforce donc son pouvoir, on            

s'appuie sur les grands boyards/ propriétaires fonciers qui exercent un          

contrôle politique sur les électeurs. Dans ce contexte émerge à partir de            
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27 un jeune avocat charismatique de Bucarest Corneliu Codreanu qui          

crée la légion de l’archange Michel. L'antisémitisme est très présent          

dans l’entre-deux-guerre et les plus radicaux, sous la houlette de          

Codreanu, fondent la légion en 27 qui prendra le nom plus tard de Garde              

de fer. Mais sur la période 1924-29, on a une monarchie parlementaire            

occidentale qui fonctionne.  

 

II) La démocratie libérale en échec  

 
● La démocratie libérale est mise en échec de manière quasi identique           

avec des prises de pouvoirs et coup d'Etat victorieux en, mettant au            

pouvoir des hommes des dictateurs traditionnels qui ont lieu en          

Pologne, Bulgarie, Grèce, Autriche, Pays Baltes.  

● Cette épidémie de renversements de régimes démocratiques à partir du          

milieu des années 20 s’explique par le manque de classes moyennes           

converties à la démocratie, le manque de tradition de la démocratie et à             

l’Etat de droit et à une action destructrice d’un certain nombre de            

minorités qui fait exploser le système parlementaire. Certains jouent         

aussi un jeu dangereux avec les partis d’extrême droite.  

 

1) Les extrêmes au pouvoir 

 

● On est resté en Italie en 1922 avec Mussolini qui part des pressions par              

le bas avec ses “squadre d’azione” et par un jeu diplomatico-politique           

avec les élites qui réussit à prendre le pouvoir en étant adoubé par le              

souverain Victor Emmanuel III. Il veut être accepté par les élites au nom             

du moindre mal, du barrage face à la menace bolchévique. Il a d’abord             

l’objectif de faire profil bas en montrant qu’il est responsable. Il n’a que             

7% du nombre de députés à la chambre basse. Le premier           

gouvernement est composé de droitistes, libéraux et monarchistes. Il         

veut s’afficher comme étant capable d’assurer l’unité nationale. Son         
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ministre de l’économie effectue des mesures libérales. Sur le plan          

extérieur, Mussolini se charge de rassurer les anciens alliés sur ses           

intentions et cherche même à développer des relations diplomatiques         

avec l’URSS. Son principal problème est ses “squadre d’azione” et ses           

RAS qui multiplient les exactions. Il a du mal à les contrôler qui est              

surpris par la modération du Duce. Il joue un double jeu, il prône une              

violence ciblée et nécessaire. Il cherche donc à les institutionnaliser en           

développant des milices avec un uniforme constitué d’une chemise noire          

qui rappelle l’héritage des “Arditi” pendant la 1ère GM. Il protège ses            

troupes en se gardant aux chefs locaux d’effectuer des enquêtes. Il           

cherche à se débarrasser de ses opposants et de garder le pays en état              

de peur.  

 

● En janvier 24 après un an de pouvoir, le Parlement est dissous et réussit              

à faire adopter une nouvelle loi électorale Acerbo qui donne la           

possibilité à Mussolini et ses alliés de rafler un nombre de sièges plus             

grand. C’est le système de la grosse liste / liste au nez→ on donne ⅔ des                 

sièges au parti qui a réuni 25% des voix. Il a peur de l'absentéisme mais               

les élections en printemps 24 sont un gros succès pour lui. Cela le             

conforte dans la construction de sa popularité et de sa légitimité. Il            

développe un leadership charismatique. L’opposition est laminée car la         

chambre est dominée par les fascistes avec 275 députés, on a 46            

socialistes, 19 communistes et quelques démocrates chrétiens.       

Mussolini est donc à la tête d’une grande majorité. Il veut installer le             

régime dans la respectabilité, rassurer les classes moyennes.  

 

● Mais il a en face de lui un ennemi qui ne lâche rien : le député socialiste                 

Matteotti. Il a refusé l’alliance avec les communistes en 24 et il s’oppose             

courageusement au fascisme en pleine séance de la chambre en 24. Il            

comptabilise les exactions du pays et pendant plusieurs minutes il établit           

un réquisitoire contre les violences fascistes. La séance est extrêmement          
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violente verbalement et il aurait dit aux autres socialistes “Maintenant          

vous pouvez préparer mon oraison funèbre”. Dans les semaines qui          

suivent il est suivi par la milice fasciste et sur ordre de Mussolini il est               

assassiné en juin 24. Son corps reste introuvable pendant plusieurs          

semaines. L’opposition commence à redresser la tête, il devient un          

martyr de l’antifascisme et la presse non muselée appelle à la démission.            

Mussolini fait d’abord mine de reculer mais après de longues réflexions il            

avoue tout.  

 

● Il faut prendre conscience que le fascisme ne fut pas une variante du             

national socialisme ensoleillé mais un régime d’oppression et de terreur          

fondé sur la violence. Il marque aussi un tournant autoritaire du régime            

car le 3 janvier 25, Mussolini fait un discours incendiaire à la chambre en              

annonçant la fascisation du pays. La presse et l'opposition sont          

muselées. La direction du parti est donnée à Farinacci. En avril 26, une             

loi sur un syndicat unique sonne le glas de l’opposition. A la fin de 26,               

tous les députés de l’opposition sont déchus de leur mandat et à partir             

de 1927 cette fascisation se traduit aussi par les organes de           

gouvernement car c’est le grand conseil fasciste devient le principal          

organe et nomme le gouvernement. Tout l’appareil d’Etat est épuré, la           

jeunesse est encadrée. Des associations comme le dopolavoro qui met          

sous surveillance tous les salariés. Le ministère de la propagande          

encadre toute la presse et jeunesse. L’économie devient        

progressivement plus dirigiste, on s’oriente vers un dirigisme agricole et          

des grands travaux. Le régime est totalitaire car volonté d'encadrer          

totalement les Italiens, la violence fasciste semble donc connaître une          

baisse relative. Beaucoup d’opposants sont partis, morts, se taisent ou          

sont en prison. On a un nombre de morts limité jusqu’à la 2ème GM et               

Salo.  
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● Chez les antifascistes exilés notamment en France, le corps de Matteotti           

fait l’objet d’une dévotion importante. Il devient un vrai martyr du           

fascisme. Son corps est retrouvé. On le compare au corps de Mussolini            

qui est mis en avant par la propagande. Quand le corps du Duce est              

exposé en avril 45 à Milan, pendu par les pieds et mutilé, c’est une              

forme de revanche par rapport à celui de Matteotti.  

 

● Il faut aussi parler des femmes avec le régime car à partir de 1925 on               

appuie beaucoup sur la maternité. On réclame des droits spécifiques          

pour les femmes en lien avec leur maternité. Elles se laissent donc tenter             

par l’aventure fascisme comme Esther Lombardo qui déclarait en 1927          

que : “le mouvement féministe en Italie n'existe plus, englouti par la            

révolution fasciste”.  

 

● Pour conclure on voit comment Mussolini met au pas la démocratie           

italienne avec une accélération du mouvement de mise au pas avec           

l’affaire Matteotti. Il a mis du temps à s'approprier le pouvoir (22-26)            

quand on le compare sa prise de pouvoir avec celle d'Hitler à la             

République de Weimar. 

 

 

En URSS : 

 

● D’une certaine manière, les polonais avec le traité de Riga, ont stoppé            

l’avancée Soviètique et les ont privé d’un triomphe européen. Ils avaient           

à l’origine envisagé d'embrasser l’Europe et de répandre la révolution          

dans l’Europe toute entière et notamment en Allemagne. A partir de cet            

échec, Lénine et les autres responsables vont se concentrer sur la           

construction d’un État socialiste au sortir de la fin de cette période de             

guerre. Les bolcheviques vont centraliser le pouvoir et éliminer tous          

leurs adversaires déclarés ennemis de la révolution.Deux leviers :  
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- Le communisme de guerre : action de la Tcheka  

- Le parti qui va imposer ce qu’on va appeler le centralisme           

démocratique c’est à dire que l’État est placé sous la coupe d’un            

parti discipliné qui avec ses organes (comité central, bureau         

politique) est censé représenter l'avant garde de la classe         

ouvrière. 

 

● Une fois que ce pouvoir est solidement entre les mains des soviétiques,            

se pose la question du passage d’une société pré industrielle à           

industrielle. Il fallait aux yeux des bolchéviques amener les paysans à           

construire le socialisme pour une classe ouvrière minoritaire concentrée         

dans les villes russophones. Il faut tout d'abord moderniser cette société           

russe, pour cela les bolcheviques vont faire une série de compromis :  

- Les paysans vont garder leurs terres prisent à leurs anciens          

seigneurs et en vendant selon les prix du marché, il fallait alors            

mettre un terme aux pénuries alimentaires liées à la guerre et à la             

révolution et les bolchéviques avaient besoin d’un       

approvisionnement fiable des villes russes. Ces mesures       

s'accompagnent d’un programme de modernisation sociale et       

notamment de lutte contre l'analphabétisme qui permettent à des         

milliers de paysans russes de lire et d' écrire. Ils défendent           

également la promotion sociale de la femme en mettant en place           

dans les centres industriels des services visant à émancieper la          

femme des tâches ménagères, aussi par le biais des études          

supérieures. 

- D’une certaine manière, avant de construire le communisme dans         

un seul pays, il fallait reconstruire le capitalisme de manière          

provisoire. Ce retrait tactique se traduit d’une re- privatisation des          

commerces à hauteur de 80%, par une électrification du pays et           

par un compromis politique parce que quand l’URSS est créée en           

1922 elle a l’apparence d’un état fédéré reconnaissant l’ensemble         
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des nations constituants son territoire. D’une certaine manière on         

a aussi un compromis politique et social avec des nouvelles élites           

qui n'embauchent pas uniquement des russes, les bolcheviques        

essaient de se construire une légitimité en apaisant la situation. 

 

● En janvier 1924 Lénine meurt et un débat va être posé sur le moment et               

la manière de mettre en œuvre une deuxième révolution, celle qui allait            

faire advenir l'État socialiste. Un certain nombre de dirigeants         

soviétiques soutenaient toujours l’idée que cette révolution là il faut          

l’exporter. Cette tradition est incarnée par Trotski quand l’autre         

tradition, incarnée par Staline, vise à se concentrer sur la construction           

du socialisme dans un seul pays au détriment des paysans soviétique qui            

devaient financer la transition d’une économie agraire à une économie          

industrielle.  

 

● A partir de 1924 s’engage une compétition sur la modernisation qui se            

retrouve rapidement être un duel entre Trotski et Staline puisque en           

1926, l’autre acteur majeur du communisme de guerre, Félix Djerzinski,          

décède. Cette compétition se termine par la victoire de Staline qui par sa             

fonction de secrétaire général du parti, contrôlait l’appareil. Il         

commence par s’allier avec les partisans d’une transformation lente,         

contre Trotsky, et réussit à attirer à lui des figures comme Boukharine            

par exemple.  

 

● Staline commence à éliminer, petit-à-petit les éléments les plus radicaux.          

Ce qui fait qu’à la fin des années 1927, tous ces anciens rivaux : Trotski,               

Zinoviev, Kamenev, ont été chassés, exclus du parti voire contraints à           

l'exil. A la fin de l’année 1929, Staline se débarrasse de son dernier             

adversaire de taille, Boukharine, en faisant entrer au sain du Politburo           

des partisans loyaux comme Molotov ou bien Kaganovitch.  
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● Débarrassé de ses principaux rivaux, Staline va pouvoir lancer son projet           

de modernisation de l’URSS et il souhaite mettre en place une           

planification étatique, il commence par affaiblir le marché et en juillet           

1928, Kaganovitch déclare que les paysans se livrent à une “ grève des             

céréales”. Et que la seule solution était de réquisitionner les récoltes. A            

travers ce soupçon, Staline essaie de dresser l’opinion publique urbaine          

contre les campagnes et tente de montrer que sa politique de           

centralisation est le seul moyen de garantir la production agricole. En           

dénonçant le marché , Staline plaide pour que l'État contrôle          

l’alimentation et la crise de 1929 va sembler donner raison à Staline sur             

le manque de fiabilité du Marché. Quelques jours après le jeudi noir            

annonçant la grande dépression, staline annonce que “l’année 1930 sera          

l’année de la grande transformation et que la collectivisation allait          

apporter sécurité prospérité” par rapport à un système capitaliste qui          

semblait en fin de cycle voir menacer de disparition.  

 

 

 

2) Une épidémie de régimes autoritaires 

 

● La mise en échec de la démocratie libérale pas seulement prise en            

charge par les extrêmes politiques. On a pendant toute la seconde partie            

des années 20 un mouvement général de fragilisation de la démocratie           

qui touche l’europe méditerranéenne (Primo de Rivera en Espagne,         

Salazar au Portugal) et l’europe centrale et orientale (Pilsudski). Dans les           

Balkans, où la Bulgarie a déjà basculé vers une dictature sanglante en            

1923, la situation ne cesse de s’empirer. Seule la Tchécoslovaquie, la           

grèce et la Roumanie sont épargnés. 

 

● En Espagne, Primo de Rivera met en place une dictature militaire à partir             

de 1923-1925 une dictature militaire qui devient ensuite une dictature          
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civile. Il représente les classes dirigeantes traditionnelles et l’armée. Il          

cherche à reproduire le fascisme Mussolinien. Il essaie d’imposer une          

politique économique d'apparence dirigiste, avec notamment des       

politiques de grands travaux et en donnant la priorité aux industries           

nationales. Peu d’effet à part aménagement de l’ebre (fleuve espagnol le           

plus puissant). Sur le plan social → essaie d’attirer syndicalistes et           

socialistes réformistes dans le cadre d’une dictature douce. Mais le          

pouvoir d’achat ouvrier stagne et donc Primo de rivera n’arrive pas à            

attirer les couches populaires de la population. Il perd en plus la            

confiance des classes bourgeoises catalanes et basques. Avec la grande          

crise économique de 1929 et l’absence d’un mouvement de masse          

structuré et favorable à ce dictateur, il doit abandonner le pouvoir en            

janvier 1930. 

 

● Le Portugal est lui aussi touché par un mouvement autoritaire à partir de             

1926. République depuis 1910, situation économique et sociale similaire         

à celle de l’Espagne. Monnaie au bord du gouffre rongée par l'inflation,            

les produits agricoles se vendent mal et la contestation sociale s’étend           

notamment dans les campagnes du sud. Le régime républicain incapable          

de réagir → pour rétablir l’équilibre sociale le général Gomez Dacosta,           

ancien chef du corps expéditionnaires portugais dans les flandres, réussi          

un Putch le 28 mai 1926, suspend les libertés publiques et met en place              

un régime militaire. Vite pris en main par un général réactionnaire           

monarchiste, Oscar Carmona → élu président en 1928. Dans le cadre de            

cette transition autoritaire Carmona fait appelle à un gouvernement civil          

au sein duquel émerge un intellectuel traditionaliste qui devient ministre          

de l’économie : Antonio de Oliveira Salazar. Influencé par les idées de            

Charles Maurras, il défend les valeurs et structures traditionnelles         

catholiques et il a une vision corporatiste de l’économie et de la société.             

Dans un premier temps, mène une politique déflationniste qui met fin           

au déficit budgétaire et il va occuper une place centrale au sein du             
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nouveau système de dictature à tel point qu’il devient le nouvel homme            

fort de l'État portugais dans les années 1930. 

 

● En Europe centrale et orientale, les États baltes basculent dans des           

régimes autoritaires à partir de la seconde moitié de la décennie 1920.            

Avec par exemple la Lituanie qui sous la présidence de Smetona abolit le             

parlement en 1927 et promulgue une constitution en 1928 qui lui donne            

un délai de 10 ans pour la faire ratifier par le peuple et durant cette               

intervalle le régime peut rester dictatorial. Dans les pays d’europe          

centrale et orientale : libéralisme et partis agrariens : dans tous les pays             

sont mises en place des réformes agraires. Les paysans de souche sont            

toujours privilégiés. En Bulgarie le parti communiste n’est pas         

négligeable et est assez populaire dans les campagnes, mené par          

Dimitrov. Il sème l’agitation dans les campagnes et l’armée va faire           

interdire le parti communiste ainsi qu’un leader agraire militant pour des           

réformes agraires plus approfondies. L’armée prend ensuite le pouvoir. 

 

● En Grèce, le communisme sera aussi très fort, et durant l’entre deux            

guerres, elle va évoluer vers un régime plus autoritaire dans les années            

1930. 

 

● L’autre pays c’est évidemment la Pologne. C’est le facteur économique          

qui contribue à affaiblir la démocratie. La situation économique est          

difficile → hyperinflation. En 1923 la pologne commence une opération          

de redressement éco → création d’une nouvelle monnaie et la création           

de la banque de pologne sous conduite de gouvernement d’expert qui           

tente de sortir la pologne de la crise entre 1924 et 1926. Cette crise              

économique s’explique par le fait que l’Allemagne lui mène une guerre           

douanière, notamment sur le charbon silésien. Le but allemand est          

d’affaiblir l’économie polonaise et susciter un chaos social, ce qui          

marche avec grandes grèves en 1925 et 1926. La gauche polonaise           
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devient anti-parlementariste → requête auprès du général Pilsudski. A         

ce moment, conservateurs au pouvoir et les critiques montent à l’égard           

d’un parlementarisme jugé inefficace. Idée dans la société selon laquelle          

le pays à besoin d’un homme fort. En mai 1926 des troupes fidèles à              

Pilsudski marchent sur Varsovie et après 3 jours de lutte s'emparent du            

pouvoir, faisant basculer la Pologne dans un régime autoritaire. 

 

● Mouvement qui touche aussi les Balkans. Le Royaume de Yougoslavie a           

du mal à se mettre en place. La Constitution adoptée en 1921 est             

marquée par de forts désaccords politiques avec un fort antagonisme          

entre le parti radical Serbe favorable à la centralisation et le parti paysan             

croate républicain favorable au fédéralisme. L’assasinat du leader du         

parti paysan croate en 1928 aboutit sur une réaction du roi Alexandre            

1er, qui établit un régime de dictature en 1929. Il profite de ce passage              

pour désormais appeler le pays Royaume de Yougoslavie. 

 

● On constate donc une épidémie régime autoritaire, avec la montée en           

puissance d’hommes forts, qui ne se réclament pas forcément         

d’extrêmes politiques. Ils profitent d’une situation économique       

compliquée et d’un climat social tendu pour miner la démocratie et           

montrer l’inefficacité de ce système. Pour des populations qui ont besoin           

d’ordre, un régime autoritaire paraît être la solution.  

 

III/ Le crépuscule du libéralisme politique 
 

● Le libéralisme incarnait une forme de modernité politique depuis         

l’époque de la révolution française. Tout au long du XIXème siècle, les            

libéraux n’ont eu de cesse de conquérir le pouvoir, de briser l’idéologie            

dominante au lendemain de l’Europe post-napoléonienne incarné par la         

Sainte Alliance. Depuis la fin du XIXème siècles les libéraux dominaient la            

vie politique de nombreux pays européens. Au sortir de la 1 GM les             
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libéraux perdent une partie de leur influence en raison des circonstances           

mais également du fait des transformations de la société et de la            

montée de partis ouvriers ou agrariens. Perte d’élan aussi lié à une            

incacité à rassurer. 

 

1) Une perte d’élan 

 

● Avant 1914, les partis libéraux occupaient une place importante dans la           

vie politique européenne, souvent en alliance avec des conservateurs ou          

des partis de centre gauche. Au début des années 1920, cette           

prépondérance est menacée et ce déclin s'accélère. Ils sont mis à l’écart            

par des partis agrariens et nationalistes en Europe Centrale et Orientale           

et par des partis sociaux-démocrates en Europe de l’Ouest. En Pologne           

ils sont quasiment absents, la droite étant plutôt autoritaire, fondée sur           

une vision ethnoculturel de la société. En Hongrie les partisans du Comte            

Bethlen sont minoritaires.  

 

● Les libéraux sont en perte de vitesse un peu partout. Ils perdent le             

pouvoir en Italie en 1922, en Espagne en 1923, au Portugal en 1926… Ce              

déclin se retrouve aussi dans un pays comme le RU où Lloyd George est              

chassé du pouvoir par les conservateurs en 1922. Le parti Libéral décline            

électoralement soit au profit du parti conservateur soit au profit des           

travaillistes. Les libéraux gardent des positions solides en France et en           

Allemagne où ils gouvernent entre 1924 et 1928 avec le parti catholique            

du Zentrum, mais ils ont tendance à dériver vers la droite et laissent             

place en 1928 au dernier cabinet social-démocrate de la république de           

Weimar, le cabinet Muller.  

 

  

2) Des solutions impopulaires  
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● Le libéralisme n’incarne plus la modernité → associé à des décisions           

impopulaires en lien avec soucis de retour au temps d’avant. Dans une            

conjoncture économique et sociale tendue, le gros handicap des libéraux          

c’est d’avoir tenu à mettre en place des mesures de défense orthodoxes            

des monnaies, qui s’est traduit par un accroissement des inégalités          

sociales et une inefficacité dans les résultats. 

 

● C’est le cas en Europe Occidentale. Lloyd Georges au RU, décide dès            

1919 de mener une politique de redressement financier au profit de la            

livre sterling et de la City. Winston Churchill poursuit cette politique en            

1925 alors qu’il est passé chez les conservateurs. En allemagne          

l’hyperinflation de 1923 et le traumatisme qu’elle engendre, permet aux          

libéraux de mieux faire accepter ces politiques d’austérité. Cependant,         

elles sont moins acceptées à partir de 1924 et les libéraux sont en perte              

de vitesse, dépassés sur leur droite par les conservateurs qui défendent           

une politique protectionnisme. En France, les libéraux restent fort, avec          

Raymond Poincaré qui mène une politique très rigoureuse pour sauver          

le Franc menacé par la spéculation anglo-saxonne, en représaille de          

l'expédition de la Ruhr. Cette politique est sanctionnée électoralement         

par la victoire des radicaux-socialistes d’Edouard Herriot dont le         

programme laïque, pacifique et moins austère semblait moins        

défavorable aux salariés.  

 

● En Europe Orientale, la situation des partis libéraux se dégrade          

rapidement au profit des partis agraires. En Roumanie, le parti national           

libéral usé par des années de pouvoir et de scandales doit s’effacer au             

profit du parti agraire. Cette incapacité à donner autres choses que des            

solutions orthodoxes va conduire à l’impopularité des libéraux et ce sont           

les conservateurs qui vont dominer à droite 

 

3) Des positions politiques encore solides  
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● La période 1923-1929 reste favorable aux formations libérales dans         

certains pays. Sous l’effet de la diplomatie financière américaine,         

l'économie s’améliore et les monnaies sont plus solides et le mouvement           

ouvrier est moins virulent, divisé par le débat autour de la IIIème            

internationale. 

 

● On assiste à la formation de gouvernements d’alliances de         

gouvernements entre conservateur et libéraux (détiennent le plus        

souvent les ministères des finances et des affaires étrangères). On le voit            

en France avec le retour au sommet de la vie politique de Raymond             

Poincaré en France en 1926, qui vit les plus belles années de sa carrière              

politique dans le cadre du gouvernement d’Union nationale. En         

Allemagne, les libéraux restent présents dans toutes les combinaisons         

gouvernementales jusqu’en 1929. La montée en puissance des        

conservateurs monarchistes dans le cadre de la croissance économique         

n’influence guère la politique économique qui reste marquée par         

l’application de dogmes libéraux. Le NSDAP n’arrive pas à sortir du           

gettho politique dans lequel il est depuis sa renaissance en 1925,           

puisqu’il plafonne à 2,6 % des voix aux élections de 1928. 

 

● Situation où les libéraux continuent de jouer un rôle pivot en France,            

Allemagne et Roumanie. Il a une position forte en Scandinavie →           

Danemark il dirige entre 1924 et 1929, en Finlande ils inspirent des            

mesures socio-économique… 

 

Ils maintiennent un certain nombre de positions politiques avant la grande           

crise de 1929. 

 

CONCLUSION : 
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● Idée que les poussées de violences extrêmes se raréfient sur la période.            

Débat politique dans une atmosphère plus apaisée et moins violente.          

Pas de sentiment de pessimisme face à un péril imminent. 

 

● Cependant des phénomènes inquiétants se produisent → montée des         

régimes autoritaires, des forces ultra-conservatrices et      

anti-démocratique se sont développées dans un certain nombre d’états.         

L’Italie se fascise à partir de la seconde moitié des années 20. Ces échecs              

sont dus à l’affaiblissement des libéraux qui n’arrive pas à surmonter le            

défi de l’intégration des masses. 

  

● On ne doit pas penser que l’évolution fatale est en marche → futur             

ouvert à la fin de 1929. Mémoires guerre de Churchill→ dernier volume             

écrit pendant l’hivers 1929 → “Deux pyramides jumelles de la paix           

s’élevant solides et inébranlables,..., imposant leur autorité à toutes les          

grandes nations du monde ainsi qu’à leur armée et à leurs flottes,..., L’on             

cherchera peut-être un équivalent à cette entreprise. L’espoir repose à          

présent sur des fondations les plus sûres.”→ fondations = traité naval de             

Washington et accords de Locarno. 

● “La période de dégoûts vis à vis des erreurs de la guerre durera encore              

longtemps ; et dans l’intervalle, qui est une bénédiction, les grandes           

nations pourront progresser dans l’organisation du monde avec la         

conviction que les difficultés qu’il leur reste à dominer ne seront pas plus             

important que celles qu’elles ont déjà surmontées.” Montre que le futur           

= plein de promesses et de perspectives optimistes.  
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