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Séances jusqu’au 23 mars 
Moodle : mot de passe HGPP 
1 texte à lire à chaque fois 
Entraînement au début de chaque séance à partir du 30 janvier :  

- Kahoot ! app  
- 10 questions  

Code : 260832 
Moodle : 20 dates les + importantes à savoir absolument pour le partiel : 

- Césures nat, mondiale  

 
Avant-propos : Pourquoi étudier l’histoire de 
l’entre-deux-guerre ?  
Avoir une conscience historique.  
 

Le retour des années 1930 ?  
On compare les années 2000 aux années 30.  
Elles reviennent hanter la démocratie française et les démoc européennes.  
Remis en cause des élites, du système, une crise durable <-> années 30. 
Un raccourci trop facile ?  
 
On a peur -> air de déjà vu : montée du populisme, du libéralisme, ethno nation en Pologne, 
Hongrie, montée de la haine de l’autre avec la figure des migrants (juif), retour de 
l’antisémitisme 
 
Paul Valery « l’histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. »  
Chaque période historique est spécifique. Les comparaisons sont dangereuses parce qu’elles 
renvoient à des « comparaisons paresseuses » (B. Hibou)  
Chaque homme est particulier à son temps.  
 
Gérard Noiriel, Le venin dans la plume, 2019  
Essaye de tracer des comparaisons en contextualisant.  
Il a comparé la plume de Edouard Drummond avec la plus de Éric Zemmour.  
 
Georges Bernanos « Ce n’est pas nous qui revenons sur le passé, c’est le passé qui menace sur 
nous. »  
 
But du cours :  
Insister sur la spécificité des années 30.  
La différence des temps fait que les choses ne se répètent jamais.  
Mais il y a des causes structurelles qui rendent probables des choses qui se sont déjà passées.  
Réfléchir aux enjeux du présent en se demandant : dans quelle mesure les années 30 peuvent 
revenir ? il faut être capable de tirer des leçons de l’histoire.  
Réfléchir sur ce qui a rendu possible les années 30 et non plus sur ce qui s’est passé dans les 
années 30.  
Les enjeux sont similaires.  
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Certains défis, menaces sont identiques et interrogent la stabilité de la démoc et remettent 
en cause l’idée de démoc et de libéralisme.  
E. Macron se dit « frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de 
l’entre-deux-guerre ».  
 

Plan du cours  
 
Introduction générale : la démocratie face au défi des extrêmes ou le choc des 
modernités  
 
Chapitre 1 : Les sorties de guerre : entre révolutions et l’impossible retour à la 
normale (1917-1923) 
 
Chapitre 2 : L’Europe d’après-guerre : la démocratie libérale triomphante ou 
dépassée ? (1919-1923) 
 
Chapitre 3 : Entre stabilisation et montée des régimes autoritaires (1923-1929) 
 
Chapitre 4 : Le « moment 1929 » et ses csq politiques (1929-1933/34) 
 
Chapitre 5 : Au bord de la falaise (1935-1939) 
 
Comprendre l’histoire c’est arriver à se mettre à la place des acteurs de l’époque et voir leurs 
options possibles. La 2GM n’est pas inscrite dans la première. Les deux ne sont pas un bloc. 
Pas de causalité mécanique en histoire.  
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Introduction générale : la démocratie 
face au défi des extrêmes ou le choc 
des modernités  
Un mouvement -> comment il affecte plusieurs pays  
 

Introduction  
 
Zweig, Le monde de la sécurité, Souvenir d’un Européen  
Écoute du chapitre 1  
L’auteur vient d’une grande famille bourgeoise de Vienne, il a vu le monde d’avant, de la 
« sécurité », disparaître. Il a « perdu son pays » -> question de l’identité -> mélancolie -> 
dépression avec la montée du nat socialiste des années 30 -> se suicide en exil au Brésil. C’est 
donc un livre posthume.  
 
Le premier chapitre est dédié à l’âge d’or de la sécurité. 
Tout semblait fondé sur la durée, Etat (monnaie) garant de cela. Tout avait sa norme. Tout le 
monde pouvait tout prévoir. « Tout demeurait stable et inébranlable à sa place. » 
 
Notion de Gap in Time (Arendt) => brèche dans le temps  
Notre rapport au temps, notre expérience au temps.  
Cette notion de brèche dans le temps est vécue par beaucoup de gens pdt l’entre deux guerre. 
-> Désorientation face à la force dévastatrice de la 1GM, nos repères disparaissent.  
Caractéristiques :  

- L’avenir devient incertain  
- Présent très instable : retrouver une stabilité dans un contexte révolutionnaire, 

désordonné (perte d’un proche, souvenir d’ancien combattant…) 
- Un regard nostalgique sur le passé = maladie de l’âme : société européennes marquées 

par cette nostalgie notamment les peuples qui vivaient dans le cadre d’Empire ou aussi 
l’Allemagne  
-> situation difficile à accepter : frustration, désenchantement -> poids des émotions 
collectives à ne pas sous estimer en histoire  
 

Désarticulation entre champ d’expérience (Erfahrungsraum) et horizon d’attente 
(Erwartungshorizont) -> notion de Koselleck  
Historiens allemands ont beaucoup théorisé.  
Ce champ d’exp, dans le présent, c’est notre quotidien, structuré par une routine. Notre 
horizon d’attente c’est la sortie.  
Pour les gens de l’entre deux guerre, le champ d’exp est désarticulé de l’horizon d’attente car 
le futur est incertain. (// révolution française)  
 
Chateaubriand, essai sur la révolution française -> métaphore du nageur au milieu du fleuve 
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Le nageur tourne le dos à la rive (au passé), s’il est au milieu, il ne voit pas l’autre rive (le futur). 
Le présent c’est le nageur au milieu du fleuve. = européens après 1918.  
 
Situation très inconfortable :  
Situation paradoxale : fait pensé à l’immédiat après 1945 et l’immédiat après 1989 « une 
petite fin de l’histoire »  
è Paradoxe : triomphe de la démocratie libérale sur les autoritarismes politiques (fin de 

l’histoire) mais -> triomphe des dictatures qui concurrencent la démoc  
Ce qui ressort à la fin de chaque guerre est l’illusion que la démoc va rayonner, illusion d’un 
nv ordre mondial stable et prospère. Victime de l’illusion du parfum de la victoire.  
Paradoxe entre le triomphe immédiat de la démoc et la remontée des dictatures qui 
reviennent.  
 
Période d’incertitudes et de chevauchement de temporalité (monde ancien/ monde à venir) 
La grande illusion (1937) – film -> Prisonnier de g français en All qui veulent s’échapper. 
Relations entre classes. Idées qu’un aristocrate all se sent + proche d’un aristocrate fr qu’un 
d’un modeste all. Rapport au temps.  
Quelque soit l’issu de la guerre, du vainqueur, il y a un ancien monde, celui des valeurs 
aristocratiques qui va disparaître, on va rentrer dans « l’ère des masses » -> démocratisation 
polit/ cult. Les masses deviennent un enjeu politique.  
 
Comment intégrer ces masses à l’échelle de l’Etat-nation ? 

- Chacun a sa place -> libéralisme  
- Communauté homogène, stigmatiser les minorités -> fascisme/ autoritarisme  

Enjeu des masses et de l’intégration des masses.  
Le libéralisme échoue pdt l’entre deux guerres.  
 
è Aujourd’hui : même enjeu pour la démocratie  
Problème d’inégalité so, il faut intégrer les perdants de la mondialisation sinon -> 
abstentionnisme ou extrémisme.  
Si on repasse à l’entre deux guerre : tentative de démocratie sociale -> « new deal » mais ne 
dure pas dans le temps.  
Il faut une 2GM pour que les respo po comprennent qu’il faut une justice sociale.  
 

I. L’entre-deux-guerre : une périodisation à 
problématiser  
 
1) L’unité factice de la période  

 
Césure interprétative (Deutnggszäsur) différent de césure d’expérience (Erfahringszäsur)  
Les deux guerres semblent délimiter d’une manière claire un période : l’entre-deux-guerre.  
Mais on ne peut parler d’entre-deux-g que quand on est dans la suite de l’histoire. Si on se 
met à la place des acteurs de l’époque, la notion ne marche pas.  
 
A l’époque ils veulent revenir au temps d’avant -> revenir à la normale.  
è Pas de fatalité en histoire.  
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è Pas de rétrodiction 
 
Angelus Novus aquarelle de 1920 de Paul Klee 
ð Analyse de Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire (1940) : (perspective de l’entre-

deux-g à ne pas avoir)  
Il dit que cet ange est l’image de l’histoire -> l’ange ne voit qu’une série de catastrophe. 
Si on a le pt de vue rétrodictif, c’est ce qu’on voit. Visage tourné vers le passé. 

Au contraire -> rien n’est écrit en histoire. C’est une question de respo politique : choix des 
acteurs, options des acteurs, leurs possibilités.  
 
Quelles bornes pour l’entre-deux-g ?  
Terminus a quo :  
On peut s’amuser à faire sauter les bornes chronologiques (ce ne sont que des choses 
subjectives) : pour penser l’entre-deux-g on peut prendre d’autres dates que 1918.  

- 1918 ?  
- 1917 ? mutineries, révoltes, entrée en g des EU 
- 1914 ? -> « catastrophe originelle » (G. Kennan) -> libération de forces qui se déploient  

 
Terminus ad quem :  

- 1939 ?  
- 1945 ?  
- 1989 ?  

Les forces se déploient très loin.  
« L’Age des extrêmes » (Oxbom ?) 
 
Importance des césures nationales  
 
Elles croisent les enjeux internationaux.  
 

2) Le danger d’une approche rétrodictive  
 
Ne pas penser l’entre-deux-g à partir de l’échec final de 1939/40 -> perspective 
catastrophique.  
 

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

1) La crise de la modernité  
 
Comment la démoc en tant qu’idée est contesté de manière efficace par d’autres idées qui ont 
une capacité d’attraction supérieure ? 
 
Il n’y a pas de bien et de mal, mais il y a des acteurs qui font des choix qui vont leur apporter 
de la stabilité. En raison de la volonté de stabilité -> on rejette parfois la démocratie. Il faut se 
détacher de la vision normative qui dit que la démoc est la meilleure chose.  
 
Notion de modernité difficile à définir  
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On n’arrive pas à la saisir. Mais on ne peut pas être d’accord de la définir comme ça !! 
Modernité et holocauste  
Déf. La modernité dans le champ politique désigne un projet politique autour d’une 
conception de l’Etat -> « Etat jardinier » (Zygmunt Bauman). C’est un Etat qui sous l’effet de 
la 1GM va se dvpé : Etat qui cherche de + en + à contrôler par le biais d’institutions/ org la vie 
des gens. La plupart des Etats qu’on va étudier partage un projet socio politique de créer une 
société nvlle sur les ruines de l’ancien monde. Ces régimes ont la volonté de créer un « homme 
nv ».  
 
Modernité « solide » -> tout le monde dans le même moule  
Csq -> à moment donné ça dérape : on est amené à faire un tri entre les ind. Danger : que ça 
érige sur une société homogène sur le pt ethnique -> diff entre bons et mauvais éléments.  
Dans les tot -> politiques de stigmatisation, de discrimination, d’élimination.  
Dans la démoc -> mettre de côté les étrangers, les juifs = « ennemis de la rép »  
è Dans le projet de la modernité il y a cette idée de tri.  
 
Il y a donc qq chose de « mal » dans ces projets de normativité, ces Etats jardiniers peuvent 
se transformer en Etat tot. Le tot est un enfant de la guerre et de la démoc.  
 
« Rationalité du mal » plutôt que « banalité du mal »  
Avec le dvpt des structure bureauc, les Etats modernes vont être capables de trier et 
d’éliminer une cat de pop, et donc tourner le dos au principe démoc du pluralisme po et le 
respect des mino.  
Baumann -> entretien de 2015 « enlever les mauvaises herbes = produire l’ordre » On ne naît 
pas criminel.  
« Obsession et compulsion à produire de l’ordre » après 1917.  
 
Régime d’historicité futuro-centré  

- Idée de progrès et d’un sens de l’Histoire : le progrès va améliorer les conditions de vie 
-> boussole. 

- Volonté prométhéenne  
- Ambition de modeler une société dans son ensemble (métaphore du jardinier) 

Ces régimes nous proposent un avenir, un avenir commun meilleur, avec la fiction de la 
communauté.  
 
Différence entre communauté et société :  
Société europ caractérisée par le fait d’avoir transformer les vieilles solidarités organiques en 
des sociétés qui se caractérisent par des liens mécaniques (sous la forme de la modernité).  

- Communauté : tout le mde connait tout le mde (village) 
- Société : lien mécanique, anonyme (ville) 

Le fait de passer à une société est parfois mal vécu par les gens. L’idée du tot c’est de faire 
miroiter un retour à la communauté. -> « volk » : conception raciste pour le nazisme.  
 
Dans des moments de crise po, ces promesses interpellent. « warum nicht » (// aujourd’hui) 
 
Les centres de la modernité -> décalage du centre de gravité (Paris -> Moscou/ Rome/ Berlin 
ou plutôt Nuremberg) 
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Des historiens/ intellectuels sont allés à Nuremberg et ont tous été choqués.  
Faire son voyage dans ces capitales renforce les idées extrémistes.  
 

2) La crise du libéralisme  
 
Au 18ème : libéralisme vs nationalisme  
Pourquoi les idées qui incarnent la modernité politique en viennent à être dépassées ?  
 
Le libéralisme a une double dimension :  

- Politique : défense d’un Etat de droit ave C  
- Economique : l’Etat ne doit pas se mêler des affaires éco  

 
Impossible retour à l’ordre ancien  
Rupture dans l’histoire du libéralisme -> guerre non prévue dans la politique et dans l’éco.  
Il a fallu que l’Etat pilote l’éco de guerre -> pas de libéralisme.  
 
Après on essaye de se dire que ce n’était qu’une parenthèse. Mais on ne peut pas revenir en 
arrière !  
 
Illusion du retour à un ordre passé (// avec 1815 « renouer avec la chaîne des temps ») 
Gap entre les élites po qui veulent revenir en arrière et les sociétés qui ont besoin d’être 
encadrées et qui ne veulent pas revenir en arrière.  
 
Crise des institutions + crise identitaire  
Identité nationale -> collectivement les sociétés se posent une question :  
Qui suis-je ? Ou vais-je ?  = quel modèle de société je veux ? multiculturel ou fermé avec slt 
une id nat ?  

• GB : maintien de tradition libérale 
• France : contestation du lib -> tendance à privilégier un Etat fort.  

André François-Poncet « La république n’est qu’un cadre, une forme vide… », 
plaidoyer pour un Etat fort mais libéral sur le plan éco (on peut être 
autoritaire et capitaliste ! = danger), gouvernance par une élite 
technocratique et scientifique. (// Italie ; E. Macron)  
Csq : on rompt le lien démoc -> défiance/ élites -> montée des extrêmes.  

 
CSQ : Tentation de la dérive autoritaire :  

- All  
- Italie  
- Autriche : concurrence de différents modèles de démocratie (nat, véritable, 

corporatiste) imprégnées d’autoritarisme -> chacun propose un modèle différent, on 
rajoute un adjectif à « démocratie » mais ça masque des projets autoritaires  

 
Modernité polit fragile -> on glisse vers l’autoritarisme = Tragédie des années 20-30  
 
è Années 20-30 = Incapacité de la démoc en tant que projet po à se renouveler.  
 
Typologie des puissances  
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Tableau  
Distinction monarchies et républiques. Et critère de la stabilité (oui ou non).  
 
A la fin : 12 démoc stable/ 29 pays au total  
Question de la Tchécoslovaquie : pq elle est la seule à rester stable ?  
 
On va analyser la fin de ces régimes de démocratie.  
 
Comment trouver une voie entre les extrêmes ?  
Thomas Mann = intellectuel all, il a dit en 1918 que la démoc ne fait pas parti de la nature all. 
Mais il a reconnu « La démocratie est tellement humaine. » -> la démoc n’est pas qu’un 
produit de l’Occident, ça a à voir avec l’universel, ça transcende les cultures, les pays et 
rassemble l’humanité entière donc il faut la défendre.  
è Projet de défendre des valeurs universelles contre les promesses séduisantes du national-

socialisme.  
 

3) Le problème historique de la violence  
 
Approche phénoménologique 
La vio traverse notre période. Notre histoire finit avec Auschwitz. Donc il faut s’interroger 
entre la continuité de la vio de la 1GM et celle de la 2GM.  
 
2types de vio :  

- C’est une violence qui se diffuse, qui occupe la rue !  
- Les Etats eux même dépassent leur droits légit à la vio pour exercer des terrorismes 

d’Etat.  
 
Définition 
Déf. Violence « Action de pouvoir (-> capacité à exercer) entraînant des blessures corporelles 
intentionnellement infligées à autrui. »  
Violence ≠ Contrainte  
Il faut ajouter à cela que la violence n’est ni une anomalie ni un corps étranger à l’ordre 
social.  
Elle fait parti de la nature humaine.  
Ce qu’on avait observer sur le 19ème siècle -> capacité des Etats à civiliser les pop, qui réduisait 
leur nv de violence. (Bauman -> ordre qui vise à réduire la vio)  
La révol indus crée des nv lieux de T qui civilise les pop avec des règles.  
 
Dans l’entre-deux-guerre -> explosion de violence physique  
Dans la GB années 20, nazi, fascisme.  
 
Expérience antipolitique (C. Schmitt) 
 
Apparition d’espaces de violence (Jörg Baberowski) : « Gewalträume » = espace de violence 
Si la vio est en nous, ça ne suffit pas à expliquer les origines de la vio. Baberowski dit qu’il faut 
décaler la qst, ce n’est pas le ‘pq’ qui est intéressant mais c’est le ‘comment’ -> comment la 
vio se déploit ? dans l’union s ? dans un pays aussi civilisé que l’All ?  
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Il dit que pour passer à la vio, il ne suffit pas de mettre en avant des ressorts idéologiques :  
 
« Peu importe les convictions de celui qui éventre, viole et tue les femmes. Les idées ne tuent 
pas et n’expliquent rien, elles ne sont rien d’autre qu’une légitimation de la vio. C’est la 
situation qui nous explique ce qui se passe entre les bourreaux et les victimes. » 
 
Ce qui compte c’est comprendre la situation dans laquelle la vio se déploit, et elle se déploit 
dans des « espaces de vio » cad des moments où sur un territoire donné, l’ordre instit a 
disparu, plus de règle, plus de norme qui permettent d’empêcher la vio.  
è C’est ce qu’il se passe sur le front de l’Est à partir de 1941 -> massacre de masse  
è La Russie post-tsariste entre 191et 1922/ 23 -> violence élevé, début de l’union s.  
 
Deux idées :  

- Il insiste sur l’idée qu’il ne faut pas être forcément motivé pour tuer, il faut juste pas 
de contrainte instit = une situation.  

- La violence est créatrice d’ordre. Régimes po fondés sur la terreur -> leur mode de 
légitimation c’est de faire peur aux gens et de les tuer sans motif valable.  
Société all -> particularité : la vio est invisible pour les all  

 
è Conception dynamique de la violence, et qui dépend de la situation.  
 

III. L’entre-deux-guerre ou le défi des extrêmes politiques  
 
Réfléchir sur le moment de centralité des extrêmes po, comment de la marge sont-ils passés 
au centre du jeu po ?  
 

1) « L’âge des extrêmes » Oxbom 
 
Excès d’inhumanité  
Déplacement de pop, massacres, génocides.  
L’unité de mesure du XXème siècle est le million ! alors qu’on est sensé alors vers + de progrès 
-> y’a qq chose d’irrationnel.  
 
Rôle matricielle de la 1GM  
Pq ? pcq on pourrait dire (thèse contesté) que la 1GM est la première fois qu’il y a une « guerre 
totale ».  
La 1GM = exp inédite de mobilisation collective totale (arrière, intellectuels -> déshumanise 
l’ennemi, les femmes deviennent visibles…) 
 
« Matricelle » -> Toute la société est mobilisé pour une combat présenté comme un combat 
de civilisation, enjeu de la supériorité d’un modèle polit/ cult.  
 
Dans ce contexte, naissance de l’extrémisme -> forme d’engagement 
 
Fascisme, nazisme, et communisme -> prétention à incarner la modernité  
Epanouissement de 3 idéologies qui émergent dans le contexte de vio.  
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Paradoxe -> au moment où la démoc libérale est sensé triompher, ils proposent des sol 
alternatives. Un futur présenté comme un futur meilleur pour les sociétés.  
Union s -> on va vers un futur mais pas de date déterminée, il faut le construire 
All -> futur = Reich pdt 1000 ans, bien-être des pops, doit s’ancrer dans les trad germaniques  
 
Produits d’une culture de guerre à l’ère des masse  
Dès 1918, ces mvts (structurent de manière mino) transportent dans l’arène po et dans 
l’espace po la violence intériorisée dans les tranchées.  
Les extrêmes transmettent une habitude de la vio (physique et verbale).  
Volonté de soumettre l’ind au collectif. 
 
Idée très forte que les camarades morts au front ne sont pas morts pour rien -> que le sacrifice 
des combattants du feu ne doit pas être inutiles.  
Sentiment que les élites po volent la victoire en continuant à écarter les masses. Le génie po 
des extrémistes donc c’est d’avoir eu l’audace de produire un discours visant à intégrer les 
masses autour d’un projet.  
Communiste -> projet égalitariste sur le plan social  
Nazisme -> projet raciste (« Volk »), « communauté du peuple » 
Fascisme et nazisme se dvpent au sein de contexte démoc -> au sein d’un pluralisme démoc.  
La démoc laisse ces mvts se dvper.  
Des élites libérales en Italie, conservatrices en All, ont pensé qu’ils pourraient contrôler ces 
extrêmes et éliminer le bolchévisme.  
 
Les démoc ont été faibles -> elles n’ont pas trouvé de parade à la montée des extrêmes.  
 
è L’intérêt d’étudier l’entre-deux-guerre est d’étudier la trajectoire des mvt.  

Mvt qui partent de la périphérie pour se retrouver au centre du jeu polit. 
 
Des personnages polit  
L’Histoire s’incarne dans des personnes, « monstres politique » Schwarz -> il qualifie ainsi 
Lénine, Musso, Hitler, Staline. Le pb de cette expression est qu’elle a un côté inhumain.  
Or ces gens sont normaux.  
 
On utilise plutôt l’exp de François Furet concentration de « volontés politiques 
monstrueuses ».  
= ces dirigeants n’ont aucun scrupule à sacrifier des millions d’ind. Ils sont prêts à surmonter 
tous les échec po.  
Musso -> du mal à instaurer son pv, mais ne lâche rien, vient du socia it  
Hitler -> homme polit mort en 1932, vient de l’exp de la PGM 
Les deux ont réussi à prendre le pv de manière (quasi) légale.  
 
è La 1GM est inséparable de ces volontés polit monstrueuses.  
 

2) Une histoire connectée des extrêmes  
 
Ne pas opposer trop caricaturalement les extrêmes.  
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Convergence dans un mvt d’opposition à la démoc libérale 
Mvt de droite, mvt de gauche. Mais pourtant, elles ont des « affinités électives » (Goethe) :  

- Ce sont des produits de l’ère des masses.  
- Elles partagent la haine de la démoc, de la bourgeoisie.  

 
Mais différence :  
• Le communisme s’enracine dans une doctrine -> marxiste (né milieu 19ème s), chez Marx -

> on pense le monde de manière transnat (prolétaires) -> un idéal  
• Le fascisme est une stratégie. Le fascisme est moins une doctrine qu’une stratégie pour 

s’emparer du pv, avec un obj : créer un nv ordre, nv peuple it (<-> Bauman). Défi : c’est 
Musso qui bureaucratise l’Etat -> modernise l’Etat.  

 
Les bons points -> les extrêmes ont posé les bases de l’Etat moderne, l’Etat a réussit à être 
fort.  
Les nazis font exploser les hiérarchies sociales. Ils se méfient des aristocrates.  
 
 
 
 

Conclusion  
 
Approche pan-européenne de l’Europe de l’entre deux guerre 
Histoire connectée de la démoc et des extrêmes  
 
On va connecter Europe de l’Est/ Ouest, EU, Russie.  
Chercher à comprendre pq, comment la démoc se fait concurrencé et parfois dépassée par 
les extrêmes po. 
Quelles sont les forces po qui fragilisent la démoc ? quels acteurs ? 
 
Pourquoi les élites po libérales n’ont pas réussie à sauver la démoc ?  
Pq il n’y a pas eu de démoc sociale dans l’entre-deux-guerre.  
L’enjeu n’était pas de renouer avec les chaînes du temps (comme ont cru les élites) mais 
c’était de savoir ce qu’on fait des masses !  
 
Histoire politique associant histoire des idées, des acteurs politiques et des pratiques  
 
3 réf à retenir de l’intro : Adendt, Zweig, Bauman  
 
Kahoot  

- Crise du progrès perçue dans le champ littéraire par Stefan Zweig.  
- La Modernité -> progrès.  
- « Gap in time » -> Hannah Ardendt  
- L’auteur qui considère 1914 comme « la catastrophe originelle » du XXème siècle est 

George Kennan (diplomate amé).  
- Pays d’Europe centrale qui résiste à la tentation autoritaire entre 1918 et 1939.  
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- Quel auteur défend une conception du Politique autour du couple ami/ennemi ? Carl 
Schmitt -> Fonction primaire de l’Etat -> se défendre contre l’ennemi, donc éliminer 
l’ennemi du régime -> cette idée traverse tte l’entre deux guerre (Hongrie, Pologne…) 

- « L’entre-deux-guerre » est un chromonyme. Par un mot ou une exp, ca résume une 
période de l’Histoire (La Belle époque, Les 30 Glorieuses…)  
Ne pas utiliser le terme « post » (post modernité… car ça veut dire qu’on ne sait pas ce 
qu’il a après)  

- Selon Z. Bauman, la modernité désigne cette obsession à produire de l’ordre. Ordre 
collectif particulier -> « Etat jardinier » -> enlever les mauvaises herbes. Cet ordre 
s’effrite après 1945 « modernité liquide » = règne de l’individualisme 

- Cb de démoc entre en crise en Europe entre 1918 et 1939 ? 17 sur 29. La moitié des 
régime démoc entrent en crise. (Montrer l’échelle de grandeur) c’est bcp pour un 
régime qui était sensé rayonner. Et en th pas d’alternative sérieuse à la démoc. Et les 
extrêmes ont produit une nvlle img qui attire.  

- T. Mann « la démocratie est tellement humaine »  
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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-
1921)  
 
Densité exceptionnelle dans cette période.  
 
Contexte où on veut un retour à la normale, remettre les femmes au foyer, libéralisme 
politiques, reprendre la main de la masculinité.  
 

Introduction  
 
Notion de sortie de guerre  
(Déf.) Sortie de guerre : Processus de démobilisation et de remobilisation des sociétés, des 
armées, des Etats et des économies.  
->beaucoup de sacrifices : humains, matériels, alimentaires… 
Quand on libère la pression de tout cela, il y a un long processus de désidéologisation éco/ 
polit…  
 
La paix (ou plutôt la trève, car les « paix n’existent pas ») s’installe difficilement 
Les corps et les esprits sont malades.  
La paix ne succède pas sans heurts à la guerre.  
 
PGM Hannah Arendt « une explosion ayant déclenché une réaction en chaîne »  
Ouverture du champ des possibles -> voie principale : la démoc libérale. -> autres voies : les 
extrêmes.  
 
Fin des vieux Empires d’Europe (4) mais pas de l’idée d’Empire  
Ces champs des possibles s’ouvrent car fin des Empires.  
Des régimes qu’on pensait éternels s’effondrent du jour au lendemain.  
Mais spectre qui plane -> celui des Empires « l’Empire contre attaque »  
Cette idée s’incarne :  
è Dans le nouvel Etat bolchévique  
è Dans le IIIème Reich  
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2 effets po et culturels :  
- Retour de l’idée de révolutionnaire -> moteur de la polit européenne  

L’esprit révol n’était plus là depuis 1848.  
Mais mtn, la révol devient une option rationnelle sur le plan polit.  
Idée régénérée par la g, par le comm (emparée par le nazisme et le fascisme), qui s’incarne 
dans un Etat.  
Révolution = projet pour le futur.  
 

- Illusion du retour à la normale et nostalgie de l’ordre ancien (Zweig, Roth…) 
Le choc lié à la disparation des Empires et si déstabilisant, qu’après 1917, on veut revenir à 
l’ordre d’avant.  
Les élites po se donnent tous les moyens nécessaires pour faire de la 1GM une parenthèse.  
Sauf que plus on avance, plus on se rend compte que ce projet po est impossible. -> donc on 
développe une nostalgie de l’époque d’avant.  
Le chromonyme Belle Epoque apparaît pour désigner 1896-1914.  
 
Conseil littéraire : Joseph Roth (ou l’écriture de la perte) -> La fuite sans fin (autrichien qui ne 
trouve pas de pt de chute en Europe après la 1GM, incapacité à trouver sa place sans Empire), 
Le Buste de l’empereur (incapacité à tourner la page, des gens se retrouvent dans un nv pays : 
la Pologne, perte de repère)  
 

Problématique  
Dans quelle mesure les sorties de guerre ont-elles ouvert la voie à des espaces de violence 
et à des « moments » révolutionnaires ?  
 
Idée qu’on passe des Empires aux Etats-nation ->il faut se détacher de cette idée.  
L’idée d’Empire reste.  
 

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

 
Les Empires sont soit liquidés (Empire austro-h), soit reconfigurés.  

 
1) Les Empires au défi des nationalismes 

 
Contextualiser : l’Europe d’avant 1914 « un terre d’Empire »  
(Déf.) Empire « 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 ». (Frederik Cooper et Jane Burbanks 
historiens) 
 
La France se pense aussi comme un Empire, elle pense qu’elle a une mission universelle -> 
incorporer les droits de l’Homme. 1962, perte de l’Algérie -> fin de l’Empire, la France devient 
un hexagone. DG parle de « grandeur de la France ».  
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Empire -> Maintien de l’hétérogénéité, doit la gérer  
Etat-nation -> volonté d’homogénéiser  
 
Disparition/ reconfiguration des trois grands empires continentaux multiethniques  
Avec des Etats, comment gérer l’hétérogénéité ?  
Avant, les gens s’identifiaient à l’empereur. Fin de cela après la 1GM.  
Ex : Empire des Habsbourg (depuis 1400 !!)  
 
Dès avant 1914 (mais surtout après), double processus :  

- De nationalisation des Empires  
Il fallait nationaliser les Empires. Le modèle est celui d’Etat-nation (France), les empereurs 
essayent de s’emparer de cette idée. -> langue (russe, all (Emp a-h)) 
- De développement des mvts natio 

Empires déjà fragilisés de l’intérieur. Ils ont bien explosé au 19ème siècle (soulèvement des 
finlandais en 1905).  
 
Instrumentalisation du wilsonisme  
 
Stabilité des Empires minée par les mvt nationalistes.  
 
Actu politique : en all, dans le petit land Thuringe, on a voté pour permettre l’élection d’un 
chef de gv libéral. Dans ce land il y a la partie la + radicale, l’AFD a réussi à se rendre acceptable. 
(Fasciste) Depuis 1945, sur la base de la Loi Fondamentale -> idée qu’on ne pouvait pas 
s’entendre avec l’extrême droite. Mais on a accepté la présence de l’extrême droite. -> on n’a 
pas su tirer les leçons de l’histoire.  
Déjà dans les années 20, la Thuringe avait annoncé l’avènement des nazis.  
 
Kahoot : 

- Principe polit des Empire avant 1914 -> obtenir la loyauté de pop hétérogènes  
- Selon J. Baberowski, les idées sont le moteur de la violence politique -> FAUX, ce sont 

les situations (espaces de violence) 
- Le concept d’espace de violence permet de penser…le caractère situé de la violence.  
- « Volontés politiques monstrueuses » -> François Furet  
- La PGM a constitué une exp de mob de toutes es forces de la société au service d’un 

combat collectif. 
- La notion de « sortie de g » permet de penser…la démobilisation des sociétés.  
- En 1914, l’Europe est un terre d’Empires.  

Dans l’intro : 3 sous parties :  
• Accroche : actu, période qui précède : on dresse le tableau polit ou géopolit  
• Définir les termes  
• PBTQ  
• Annonce du plan  

- Quelle idée politique fait son retour sur le continent européen à partir de 1917 ? La 
révolution -> autour des deux extrêmes (une « idée force » Alain Sup ??) 

- Ordre chronologique de la création des Empires européens :  
• Empire ottoman  
• Empire des Habsbourg  
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• Empire des Romanov (16ème s)  
• Empire des Hohenzollern  

 
 

2) Les processus simultanés de décompositions impériales  
« Tout Empire périra » Duroselle 

 
L’objectif des alliés de l’Entente au moment de la PGM n’est pas forcément la dissolution de 
l’empire a-h, mais c’est la conjoncture qui abouti sur cette dissolution.  
 
La Russie : du coup d’Etat à la g civile (1917-1922) 
Cas de décomposition, d’ouverture d’espace de vio et de recomposition autour d’une minorité 
polit qui va surmonter toutes les difficultés.  
 
Comment on passe d’un coup d’Etat minable en oct 1917 à la création d’un régime qui légitime 
le communisme comme idéologie d’Etat ?  
 
(Ils avaient l’idée de coloniser les terres de l’Europe de l’est autour de la baltique. Ce n’est pas 
une idée exclusive à l’all d’Hitler.) 
 
Double révolution en 1917 -> échec à instaurer un Etat constitutionnel  
Pourtant, elle était sur la bonne voie (1905 -> création de la Douma)  
 
Mais la Russie sombre dans le chaos :  
 
Multiplicité de guerres (en même temps) entre 1918 et 1922   
 

- Guerre civile : entre ceux qui ont pris le pv.  
Les Rouges vs les Blancs (conduits par d’anciens généraux tsaristes qui reçoivent le 
soutien des p occ : Fr et RU) -> victoire des Rouges. Comment ont-ils fait ?  
 
Maurice Paleologue décrit le carac chaotique de cette situation, que ça détruit les 
structures de l’Etat et des élites -> « fail state »  
 
Ce chaos, cette destruction de la Russie n’est pas lié à la nature des russes, mais c’est 
la conjecture exceptionnelle de diff types de guerres.  
 

- Guerre d’indép : les nationalismes saisissent l’opportunité de proclamer l’indép de leur 
Etat : Géorgie, Finlande, Ukraine.  
 

- Guerre internat : jusqu’en 1918, les All sont sur le territoire russe. Paix de Brest-Litovsk 
en cours de négoc entre 1917 et 1918. Les all occupent la côte baltique. Avec le retrait 
all, la Fr et le RU envoient des troupes pour soutenir les blancs.  

 
- Guerre russo-po : pour décider des frontières. Miracle de la Vistule.  
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- Guerre sociale contre les paysans : les Verts, défendent une certaine conception delà 
justice so et l’Etat, ils se soulèvent contre les Blancs (car autoritarisme du passé et 
domination aristocratique, servage aboli en 1863) et contre les Rouges (ne veulent pas 
collectiviser les terres -> ethos du paysan = garder la main sur sa propriété) 

 
è CHAOS IMMENSE SUR LE TERRITOIRE RUSSE 
 
Dans ce chaos, s’ouvrent des espaces de violence :  
 
Communisme de guerre et violence  
Dans la g entre monarchistes et communistes (Blancs/ Rouges), il faut recruter des pro de la 
guerre.  

- Les Rouges -> Trotski : organise l’armée rouge, s’appuie sur ses généraux comme 
Timochenko (généraux tsaristes qui ont désertés et qui combattent du côté bolché)  

- Les blancs : les tsaristes sont sous l’amiral Koltchak, mais ils y a bcp d’oppositions, de 
division entre les généraux tsaristes -> faille.  
 

L’originalité de la g  
Ce n’est pas une g de front, mais zones de combat ponctuelles.  
Cette g rappelle la g de 30 ans : 1618-1648 : bcp de massacres, bcp de guérillas.  
G de mvt symbolisée par la TATCHANKA = sorte de chariot auquel on ajoute une mitraillette.  
 
Les généraux tsaristes sont divisés, donc les blancs ne sont pas efficaces, alors que les rouges 
ont un commandement unifié -> ils appliquent « le communisme de guerre » = politique de 
terreur : on réquisitionne les hommes et les ressources agri, et si les gens ne sont pas d’acc, 
on les exécute ou on les déporte dans des camps de concentration.  
(Modèle colonialiste exterminateur : la guerre des Boers en A du sud) 
 
Création d’un instrument : Une police politique 
Dès 1918, Lénine légalise la Tcheka, commission qui vise à protéger le nv régime contre les 
sabotages. Lénine confie la direction de cet instrument de répression à Felix Dzerjinski : « Ne 
vous embarrassez pas trop avec les procès. Tuez-les. » Relais zélé de l’idéologie communiste 
sur le terrain.  
Lorsque l’armée rouge prend le contrôle d’une ville, elle regroupe et arrête les ennemis du 
peuple : bourgeois, paysans -> dans des caves, on exécute.  
Cette Tcheka joue une rôle clé de l’imposition de la légit par la violence.  
 
Conseil de lecture : Le Tchékiste, Zazoubrine, 1923  
Livre à la gloire de la vio révolutionnaire, raconte le quot d’un officier de la Tcheka, dont le 
travail est de tuer les ennemis du peuple.  
 
è Régime de terreur et de répression non stable jusqu’en 1953.  
 
Une autre forme de violence : la politique de famine  
Les bolché pratiques dès le début des années 20, une polit de famine. Ils cherchent à affamer 
les pop qu’ils viennent de dominer.  



Histoire générale des grandes puissances 1918-1939  M. Droit - Elise ROY 1A 2019/2020 

 18 

Ex : Ukraine, mvt de nationalistes, minorité qui proclame son indép. Au début, les bolché 
soutiennent (dans l’idée qu’ils pourront compter sur eux pour faire exploser le régime tsariste 
et ensuite les reprendre), mais là les bolché veulent les réprimer. C’est une région riche en 
terre fertiles -> où il y a des paysans, et les paysans sont contre les bolché.  
G contre les paysans = classe parasite car n’accepte pas la collectivisation et la socialisation 
des moyens agricoles.  
La Tcheka agit en ville (pas dans les campagnes) donc il y a une autre organisation pour 
réprimer dans les campagnes. Les bolché y réquisitionnent les productions et laissent crever 
de faim les gens.  
Hiver 1921-22 : 5M de morts. 
è Exterminer les gens par la faim.  
Logique qu’on retrouvera dans les années 30, dans le plan quinquennal de Staline.  
è Dès 1919, l’Ukraine indép disparaît.  
 
D’un côté les bolché font campagne en annonçant du pain, la paix pour tous… mais en réalité = 
violence, répression, famine.  
 
L’empire tsariste éclate de partout :  

- Finlande : proclame l’indép fin 1917. G civile entre monarchistes et bolché.  
- Les pays baltes : (Riga : langue russe, mais ville profondément all). Les all occupent une 

partie et à partir de la défaite all, g civile entre bolché et monarchistes/ conservateurs 
qui s’opposent à l’expansion de la révol rouge.  
Mais on a aussi des milit all qui ne combattent plus pour l’armée all mais qui sont dans 
les corps francs (unités milit de mercenaires qui continuent à se battre car ils ont 
l’impression de mener une g civilisationnelle contre les rouges).  
 

Conseil littéraire : Le coup de grâce, Marguerite Yourcenar, 1937-38 
Triangle amoureux -> homme perdu polit et sexuellement. Il aime son best friend mais Sophie 
l’aime. Et Sophie pour le rendre jaloux drague un autre. Lui est perdu, ne sait pas quoi faire. 
Ce roman donne lieu à un film dont on va voir des extraits (Schondorf ?) :  
Son hypothèse est de dire que les mercenaires (cités + hauts), sont des hommes du IIIème Reich. 
Décalage, l’ordre ancien se décompose, l’ordre nv arrive. Officier all qui a besoin de donner un 
sens à sa vie : faire la g contre les rouges.    
 
Ensuite ces hommes sont prêts à remettre leurs idées au service du nazisme puisqu’ils l’ont 
déjà vécu après 1GM.  
 

- La Pologne : retour d’un Etat rayé de la carte fin 19ème siècle. Général Pilsudski crée un 
Etat polonais en tentant d’articuler 3 tronçons impériaux : russe, all, et autrichien.  
Indép polonaise proclamée en nov 1918  
Guerre russo-po avec soutien fr et RU qui permet à l’Etat po de construire des 
frontières dans la partie orientale.  
 

Projet polit de Lénine et Trotski : pour eux, la révol bolché = accident de l’histoire. Ils doivent 
aller plus loin, exporter le bolché dans le cœur du prolétariat = l’All. Donc doivent traverser la 
Pologne.  
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Pour les all et les russes -> l’idée de création de l’Etat polonais est mal reçue.  
 
La fin de la monarchie des Habsbourg (Empire a-h) 
Conjoncture internat et interne expliquant la dissolution de cet empire.  
 
Les pourparlers de paix avec la France -> échec et csq  
A partir de 1917, au sein de la diplo fr : tentation d’arriver à rompre l’alliance Berlin Vienne en 
entamant des pour parlers de paix secrets afin de persuader la monarchie austro-h d’aboutir 
à une paix.  
A la tête de à la monarchie hongroise : Charles Ier -> « empereur de la paix » qui vise à 
préserver l’unité de son Empire. Et d’ailleurs les alliés ne visent pas à le dissoudre (dans un 
premier temps). 
Mais quand ces pourparlers se dvpent avec Sixte de Parme, l’échec de ces négoc conduit à la 
satellisation de l’Autriche-h par l’All. Autonomie nat se réduit.  
 
Clemenceau -> idée de Wilson de principe des natio -> donc soutiennent mtn la décomposition 
des empires.  
 
Domino dans les process de décomposition  
Défaite milit de l’été 1918 fragilisent le pv : grèves…à partir du moment ou la Bulgarie capitule 
sep 1918 : effet domino de processus de décomposition.  
Au sein de l’Emp a-h, chq peuple se met à déclarer son autodétermination :  

- Les all d’Autriche proclament en oct 1918 la république des allemand d’Autriche.  
- A Prague, émeutes qui écalent, comité présidé par Masaryk qui proclame l’indép des 

pays tchèques. Mais il y a aussi des minorités germanophones dans les pays tchèques. 
Donc soient ils veulent être associer aux all soit associés à la Rép d’all d’Autriche.  

- En Hongrie, indép complète du pays proclamé.  
- Les balkans : multitude d’ethnies : slovènes, croates, serbes, dès 1917, ces slaves du 

sud avaient jetés les bases d’un Etat qui pourraient associés ces mino = futur 
Yougoslavie. Ces peuples font le choix de s’unir autour de la Serbie (croates et slovènes 
-> futur royaume de Yougoslavie).  

 
La fin de la monarchie des Hohenzollern (Empire all)  
Empereur Guillaume II. 2 handicap physiques à compenser : bras plus court, petite taille.  
Il lâche le gouvernail. Dépression. -> Il laisse le pv à deux milit : Hindenburg et Ludendorff.  
 
Dès 1917, régime impérial contrôlé par le Haut commandement militaire.  
 
A partir de 1917, ce régime est confronté à des oppositions en all : les ouvriers commencent 
à s’agiter -> réclament une augmentation des salaires, rapidement, des revendications polit 
apparaissent. -> Volontés d’une démocratisation de l’Empire.  
 
Cette agitation gagne l’armée.  
Pourtant, le printemps 1918 s’ouvre sur de belles promesses pour l’armée all : on signe la paix 
de Brest-Litovsk on peut donc rapatrier et renvoyer sur l’autre front = pari de Ludendorff. Mais 
ECHEC lors des combats. Le front all rompt.  
è Effondrement milit all, été 1918.  
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Ludendorff rédige un message à l’empereur pour dire que militairement ce n’est pas possible 
de gagner, et qu’il va falloir demander la paix. => Ludendorff essaye déjà d’évacuer ses 
responsabilités (car il ne veut pas être dans une position de vaincu). Il donne le dossier au gv 
civil.  
 
Les all ont en tête les 14 pt de Wilson. Une des conditions = remplacement de l’Empereur 
Guillaume II.  
 
MAIS, fin sept, la situation milit se stabilise, Ludendorff se dit que finalement ils pourraient 
stabiliser le front et négocier une meilleure paix. Il se réveille et revient sur sa position par 
rapport au gv civil.  
 
Mais le gv civil avait déjà accepter une démoc de l’Empire avec un régime parl dirigé par Maxe 
de Bade. 
 
MAIS AU FINAL, retournement de situation sur le front : c’est militairement impossible au 
final. Ludendorff qui rêvait de reprendre la main -> c’est fini pour ses rêves. Il dit donc que 
c’est le gv civil qui va négoc (à nv). Lui n’est pas respo (oct 1918). Il met sur le dos du gv civil 
la respo de la défaite.  

 
« Dolchstosslegende » le Haut commandement milit all a inventé ce mythe pour se 
déresponsabilisé de la défaite all. Pose la défaite sur le gv civil (puis ensuite sur les juifs).  
 
Vide politique en All + révolte des marins = 2 proclamation de rép 
En All, les gens sont mécontent, parmi cela : les marins se révoltent. En effet, les officiers 
veulent lancer une dernière fois leur marine contre les brit. Mais les marines soldats ne 
veulent pas, ils se révoltent.  
 
Quand l’empereur abdique dans la nuit du 8 au 9 nov 1918, quand les marins propagent leurs 
idées de paix en all -> vide du pouvoir occupé par deux traditions politiques à gauche.  
 
Proclamation de deux rép en All :  

- Rép parl proclamée depuis le Reichstag par Philippe Scheidemann (continuité de la 
démoc de l’Empire, veut un modèle fr ou brit)  

- Karl Liebknecht -> mouvement spartakiste proclame la rép socialiste en All (rép des 
conseils sur le modèle bolché) (les marins sont de son côté) révol socialiste 

 
2 gauches, 2 modèles polit diff.  
S’engage une compétition de rapidité : qui va emporter la mise ? Gauche révol ou gauche 
socialiste ?  
 
Le social-démoc Ebert déteste le chaos -> il va chercher les officiers de l’armée impériale et 
leur dit : on fait un pacte : « vous me ramenez l’ordre dans l’Etat et moi je vous laisse trql ».  
Le général Groener signe un pacte contre la révol spartakiste.  
è Association entre armée impériale et Reichstag.  
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Regard sur le futur : 2 all à partir de 1949 : on dit souvent que la RDA est un produit de la g 
froide, mais c’est plutôt un produit de l’histoire all.  
 
CCL //Sorties de guerre : les empires disparaissent, s’effondrent, et en mm temps, poussées 
révolutionnaires.  
Phénomènes de décomposition polit, fièvre révol et donc de radicalisation d‘une partie de la 
pop. 
 
Il faut faire attention avec la chronologie. La notion de sortie de g invite à étirer la chronologie : 
1917-1923 au moins.  
 

II. Les poussés révolutionnaires  
 

1) Un mvt paneuropéens de grèves  
 
Grèves en all, aux EU, en Fr, au RU en 1917.  
3 ans de g, de mob collec, ça suffit.  
Réveil de l’agitation sociale caractérisé par une vague de grèves. 
 
Tt cela est lié au retour à la paix : les sociétés s’attentent à des compensations sociales.  
-> Revendication sociale légitimes en Fr et en GB.  
 
En France  
Les premiers mois de 1919 : mvt sociaux : cheminot, mineurs, … veulent de meilleurs 
conditions de travail. Renforcée par le poids du syndicat de la CGT. Clemenceau -> politique 
de la carotte et du bâton : reconnaît les conventions collectives (accorde la journée de 8h) 
mais en mm temps, polit de répression !  
 
En GB  
Classe ouvrière structurée depuis la révol indus. Ça part du mvt des cheminots.  
A la tête du gv : les conservateurs qui refusent d’augmenter les salaires. Le gv a recours à 
l’armée pour briser les grèves.  
 
Mais en même temps, les drapeaux rouges flottent !! Les conservateurs ont l’impression que 
la révol bolché est là, à coté, donc il sur réagit dans la répression.  
 
Parti communiste qui se crée + pleins de petites coopératives ouvrières « Hands off Russia » 
campagnes portée par des syndicalistes. De +, les dockers brit font grèves, pour empêcher les 
livraison d’armes vers la Russie en proie à la guerre civile. Ils soutiennent la révol bolché/ les 
Rouges.  
 
Le gv conservateur recule à l’issu de cette campagne de solidarité avec les blochés. Le gv 
reconnaît/ accepte des augmentations salariales.  
Mais les conservateurs se vengeront plus tard dans les années 20.  
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La vague d’anticommuniste aux EU  
Mvts de grèves. Le retour à la paix se traduit tjr par des difficultés éco : chômage, usines à 
reconfigurer. Dans ce contexte, les EU entrent dans une fièvre anticomm -> ils en voient partt, 
ntm chez les immigrés. Xénophobie.  
Sous la présidence de Wilson (le gentil bisounours) -> violente campagne de répression  
 
Sacco et Vanzetti accusés d’avoir braqué une banque pour financer un attentat socialiste/ 
bolchevique -> prison -> jugé de manière arbitraire -> tués.  
 
« Red scare » = la peur rouge aux EU.  
Inspire les chansons polit aux EU :  
(Ecoute d’un extrait) « Notre agonie est notre triomphe » 
 
Kahoot :  
- A l’époque du communisme de guerre l’ennemi de classe est le paysan (classe la plus 

réactionnaire, celle qui faut éliminer car refus des réquisitions / collectivités des terres).   
- La révolution russe était anarchique et destructive : multitudes de guerres à l’intérieur  des 

guerres (dimension sociale, idéologique)   
- L’arme de guerre emblématique de la guerre civile en Russie s’appelle la Tatchanka   
- L’œuvre littéraire qui illustre la lutte entre les Blancs et les Rouges en Courlande : Le Coup 

de Grâce   
- Le mouvement de solidarité des ouvriers britanniques envers la Russie s’appelle : Hands Off 

Russia !   
- La légende du coup de poignard dans le dos vise à disculper les hauts cadres de l’armée de 

la responsabilité de la défaite de 1918 : diffusion années 20 avec dimension antisémite (+ 
lié aux rapports de force militaire : les allemands n’ont pas l’impression d’avoir subi une 
défaite)   

- Les poussées révolutionnaires rappellent celles de 1848 : air de déjà vu   
- L’homme politique qui préside le Conseil national tchèque est Masaryk   
- Ordre chronologique proclamation des Républiques post-impériales : tchécoslovaque, 

allemande, allemands d’Autriche, démocratique hongroise   
 

Alerte la plus chaude en Italie : vagues d’occupation de terres et d’entreprises   
Moment où les gens ont soif de justice sociale : sacrifices à l’arrière et sur le front. La 
mobilisation totale demande en retour des principes non-prévu par les libéraux. Pour eux, 
c’est une parenthèse exceptionnelle de dirigisme où il faut désormais revenir au libéralisme.  
 
C’est en Italie que l’alerte est la plus sérieuse, partant des campagnes alors que jusqu’à 
présent c’était un mouvement social revendicatif partant des grandes villes par les corps 
industriels.  
Le PSI (Parti Socialiste Italien dont est issu Mussolini) est le premier parti à adhérer au modèle 
bolchévique. Les paysans qui reviennent du front demandent une réforme agraire, les plus 
radicaux demandent la collectivisation des terres. Ils occupent les terres des grands 
propriétaires fonciers. Le gouvernement doit en partie céder, en acceptant la coopérative 
agricole (associations locales pour gérer le matériel agricole).  
Le second mouvement touche le Nord de l’Italie, se traduisant par des occupations d’usines 
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qui s’accompagne de logique autogestionnaire. Le modèle tayloriste ne prévoyait aucune 
forme d’autonomie : « débranchez votre cerveau ». Les larges pans de la bourgeoisie italienne 
voient des Rouges partout. Ils ont l’impression d’un péril rouge télécommandé de Petrograd. 
Les libéraux italiens, conservateurs, aimerait reprendre la main sur les terres occupées et 
voient l’avantage d’attaquer les locaux syndicalistes et partir dans les campagnes pour briser 
ces occupations.  
 

2) L’échec des républiques des conseils  
 
Expérience locale de démocratie par le bas 
A la base, contrairement au modèle parlementaire -> avec professionnalisation, dont la PCS 
de l’avocat prédomine (éloquence, art de la rhétorique, temps de s’investir) 
 
A la sortie de la PGM, dans le sillage de la montée bolchévique, les soldats déserteurs et les 
ouvriers se réunissent pour incarner une forme de démocratie directe, populaire, dans des 
conseils. Les conseils sont des organismes provisoires incarnant la collectivisation des 
demandes sociales et politiques. Ils sont plutôt tenus par des éléments modérés de la gauche 
sociale. Ils essaiment un peu partout des petites Assemblées développées en Allemagne, y 
compris à Strasbourg : 10 novembre 1918 République socialiste d’Alsace- Lorraine proclamée 
avec la devise : « ni allemands, ni français, ni neutre » suite au vide politique jusqu’à ce qu’au 
22 novembre, les soldats français reviennent sur le territoire pour y mettre fin.  
Les sociaux-démocrates souhaitent mettre de l’ordre dans ces conseils pour éviter que les 
radicaux s’en emparent. Dès lors, premier congrès des conseils d’ouvriers et de soldats 
(Berlin) pour imaginer les bases de la nouvelle démocratie allemande. Ce sont des 
discussions qui visent à imaginer un modèle alternatif à la bourgeoisie parlementaire.  
 
En Bavière 
Région particulière (ne se sentent pas allemands) et auparavant un Royaume voyant d’un 
mauvais œil la domination.  
République des Conseils qui organise une forme de séparatisme bavarois qui va connaitre 
une phase de radicalisation. Kurt Eisner assassiné par un militant d’extrême-droite.  
Suite à ce contexte, on a une radicalisation de la république des conseils en Bavière. Il faudra 
l’intervention de l’armée où les sociaux-démocrates vont faire allié avec l’armée pour rétablir 
la situation en Bavière. C’est pour écraser l’insurrection rouge à Munich : répression en 1919. 
On associe à l’extrême-gauche l’idée que bolchévisme et judaïsme sont liés.  
 
République des conseils de Bela Kun en Hongrie  
Contexte de dislocation de la monarchie. Le gouvernement modéré va se faire doubler par le 
jeune parti communiste hongrois de Bela Kun. En printemps 1919 il organise un « Conseil de 
la République » qui vise à nationaliser les banques, les grandes entreprises industrielles et 
introduire la réforme de 8h. Mais ce régime ne va pas tenir longtemps car il est soumis à des 
pressions extérieures : double attaque tchéco et roumaine qui va faire tomber ce régime 
révolutionnaire. Bela Kun appelle Moscou à l’aide mais ne peut pas concrètement. Après les 
« 100 jours de Bela Kun », ce régime tombe : les puissances de l’Entente demandent aux 
roumains d’intervenir. Il y a un exil de hongrois de gauche.  
A la place, un militaire Horthy va prendre officiellement le titre de régent. Affirmant qu’il est 
là de manière ponctuelle mais il va instaurer un régime autoritaire et conservateur.  
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III. Le surgissement des extrêmes politiques  
 

1) Extrémisme, fascisme, totalitarisme : réflexion conceptuelle  
 
C’est dans ce contexte que va émerger ce mouvement des extrêmes politiques et se 
structurer.  
Avec la PGM on a une sorte de nouveau laboratoire de mouvements politiques. Ces derniers 
sont le produit direct de la PGM mais leurs racines idéologiques remontent au 19ème siècle : 
ajd caractère nouveau et recherche de typologie.  
 
Le bolchévisme 
Le bolchévisme s’enracine dans l’idée marxiste : le socialisme scientifique va permettre la 
création d’un régime débarrassé des antagonismes de classe.  
 
L’extrême droite  
L’extrême droite s’enracine dans la réaction à la révolution française, défendant l’idée de 
société homogène et fermé aux étrangers qui n’ont pas leur place. Hitler a une haine de 1789.  
Contexte de conjoncture fluide, avec désir de retour en arrière des élites, en opposition aux 
sociétés qui veulent de la nouveauté.  
Au début ils sont minoritaires en périphérie, mais ils ont en eux des promesses très 
attractives.  
 
Les élites veulent revenir aux structures du temps d’avant, alors que les nouveaux 
mouvements sont futuro-centrés d’un homme nouveau, émancipé par le travail. Tout ceci 
dans une idéologie de la race pure.  
 
Il y a une dimension socialiste dans tous ces mouvements extrémistes : ils ont compris que le 
monde ne sera plus comme avant et qu’il faut proposer une solution d’intégration à ces 
masses qu’on a traité comme des ressources humaines malléables entre 14-18.  
 
« La gouvernance par les nombres » Alain Supiot  
Les individus ne sont qu’un nombre, les pertes importent peu. Les fascistes et nazies l’ont 
compris et vont cultiver ce sentiment, articulant logique nationaliste (continuité du bourrage 
de crâne et de la culture de guerre) avec en plus une dimension socialiste très forte.  
 
Le fascisme 
Fascisme = nationalisme + socialisme révolutionnaire.  
Bousculement par quelque chose de plus radical, de plus neuf, de plus moderne.  
C’est un concept de combat dans le champ politique.  
 
Le passage à la notion de « totalitarisme » 
Le fascisme n’est pas complètement satisfaisant, ne permettant pas de saisir ce qu’il est. Dès 
lors, c’est la naissance de l’adjectif « totalitaire » qui se répand au milieu des années 20, d’une 
invention de l’opposition catholique italienne. Mussolini reprend à son compte pour 
qualifier sa féroce volonté totalitaire. Sa diffusion est au départ synonyme de despotisme et 
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de tyrannie mais progressivement, avec ces nouvelles formes de dictatures, l’adjectif va 
désigner ce projet politique de contrôle total de la société par les États.  
 
Popularisé par Arendt, le totalitarisme renvoie à un idéal-type : ça n’existe pas, il y aura 
toujours des résistances ou des fuites. Ce concept va servir pour comparer le communisme 
et le fascisme.  
 
(Déf.) Totalitarisme = concept politique pour dénoncer l’asservissement d’une société à un 
parti-État régnant par l’idéologie de la terreur.  
 
Il y a un certain nombre d’intellectuels qui vont systématiquement chercher les points de 
convergence avec l’idée du rôle joué par la violence politique (Marcel Mauss réfléchi aux 
similitudes ; des anti-nazis vont s’exiler aux EU pour faire une science importante de ces 
régimes).  
Souvent ce qui caractérise ces régimes, outre la volonté d’emprise, c’est la terreur et la 
mobilisation par l’idéologie (cf. science politique), d’abord par un processus de radicalisation 
interne.  
 

2) « Le charme universel d’Octobre » et la scission universelle du 
socialisme européen 

 
Il y a au sein de chaque parti socialiste, des jeunes générations de cadres qui estiment que 
les anciens ont failli en 1914, notamment parce que la vieille promesse était qu’avec 
l’internationalisation ils allaient éviter la guerre (les chefs de gouvernement tenaient de l’Etat-
major l’idée qu’ils partaient pour une guerre de trois mois comme à l’habitude du 19ème 
siècle).  
L’envie est donc de régénérer le mouvement ouvrier. Ce processus interne de volonté 
régénératrice va rencontrer un exemple de révolution (bolchévique) qui va très rapidement 
pousser aux révolutions. Pour cela, il faut une structure, une institution qui va encadrer les 
efforts : c’est le cas de la IIIe Internationale. C’est une vague d’espoir et d’adhésion.  
 
Dans le cas français  
A la fin de l’année 1920, le processus de scission rend le PCF et la SFIO pour laver la trahison 
de 1914 et réanimer la flamme révolutionnaire.  
 
Dans le cas allemand 
Fracture USPD, parti indépendant.  
 

3) La naissance des  fascismes européens  
 

• Incarnation de la nouvelle droite 
• Épicentre représenté par Mussolini : caractère originel anarchisant et révolutionnaire 

en Italie  
 
Fascisme = moyen de rétablir l’ordre  
Les élites industrielles vont voir dans ces fascistes le moyen de rétablir l’ordre : compensation 
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du vide.  
 
Le fascisme italien émerge : 
- Dans le contexte du nationalisme de frustration et de victoire mutilée 
- Dans l’instabilité des partis au pouvoir qui forment des coalitions 
Cela amène à la Marche sur Rome de 1922 qui est un mélange de pression par le pas et 
soutien par le haut des élites. Il y a une profonde arrogance et un mépris de la part des élites 
car ils ont l’idée d’utiliser les fascistes. Or, il ne faut pas donner le pouvoir à ce type de 
personnalité car une fois qu’ils ont le pouvoir, ils ne le lâchent qu’à la mort.  
 
Film : Disi – 1962  
 
Tout un discours autour de l’action directe  
Gagner le pouvoir par la pression de la rue. 
Instrumentalisation des revendications.  
Le projet de Mussolini est de garder le pouvoir et d’anéantir la démocratie. Mussolini va 
prendre 5 à 6 ans, contrairement à la mise au pas rapide de l’Allemagne.  
 
Allemagne : filiation völkisch du NSDAP  
A la différence du fascisme italien, il y a un parti qui va accoucher de paramilitaire : le DAP. 
L’idéologie Völkish renvoie à une idée d’exclusion des éléments indésirables au sein du 
peuple. Hitler va s’intéresser à la politique et va prendre la tête de ce parti qui va devenir en 
février 1920 le NSDAP. C’est un ouvrier qui se fait prendre son parti par un bourgeois 
déclassé. Recrutement dans les campagnes. Au départ, la priorité d’Hitler est la propagande. 
Il n’a pas accepté la défaite allemande et le coup de poignard dans le dos est complètement 
dans sa représentation intégrée.  
Parti Munichois à la base, en 1922 participe à une réunion d’associations nationalistes à 
Cobourg. Il vient accompagné de 650 SA et une véritable bataille de rue s’engage ; rentrant 
dans la mémoire des nazis.  
Hitler se présente comme le libérateur du bolchévisme de la ville : il fait partie de la 
mythologie du NSDAP et se rend visible. Dans la foulée, écho national, le ministre Prusse 
interdit le NSDAP suivi par tous, à l’exception de la Bavière. Il est directement protégé par les 
élites locales.  
Parallèlement Hitler fait structurer le parti : de 195 membres en 1919, il atteint les 50 000 
militants à l’automne 1923. Dans le prolongement de cette montée en puissance, Hitler veut 
lui aussi sa marche du Rome, partant de la brasserie de Munich, choisissant une date de la 
honte, symbolique. Le 8 et 9 novembre 1923 : putsch = intervention de la police bavaroise. 
Les premiers SA qui tombent deviennent les grands martyrs du parti. Hitler se fait arrêter et 
est condamné à une dizaine de mois de prison. Rédaction de Mein Kampf, boussole du 
mouvement nazi.  
 

Conclusion  
 
Chaos de la sortie de guerre : tourbillon d’événements  
 
Chaos politique et social : à la différence des conflits précédents, caractère existentiel de la 
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lutte pour la vie ou la mort. Au cœur du continent de par l’effondrement des empires, une 
énorme forme d’instabilité donnant des mouvements de révolutions et de grèves.  
 
Situation d’instabilité en Europe  
Des forces révolutionnaires s’engouffrent dans la brèche : l’extrémisme politique s’y 
enfonce. Les extrémistes naissent et profitent de la culture de guerre, qui a traversé les 
sociétés. Les vainqueurs sont incapables de construire une géopolitique qui n’englobe pas 
l’ensemble des traumatismes et des demandes.  
è « La France a gagné la guerre mais a perdu la paix » Soutou  
 
Ça engendre de la frustration et de la haine. Dans ce contexte de violence, il y a un décalage 
entre les élites et les sociétés, qui veulent de la démocratie sociale avec un élargissement des 
droits politiques (femmes, minorités politiques). C’est un véritable état de défis pour les élites 
: implantation d’actualisation de la démocratie.  
è Construction d’un monde nouveau avec une reconfiguration du champ politique.  
De l’intégration des masses et du besoin de justice sociale pour la démocratie libérale.  
 
 
 
Kahoot :  
- Le fascisme se caractérise à ses débuts par sa dimension anarchisante. (pas 

nécessairement tot, ni anti-lib) anarchisant (étudié par Pierre Milza fascisme italien) -> 
récupère l’esprit des tranchés (violence) et progressivement ça devient anti lib etc.  

- Le fascisme articule nationalisme et socialisme révolutionnaire.  
- Le Parti National Fasciste it est fondé en 1921. Le mvt est créé av.  
- Les théories du totalitarisme considèrent que la société est…pétrifiée. -> début années 30, 

th des exilés, reprises par Arendt et autres -> th de société pétrifiée -> elle ne se développe 
plus. Elle est traversée par els instit officielles qui en viennent à geler, pétrifier tt dvpt 
organique de la société.  

- L’adhésion à la 3ème internationale constitue aux yeux de la majo des socialistes un acte 
de régénération.  

- Quel parti socialiste adhère le premier à la 3ème internationale ? le PSI : parti socialiste 
italien  

- Le Red Scare aux EU désigne une répression politique et xénophobe. (peur des anarchistes 
étrangers, Président assassiné par un anarchiste polonais)  

- Les Républiques des Conseils sont un modèle de démocratie représentative -> FAUX : 
modèle de démoc directe.  

- A Coburg en 1922 (première sortie hors de Munich du parti xénophobe d’extrême droite), 
Hitler se présente comme le libérateur de la « terreur rouge ». Le partie se créée un 
mythe fondateur.  

- Le Congrès de Tours est vu par Marcel Sembat comme un coup de couteau.  
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Chapitre 2 : L’Europe d’après-guerre : 
la démocratie libérale triomphante ou 
dépassée ? (1919-1923)  
 
Illusion d’une démoc libérale triomphante mais en m temps, période agitée : frontières 
fragiles, violence. Modèle démoc interrogé.  
 

Introduction  
 
Phase de démobilisation culturelle  
La fin formelle de la g ne marque pas la fin de la g dans les têtes et dans les corps.  
Dès l’armistice -> idée que la guerre est à bannir définitivement -> car g tellement dure.  
La démoc cult signifie qu’il y a un profond sentiment pacifiste dans toutes les sociétés 
européennes.  
(All revanchard à l’ext droite mais aussi et surtout pacifiste !!)  
 
Ces sociétés pacifistes ont deux exigences : sociétés du deuil et d’une double espérance : 
- « plus jamais ça ! »  
- + de démoc polit et sociale (vu l’engagement héroïque des femmes et d’engagement de 

l’arrière) -> demande de justice sociale -> de droits polit et sociaux  
Double enjeu :  

• Droit de vote des femmes  
• Les minorités ethniques (1919 -> effondrement de l’empire des Habsbourg et donc 

recomposition d’Etats) -> volonté d’homogénéiser (Pologne = ukrainien, hongrois, 
juifs, allemands… => compliqué)  

 
Persistance d’un nationalisme guerrier 
Film de François Ozon : Frantz -> montre l’Etat des sociétés après-g, double dim :  
è Phase de démob et donc deuil et tristesse  
è Persistance de formes de nationalismes guerriers  

Français -> nationalisme de vainqueur « l’Allemagne paiera » -> ministre des 
finances 
Allemands –> nationalisme d’humiliation + extrême droite)  

 
Chant : Die Wacht am Rhein -> hymne allemande jusqu’en 1922, date de 1840 lors de la crise 
du Rhin : moment où les Français avaient estimer que les frontières nat étaient le Rhin. 
Flambée anti française cristallisée autour d’une chanson : Die Wacht am Rhein. Disparu en 
1922 mais repris par les nazis mais pour honorer les morts du putsch de 1923. Au sortir de la 
g c’est quasi un hymne off.  
 
Natio guerrier porté par les anciens combattant :  
Émergence d’un nv groupe social : les anciens combattant  
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- Sorte de « syndicat de victimes de la g » (A. Prost)  
Anciens combattants très nb :  

• défi socio-éco -> accompagner les anciens combattants avec des pensions,  
• défi polit -> ce sont aussi des électeurs -> s’organisent autour de partis, se 

réunissent à Verdun avec d’autres nationalités  
 
Régime émotionnel différent entre vainqueurs et vaincus 
La paix telle qu’elle est mise ne œuvre en 1919 est une paix de vainqueurs sans volonté de 
compromis, sans volonté d’intégrer les vaincus. On a menacé d’envahir l’All donc 
représentants all pas le choix.  
Sentiments antagonistes : 
- fr-brit : sentiment d’être dans le bon côté de l’hist, sentiments que ces sacrifices n’ont pas 

étés vains -> mtn fil rouge : reconstruction des pays et + de justice social  
- hongrie- all : traumatisme de la défaite, et qui n’est d’ailleurs du pt de vue polit jamais 

présenté comme une défaite. Quand les résultats du T de Versailles leur tombe dessus -> 
société all ne comprend pas. T de Trianon (Hongrie) -> réduit les territ, donne aux 
Roumains la plaine céréalière de Transylvanie : frustré, humiliés.  

Émotions importantes pour comprendre l’agitation polit et sociale qui va minée ces sociétés.  
 
Multiples défis en fonction des pays -> différentiel Est/Ouest  
- Ouest (dont l’All) : enjeu = modernisation des instit polit, des polit sociales, mais pas de 

gde césure polit, continuité des élites polit  
- Est : enjeu = inventer des États démocratiques, multiethniques et qui ont comme modèle 

la France de la IIIème rép. Svt les hommes po responsables en Po, pays baltes, Hongrie, 
n’ont pas la volonté de pacifier les volontés interethniques, ils les considèrent comme des 
menaces.  

 
Problématiques :  
Comment expliquer le triomphe apparent de la démocratie libérale ?  
Quelles sont les faiblesses et les fragilités de l’ordre démoc d’après-g ? (se met en place sur 
de mauvais fondements -> intensification de la violence, de la haine -> se traduit en vio polit)  
 

I. La démoc libérale et son extension en « terres 
d’Empires »  

 
La destruction de l’emp austro-hongrois n’était pas un objectif, mais à la fin -> mouvement 
d’extension spatial de la démoc, mouvement de mimétisme (modèle français)  
 

1) La démocratisation polit de l’espace post-impérial  
 
Établissement de régimes parlementaires (républiques/ monarchies)  
 
Po, en Tchéco -> Républiques  
è Modèle français : copier-coller des lois constit de 1875 : régime parl avec deux chambres, 

P de la rép pour 7 ans, syst à la proportionnelle  
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Roumanie, Hongrie, Bulgarie : monarchie  
Monarchies articulées à des formes de libéralisme polit : suff uni masc  
 
Allemagne, Lettonie, Estonie -> seuls pays où les femmes ont le droit de vote  
 
Pays qui dérivent vers des régimes autoritaires :  
 

1- Le cas de la Hongrie :  
 

- A part de 1919 : régence qui devient une régence à vie de l’amiral Horthy (officier de la 
marine austro-hongroise)  
Il a joué un rôle dans l’écrasement du conflit avec Béla Kun.  

- Pratique à moitié libérale : il laisse gouverner son PM (1921-1931) et vie polit dominée par 
le « bloc gouvernemental » = partis chrétiens, partis agraires (il y en a dans tous les pays), 
élites éco  
Mais idée qui se met en place selon laquelle le libéralisme c’est bon pour les élites éco 
mais pour le peuple -> régime autoritaire.  
Il confisque le pv exécutif et nv loi qui se met en place : fin du vote à bulletin secret dans 
les campagnes -> on leur dit ce qu’il faut voter.  

 
2- Le cas de la Pologne (rép) :  

 
C’est un nouveau pays ! 
- Asso de 3 tronçons impériaux qui ont une hist diff : Prussien, Autrichien, Russe  
Il faut faire un Etat qui doit défendre une identité culturelle polonaise -> une forme de 
« polonité »  
Idéologue polonais Domwski ? : défendre une Pologne uni du pt de vue id, homogène. 
- Modèle constit français  
Débat autour du carac semi-prés ou pas.  
On choisit l’option parlementaire car on a peur de Pilsudski.  
Projet adopté en 1921 qui copie le syst français avec un syst bicam qui met au cœur du pv la 
chambre basse. Fragmentation du champ polit en raison de la proportionnelle.  
- Agitation extra-parlementaire début 1920s 
Centre de gravité du pv plutôt à Droite (parti chrétien, parti paysan), agitation sociale dans la 
rue.  
Gabriel Narutovich ? : premier président de la rép po assassiné en 1922 par un fanatique de 
droite (prés de centre gauche) -> sorte d’électrochoc dans la vie polonaise -> contribue à 
renforcer les forces conservatrices de droite, nostalgie d’un homme fort, milieu 1920s 
Pilsudski rêve d’un retour.  
 

3- Le cas de l’Allemagne :  
 

La république de Weimar « une démoc parlementaire exemplaire » (Chapoutot)  
Entre la révol de nov 1918 et janv 1919, les all réussissent à produire un modèle de démoc 
parlementaire exemplaire.  
On passe d’un régime autoritaire à un modèle de démoc libérale. Option la plus démoc.  
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Ils font ça car ils pensent ainsi que les brit et les fr seront plus cléments lors de la conf de la 
paix. Mais ça ne marche pas, Clemenceau veut enfoncer au max l’All. Mauvais calcul des All.  
On met en place des élections dans un contexte d’instabilité polit, g civile : janv 1919.  
 
Arc républicain qui obtient 80% des suffrages = socio-démoc dirigé par Friedrich Hebert (à la 
tête du gv en nov 1918 -> déteste le désordre : pacte avec l’armée) + le SPD + le parti du 
Centrum (catho ntm en Rhénanie) + parti démocrate le DDP (Deutsche Democratische Partei) 
auquel appartient Weber.  
ð Donc légit polit pour construire le nv régime.  
 
Entre janv 1919 et l’été 1919 : les juristes all  
(L’All a inventé la notion d’Etat de droit -> introduite en fr par Carré de Malberg.) 
Tradition juridique all qu’on va mobiliser -> Preuss/ Weber :  
Ils vont mobiliser la constitution des EU et de la Fr (2 modèles + 1 tradition) pour créer une 
Constitution pour un Etat fédéral.  
 
Innovation :  
Deviennent constit des droits polit + droits éco et sociaux (héritage bismarckien de l’assurance 
sociale, on reconnaît le rôle des syndicats dans l’entreprise) => elle pose une démoc polit et 
sociale  
 
Cherche à équilibrer un pv parl fort (proportionnel) avec un pv exé fort :  
- Le PR a le droit de dissoudre l’Assemblée (le Reichstag) 
- Art 13 ou 73 ? : le PR peut s’opposer à une loi parlementaire  
- Art 73 : on peut organiser un réfé d’initiative populaire : avec 10% du corps électoral all 

(les nazis le feront pour organiser un réfé contre le plan Young -> nvlle dimension)  
- Art 48 : permet de gouverner par décret-loi -> mis en place pcq avec l’instabilité polit de 

nov-déc, dans des situations exceptionnelles il faut qq chose pour que le PR rétablisse une  
stabilité  

è Méfiance de l’inefficacité parlementaire  
 
La nvl constit est adoptée à l’été 1919 au théâtre de Weimar en Thuringe : paradoxe : on a 
voté cette constit dans une des régions les plus conservatrices d’all (pas de démoc en 
Thuringe)  
 
CCL // Mise en place de régime démoc parl : la plupart du temps on exclus les femmes, il y a 
un autre enjeu polit : la protection des minorités.  
 
La protection des mino  
On se retrouve dans des Etats pluriethniques qui doivent gérer cela.  
Av, les natio s’étaient org en mvt et réclamaient leur autonomie : aspirations renforcer par les 
14 pts de W.  
Quand les brit ont favorisé les Etats multiethniques, ils se sont ralliés aux thèse de la 
protection des mino de W. on a obligé les nv pays à signer ce pacte = le petit T de Versailles.  
D’abord avec la Pologne + modèle avec les autres.  
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En th, les mino nat de ces pays (all en tchéco, ukrainiens en Pologne) ont une garantie de 5 
droits fondam :  
- La citoyenneté du pays concerné  
- La protection de la vie, de la lib ind et de culte (mino juive en Pologne, en Hongrie -> débust 

1920s : recherche d’un bouc émissaire : montée de l’antisémitisme, on interdit aux juifs 
d’aller à l’uni en Hongrie)  

- L’égalité devant la loi  
- Le libre usage de la langue mino (à l’école, dans l’ad)  
- La participation au bénéfice des fonds publics destinés à des fins d’éducation, de religion 

et de charité  
 
Problème : le centre de gravité de la vie polit de ces pays (Hongrie, Po, pays baltes) va 
dériver vers la droite, or = fracture polit entre les forces socia et les forces conservatrices 
(chrétien et agraires).  
- A droite : défense d’une conception ethnoculturelle de la nation  
- A gauche : conception plus ouverte de la nation  
 
Fossé qui va se traduire par des avancés ou par des reculs de la défense de l’autonomie de ces 
groupes :  
- Lettonie (1921): centre G ont encore du poids : on crée une uni pour la mino all à Riga.  
- Tchéco : gv essentiellement par le centre G mais conception de gv de manière centraliser : 

mais autorise début 1920s les partis polit à se constituer sur une base nat : parti socia all 
(+ parti nazi all au moment de la crise des Sudètes)  

Autre tendance :  
- Pologne -> Conception de Roman Mdowski ? qui l’emporte : les autorités po ne vont pas 

respecter le pacte 
- Hongrie  
- Roumanie : enjeu des réformes agraires, on se méfie de la mino hongroise -> considéré 

comme une menace -> donc on surveille, on met des agents de police, on leur rend la vie 
impossible 

 
2) L’enjeu polit des réformes agraires  

 
Tous les gv ont un dossier chaud : le dossier d’une redistribution des terres 
Bolché -> collectivisation des moyens de prod  
Autriche, Roumanie, Pologne -> conscient d’une réforme agraire car besoin d’un justice  
 
Faire œuvre de justice 
Besoin de redistribution des terres.  
Mais faire œuvre de justice s’acompte d’une volonté d’ethniciser la redistribution. (grds 
propriétaires vers petits prop) 
Les terres qui étaient aux mains des grands prop fonciers de diff nationalités -> on privilégie 
la distribution au paysans qui appartiennent à la nation titulaire = on discrimine les mino 
ethniques.  
 
Volonté de détourner les paysans des tentations communistes  
Hongrie, Roumanie -> partis qui sont tentés par le comm 
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CCL / En nationalisant la prop foncière : double objectif :  
- Justice so  
- Homogénéisation de l’agri  
 
Réformes parfois radicales ntm dans les pays baltes :  
- Estonie, Lituanie : mino all, avec grds propriétaires all) -> on redonne ces terres aux prop 

lettons, estoniens.  
- Lituanie : prop d’origine polonaise 
 
Le problème éco de la modernisation  
En fragmentant la prop foncière, l’objectif de modernisation de l’agri n’est pas accompli.  
 

II. Les « bastions traditionnels » de la démoc : entre 
apaisement, stabilité et approfondissement 

 
On revient à l’Ouest : but -> apaiser, stabiliser, approfondir la démoc polit avec de la démoc 
sociale.  
 

1) Mieux intégrer les masses  
 
Défi : les sociétés exigent + de droits polit/ éco/ sociaux  
Décalage entre ces attentes de justices so et les élites polit et éco qui considèrent que la g a 
été une mauvaise parenthèse de l’hist (car l‘Etat a contrôlé l’éco). Les libéraux veulent revenir 
à la période d’av 1914. Ils ont un but : pdt la g -> bcp de dépenses, donc mtn -> politique de 
déflation = contracter la masse monétaire, juguler l’augmentation des prix -> on veut revenir 
au syst de l’étalon-or (libéral).  
On ne peut pas faire ça tt de suite, il faut hiérarchiser les priorités.  
 
Trois priorités :  
 

1- Le règlement de la paix -> figure de Wilson, figure de la SDN (Keynes -> considère que 
le T est mauvais, s’inquiète du déclin indus, aimerait que la paix s’accompagne ‘un 
projet de reconstruction de l’Europe : « Si nous cherchons délibérément à appauvrir, 
j’ose prédire que la vengeance sera terrible. » -> associe le natio de revanche avec 
une mauvaise éco ) 

 
2- Aspiration à des changements sur fond d’agitations sociales (la qst du logement) 

 
3- Retour à une vie polit normale  

 
Comment cela se traduit au RU et en France ?  
 
Force du réformisme britannique avec l’intégration du travaillisme et le déclin du Parti libéral  
RU sorte de havre de paix pdt l’entre-2-g 
Profond sentiment de déclassement et de déclin.  
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Le centre de gravité éco est passé de la Gb aux EU. C’était presque déjà le cas av 1914, mais 
au sortir de la g c’est flagrant.  
1ère puisse fi, indus, éco = EU. 
Ce qui fait la particularité du réformisme brit est que chq crise est désamorcée car le gv réussit 
tjr soit à mater les mvts de grèves, soit à anticiper le mécontentement sociale et en pratiquant 
une polit sociale qui permettait de contenter le peuple.  
 
è Capacité d’adaptation de la classe dirigeante brit (peut être un argu dans une dissert) 
Ex :  
- Le gv fait voter une extension de la loi sur l’assurance chômage -> pour tous les travailleurs  
- Loi spé pour accorder des pensions aux veuves de g.  
 
Système suffisamment mature pour qu’il y a ait une alternance polit : les travaillistes accèdent 
au gv. Pas de césure polit, pas de gd bouleversement ; gde stabilité. 
 

2) L’extension de la démoc sociale  
 
Exemple de la démoc sociale dans sa capacité à approfondir des droits fondamentaux  
 
Le domaine du logement (champ le plus pbtq av la g)  
On a tjr eu le pb du logement insalubre, du fond de cour. (Mietskasernen en All « Berlin in 
Not" Gustav Böss “Berlin en insécurité” maire de Berlin)  
 
Pénurie de logements -> intervention de l’Etat  
- Housing Act en GR  
- Wohnungsgesetz en 1919  
- Loi Loucheur en France en 1928 -> HBM  (tjr en retard, concentré sur sa volonté de saigner 

l’All). La prio des fonds publics en Fr va dans la reconstruction des régions détruites.  
 
è Prévoient la construction de logement neufs à loyers modérés.  
è Programmes ambitieux financés par l’Etat (ou en co-financement avec des privés), mais 

c’est à LT, il faut 10-15 ans pour voir des résultats.  
è Modérer les loyers : on fixe des plafonds.  
 
Éducation  
Av : syst sco avec 2 phases : l’éduc primaire et l’éduc secondaire destinée aux classes 
bourgeoises (inégalités) 
 
- Loi Fischer en GB  
- Grundschulgesetz en 1920 en All  

Allemagne : Congrès d’enseignants à Hambourg le 12 nov 1918  
On cherche à mettre en place une loi scolaire nationale : (alors que c’est la gauche au pv)  

• Le gv propose le modèle de l’école unique = structure sco unique de 6 à 14 ans.  
Modèle éco bloqué au nv des Landers.  

• Association des parents à la vie scolaire  
• Fin de l’enseignement de la religion (considéré réactionnaire) (modèle français) : 

volonté de faire gagner la voie républicaine  
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- Loi Bérard en France 
 
è A la fin de la g, on croit que le marché va se régler naturellement (libéral), que l’Etat ne 

doit pas intervenir pour corriger les inégalités. C’est comme ça jusqu’à la fin de la 2GM. 
(années 30 -> ça commence en France) Les élites ont peur de revivre une humiliation 
comme celle de 1940 donc elles vont reprendre les rennes.  

 
Impôts : frilosité  
Jusqu’en 1914, un libéral = attaché à l’équi budgétaire. On veut une monnaie convertible en 
or (étalon or depuis 1870) = solidarité lib, pas de déficit.  
Mais lors de la PGM -> dettes.  
Au sortir de la G -> on veut revenir au temps d’avant, dégonfler les dettes, mais on ne veut 
pas (alors que le besoin de justice so est fort) mettre en place des fiscalités plus fortes. On ne 
veut pas taxer les hauts revenus.  
Pourtant, vus les enjeux post-PGM => reconstructions, financement des pensions, dettes… il 
faudrait.  
Mais les élites sont frileuses.  
Le seul pays qui prend des mesures fiscales fortes sont les EU avec le New Deal (fiscalité qui 
atteint 90% des revenus).  
 
En France : idée d’impôt sur le revenu discuté en 1913, mis en œuvre en 1916, mais au final 
ça pèse peu dans les recettes fiscales de l’Etat. 1924 : après la piteuse opé de la Ruhr, Poincaré 
augmente les impôts mais ça reste exceptionnel.  
 
En Allemagne : forme d’impôt sur le revenu avec impôt progressif mais reste frileux car : est-
ce qu’on va taxer les plus haut revenu ? ils n’osent pas.  
 
CCL / Bcp de discussions partt mais ça n’aboutit à rien -> vision libérale de l’éco qui 
l’emporte.  
 
CCL 2/  
Il y a des jalons d’un Etat social qui sont posés mais cela reste très très modeste -> décalage 
entre les attentes et les respo polit.  
Volonté d’un syst monét qui marche (basé sur le dollar…). 
 
Kahoot :  
- Quelles sont les principales carac des nvlles sociétés est-européennes ? multiethniques et 

agraire ou mono-ethnique et démocratique.  
- Quelle est l’objectif principale des réformes agraires en Europe de l’Est ? homogénéiser 

de façon ethnique les propriété foncière.  
- Le modèle démoc britannique s’exporte après 1918 dans l’Europe médiane. -> FAUX 
- Comment caractériser l’état d’esprit des sociétés occidentales au sortir de la guerre ? 

tristesse (sociétés du deuil)  
- Quel pays est-européen bascule dès 1920 dans un régime autoritaire ? Hongrie 

(libéralisme de façade, avec Horthy régent à vie, Pologne.  
- Quel homme d’Etat polonais est assassiné en 1922 ? Narutowicz (P de centre-g).  
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Pilsudski : gauche, militaire, contribue à la renaissance de la Po lors de la guerre URSS-Po, 
plutôt autoritaire, attend son heure, attend qu’on vienne le cherché)  
Dmowski : conception ethnoculturelle de la Pologne (sur l’id rel et la langue po)  
Beck : min des aff étrangères 

- La notion de démobilisation culturelle désigne : un mvt de pacifisme démocratique.  
- Quel pays accorde le droit de vote aux femmes avant 1914 ? Le Danemark (1913).  
- Quel pays a fondé une uni pour sa mino all en 1921 ? La Lettonie (Riga).  
- Quels partis constituent l’arc constitutionnel de la République de Weimar en 1919 ? SPD/ 

Zentrum/ DDP (80% des suffrages, en mars 1933 -> cette majo s’effondre) 
 
Volonté de société inclusive, ouverte (Popper) -> suite au petit T de Versailles.  
 

III. Quelle éco polit pour l’Europe d’après-g ?  
(// science po) On va voir l’articulation des grp sociaux et des offres polit partisanes qui leur 
sont proposées. Les grp sociaux vont faire des choix rationnels.  
On va interroger les méca sociaux susceptibles d’expliquer pq ça marche ou pas.  
 
Il y a des facteurs : société bloquée, polarisée, cloisonnée ? comment se positionnent les 
classes moy ? quelles sont les rep polit des classes favorisés ?  
 
3 échelles : élites, moy, pop.  
 

1) Des élites conservatrices hostiles à la démocratisation  
 

Ø Élites polit, milit -> se positionnent plutôt à droite = hostile à la démocratisation 
(dans les pays qui deviennent des démoc).  

 
Peukert « république sans républicains » en Allemagne (« démocratie sans démocrates ») 
 
Mais ce n’est pas une qst du positionnement par rapport à la démoc (car après 1945 = nazis 
devenus les meilleurs démoc).  
Mais c’est parce que av les élites qui avaient les postes clés ont pu maintenir leur position (pas 
d’élimination des élites). Les nv hommes po ont coopérer avec les élites tradi. Mais pour les 
élites tradi -> volonté de la monarchie !!  
 
è Dans l’horizon d’attente des élites conservatrice : la démoc est une parenthèse, quelque 

chose de pas normal.  
- Ils préparent en All, le retour de l’Empereur exilé aux Pays-Bas.  
- On attend le retour d’un Habsbourg en Hongrie  
 
Sociétés de l’Europe de l’Est, agraire :  
 
Conjoncture favorable pour eux :  
- Peur du rouge -> on continue à exercer un contrôle social (clientélisme ou discours 

idéologique où on dit que les Rouges vont leur voler leurs terres) 
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Incarnation de ces élites  
- Hans von Seeckt : général en chef de la Reichswehr, il a dit que la Pologne était un 

« monstrueux avorton du T de Versailles »  
- Veulent se libérer du T de Versailles.  
 
N’ont pas la volonté de dominer l’Europe, pas d’idéologie raciale.  
 
Appui des Églises  
- Eglise protestante (évangélique) en All -> luthérienne (tradition d’obéissance au Prince -> 

mtn : orphelin de l’Empereur) -> donc volonté de retour à la monarchie et libérer du T de 
Versailles.  

- Eglise catho en Pologne, en Hongrie.  
 
France et GB : 
 
France et GR : élites conservatrice pas de même nature que dans l’Est  
Elles ont acceptés les règles de la démoc parl depuis le 19ème siècle.  
 
Mais toutefois :  
France -> appétence pour un pv exé fort : optimiser la démoc parl, rendre + efficace.  
Millerand, Tardieu, André François Poncet (ambassadeur de France à Berlin 1920’s) 
 
è Différentiel est/ouest dans le rapport à la démoc.  
 
Ø Élites éco : à droite  

Sensibles à l’ordre libéral sur plan éco, l’aile modéré prend le pas sur l’aile réactionnaire 
jusqu’aux années 20 (compris avec les salariés etc).  
Mais milieux années 20 : aile réactionnaire qui reprend la main.  
 
Soutiennent les gd partis conservateurs (DNVP en All).  
 
Diff : 
- Milieux 20’s : pas insensible à l’extrémisme de droite.  
En all : «Bismarck du baron » Kirdorf -> premier à soutenir le petit NSDAP.  
 
- Robert Boche -> de l’autre côté de l’extrémisme -> à gauche -> il est libéral sur le plan polit 

et s’oppose aux nat-socia.  
 
- Opportunistes : Hugo Boss -> au bord de la faillite ils se jettent aux bras des nazis.  
 
Présence + ou - forte de cet antisémitisme  
Très sensibles aux discours complotistes autour de la figure du juif qui tirerait les ficelles 
(origine du T de Versailles etc) = figure de l’ennemi.  
 

2) Le malaise politique des classes moyennes  
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Les classes moyennes qui avaient bénéficié de la croissance éco de la Belle époque pour se 
dvper (av 1914), s’étaient enrichis.  
Mtn ils sont traversé par un sentiment de malaise.  
 
Jean Luc Pinol (historien) -> mutation des classes moy lyonnaise 
« passage de la rép triomphante à la rép déclinante » -> les class moy fr sont marquées par 
un double sentiment :  
- Sociétés bloquées (ascension so plus possible, enrichissement plus possible)  
- Peur de la prolétarisation : de – en – favorable à la démoc -> ils cherchent plutôt la sécurité 
 
Les classes moy paniquent et elles ont raison de paniquer  
Elles croient en la valeur du T, elles espèrent donner un avenir meilleur à leur enfant 
(épargnent) -> et après la G : inflation (augmentation des prix sans augmentation des salaires) 
=> gap.  
Elles sont ruinées.  
 
è Voient une menace bolché arriver -> peur des classes pop. Peur d’une radicalisation de la 

société.  
 
CCL / Perte des revenus + atmosphère pessimiste = - en – confiance en la démocratie.  
On cherche un autre régime qui garantirai plus de sécu -> la démoc n’a pas sur faire cela.  
 
Ex le + frappant : l’Allemagne -> pas de compatibilité entre les classes moy et les nazis, et 
pourtant, le désespoir social fait qu’ils vont voter pour eux.  
 

3) La position fragilisée de la classe ouvrière  
 
Plutôt parler DES classes ouvrières.  
 
Les classes ouvrières ont une position de + en + fragilisée -> vont aller à l’extrême gauche.  
 
Sorti de la g -> impression d’être sortir renforcé (avec les mesures votées en 1918-19-20 : 
journée de 8h, droits sociaux etc. car peur du bolche)  
 
Problème 
Ntm dans les branches indus dominées par les hommes, le patronage commence à réfléchir à 
affaiblir ce qui apparaît comme une classe sociale un peu homogénéisée et qui le revendique, 
il trouve deux moyens pour l’affaiblir :  
- La féminisation croissante (chimie) -> patronnât profite pour verser – de salaire  
- Recours aux travailleurs immigrés (mine, métallurgie) -> Polonais, Italiens en Lorraine 

indus, ou dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Il y a aussi des besoins en main d’œuvre, ce n’est pas non plus une nouveauté, dans un 
conjecture éco, le recours aux immigré n’est pas un pb, mais lors de la crise -> rejet des 
immigrés (vio physique, xénophobie).  

 
è Rapidement, on aboutit à une forme de fragilisation de la classe ouvrière.  
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Atonie des mvt revendicatif après 1920, le patronat grignote les accords et les droits que le gv 
avait dû lâcher en 1919.  
 
Ponctuellement, épisodes de grèves, front pop en 1936 -> droits. Mais le patronat n’oubliera 
jamais sa défaite de 1936 et va reprendre les droits qu’il avait lâché en 1936.  
 
Fragilisation forte et rapide : les partis communistes  
Processus de bolchevisation : mettre en place à travers des processus d’épuration des partis 
homogène d’un pt de vue idéologie (qui suivent la ligne de Moscou).  
-> ghettoïsation des partis comm en Europe.  
Le KPD va déjeter.  
 

Conclusion  
 
1923 : fin de l’illusion démocratique ?  
D’un point de vue macropolit : on a l’impression que l’Europe s’est démocratisée.  
Léger approfondissent des droits polit et sociaux. Alliance entre la gauches réformiste et les 
libéraux de gauche = consensus (dicté par la peur de l’extrême gauche (bolche)!)  
 
Dans ce contexte troublé, la démoc parl démarre sur de bonnes bases (accepté par 75 à 80% 
des électeurs en All), réformes agraires, régime parl avec prop intégrale sensé permettre une 
bonne rép des op polit.  
 
Mais triomphe très fragile (1923 le montre bien).  
1923 : année de tous les danger :  
- Diff éco inédites (occupation de la Ruhr) 
- Tentative révol de G et de D visant à renverser l’ordre démoc  

• Allemagne : putsch de la brasserie d’Hitler, soulèvement comm à partir de 
Hambourg avec Hans Stallman)  

• Hongrie : autoritaire  
• Espagne : Coup d’Etat organisé par le général Primo de Rivera 
• Pologne 
• Bulgarie : agitation, milit qui tentent un putsch  

 
On arrive pas à revenir à la prospérité, on n’arrive pas à mettre en place des polit contre 
cyclique : on n’arrive pas à relancer la machine éco par des invest. Car ce qui est à l’ordre du 
jour est de revenir à l’ordre d’av.  
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Chapitre 3 : l’ère de la stabilité 
précaire (1923-1929)  
 
« stabilité précaire » -> oxymore  
Contradictions de la période  
 

Introduction  
 
Prise de conscience de l’impossible retour en arrière  
 
Période de pré-crise ? -> danger du regard rétrodictif (ne pas penser la période en anticipant 
la crise de 1929)  
Pour la première fois, les acteurs de l’époque imaginent tourne ra page de la g et envisagent 
un avenir de prospérité, de stabilité. -> Choc extrême quand instabilité années 40.  
 
Mouvements contradictoires  
- Apaisement des démoc occ et stabilisation de l’Allemagne -> donc Europe stable, (car si 

Allemagne instable -> Europe instable)  
On s’éloigne de la peur du rouge, on s’éloigne de la peur de la révo bolche => nvlle routine 
qui rappelle le temps d’avant sans que ça soit semblable au passé  
Grâce aux EU (diplo financière)  

- Popularité de Musso à l’ext et dvpt des régimes autoritaires en Europe centrale et 
orientale : le fascisme it devient un modèle polit populaire, attractif (Hongrie, mvt 
d’extrême droite all), rayonnement du fascisme it.  

 
Problématique : Dans quelle mesure la stabilité démoc de cette période 
masque-t-elle une forme de fragilité ?  
 

I. La démoc en voie de stabilisation et d’apaisement  
 

1) La stabilisation précaire de la République de Weimar  
 
1923 -> fin de la « guerre civile » et des tentative d’insurrection des extrêmes politiques  
Ntm en Allemagne (assassinat de pers libéraux Rathenau, coups d’Etat.. -> mais ensuite 
stabilisation)  polit d’apaisement de 
- Stabilisation géopolitique : polit d’apaisement de Briand, EU, Streseman (utilise cet 

épisode pour retrouver de la souveraineté sur l’All) 
- Stabilisation éco : plan Dawes 1924  
- Stabilisation polit -> gv de centre-droit qui gv l’All (SPD dans l’opposition)  
- Épanouissement culturel 
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« test d’intelligence » T. Wolff de l’élection présidentielle de 1925 -> avait permis de montré 
que l’électorat all avait échoué à ce test -> car ils ont élu un candidat qui fait réf à la monarchie  
(// stabilisation polit)  
1925 : le premier prés de la rép all Hebert meurt. Nvlles élections au suff uni direct.  
- 1 candidat en force au premier tour : Zentrum, Marx (démocratie) 45% 
- Au second tour, les conservateurs cherchent un nv candidat, vieux maréchal de 77 ans 

Paul von Hindenburg (nostalgie de la puissance impériale). 55%  
 
è Test d’intelligence uni = test de maturité démoc = échec -> Paul Hindenburg remporte les 

élec. 
Théodore Wolff écrit « les républicains ont perdus une bataille…nous sommes honteux de 
l’immaturité de tant de perso, l’élection d ‘hier était un test d’intelligence, et la moitié du 
peuple l’a raté »  
= défaite pour la démoc  
 
Les élites se mettent à rêver d’un tournant légal vers un régime prés autoritaire en attendant 
le retour de Guillaume II.  
 
Ce test s’accompagne progressivement de l’arrivé d’un 3ème centre polit en All  
- Chancellerie  
- Parlement  
- Présidence ! -> tire les ficelles du pv : fils d’Hindenburg  
 
La querelle du drapeau national 1926  
Noir-Rouge-Or -> officiel / Noir-Blanc-Rouge -> époque impérial  
Drapeau que les navires commerciaux all doivent afficher : querelle polit, quel drapeau on 
adopte ?  
Enjeux symboliques = enjeux polit  
Car all attachés au drapeau impérial. 
 
è Plan polit : Semi échec de la démoc  
è Plan cult : épanouissement  
 
Plan culturel  
Retour de la prospérité éco / explosion de modernité éco incarné par la métropole cult de 
l’époque Berlin.  
L’All va dvpé une industrie du cinéma puissante :  
 
1927 : Métropolis de Fritz Lang (film) = métaphore de l’entre-2-g 
« Métropolis est né du premier regard que j’ai jeté sur les gratte-ciels de NY en octobre 1924 » 
è Opposition entre deux mondes : ville des travailleurs (machines -> collectif déshumanisé) 

vs ville avec sport, culture, bibliothèques, cinéma = mise en valeur des individualité 
è Ce qui carac l’entrée dans le 20ème siècle -> entrée en g avec un modèle tayloriste = sociétés 

centrées autour de la machine et de l’horloge (gestion optimisée des ressources humaines, 
collectif déshumanisé, la machine prend le contrôle de l’humain, et les machines sont aux 
mains de propriétaires qui exploitent une masse) 

è Comment on intègre ces masses dans un régime démoc ?  



Histoire générale des grandes puissances 1918-1939  M. Droit - Elise ROY 1A 2019/2020 

 42 

 
MAIS bcp considèrent que cette modernité est exécrable. 
 

2) Des démoc occidentales apaisées ?  
Enjeu : pas de construire une démoc mais c’est parfaire une démoc (jusqu’où on place le 
curseur dans la démocratisation des sociétés ?  
 
France : retour à la période d’avant 1914 ?  
Les français renouent avec les élections de 1906 et 1914. Une fois que la période d’après-g 
semble finie, les Français revotent comme av -> majo de centre gauche avec les radicaux 
socialistes.  
 
Relève de génération et de personnel : « république des professeurs » (Daladier, Herriot, 
Chautemps) remplace la génération des avocats qui caractérisaient les députés.  
 
è Contexte global d’apaisement  
è Concept de la Modernité en 1925  
 
Mais fragilisé par 
- La querelle religieuse 
- L’agitation polit (avec les  ligues extra-parl (jeunesses Valois par ex) 
 
Double mvt de la société américaine  
Les républicains ont mis en place des sociétés éco sur un modèle de société de consommation 
-> crédit à la consommation : permet aux ménages amé d’acheter des voitures, des 
aspirateurs etc + investir sur les marchés fi en devenant actionnaires.  
Koulich (tout le mde peut investir, « même les femmes ») 
 
Idée que la pauvreté va être éradiquée aux EU, société où tout le mde sera riche.  
MAIS Hoover, quand il dit ça, il oublie les minorités, les Noirs ne font pas partis du projet de 
société de conso -> lois racistes. 
è Prospérité qui bénéficie aux classes blanches.  
 
Cela produit aussi des réactions de mécontentements, de réactions idéologique : rejet de la 
modernité.  
 
è Double mvt :  
- Modernisation cult et sociale  
- Rejet de la modernité (KKK)  
 
Grande-Bretagne  
Après la G, malaise sociale, crise éco, impression de déclin soulignée par Keynes.  
- Déclin du parti libéral et reconfiguration du bipartisme  
- Expérience du Labour Party  au pv -> monté du parti travailliste : au pv en 1924 avec 

MacDonald (parti de gauche mais qui souhaite : « contribuer par qq résultats substantiels 
au bien-être, au bonheur et à la sanctification de la vie humaine. » (travailliste) (janv-oct 
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1924) -> pas là pour mettre en œuvre une logique anticapitaliste. = héritier d’un socialisme 
chrétien pacifiste, très pragmatique.  
Ces dirigeants veulent juste montrer qu’ils sont capables de gv.  
Ils lancent qq chantier (logements, assurance chômage) mais rien d’extraordinaire.  

- Diff éco : le RU cherche à revenir à l’étalon or de 1914, effort de rigueur budgétaire -> 
manque d’invest -> de – en – compétitifs : la GB s’enfonce dans un déclin relatif.  
(Doublée par les EU, et l’All arrive) 
Grande grève générale de 1926 -> échec (porté par les mineurs) : bras de fer avec le gv 
conservateur qui refuse de plier face aux mineurs. Le gv conservateur réussit finalement à 
faire plier les gréviste avec la force et autres. Les conservateurs font voter une loi pour 
interdire les « grèves de solidarité » -> éviter la désectorialisation.  

 
3) Les oasis démoc d’Europe centrale et orientale  

 
Le cas tchécoslovaque : réussite démocratique  
Depuis la création du pays : vie polit dominée d’abord par le parti social démoc (avril 1920) 
Puis à partir de 1925, émerge la figure polit : Antonin Svehla, chef du gv tchéco (parti agraire) 
-> joue un rôle clé dans la stabilisation de la vie polit car il s’alliait tantôt avec la G tantôt avec 
la D (« coalition des gentleman en 1925 ») : alternance polit entre le centre g démoc et le parti 
agrarien (Svehla).  
è Stable du pt de vue polit.  
 
Cette stabilisation est liée à la culture du compromis  entre les diff partis de gv.  
(Pays déjà industrialisé.) 
Le KSC (parti comm) entre 10 et 15% des suffrages, solidement ancré, mais ne joue pas un rôle 
de déstabilisateur.  
 
Antonin Svela doit quitter le pv en 1929 (raisons de santé) -> fin de cette fragile stabilisation 
de la démoc.  
Mais rappelons que la Tchéco s’est constituée sur le modèle polit français et dans le cadre de 
la première décennie de son existence elle arrive à gérer la qst des mino nat (all dans les 
Sudètes).  
 
Le cas de la Roumanie  
Faisait partie des vainqueur du redécoupage des frontières -> elle double sa superficie d’av 
1914.  
- On parle de « grande Roumanie »,  
- 8M d’hab,  
- mino : hongroises, ukrainiennes, et juives  
- 317 000km2 
C’est le fruit de redécoupages soutenus par la France et traduit par l’intervention du 
géographe français Emmanuel de Martonne. 
 
Elle met en place un régime démocratique parlementaire avec un suff uni masc mis en place 
en 1918. Les élites libérales roumaines s’attachent à mettre à mettre en place rapidement une 
réforme agraire 1920-21. Elle vise à redistribuer la terres selon une logique ethniques (voir 
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précédemment) -> ntm dans la grande plaine de Transylvanie -> redistribution en faveur des 
Roumains.  
 
A retenir :  
La Roumanie prévoyait la mise en place d’une monarchie constitutionnelle à l’occidental -> 
division des pv, exé subordonné au légis.  
MAIS avec la mise en place de la C en 1923 sous l’autorité de Ion Bratianu (gde figure polit de 
1919 jusqu’à la fin des années 20), le centre de gravité du pv a été corrigé dans un sens 
légèrement autoritaire car le roi hérite du pv de désigner le PM. Cette tendance est consolidé 
en 1926 par une réforme élec qui offrait la majo parl au parti qui réunit 40% des voix.  
è Tout cela contribue à structurer la vie polit autour du parti national libéral de Ion Bratianu 

(légèrement autoritaire) et autour du parti nat paysan.  
 
Ø Jeune avocat : Cordeliu Codreanu crée en 1927 un mvt antisémite La Légion de l’arc 

ange Michel (qui devient la ligue de fer) :  
 

Comme la Roumanie faisait patrie du camp des vainqueur, il n’y avait pas de terreau 
favorable pour un courant anticommuniste (comme par ex ce fut le cas en Hongrie).  
Agitation socia à Bucarest en fin de g mais parti comm quasi inexistant.  
Cependant, Codreanu est marqué par l’antisémitisme -> antisémitisme très présent ntm 
avec les étudiants -> agitation étudiante en 1922 contre étudiants juifs au sein de l’uni de 
Bucarest.  
Les plus radicaux de ces étudiants ont créé cette légion. Ce n’est pas au départ une orga 
paramilit, elle n’est pas destinée à prendre le pv. Pour Codreanu, c’est un mvt qui doit 
influencer la société et peser sur ses représentations et ses comportements.  
 
Codreanu « la démoc détruit l’unité du peuple roumain, l’exposant ainsi affaibli devant le 
bloc uni de la puissance juive. » -> Antisémite et antidémocratique  
Opposition entref l’idée que la démoc, par son respect du pluralisme polit est un facteur 
de division de la nat roumaine.  
 

CCL / Montée en P du mvt de Codreanu dans les années 30, mais jusqu’à la fin des années 
20, la Roumanie est avec la Tchéco un pays stable sur le plan polit qui respecte les principes 
de la démoc parl.  

 
Dans le même temps, prises de pv, coup d’Etat anti-démoc ont lieu : Pologne, Bulgarie, Pays-
Baltes, Italie -> fascisme : mise en échec de la démoc libérale. 
 

II. La démoc libérale en échec  
Lecture sociologique et politique 

 
Quand on établit un inventaire de cette épidémie de renversement de régime démoc 1923-
29 : Italie, Pologne, Bulgarie, Albanie, Grèce, Autriche, Pays Baltes.  
 
Cet échec s’explique par :  
- Un enracinement insuffisant des structures socio-éco 
- Un manque de tradition de la légalité  



Histoire générale des grandes puissances 1918-1939  M. Droit - Elise ROY 1A 2019/2020 

 45 

- Une action centripète destructrice de mino nat -> qui ont fait imploser les syst parl 
- Jeu dangereux joué par les forces libérales et conservatrices dans le cas du fascisme : le 

cas des extrêmes au pv (G et D) (ex : en Italie, Musso met au pas la démoc)  
 

1) Les extrêmes au pouvoir  
 
Le fascisme et la mise au pas de la démocratie italienne  
 
En Italie  
Musso adopte un profil bas pdt qq temps. A la tête du gv à la suite d’une nomination off et 
par une pression par le bas (Marche sur Rome). Il s’est d’abord allié à des éléments de la droite 
classique et cherche à se faire accepter par les classes moyennes it et les classes sociales. Il 
apparaissait comme un moindre mal. Il semble d’abord être assagi. D’un pt de vue polit, il ne 
dispose au parl que de 37 député (slt 5%) fin 1922. Son premier gv est un gv qui comprend des 
proches des représentants de la droite libérale et du centre. Il associe même qq rep du parti 
pop.  
è Il se donne l’allure d’un partisan de l’unité nationale.  
 
- Sur le plan éco : Ministre de l’éco Destefani vient de la droite classique et pratique au début 

une politique libérale. 
- Sur le plan ext : Musso rassure les partenaires européens sur ses intentions et cherche à 

s’intégrer dans le syst collectif post PGM, il cherche la reconnaissance de ces anciens alliés.  
- En polit int : il canalise ses squadre (org paramilit) dans un prem temps.  
è Apparence d’une continuité libérale.  
 
// dès son investiture,  il menace de transformer le parl par un « bivouac de particules » s’il 
n’obtenait pas la majo et les pleins pv.  
En 1923, Musso joue un double jeu :  
- Jeu de respect apparent des règles démoc 
- Multiplication ponctuelles d’exaction pour donner un dérivatif à une base déboussolé par 

la modération de son Duce.  
 
Progressivement, tous els rouages de l’Etat son doublé par des instit fascistes. Les org jugés 
trop indép par rapport au pv son victime de pressions fortes.  
 
Janv 1924 : Musso franchit une étape  
Le parl est dissous et Musso fait voter un nvlle loi élec (Loi Acerbo) qui permet à Musso et à 
ses alliés conservateurs de rafler + de sièges que ce qu’ils auraient normalement : le syst de la 
listone.  
-> 2/3 des sièges reviennent à la liste qui atteint 25% des suff et qui est en tête.  
Divisée, l’opposition du centre et de la gauche est laminé et n’obtient que 1/3 des sièges.  
 
Processus qui dérape avec l’affaire Matteotti (député socialiste modéré)  
S’oppose au fascistes dans la chambre et dénonce les exactions (mauvais traitements) qui ont 
lieu dans le pays.  
On le retrouve début juin 1924 : mort truffé de balles.  
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Csq :  
L’indignation monte dans le pays. Les alliés du fascisme commencent à douter de Musso. 
L’opposition qui invente le terme antifascisme commence à redresser la tête. On parle même 
d’une unité qui irait des socialistes aux démoc chrétiens (parti pop). La presse fait l’écho de 
cette possible unité polit.  
 
Musso commence à être fragilisé. Après avoir fait mine de reculer, il franchit le Rubicon :  
3 janv 1925 discours incendiaire au parl dans lequel il annonce la fascisation du pays  
=> moment de bascule.  
 
- Dans les mois qui suivent la presse et les partis d’opposition son muselés.  
- Le Parti fasciste est repris en main par un lieutenant fidèle de Musso : Farinacci.  
- Avril 1926 : loi sur l’obligation d’un syndicat unique somme le glas des org ouvrières non 

fascistes.  
- Fin 1926, tous les députés de l’opposition sont déchus de leurs mandats.  
- A partir de 1927 : commencent à être établis les grands cadres du régime fasciste :  

• Musso devient le Duce : il est seul respo devant le souverain qui n’ose rien faire  
• Le grand conseil fasciste devient le principal organe du gv  
• Le Parlement est directement nommé par le Duce  

 
// l’appareil d’Etat est épuré :  

• la jeunesse et les principaux grp de la pop sont encadrés par des org de masse et sont 
soumises à une intense propagande  

• les org professionnelles fascistes telles que le Dopolavoro mettent sous surveillance 
tous les salariés du pays  

• l’instruction publique passe sous le contrôle exclusif des fascistes  
• une économie dirigiste émerge (contexte de légère récession éco) -> Musso décide de 

dévaluer la Lire et on va vers une polit de gd travaux et de protectionnisme agricole.  
 
Conclusion Italie :  
Malgré un éco qui reste d’essence libérale jusqu’à la fin des années 20, l’Italie construit petit 
à petit un régime totalitaire, qui réussit à embrigader les italiens avec une certaine efficacité 
et avec une certaine légitimité puisque refus de la violence fasciste. Pourquoi ? pcq bcp 
d’opposants sont soit emprisonné (philosophe communiste Gramsci) ou alors ils partent à 
l’étranger ou alors ils sont contraints au silence.  
 
è Dans ce contexte, le nb de morts reste limité, et l’Italie est en voie de se fasciser. Cette 

fascisation est liée au fait qu’on a sous-estimé la féroce volonté polit de Musso. On a 
pensé que on arriverait à le tenir en laisse/ prisonnier dans le cadre des structures tradi 
de la démoc libérale. Mais Musso les a balayées et s’est appuyé sur son mvt fasciste pour 
définitivement éliminer à la fois ses alliés libéraux et conservateurs ET ses opposants polit 
pour mettre en place un ‘Etat totalitaire’.  

 
è Donc en Italie : sur la base d’un régime libéral fragilisé au sortir de la PGM, miné par cette 

victoire mutilée et par la frustration irrédentiste, le fascisme a réussi progressivement non 
slt à arriver au pv mais à le garder.  
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Ce qui est intéressant : la temporalité 
- Musso arrive au pv par la marche sur Rome en oct 1922 
- Fascisation (moment où Musso impose son autorité et son contrôle sur la société et sur le 

champ polit ) -> 1927  
= 5 ans à Musso pour fasciser l’Italie (structures de la société, du pv) = LONG  
 
Alors que en l’Allemagne :  
Hitler -> + efficace dans cette mise au pas des structures polit et sociales.  
 
L’URSS communisme de guerre à NEP  
 
L’URSS  
Comment l’extrême G incarné par le bolchevisme réussit à s’enraciner dans l’ancienne Russie 
tsariste et à partir du comm de g arrive à construire un régime polit qui lui aussi est un régime 
polit à carac totalitaire ?  
 
Rappel : (HRI) 
D’une certaine manière, les Polonais par le T de Riga ont privé les bolche d’un triomphe 
européen. En effet, l’origine, Lénine et Trotski avaient imaginer de répandre la révol à l’Europe 
entière ntm à l’All (classe ouvrière importante).  
A partir du moment où les Po ont empêcher cela, Lénine et les autres respo bolche vont se 
concentrer sur la construction d’une Etat socialiste au sortir de la période sanglante et 
destructrice du communisme de guerre.  
 
Pour se faire, les bolche vont centraliser le pv et éliminer petit à petit tous leurs adversaires = 
« ennemis de la révolution » 
 
2 leviers pour mettre en place le pv centralisé :  
- L’action de la Tcheka = police secrète bolche sous la direction de Felix Djerzinski  
- Le parti = impose le « centralisme démocratique » = l’Etat est placé sous la coupe d’un 

parti discipliné qui avec ses organes (le Comité central, le bureau polit) est sensé 
représenter l’av garde de la classe ouvrière.  

 
Une fois que ce pouvoir est, à partir du début des années 20, solidement entre les mains des 
bolche, se pose le pb du passage d’une société préindustrielle en une société industrielle.  
 
Il fallait aux yeux des bolche amener les paysans à construire le socialisme pour une classe 
ouvrière minoritaire concentrée dans les villes de langue russe.  
 
Avant d’entreprendre la construction de l’Etat socialiste, il fallait tout d’abord moderniser la 
société.  
 
Étape 1. On modernise la société.  
Étape 2. On construit le socialisme.  
 
Pour moderniser la société, les bolche vont faire une série de compromis :  
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- Conciliation avec les paysans : en leur permettant de conserver la terre qu’ils avaient 
prises à leurs anciens seigneurs et en vendant leurs produits selon les prix du marché.  
But : Mettre un terme aux pénuries liées à la G et aux révol. Les bolche avaient besoin d’un 
approvisionnement alimentaire fiable pour les villes russes.  
 

- Programme de modernisation sociale :  
• Lutte contre l’analphabétisme qui permis à des milliers de paysans russes 

d’apprendre à lire et à écrire.  
• Projet de modernisation et d’ascension sociale de la femme : mise en place dans 

les centre industriels urbains d’une série de services visant à émanciper la femme 
des tâches ménagères : des buanderies, des cantines collectives, études sup -> 
travail d’ingénieur pour la construction du socialisme.  
 

- Nouvelle éco politique : d’une certaine manière, av de construire le socia dans 1 seul pays, 
il faut reconstruire le capitalisme de manière provisoire : retrait tactique traduit par  

• une reprivatisation du commerce à hauteur de 80% 
• électrification du pays  
• compromis au niveau politique : lorsque l’union s est créée en 1922 -> apparence 

d’un Etat fédéral qui reconnaît l’ensemble des nations constituant cet Etat fédéral. 
On a un compromis polit et social avec des nouvelles élites qui n’embauchent pas 
de manière préférentielle des russes. Les dirigeants bolche eux même n’étaient pas 
tous russes. (Lénine -> origine suédoises, all, juives, Trotski -> juif, Staline -> 
géorgien) 

 
CCL / Les bolche, habillement, essayent de se construire une légit en apaisant la situation.  
 
En 1924, Lénine meurt en janvier. Passage à la deuxième étape  
S’engage un débat sur le moment et la manière de mettre en œuvre la deuxième révol -> celle 
qui allait faire advenir l’Etat socialiste.  
 
2 traditions diff :  
- Certains dirigeants bolche n’avaient pas perdu de vue cette idée que cette révol devait 

être exportée : Trotski 
- Lénine : donner la prio à la construction du socia dans 1 seul pays, au détriment des 

paysans soviétiques qui devaient financer la transition d’une éco agraire à une éco agricole 
en confisquant les récoltes.  

 
Donc à partir de 1924 s’engage une compétition, un débat sur la modernisation qui se 
retrouve rapidement être un duel entre Trotski et Staline car en 1926, l’autre acteur clé du 
communisme de guerre Felix Djerzinski décède.  
 
è Cette compétition se termine par la victoire de Staline.  
Par sa fct de Secrétaire Général du Parti Communiste, il contrôlait l’appareil. Au sein du bureau 
polit il commença à s’allier avec les partisans d’une transfo plus lente, contre Trotski et réussit 
à attirer à lui des communistes comme Bukharin et commence à éliminer petit à petit les 
éléments les + radicaux.  
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- Fin 1927 : tous ces anciens rivaux : Trotski, Zinoviev, Kamenev => chassés, exclus du parti.  
- Fin 1929 : Staline se débarrasse de son dernier adversaire Nikolai Bukharin en s’appuyant 

sur des partisans loyaux qu’il fait entrer au sein de son bureau comme Molotov et 
Kaganovitch.  

 
Débarrassé de ces principaux rivaux, Staline peut, à partir de 1928, lancer son projet de 
modernisation de l’Union s. Il souhaite mettre en place, à la place de la pause capitalistique 
(NEP), une planification étatique.  
 
Afin de faire paraître la collectivisation inévitable :  
Staline commence à affaiblir le marché et en juil 1928, son fidèle lieutenant Kaganovitch 
déclare que les paysans se livrent à une « grève des céréales » et que la seule sol est de 
réquisitionner leurs récoltes. Staline essaie, à travers cette fausse rumeur selon laquelle les 
paysans cacheraient leur prod au lieu de les vendre, de dresser l’opinion publique urbaine 
contre les campagnes.  
 
BUT : montrer que sa polit de collectivisation des terres/mat/hommes est la seule solution 
efficace pour garantir la prod agri. En dénonçant le marché comme qq chose de peu fiable, 
Staline plaide pour que l’Etat contrôle l’approvisionnement alimentaire.  
 
La crise systémique de 1929 va sembler donner raison à Staline :  
Qq jours après le jeudi noir de Wall street, le 7 nov 1929, Staline promet « que l’année 1930 
serait l’année de la gde transformation et que la collectivisation allait apporter sécurité et 
prospérité » par rapport à un syst capitaliste qui semblait être finalement en fin de cycle, voir 
même menacé de disparition.  
 

2) Une épidémie de régimes autoritaires  
Ce sont svt des facteurs éco qui contribuent à affaiblir la démoc.  

 
Mise en échec de la démoc libérale pas slt en raison des extrêmes polit, on a à part de la 
seconde moitié des années 20 un mvt général de fragilisation de la démoc :  
- Europe méditerranéenne : Esp -> Général Pimo de Rivera 
- Europe centrale et orientale : Po -> Général Pilsudski + dans les Balkans, où l’Etat bulgare 

a déjà basculé dans un dictature sanglante en 1923, la situation ne cesse de s’envenimer.  
Seules la Tchéco, la Roumanie et la Grèce entretiennent un régime démoc.  
 
Europe du Sud : Espagne  
Primo de Rivera met en place à part de 1923-25 une dictature milit qui se transforme ensuite 
en une dictature civile. Ce dictateur qui représente les classes dirigeantes tradi et l’armée 
cherche dans un premier temps à imiter de manière un peu superficielle le fascisme 
mussolinien :  
 
Plan éco :  
Il essaie d’imposer une polit éco d’apparence dirigiste  
- en lançant des gds travaux,  
- en donnant la prio aux indus nat.  
Mais à part l’aménagement de l’Èbre, les résultats sont modestes.  
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Plan social :  
La dictature essaie d’attirer les syndicalistes et les réformistes dans le cadre d’une dictature 
qu’on a qualifié de dictature douce. Mais le pv d’achat ouvrier stagne et aucune réforme 
agraire n’est mise en place.  
è Primo de Rivera ne réussit pas à rallier les couches populaires de la société esp.  
+ la perte de confiance des bourgeoisie catalane et basque 
+ crise éco de 1929 
+ absence d’un mvt de masse structuré qui lui est favorable  
 
CSQ : Le dictateur doit abandonner le pv en janv 1930 permettant le rétablissement de la Rép 
esp.  
 
Europe du Sud : le Portugal 
Lui aussi touché à partir de 1926 par une vague autoritaire.  
 
La situation va mal  
Dans ce petit pays, qui est une rép depuis 1910, la situation éco et sociale ressemble un peu à 
celle de l’Esp :  
- la monnaie est au bord du gouffre, rongée par une inflation,  
- les produits agri se vendent mal (pays majo agraire),  
- la contestation sociale s’étend ntm dans les campagnes du Sud.  
 
Donc montée de l’autoritarisme milit  
Comme le régime républicain est incapable de réagir, pour « rétablir l’ordre social », un 
général : le général Gomez Da Costa, ancien chef du corps expéditionnaire portugais dans les 
Flandres réussit un putsch le 28 mai 1926, suspend les lib pub et installe un régime milit qui 
va être rapidement pris en main par un général réactionnaire monarchiste, Oscar Carmona 
qui est élu PR en 1928.  
 
Ce qui est intéressant : 
Dans le cadre de la transition vers un régime autoritaire, Carmona fait appel à un gv civil au 
sein duquel émerge à part de 1928 un universitaire traditionnaliste qui devient min de l’éco 
et qui s’appelle Antonio de Oliveira Salazar. Salazar est influencé par les idées de Charles 
Maurras. C’est un défenseur des valeurs et des structures tradi de l’Eglise catho et il a une 
conception corporatiste de l’éco et de la société. Il va mettre en place dans un premier temps 
une polit déflationniste qui va mettre fin aux déficit budg et il va occuper une place centrale 
au sein du nv syst de dictature à tel pt qu’il va s’imposer comme le nv homme fort de l’Etat 
portugais dans les années 30. 
 
Europe centrale et orientale : la Lituanie  
Sous la présidence de Smetana, il va abolir le parl en 1927 et promulguer une C en 1928 qui 
lui donne un délais de 10 ans pour la faire ratifier par le peuple -> durant cet intervalle le 
régime peut rester dictatorial 

 
Europe centrale et orientale : la Pologne  
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C’est le facteur éco qui contribue à affaiblir la stabilité de la démoc : situation éco très difficile 
en raison d’un contexte d’hyperinflation.   
En 1923 la Po commence une opération de redressement éco sous la conduite d’un gv 
d’experts :  
- en émettant une nvlle monnaie : le Złoty,  
- en créant une banque de Po en avril 1924,  
è Entre 1924 et 1926, le gv tente de sortir la Po de la crise éco.  
 
Comment expliquer la crise éco ?  
Dans le cadre de cet Etat renaissant, les difficultés  sont liées à la g douanière que l’All conduit 
contre la Po : l’All impose des droits de douane sur les produits d’importation polonais (ntm 
le charbon silésien).  
Cette g vise à affaiblir l’éco polonaise et à susciter un chaos social -> ce qui arrive : grèves en 
1925 et 1926.  
 
C’est dans ce contexte que la G polonaise va dériver, se positionner sur la voie de 
l’antiparlementarisme et va entreprendre une requête auprès du général Pilsudski qui était à 
l’époque à la retraite :  
Dans un contexte où les conservateurs sont à la tête du gv, les critiques montent à l’égard 
d’un parlementarisme jugé inefficace, une idée commence à se diffuser au sein des élites 
polonaises et de la société po selon laquelle le pays a besoin d’un homme fort.  
 
è En mai 1926, des troupes fidèles à Pilsudski marchent sur Varsovie et après 3j de luttes 

s’emparent du pv faisant basculer la Po dans un régime autoritaire.  
 
Les Balkans : la Yougoslavie  
Jeune gv qui avait pris du temps pour se mettre en place : C adoptée en 1921 marquée par 
des rivalités et des difficultés polit avec un fort antagonismes entre le parti radical serbe 
(favorable à la centralisation du pays) et le parti paysan croate républicain (favorable au 
fédéralisme).  
è Cadre polit avec tension serbo-croates croissantes 
 
L’assassinat du leader du parti paysan croate en 1928 va déboucher sur une réaction du roi 
Alexandre Ier qui établit un régime de dictature en 1929. Il profile du passage d’une 
démocratie parl à une dictature pour faire appeler le royaume : royaume de Yougoslavie.  
 
CCL / Il y a une épidémie de régimes auto avec la montée en P d’hommes forts qui ne se 
réclament pas nécessairement d’un extrême polit ou d’un modèle fasciste mais qui profitent 
d’une situation éco compliquée, d’un climat social tendu, pour miner la démocratie parl et 
montrer l’inefficacité de ce système. Et donc pour des pop qui ont besoin de stabilité et 
d’ordre, finalement, un régime autoritaire apparaît comme la solution la plus efficace.  
 

III. Le crépuscule du libéralisme politique  
 
Phénomène de rupture de moyenne et de longue durée : le crépuscule du libéralisme polit.  
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Le libéralisme incarnait une forme de modernité polit depuis la révol fr. Tt au long du 19ème 
siècle, les libéraux en Europe n’ont eu de cesse de conquérir le pv, de briser cette idéologie 
dominante au lendemain de la réorganisation de l’Europe post napoléonienne incarnée par la 
sainte alliance.  
Depuis la fin du 19ème siècle, les libéraux dominait la vie polit de nbx pays européens (France, 
RU, Italie, Belgique).  
 
MAIS => au sortir de la PGM, les libéraux perdent une partie de leur influence. En raison  
- des circonstances  
- mais surtt en raison des transformations de la société : montée en P de partis soit ouvriers 

soit agrariens.  
 
Cette perte d’élan que nous allons voir (1) est aussi liée à une incapacité à rassurer les 
contemporains (2).  
 

1) Une perte d’élan  
 
Avant 1914, les partis libéraux tenaient une place éminente dans la vie polit européenne, bien 
svt en alliance avec des conservateurs ou avec des partis de centre-G.  
Dans les années 1920, cette prépondérance est menacée et ce déclin s’accélère.  
 
Les libéraux sont mis à l’écart :  
 
- en Europe centrale et orientale (Etats nvx) -> mis à l’écart par des partis agrariens 

nationalistes   
- en Europe de l’ouest -> mis à l’écart par les partis socio-démoc 
- en Pologne -> libéraux quasi absent car la droite polonaise qui repose sur ses fondements 

idéologiques ethno-culturalistes est porté par Dmowski et ses amis politiques qui sont 
plutôt assimilables à une droite autoritaire 

- en Hongrie -> partisans du comte Bethlen constituent une forme de mino libérale sur 
l’échiquier polit  

è Les libéraux sont en pertes de vitesses partout au sortir de la g.  
- en Italie -> les lib perdent le pv dès la fin de l’année 1922 
- en Espagne -> en 1923 
- au Portugal -> en 1926 (même si le min de l’éco se présente comme un libéral) 
 
Ce déclin qui vient remettre en cause une hégémonie polit de moyenne durée se retrouve 
aussi dans un pays comme :  
- le RU -> Lloyd George est chassé du pv par les conservateurs fin 1922. Le parti libéral ne 

cesse de décliner électoralement soit au profit du parti conservateur soit de la force polit 
émergeante : le parti travailliste (MacDonald).  

 
LIMITES : Les libéraux gardent des positions solides :  
- en France  
- en All : gv entre 1924 et 1928, où les libéraux gv en alliance avec le parti du catholicisme 

polit : le Centrum. Mais ils ont tendance à dériver vers la droite et laisse place en all en 
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1928 au dernier cabinet dirigé par un social démoc à l’époque de la rép de Weimer : le 
cabinet Muller.  

 
CCL / remise en cause de l’hégémonie politique des libéraux 
Perte de vitesse généralisée  
 
Comment expliquer cette perte de vitesse généralisée et cette remise en cause de 
l’hégémonie polit ?  
 
En terme d’offre électorale, le libéralisme n’incarne plus cette forme de modernité mais au 
contraire il est associé à des solutions impopulaires tjr en lien avec le souci de renouer avec 
les chaînes du temps (temps d’av). c’est là le principal handicap des libéraux que nous allons 
voir : 2.  
 

2) Des solutions impopulaires  
 
Dans une conjoncture éco et sociale encore très tendue au sortir de la g, le handicap des 
libéraux qui s’est traduit par une incapacité à rassurer les contemporains de l’époque c’est 
d’avoir tenu à mettre en place des mesures orthodoxes de défense des monnaies (déflation) 
qui leur semblaient nécessaires mais qui s’est traduit par un accroissement des inégalités 
sociales et finalement une certaine inefficacité en terme de résultat.  
 
Ex : en Europe occ : 
 
- Le RU  
Lloyd George décide, fin 1919, de mener une polit de redressement financier au profit de city 
(centre financier de Londres) et de la livre Sterling (polit poursuivie par Winston Churchill 
passé chez les conservateurs en 1925).  
OBJECTIF : le retour de la livre Sterling dans le syst de l’étalon or.  
 
- En All  
L’hyperinflation de 1923 et le traumatisme qu’elle engendre dans la société permet au 
libéraux de faire un peu mieux accepter ces polit d’austérité.  
Mais cette austérité est qd même de plus en plus impopulaire dans la période où les libéraux 
sont au pv (entre 1924 et 1928).  
Exemple : L’élection de von Hindenburg en 1925 => les libéraux sont en perte de vitesse, 
dépassés par un parti conservateur qui défend un polit protectionniste.  
 
- En France 
Le libéralisme occupe encore des positions fortes en France où ntm l’homme fort des libéraux 
dans la première moitié des années 20 Raymond Poincaré a appliqué une polit très rigoureuse 
sur le plan financier destinée à sauver le franc menacé par la spéculation anglo-saxonne en 
représailles de l’expédition de la Ruhr.  
Mais cette polit d’austérité a conduit à une sanction électorale : lors des élections du 
printemps 1924, une partie de l’électorat, fatiguée par cette polit a ramener au pv les Radicaux 
socialistes d’Édouard Herriot dont le programme laïque, pacifique et un peu moins austère 
semblait moins défavorables aux salariés.  
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En Europe orientale :  
La situation des partis libéraux se dégrade rapidement et débouche sur la montée en p des 
partis agraires, et paysans.  
 
- En Roumanie : le parti national libéral, usé par des années de pv et affaibli par des 

scandales financiers doit s’effacer au profit des partis agraires  
 
De + en + cette incapacité à appliquer autre chose que des solutions orthodoxes vont rendre 
ces partis libéraux impopulaires. Finalement, ce sont les conservateurs qui à droite vont de nv 
occuper l’espace politique.  
 
CCL / Mesures orthodoxes de défense des monnaies  
Politique d’austérité  
Résultats incertains  
Tournant conservateur  
 

3) Des position politiques encore solides  
Nuancer l’affaiblissement du libéralisme polit 

 
Les années 1923-1929 restent dans certains pays favorables aux formations libérales.  
 
Pourquoi ?  
Parce que sous l’effet de la diplo financière américaine, l’éco s’améliore, les monnaies sont + 
solides, le mvt ouvrier divisé par la qst de l’adhésion ou non à la IIIème internationale estc 
moins virulent.  
 
On assiste à la formation d’alliance au gv entre :  
- conservateurs agrariens 
- et les libéraux (qui détiennent le + svt le min des fi et des aff étrangères) 
 
Ex : la France  
Retour au sommet de la vie polit en 1926 de Poincaré qui vit à partir de la seconde moitié des 
années 20 les + belles années de sa carrière polit dans le cadre du gv d’Union nat.  
 
Ex : l’All  
Les libéraux restent présents dans toutes les combinaisons gv jusqu’en 1929.  
La montée en puissance des conservateurs monarchistes dans le cadre d’un retour à la 
croissance éco n’influence guère la polit éco qui reste marquée par l’application de dogmes 
libéraux. (Rappel : époque ou le national-socialisme n’arrive pas à sortir du ghetto polit dans 
lequel il est depuis sa renaissance en 1925, puisque lors des élections de 1928 le NSDAP n’a 
obtenu que 2,6% des suffrages) 
 
CCL / Donc situation où les libéraux continuent à jouer un rôle pivot dans certaines coalition 
gouvernementale :  

- France 
- Allemagne : poids du libéralisme jusqu’en 1929  
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- Roumanie 
- Scandinavie : les libéraux sont des acteurs importants du jeu polit :  

• Danemark : libéraux au pv entre 1924 et 1929 
• Finlande : les libéraux installent des mesures socio-éco 

- RU : assise gv solide  
è Comparativement à la vie polit européenne des années 1919-23, le libéralisme maintient 

un certain nb de position politique av la gde crise systémique de 1929.  
 

Conclusion  
 
Interruption des poussées de violence extrême, aucun péril imminent 
Il faudrait s’arrêter sur l’idée que les poussées de vio extrêmes se raréfient (voire 
disparaissent) au cours de cette période de 1923-29. On a un débat politique à l’échelle 
européenne qui se déroule dans une athmosphère plus apaisée, moins violente. A aucun 
moment ne domine ce sentiment pessimiste d’un péril imminent.  
 
Toutefois, montée des régime autoritaires et affaiblissement réel du libéralisme  
Ce retour à l’optimisme doit pourtant être nuancé puisque des phénomènes inquiétants s 
produisent dans le même temps :  

- Montée des régimes autoritaires en Europe méditerranéenne/ partie nord orientale 
(Pologne, États baltes)  

- Forces ultra conservatrice ou anti démoc qui se dvpent  
- Le fascisme a pris pied en Italie et montre son véritable visage à partir du milieu des 

années 20  
è Ces échecs sont dus pour l’essentiel à l’affaiblissement des libéraux qui n’arrivent pas à 

surmonter le défi de l’intégration des masses.  
è Les respo polit au pv continuent à appliquer sur le plan éco et social les dogmes de 

l’orthodoxie libérale.  
 
ATTENTION : futur ouvert en 1929  
Tout cela ne doit pas laisser penser que l’évolution fatale était déjà en marche puisque fin 
1929, le futur semble ouvert.  
 
è Illustration de cette optimisme avec les Mémoires de Winston Churchill 
 
En déclin politiquement, il bascule chez les conservateurs mais n’a plus de fct ministérielles, il 
écrit ses mémoires de g.  
Dans le dernier volume qu’il écrit au cours de l’hiver 1928-29, il conclut sur cette vision 
optimiste du mde :  
 
« Deux pyramides de la paix s’élevant solides et inébranlables » « L’espoir repose à présent sur 
des fondations plus sûres. » = traité naval de W et accords de Locarno  
 
Winston Churchill = observateur de la vie polit européenne à la fin des années 20 => il affirme 
que le plus dur est derrière, et il croit en un futur pleins de promesses et de perspectives 
optimistes.  
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OR lorsqu’il publie ces mémoires début 1929, il est incapable d’imaginer que la fin de 1929 
sera marqué par la première gde crise systémique globale du capitalisme financier.  
 
 
Kahoot :  

- Qui parle d’un « test d’intelligence » lors des élections présidentielles allemandes en 
1925 ? Theodor Wolff  

- Quelle querelle illustre le comportement antirépublicain du président Hindenburg ? La 
querelle du drapeau  

- Comment a-t-on qualifié la 3ème République sous le Cartel des Gauches ? La 
République des professeurs (alors qu’avant c’était la République des avocats) 

- Dans quel pays est fondée la légion de l’archange Michel en 1927 ? en Roumanie  
- En quelle année le KPD organise un soulèvement révolutionnaire en Allemagne ? en 

1923 
- L’objectif des gv britanniques jusqu’en 1925 est le retour à l’étalon or -> TRUE 
- Quel plan financier stabilisa l’éco mondiale en 1924 ? le plan Dawes  
- Quel leader travailliste accède pour la 1ère fois aux respo gouvernementales en 1924 ? 

Ramsey MacDonald 
- Quel pays est paralysé par une grande grève générale en 1926 ? Le RU  
- L’entre-2-g permet une avancée notable dans la taxation des hauts revenus -> FAUX  
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Chapitre 4 : le « moment 1929 » et ses 
conséquences politiques en Europe 
(1929-1934)  
 

Introduction  
 
La Grande Dépression est l’événement majeur qui va ébranler le syst polit en Europe et qui va 
conduire les extrêmes polit à proposer des solutions alternatives qui vont renforcer leur légit 
polit. 
 
Notion historiographique de « moment »  

- La notion renvoie à la puissance d’un événement, à sa capacité à se déployer, à se 
disséminer dans l’espace.  

- La notion permet de réfléchir à l’impact qu’un événement laisse dans le temps.  
 
Michel de Certeau  
Un événement n’est pas qq chose qui est mais « qui va se déployer dans le temps » 
 
è On va mesurer la puissance de contagion/ dissémination de la crise éco-fi systémique de 

1929 qui est une crise du syst capitaliste et qui va avoir un impact sur les démoc libérale 
et plus largement sur le monde qui structure l’ordre internat à la fin des années 1929.  

 
Point de départ : l’optimisme résolu de 1929 (CCL chap 3)  
Cet optimise était accompagné de l’idée qu’on allait enfin tourner la page de la PGM, qu’on 
allait enfin sortir de cette période de sortie de g difficile.  
 
MAIS crise financière et éco -> discrédit du libéralisme éco et politique  
è Des solutions antilibérales montent donc en puissance portée par les extrêmes politiques 
Soit elles montent en pv et dirigent, soit elle sont en mesure d’occuper l’espace public et de 
proposer une alternative aux régimes démoc fragilisés.  
 
Effet de seuil entre un moment marqué par un optimisme et un autre où on passe dans le 
pessimisme, dans le désarroi -> crise systémique du mde occidental.  
 
La crise de 1929 est un grand défi pour la démoc libérale (c’est le second défi, le premier étant 
la PGM).  
 
Problématiques :  
Comment expliquer l’incapacité des démocraties libérales à résoudre la crise financière de 
1929 ?  
Le cas des EU : le New Deal ne pemret pas de résoudre la crise mais pose les jalons d’une 
solution, solution qui est l’approfondissement de la démoc libérale par la démocratie sociale.  



Histoire générale des grandes puissances 1918-1939  M. Droit - Elise ROY 1A 2019/2020 

 58 

Quelles sont les csq politiques du « moment 1929 » ?  
On va partir du champ d’exp des hommes de l’époque qui sont convaincus que cette crise est 
une crise temporaire et qu’il suffit d’utiliser les arguments classiques de l’orthodoxie 
économique libérale (équi du budget, restriction de la masse monétaire) pour sortir de la crise.  
 
Or ce qui carac la crise de 1929 :  

- effondrement de la prod indus 
- effondrement des éco nat 
- une hausse inédite du chômage 
- retour d’une pauvreté de masse (1933 = année de la faim dans le monde)  

 
Cette crise va constituer un évènement pivot du 20ème siècle -> car ça deviendra le champ 
d’expérience des hommes de l’époque.  
 

I. De la crise éco au désespoir social  
 
Il est difficile d’ignorer les liens qui se créent entre l’origine éco de la crise, ses csq sociales et 
les réactions politique de la pop.  
Le plus souvent, on cherche des respo, on les désigne :  

- en fct de sa situation propre : son ancrage idéologique et politique,  
- en fct des grp sociaux auxquels on appartient.  

 
1) Les derniers temps de l’optimisme : du plan Young au « mardi 

noir »  
 
Derniers mois de 1929 qui précèdent le jeudi noir (voir conclusion chap 3) 
Churchill traduit le sentiment d’impatience dans un avenir qui allait pv être marqué par le saut 
du progrès. Il se réjouissait du nv ordre mdl stabilisé grâce aux T naval et de Locarno.  
 
Double stabilisation polit et éco grâce au Plan Young  
Série de nouvelles négoc sur les réparations de guerre présidées par l’industriel Young, 
l’adjoint du banquier Dawes.  
 
Plan Young :  
 

- Dimension internationale : permettre une petite réduction sur les paiements de l’All à 
la France/GB (réduit à 112Md de reichsmarks). Mais l’innovation du plan est que les 
paiements sont échelonnés dans le temps (en moyenne 2Md de reichsmarks/ an) 
jusqu’en 1988.  

è En se projetant ainsi, les négoc montrent l’optimisme résolu.  
 

- Dimension nationale : le plan Young prévoyait aussi à l’All de retrouver sa souveraineté 
sur la gestion de balance de ses paiements, sa banque centrale, sa compagnie 
ferroviaire. C’est l’occasion pour les élites polit et éco all de mener une politique 
déflationniste pour être à nv compétitif sur le plan mondial (car la gde force de l’éco 
all est d’être un éco exportatrice). 
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En même temps, cette stabilisation avec le plan Young permet au NSDAP de sortir de son 
guetto polit.  
Le NSDAP renaît de ces cendres en 1925 ( au sortir de qq mois d’emprisonnement d’Hitler). Il 
tente une approche légale d’accès au pv, ais au légis : slt 2,5% du suffrage. Il est donc dans un 
ghetto polit, celui de l’extrême droite.  
è Le Plan Young est l’occas pour Hitler de redynamiser son mvt.  
 
Comment réussit-il à sortir de son isolement ?  
Il réussit à nouer une alliance politique avec le parti nationaliste conservateur monarchique le 
DNPP, avec l’org d’anciens combattants proche de l’armée (les casques d’acier).  
è Il va fonder en juillet 1929 une coalition visant à organiser un référendum contre le plan 

Young.  
En effet, l’art 73 de la C de Weimar autorise le peuple à influencer directement le travail légis 
via un réfé (10% du corps électoral). Les nazis vont collecter ces signatures et organiser un 
réfé qui va se dérouler le 22 déc 1929.  
Ce réfé organisée de manière légale porte sur l’adoption de « la loi de la liberté » proposée 
par les nazis qui prévoit :  

- la levée de toutes les sanctions du T de Versailles  
- l’emprisonnement des signataires du plan Young pour haute trahison = le gv de 

l’époque dirigé par le socio démocrate Müller  
è échec sur le plan élec (13,8 favorable), le Reichstag ratifie le plan Young le 12 mars 1930.  
è Mais le résultat importe peu dans la mesure où le NSDAP est réapparu sur la scène public 

et apparaît comme un force dynamique au sein du camp national.  
 
// Évacuation de la Rhénanie 
Dans cette vague de stabilisation et d’optimisme, Stresemann avait négocié 5 ans auparavant 
l’évacuation complète de la Rhénanie -> qui est donc évacuée le 30 juin 1930.  
 
Dans ce contexte de stabilisation polit et éco : Briand  
A la suite des négoc du plan Young, l’All retrouve sa souveraineté. C’est dans ce contexte qu’à 
l’automne 1929, Aristide Briand prononce un célèbre discours : le discours du 5 sept 1929 au 
cours duquel il lance l’idée d’union européenne = approche économique de la construction 
europ autour de l’établissement d’un syst préférentiel de droit de douane avec l’idée de 
susciter un bloc européen pour se libérer de la tutelle financière de Wall Street.  
è Partir de l’unité géo pour créer un lien de solidarité.  
Briand confie à Alexis Léger la tâche de mettre en place un mémorandum, malheureusement, 
Briand apprend la mort de Stresemann le 3 oct 1929. Dans la foulée, la GB et le successeur de 
Müller, Brüning, refusent de soutenir la proposition de Briand.  
L’all cherche à entamer des négoc avec l’Autriche en vue d’une union douanière austro-all.  
 
CCL / Donc à l’époque, le contexte est encore favorable :  

- à la diplo pragmatique de Briand,  
- à la sécu collective,  
- à la stabilisation polit et éco, 
- à la prospérité 
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La prospérité éco : le modèle américain  
Modèle de société de conso qui a vocation à se dvper en Europe. Le président républicain 
Hoover est fier d’annoncer en 1928 que son pays est sur le pt de gagner la bataille contre la 
pauvreté.  
Hoover “In America today, we are nearer a final triumph over poverty than in any other land” 
(1928) 
Par le biais du crédit, par l’accès à l’actionnariat des classes moyennes, les EU semblent 
pouvoir éradiquer définitivement la pauvreté.  
è Climat optimiste  
è Même si les indicateurs macro indiquent déjà une déconnexion progressive entre les 

indicateurs boursiers et l’éco réelle. Dans cette ivresse de l’optimisme, peu d’acteurs polit 
s’inquiètent de cela.  

 
ð C’est dans ce contexte que le krach boursier va ébranler les éco nat qui étaient censés 

arriver à une forme de maturation.  
 

2) Le défi de la Grande Dépression  
Le choc et le défi provoqué par l’ébranlement de l’ordre éco et de l’ordre international.  
Le point de départ : le jeudi et le vendredi noir  

 
Contexte d’optimisme -> construction de la bulle spéculative  
Dans le contexte d’optimisme et de croissance éco aux EU, de nombreux ménages amé 
avaient investis dans des actions financées par des crédits bancaires. Grâce à ce syst, depuis 
le milieu des années 20, la valeur globale des actions de Wall Street avaient été multiplié par 
3 et au début de sept 1929, l’indice Dow Jones avaient atteint 381 points et doublé en moins 
de 2 ans.  
 
Malheureusement, on est dans le contexte d’une bulle spéculative, et dès le début du mois 
d’oct, les prévisions de croissances sont moins bonnes et conduisent progressivement à un 
recul du cours des actions à partir de la mi-oct.  
 
CSQ :  
Ce recul va créer un sentiment d’insécurité et de plus en plus de petits épargnants vont 
commencer à vendre leurs actions et veulent récupérer leurs invest en allant dans des 
établissements bancaires amé. Or l’une des carac du syst bancaire amé de l’époque est d’être 
constitué de milliers de petites banques qui sont alors incapables de répondre à cette 
demande.  
è Ce recul du cours de actions va donc créer de l’insécurité. Cette insécurité va se 

transformer en méfiance. Et cette méfiance va se transformer en panique le 24 oct, où les 
actionnaires amé veulent vendre leurs actions à n’importe quel prix => phénomène de 
Krach boursier.  

 
Réaction des banques :  
Les gdes banques tendent d’enrayer la spirale négative en achetant massivement des actions 
mais sans succès. Et le Dow Jones s’écroule en perdant 50% de sa valeur.  
 
Un facteur décisif :  
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Le facteur décisif qui va transformer la crise fi en crise éco c’est qu’à l’époque la (jeune) 
banque fédérale, la Fed (crée en 1913) refuse par dogmatisme éco (et donc libéralisme éco) 
d’injecter des liquidité sur le marché.  
è Pas de relance monétaire  
 
Le « vendredi noir » est tout aussi important que le « jeudi noir » = l’impact en Europe 
En l’espace de 24h, les banques amé rapatrient leurs crédits d’Europe (Autriche et All). L’All 
fut particulièrement touchée : 50% des invest financiers étrangers étaient d’origine amé.  
Il n’y a pas d’effet mécanique entre le Krach amé et le syst bancaire européen. Mais 
l’effondrement du marché fi amé va progressivement déboucher sur une crise bancaire en 
Europe occ à partir de 1930. Les clients des gdes banques all et aut prennent aussi peur et 
veulent retirer leurs éco. En réaction, les banques exigent le paiement des crédits, ce qui 
conduit à la faillite de nbes entreprises et à l’envolée rapide du chômage.  
 
CCL / « jeudi et vendredi noirs » (24/25 oct 1929)  
Éclatement de la « bulle spéculative »  
Rôle passif de la Fed (pas de relance monétaire)  
Faillite en cascade de banques amé et européennes  
 
Épicentre de la crise : les EU, quels réactions des autorités de l’époque ? 
Hoover (P républicain) ne prend pas la pleine mesure de la crise dans la mesure où il considère, 
en bon libéral, que c’est un trou d’air passager, peut-être même nécessaire (car il croit en la 
capacité autorégulatrice du marché).  
 
Mais d’un autre côté, même si Hoover est attaché au libéralisme éco, le budget de son gv 
fédéral est à l’époque trop faible pour exercer un effet stabilisateur et Hoover n’est pas un 
dogmatique au sens étroit du terme dans le sens où il croit aussi à la possibilité de mettre en 
œuvre des polit anticyclique dans le but éventuel de casser une récession.  
 
Simplement, les moyens qu’il met en œuvre ne sont pas à la hauteur des enjeux : on assiste à 
une faillite en cascade entre l’automne 1929 et le début 1930 de banques amé, aut, all.  
 
La réaction première de l’épicentre de la crise, les EU, va être de mettre en œuvre rapidement 
un gd tournant isolationniste et protectionniste qui va ntm amener Roosevelt au pv.  
 
Cette crise impacte aussi un gd pays comme la GB : quelles réactions ?  
Le gv d’union nat qui se met en place à l’été 1931 va décider de suspendre la convertibilité en 
or de la Livre Sterling. 
 
La France : « un ilot de prospérité au milieu de cette tempête financière et éco » (Tardieu) 
Dans ce contexte, la France qui était dans un excellente situation fi grâce à la politique de 
stabilisation de Poincaré, se met à rêver d’être « un ilot de prospérité au milieu de cette 
tempête financière et éco » (Tardieu).  
En effet, au début des années 1930 :  

- la monnaie était sous-évaluée,  
- la balance des paiements était excellente. 
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Tout cela avait permis à la France d’accumuler 25% des réserves d’or mondiales et donc d’être 
dans un situation où elle pouvait dans un premier temps résister à la crise financière.  
 
Finalement, moratoire Hoover  
Dans ce contexte, le P Hoover, incapable de juguler la crise décide de mettre un moratoire sur 
les dettes relatives aux rép all et aux dettes de g interalliées, ce qui va contribuer à tendre la 
situation entre Paris et Washington.  
 
BILAN / Cette Grande Dépression constitue, à la différence du Krach boursier de Vienne en 
1873 une crise du capitalisme financier inédite, dans le mesure où la crise va s’accompagner 
d’un chômage de masse qui va provoquer à la fois le désespoir et la colère de nbx salariés (3).  
 

3) Les malheurs et la colère des salariés  
 
Pas slt un crise financière, c’est aussi une crise éco qui se caractérise par un effondrement de 
la prod indus et donc par ricochet la crise de 1929 devient aussi une crise sociale provoquant 
qq chose d’inédit : le chômage de masse.  
 
Type de société indus ou agraire  
A l’époque, la masse des salariés est composée d’ouvriers argi et d’ouvriers d’usine. Le nb 
d’employé du tertiaire augmente certes depuis la fin du 19ème siècle mais ce sont encore des 
sociétés de type indus ou agraire.  
è En fct du dvpt des sociétés, la nature des pb et des réaction est diff  
 
Csq : le problème du chômage  
Dans les premières années de la crise et des années 30, de 1929-30 jusqu’à 1934-35, le 
problème essentiel que rencontre la société europ est celui du chômage. Les diff éco de nb 
exploitations agri et de nb sociétés indus jettent sur la route des millions d’amé et d’europ qui 
ont svt du mal à retrouver un emploi.  
 
Illustration  
Ce traumatisme est illustré par le photo reportage d’un photographe allemand Walter 
Ballhause qui, au début des années 1930 photographie des portraits de berlinois marqué par 
la misère sociale et le désespoir. 
Ce désespoir touche les éléments les + fragiles de la sociétés comme les mutilés de la guerre.  
 
Ce qui est frappant : explosion du taux de chômage de masse  
 
Comparaison des taux de chômage :  

- EU : 1928 6,9% de chômage passe à 37,6% en 1933 = + d’un tiers de la pop active  
- Allemagne : 43,8% en 1932 = + de 6M  
- GB, France, Pays-Bas : progression du chômage de longue durée  

è Csq désastreuses sur le plan matériel et psycho.  
 
Le chômage partiel :  
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Le pb de chômage est d’abord un pb de chômage partiel (très pratiqué à l’époque). Bcp 
d’ouvriers en sont pas licenciés et doivent se contenter de journées allégées. Le chômage 
partiel ne s’accompagne pas d’indemnités compensatoire !!  
è Comme leurs revenus ne sont pas hauts -> problème matériels.  
 
Le chômage de lg durée :  
A côté du chômage partiel, le chômage de longue durée est aussi une cata sociale.  
Des branches d’act comme la sidérurgie ou les mines sont frappés.  
Moins la qualification de départ est élevée, + le risque est grand d’avoir des difficultés pour 
retrouver un emploi.  
 
è Entre 1930 et 1933, aucun pays n’échappe à la montée du nb de chômeurs. (sauf 

exception : l’union s) On atteint des taux de chômage qui dépassent les 20%.  
 
La France, un cas particulier 
Avant la crise elle ne connaissait pas le chômage, et elle va connaître une montée du chômage 
rapide en 1932 et une descente très très lente.  
 
Baisse du pv d’achat  
Ce chômage s’accompagne d’une nette baisse du pv d’achat.  
En All -> on estime cela à 1/3 dans les mois suivant la crise.  
 
Csq : du désespoir social  
Roman de Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, 1929 : 
Le désespoir social prend diff formes :  

- La prostitution  
- Le vagabondage  
- La criminalité  
- Le suicide  

L’auteur : exil, quitte l’All en 1933 (juif) pour la France puis pour les EU.  
- Le roman a fait l’objet d’une adaptation au cinéma par Phil Jutzi (1931) diffusée en 

France : Sur le pavé de Berlin.  
- En 1980, Rainer Werner Fassbinder s’est emparé de l’œuvre et l’a transposée en une 

série télévisée.  
Conditions structurelles de la ville qui pousse le pers principal à retomber dans ses démons.  
Figure d’un anti-héros, souhaite devenir un meilleur homme mais n’arrive pas à lutter contre 
ce qui se place sur son chemin.  
Écriture polyphonique qui vise à rendre le carac monstrueux de cette ville peuplée de 3,5M 
d’hab.  
 
Rapprochement entre :  

- Berlin Alexanderplatz : l’œuvre qui montre la société de Weimar sous l’angle populaire  
- Les tableaux expressionnistes de Grosz  

Tous deux jettent un regard corrosif sur cette société all.  
è Série : Babylon Berlin  
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Ce désespoir et cette misère social sont aggravé par les politiques de déflation des gv 
européens. Qq soit la p du pays, ils y a des mesures qui sont défavorables aux chômeurs et 
aux ouvriers.  
Dans l’optique d’autorégulation par le marché, les gv se contentent de lutter contre la 
déflation et mènent des polit d’austérité + ou – sévère (cas de l’All).  
 
Les mesures gv en général se traduisent par :  

- Des hausses de cotisations sociales  
- Une baisse des aides sociales  
- Augmentation des impôts  
- Baisse des salaires des fctnnaires (25 à 30% en All)  

 
Les mvts sociaux rares 
Dans ce contexte, les mvt sociaux sont rares.  

- en Suède : fort mvt social,  
- en Esp républicaine en 1934,  
- marches de la faim en Fr et GB 

Mais il y a une forme de désespoir et de découragement liée au choc de la crise éco.  
 
Les campagnes  
Les campagnes sont fortement touchées. Les revenus des petits propriétaires s’effondrent.  
C’est tragique dans des pays agraires comme :  

- la Pologne  
- la Hongrie  
- la Roumanie : exportations divisées par 2 entre 1930 et 1935.  

Les marchés mondiaux se fermant, leurs capacités d’exportation et donc de revenu chutent.  
La mévente qui frappe les prod agri entraîne un effondrement général des prix.  
 
Ex : prix du blé qui recule de 50% à l’échelle mondiale.  
 
L’effondrement des revenus agri provoque une colère paysanne :  
Mais elle n’est pas récupérée de manière univoque  
Dans certains pays ce sont les courant agrariens  (droite dure) voir des curants fascisant qui 
canalisent l’exaspération.  
 
En France 
L’agitateur rural Henri Dorgères acquiert une gde notoriété par ces attaques violentes contre 
l’Etat républicain, par son antiparlementarisme, par ses propos antisémites et son idéalisation 
du travail de la terre opposé à la paresse supposée des villes.  
Dans son essai : Haut les fourches 1936, il appelle à « nettoyer le palais bourbeux » et met en 
garde les élus du peuple « il faut que les parlementaires se mettent en tête que le passage à 
tabac est devenu pour eux un risque professionnel ».  
 
Ces jeunesse paysannes imitent le modèle fasciste :  

- avec un uniforme : les chemises vertes,  
- une devise : « croire, obéir, servir »,  
- un hymne : bras nues et mains pures nous irons nettoyer Paris. »  
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En Roumanie 
La garde fer que nous avons vu à la fin du chap précédent, et qui n’est pas à proprement parler 
un mvt agrarien = formation d’inspiration fasciste à l’origine urbaine -> va dvpé une forme de 
paysannisme qui séduit une partie des ruraux et qui va faire concurrence au parti paysan 
roumain.  
 
On peut illustrer cette colère paysanne et ouvrière  à l’aide du cinéma : réalisme poétique des 
années 30 : La Belle équipe (1936, année du FP, Duvivier)  
Ce film a été a postériori comme LE film du front pop exaltant la solidarité ouvrière masculine.  
Drame social qui porte en lui les valeurs du FP, valeurs de solidarité et d’entraide dans un 
contexte éco difficile.  
 
Histoire :  
5 ouvriers au chômage vivant dans une pension miteuse gagnent à la loterie nat (inventée en 
1933 pour financer la pension des anciens combattants). Ils gagnent 1/10 d’un billet et 
décident d’investir dans un vieux lavoir sur les bornes de la Marne pour en faire une 
guinguette. Dans l’extrait : situation proche du désespoir quand apparaît la victoire à la loterie.  
Surprise, étonnement, joie COLLECTIVE. Cette joie est partagée par l’ensemble des 
pensionnaires de l’ensemble de l’hôtel. 
Suite de l’histoire plutôt tragique : amitié minée par une femme, échec du projet de solidarité 
ouvrière. 
 
CCL/ problème européen et américain du chômage  
Baisse du pv d’achat  
Baisse des aides sociales  
= désespoir social  
Colère paysanne  
Solidarité ouvrière illustré dans La Belle équipe de Duvivier  
 

4) Les angoisses liberticides des classes possédantes  
 
L’impact sur les gros indus  
La crise éco a provoqué des dégâts dans les portefeuilles des banquiers et des gros industriels. 
On a pdt plusieurs années un recul des dividendes et de l’invest et de très gdes entreprises 
tombent en faillite : Citroën mis en liquidation judiciaire en 1934, les fonds sont rachetés par 
Michelin.  
 
En France, les revenus du commerce et de l’industrie sont, sur une base 100 en 1929, sont 
tombés à un indice de 54 en 1935.  
 
L’impact sur les petits et moyennes entreprises 
Les indépendants ont encore + souffert. Le nb des faillites dépasse les nv connus jusqu’à lors 
en particulier dans les zones rurales. Bcp de commerçants, artisans, petits indus sont frappés 
soit par la ruine soit par la peur de la prolétarisation, peur de ne pas être défendu comme les 
salariés face à l’adversité.  
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- Dans un pays comme la France, les piliers sociologue de l’époque sont ces classes 
moyennes indép.  

 
- Dans un pays comme l’All : rancune très forte contre le gv, accusé d’indifférence quant 

à leur malheurs. Surtt quand ils voient le gv all de Brüning soutenir les gds prop fonciers 
de Prusse orientale, les Junkers.  

 
Terreau favorable à l’antiparlementarisme et à l’antisémitisme  
Déjà enclin à être marqué par la peur du mvt ouvrier et l’anticommunisme, certains 
représentants de ces classes moy indép vont ajt à l’anticommunisme un détestation/ haine 
croissante du parlementarisme, du syst polit libéral, accusé d’être inefficace et corrompu.  
Ex : scandales politico-fi des années 30 de la IIIème rép en France.  
 
è All, pays d’Eu centrale et orientale : idée qu’un pv fort serait nécessairement un pv + 

efficace et + juste. Dans ces conditions, l’idéal démoc n’est plus considéré par les classes 
moy indép comme une espérance mais + comme un obstacle.  

Attention, ne pas généraliser   
 
Mais néanmoins ce mvt est non négligeable : DÉRIVE AUTORITARISTE D’UN CERTAIN NB 
D’INDÉP 
Une bonne partie non négligeable des classes moy indép, de la bourgeoisie, de la petite 
bourgeoisie sont davantage gagnés par le pessimisme et l’autoritarisme. 
 
Ex le + frappant : All de Weimar :  
Dès 1930, glissement de la Droite conservatrice DVP sur des positions ambiguës par rapport 
au NSDAP. Cadres de – en – convaincus par la polit libérale et d’orthodoxie budg de Brüning. 
+ sensible au discours autoritariste d’Hitler, à tel pt que un certain nb de gd indus commencent 
à trouver Hitler « salonfähig » = acceptable.  
 
Lien d’Hitler avec le grand capital : 
Par l’intermédiaire de Goering qui entretient des contacts avec l’indus all, Hitler commence à 
rencontrer des rep de l’indus à partir de 1932 (Grupp). Ces indus ne sont pas insensible à l’idée 
que le NSDAP pourrait, une fois au pv, matter le mvt ouvrier et leur permettre de nv d’avoir 
des carnet de commande rempli.  
 
La Gauche qui critique ce rapprochement :  
Dans le contexte de ce rapprochement entre l’ext D et les classes possédantes, un journal 
d’ext G comme le Arbeiter Illustrierte Zeitung va livrer une g de communication contre le nat-
socialisme et contre ce lien entre le gd capital et le nat-socia.  
L’artiste John Heartfield va, dans ce journal proche du parti communiste, utiliser la technique 
du photomontage pour illustrer le lien, de manière comique, entre le gd capital et le nat-socia.  
è Oct 1932 couverture, on voit un représentant du gd capital qui finance la campagne 

d’Hitler. Le sens du salut hitlérien est de prendre le billet. 
 
Hugo BOSS, le « tailleur d’Hitler »  
Pour illustrer cette dérive autoritariste d’un certain nb d’indépendants.  

- 1924 -> création de l’entreprise de textile   
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- 1931 -> faillite dans le contexte de la crise éco + adhésion au NSDAP 
Cette adhésion va se traduire par la création d’un lien éco entre le parti et l’entreprise :  

- 1932 -> commandes d’uniformes pour le parti.  
BOSS accompagne l’ascension du NSDAP jusqu’à concevoir les nv uniformes de la SS à partir 
de la fin des années 30.  
 
DONC on a un idéal démoc libéral qui n’est plus considéré comme la solution la + sûre et la 
+ efficace pour une bonne partie des classes possédantes.  
 

II. L’onde de choc politique du « moment 1929 »  
 

1) La fin de la coopération éco internationale (échelle internat)  
 
Solutions nationales qui débouchent le plus svt sur des sol autoritaires 
Pdt cette période où les esprits paniquent et la misère progresse, les gouvernants adoptent le 
+ svt des solutions nat qui vont déboucher sur des résultats plutôt inefficaces, voire 
dangereux pour la stabilité de la démoc dans certains pays. De ce fait, certains gv vont perdre 
une part de leur crédibilité et vont se laisser tenter parfois par des sol autoritaires.  
 
è Seule une mino réussissent à dessiner un cap crédible et à dessiner une forme de stabilité 

polit dans le cadre d’instit parl en renouvelant le logiciel libéral.  
 
A l’échelle éco internat, l’incapacité des gv  
Incapacité à élaborer des stratégies communes de résistance à la crise en dépit de l’existence 
d’un cadre intergv et de nb conf internat entre 1931 et 1933 (en lien avec les rép ou le 
désarmement). 
 
Aux EU : l’équipe Hoover a envoyé un mauvais signal :  
Après avoir, pdt qq mois tenté de mettre en oe une politique anticyclique de relance de l’éco 
par un meilleur ctrl des marchés et en demandant à la Fed de baisser ses taux d’intérêts, 
l’équipe Hoover va, dans les prolongement d’une polit dont les origines viennent de la fin de 
la PGM (concurrence entre marché agri amé et europ), intensifie une polit douanière 
protectionniste avec l’appli du tarif Smoot-Hawley (juin 1930 en vigueur).  
 
Alan Metzler, économiste  
Le tarif Smoot-Hawley a « contribué à convertir une ample récession en une profonde 
dépression » 
 
L’effet direct de ce tarif :  
60 pays se lancent les uns après les autres dans la fermeture progressive de leur frontières 
aux produits étrangers :  

- All (été 1930) : s’engage dans une logique protec (où il y a déjà un polit protec pour 
protéger les gd prop fonciers) 

- France (juil 1931) 
- GB (fév 1932) (alors que gd pays du libéralisme éco)  

è Fin 1932, les gdes éco privilégient leurs seuls intérêts.  
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La qst monét en bref  
Brit : dévaluation monét -> déstabilisation du syst qui s’était reconstruit avec la conf de Gênes 
en 1922 -> manque de coord des polit monét au cours de la première moitié des années 30 
ntm. Il faudra attendre les accord de Bretton Woods en 1944 pour voir renaître un syst monét 
stable autour du $. 

 
CSQ : 
è Impossible de trouver des accords sur les gdes qst de l’époque (dettes internat, 

harmonisation monétaire). 
è Effondrement du volume des échanges internat. -1/3 entre 1931 et 1934.  
 
A l’échelle europ  
Cette absence de coord et de solidarité est une réalité à l’échelle même du continent europ : 

- Au début des années 1930, quand survient la faillite des gd banques all et aut (Kredit 
Anstalt ou la Danatbank), la grande banque de France (qui a les moyens de soutenir 
ces homologues) ne fait rien. Elle craint d’encourager l’union douanière all-aut.  

- En 1932, quand Tardieu cherche à aider les pays danubiens, ce sont les brit qui font 
échouer le projet  

 
è Pas de solidarité europ  
 
Dans ce contexte, en juin 1931, Hoover déclare un moratoire sur les dettes internat. 

- La conf internat sur l’avenir de l’All n’aboutit à aucun résultat tangible.  
- La conf de Lausanne (juin-juil 1932) sur les dettes internat -> échec  

è Impasse totale  
 
Les qst monétaire : pas de solution  
Le Gold Exchange Standart devient moribond et le coup de grâce lui est porté lorsque les brit 
décident de laisser flotter la livre -> dévaluation de 25% de la livre.  
Cela incite de nb pays (Portugal, Dominions brit, Scandinavie) à suivre le mvt. 
 
Cette incapacité à trouver des sol éco va de pair avec une incapacité à trouver des compromis 
dans le domaine diplo puisque la conf générale sur le désarmement (Genève 1932) sonne le 
glas de la polit ouverte par le pacte Briand-Kellog de 1928.  
 
è Donc « heure du sauve qui peut » générale 
è Échec de la coop éco internat  
 
CCL / difficulté à trouver des solutions coordonnées face à la crise à Puissance du dogme 
libéral  
La Loi Smoot-Hawley a « contribué à convertir une ample récession en une profonde 
dépression » (Alan Metzler, économiste)  
« Domino » protectionniste à 60 pays  
Le volume des échanges internationaux s’est effondré d’un tiers de 1931 à 1934 
Echec de sol dans le domaine diplo 
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2) L’échec malheureux des politiques libérales (échelle nat)  
 

Échec des polit internat + échec des polit libérale  
 
Aux EU : échec du P républicain Hoover à enrayer la crise  
Républicain attaché à une philo libérale sur le plan éco mais pas complètement dogmatique, 
il a essayé d’enrayé la crise dans les premiers mois avec polit anticyclique.  
Son secrétaire d’Etat au trésor Andrew Mellon, incarnait la croyance en la capacité du marché 
à s’autoréguler.  
Crise = purge du syst, qui va de pair avec des valeurs puritaines  
Idée que les gens doivent travailler + dur et revenir à une vie davantage morale.  
è Critique du matérialisme qui justifie l’absence de régulation de l’Etat et qui montre même 

des côtés positifs à la crise.  
 
Cet échec lié à l’attachement du marché libéral favorise le candidat démoc Roosevelt à faire 
campagne sur la capacité de l’Etat à protéger les cit et à relancer la machine éco.  
Le New Deal, premier jalon de tentative de moderniser la démoc libérale en l’approfondissant 
la démoc sociale.  
 
En Allemagne : politique autoritaire et déflationniste en Allemagne (chancelier Brüning) 
En 1928, le SPD était revenu au pv dans le cadre d’une gde coalition. Ce gv Müller tombe en 
1930. Le maréchal von Hindenburg, le PR, donne le pv exé au représentant du grp parl du parti 
catho Brüning.  
Brüning ancien chef des syndicats catho décide de mener une politique très conservatrice, 
déflationniste et autoritaire -> hostilité croissante dans le pays (d’abord parlementaire).  
Pour contourner cet hostilité parl, il décide en 1930 de gouverner par décrets-lois. Il met fin 
à la polit d’arbitrage prévu par la C en matière de législation sociale et va, dans un premier 
temps, pour éviter le retour d’une crise fi comme 1923, cherche à diminuer la masse 
monétaire par des mesures drastiques d’austérité :  

- Baisse des salaires (-25% pour les fctnnaires) 
- Diminution des aides sociales (suppression de l’alloc chômage pour les femmes et pour 

les jeunes 16-21 ans) 
 
è CSQ : explosion du chômage : pic en 1932 avec 6M de chômeurs  
 
Cela heurte le parlement, pour trouver une issue, le maréchal Hindenburg dissous le Reichstag 
et provoque des élec (14 sept 1930) -> les nazis font une entrée au reichstag (on passe e 12 à 
107 députés).  
Dans ce contexte de montée des extrêmes, le SPD passe d’une politique d’opposition à une 
politique de soutien du gv Brüning qui va alors continuer à gv par décret-loi.  
 
Ex : 5 décrets lois en 1930, 44 en 1931, 60 en 1932  
 
Ø Aides aux Junkers : Il prend des mesures qui vont dans le sens de la droite (voire même 

de la droite extrême) : il n’hésite pas, alors même qu’il réduit les programmes d’aides 
sociales, à verser des aides aux gd propriétaires terriens de l’Est (les fameux Junkers).  

Ø Soutien d’un projet d’union douanière avec l’Autriche.  
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Ø Il vise la fin des Réparations, ce qui avec le moratoire Hoover et l’échec de la conf de 
Lausanne, est quasiment obtenu en 1932.  

 
Par cette polit d’austérité, il est très impopulaire. Il est en parti lâché par son parti, par les 
socio-démoc, et fini par tomber en mai 1932, après avoir cherché à interndire l’act des SA dont 
les violences de rues ne faisaient qu’augmenter.  
è Il est remplacé par un autre membre issus du Zentrum : Frank von Papen.  

Celui-ci manigance dans son dos et cherche avec les soutien de la force conservatrice et 
de l’armée à orienter la rép de Weimar vers une sol autoritaire.  

La France : « politique de prospérité » de Tardieu en France à Climat délétère en France à 6 
fév 1934  
 
Contexte : Tardieu, successeur de Poincaré avait affirmer à la fin des années 20, au moment 
où y’a la crise aux EU, que la France était un « ilot de prospérité ». France gorgée d’or, elle 
semblait donc épargnée d’où la polit de prospérité qui se traduit par :  

- La gratuité de l’enseignement secondaire  
- L’amélioration de la retraite des combattants de la PGM  
- Promesse d’alloc fam 
- il cherche à diminuer la pression fiscale  

 
Il commence à imaginer un projet constitutionnel d’essence présidentialiste qui correspond 
à l’idée qu’il fallait rendre la rép + efficace. (// HGP S1)  
 
Le gv Tardieu tombe en 1932, il est remplacé par Laval.  
Laval qui décide de combattre la crise en pratiquant un franc fort et en pratiquant une 
politique de déflation +/- sévère.  
 
è Sanction élec envers Laval :  retour au pv d’Herriot en mai 1932.  
Mais même lorsque les Radicaux reviennent au pv, personne n’a le courage de remettre en 
cause le dogme du franc.  
 
Tout cela s’inscrit dans un climat délétère de scandale politico-financier (affaire Stavisky). 
L’impopularité des parlementaires va de pair avec l’org croissante des ligues d’extrême droite 
qui, le 6 fév 1934, dans le cadre de graves émeutes ont eu la possibilité de marcher sur le 
Palais Bourbon.  
Cette crise va entraîner une sorte d’électrochoc, puisque la démission de Daladier débouche 
sur la formation d’un gv d’Union Nationale autour de Doumergue.  
 
CCL / La politique anti sociale est une constante en Europe (sauf Fr et All) jusqu’à fin 1932. 
La plupart des gv sont attachés à appliquer des dogmes libéraux et à lutter contre le spectre 
de l’inflation, ce qui explique ces politiques. 
 

3) Les tentations autoritaires  
 
Ces tentations aut sont liées à l’incapacité des gv lib à trouver des sol.  
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Le mécontentement anti-gv, l’antiparl, la méfiance vis-à-vis des politiques constituent des 
phénomènes répandus dans l’Europe du début des années 30. $ 
 
Montée européenne de l’antiparlementarisme  
Vas de pair avec :  
Faiblesse et division du mvt ouvrier 
 
Des marches de la faim sont org en All, en Fr, en GB, svt réprimés de manière brutale. Mais 
ces mvt (Hambourg, Roubaix, Hide Park 1932…) sont mal relayés par les médias voire sabotés 
par des syndicats.  
L’attitude frileuse des socio-démoc décourage svt les + engagés.  
 
La crise éco renforce le fossé entre :  

- La g réformiste  
- La g communiste radicale qui cherche à mob la misère et le désespoir social 

 
Mobilisation paysanne  
Agitation polit et sociale.  

- France : mvt agrariens 
- All : nazis qui mobilisent les campagnes. Les Front verts, les org agraires qui se 

structurent ntm dans la région du Schleswig Holstein tissent des liens avec les nazis.  
è Les nazis deviennent le vote protestataire majeur dans les campagnes.  
 
On l’a vu, société qui se replient sur elles-m, fragilisées, qui basculent parfois dans un régime 
aut :  

- All : Cabinets prés de Brüning 
 

- France : Projet de révision C de Tardieu  
 

- Eu médit, le Portugal : entre enter 1928-33 vers un régime corporatiste et ultra-aut ; 
Salazar min de l’éco devient progressivement l’homme fort du régime, il s’appuie sur 
la police et l’armée qui répriment dans la violence tte opposition. Dictature qui 
s’impose par la vio.  

 
- Eu centrale et o :  

 
En Hongrie le gv libéral conservateur du comte Bethlen laisse place à un gv + aut, natio, 
voire antisémite à part de 1932 : l’ancien min de la défense Gombos, gd admirateur de 
Musso est appelé par Horthy en 1932 au pv pour calmer l’agit sociale et polit. Il décrète 
un prgm d’urgence instaurant :  
• Des sem de 48H 
• Un salaire minimal  

Mais en même temps, censure et régime policier + relations avec Musso.  
  

En Pologne : mécontentement ouvrier et paysan réprimé par Pilsudski  
Pilsudski détourne les esprits en mobilisant la fibre natio et xénophobe. En 1926, 
lorsqu’il revient en pv avec la réputation d’être favorable aux mino, il mobilise l’op pub 
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contre les mino biélorusse et ukrainienne. En 1930, sous prétexte d’écraser une 
guérilla de qq centaines de natio ukrainien, Pilsudski lance des opé de maintien de 
l’ordre et de répression envers la pop local.  
 
En Roumanie : avec la dégradation de la situation éco et sociale vient une agitation 
dvpé par la garde de fer (mvt dirigé par l’antisémite et admirateur du fascisme, l’avocat 
Cordeliu Codreanu) il attire à lui des agrariens, des intellectuels déclassés des gdes 
villes et des prolétaires urbains d’origine rurale. Ce mvt bascule dans la vio à part de 
1932 avec des pogroms contre les juifs de Besse Arabie. Dans ce contexte, un des 
membres de la garde de fer va même jusqu’à assassiner le PM Duca. 
 

- Les pays baltes : en Estonie et en Lettonie, il y a des régimes aut qui soit se stabilisent 
soit s’imposent avec de la vio et de la répression des mvt comm. La plupart du temps, 
on prend pour prétexte un soi-disant complot comm pour suspendre les parl, 
supprimer les partis et installer un régime personnel.  
 
C’est le cas en Lettonie, en 1934, où le chef du gv Ulmanis va faire basculer la Lettonie 
dans un régime aut. Basculement svt lié à une extrême-d qui fait pression conter le 
syst parl, cette pression oblige les gv de droite (conservateur) à accaparer le pv et à 
exploiter une logique anti comm pour justifier la suspension des lib fondam ou du 
parlementarisme.  
 

CCL / tentations autoritaires qui se multiplient, parfois en réf directe avec le fascisme, mais 
le + svt s’inscrivant dans des logique nationales classiques avec un appui sur l’appareil 
répressif (police et armée) et sur des structures socialement conservatrices (églises ou gds 
propriétaires fonciers).  
 

4) Des îlots de résistance libérale  
 
Un certain nb de pays résistent à la tentation aut, ou réinventent des solutions teintées de 
pragmatisme.  
 

1- La GB : gv d’Union nationale (1931-35) à rupture avec le libre-échange (mesures 
protectionnistes + dévaluation de grande ampleur)  

 
Cabinet d’Union nat avec MacDonald  
Le RU fortement secoué par la crise, met en place à part de l’été 1931 un cabinet d’Union nat 
autour du PM travailliste MacDonald. Celui-ci met en place des mesures impopulaires sur le 
plan social (resserrement des dép pub, baisses des alloc sociales).  
 
Polit d’austérité avec deux mesures pragmatiques qui permettent à la GB de rebondir et de 
sortir de la crise :  

- Augmentation des impôts  
- Rupture avec la tard du libre-é.  

 
Les brit mettent en place entre 1931 et 1932 :  



Histoire générale des grandes puissances 1918-1939  M. Droit - Elise ROY 1A 2019/2020 

 73 

- une dévaluation de la livre sterling, le dogme de la défense monétaire étant 
abandonnée en sept 1931.  

- En fév 1932 : mesures protectionnistes 
- En 1932 : création du Commonwealth à la Conférence d’Ottawa à permet de 

compenser la fermuture avec l’éco-monde.  
La GB crée une zone Sterling élargie, qui permet au RU de se redresser dès la fin 1932.  

 
è Dès 1933 : reprise éco, le chômage décroît même si il reste jusqu’à la guerre à un nv 

élevé.  
 

2- La France : attachement au socle républicain  
 
En dépit de la crise polit du 6 fév 1934, 
En dépit d’une crise de longueur,  
-> la France reste attachée au socle rép.  
-> elle se sort pas de la crise av la 2GM.  
 
Elle tente par le FP d’inventer des solutions de relance mais qui en s’inscrivent pas dans la 
durée.  
 

3- La Scandinavie ou l’invention d’un nv modèle ?  
 
La crise est très sévère. 
Un certains nb de gv inventent des solutions pragmatiques qui sont à l’origine de ce qu’on 
appelle le modèle scandinave.  
 
Au Danemark 
Les socio-démoc au pv après l’échec des gv libéraux et conservateur réussissent à relancer 
l’éco sur la base d’un compromis signé entre patronat et syndicat.  
è Accords de Kanslergade, janvier 1933  

Ils reposent sur le principe du donnant-donnant :  
- Les syndicats s’engagent à accepter une baisse des salaires, à un arrêt momentané des 

grèves 
- Patronat s’engage à la protection renforcée de l’emploi et à un droit reporté des 

congés.  
 
è Ce pragmatisme couplé à une dévaluation de la couronne danoise permet une reprise 

solide de l’éco dès l’été 1933.  
 
En Suède  
Le gv libéral est lui aussi remplacé par un gv social-démoc dirigé par Hansson. Ce leader de la 
g réformiste veut faire de la Suède une « maison commune des citoyens ».  
Pour se faire, il invente des solutions pragmatiques sur le plan social : il cherche à accorder 
une protection sociale renforcée en échange d’une hausse conséquente et acceptée de la 
fiscalité.  
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CCL / Le modèle scandinave pose les jalons d’un Etat providence basé sur un très haut niveau 
de fiscalité.  
è Ces îlots de résistance libérale sont peu nb. Ils proposent des mesures pragmatiques mais 

pas de chgt en profondeur du logiciel libéral.  
 

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

 
Ce qui est intéressant  
Le communisme et le nat-socia dvpent une capacité d’attractivité, ils rayonnent à une époque 
où la démoc libérale semble incapable d’arracher les gens à la pauvreté.  
 
Ce rayonnement repose sur une rejet des formes légales et politiques de l’ordre de l’après-g :  

- ils nient les lib fondam, 
- ils nient l’Etat de droit,  
- ils contestent la base sociale et éco lib  

è Ils appellent à la création d’une société nvlle.  
 

è Ils proposent une solution de rechange à la démoc libérale sur un projet radical de transfo 
de la société. Cette transfo radicale repose sur une intervention drastique de l’Etat 
considéré comme l’outil à même d’accomplir cette transfo éco, ouvrant la voie à un syst 
polit d’un genre nv : le totalitarisme.  

 
1) La stalinisation comme projet de modernisation alternative  

 
La Grande Dépression semble donné raison à Staline quant à la fragilité voire à l’effondrement 
du syst capitaliste.  
 
Discours de Staline le 7 nov 1929, pour le 12ème anniv de la révol d’oct (2 semaines après le 
krach aux EU) 
Staline a progressivement enter 1924 et 1929, éliminé tous ses rivaux au sein du bureau polit 
et, au cours de ce discours du 7 nov, il annonce une solution de rechange socialiste au marché, 
décrétant que 1930 serait « l’année de la gde transfo », qui sera marquée par une gde 
entreprise de la collectivisation, qui marquerait sécurité et prospérité.  
Le projet de Staline st de moderniser les campagnes grâce à la collectivisation dans le but 
d’alimenter les villes, où un prolétariat doit prospérer grâce à ces vivres -> obj : créer la 
première société socialiste de l’histoire.  
 
A retenir :  
Ce discours marque la fin de la relation provisoirement pacifié avec les paysans.  
En effet, la première période du communisme de guerre avait été une période compliquée 
entre bolche et paysans. Ensuite, les dirigeants soviet, dans le cadre de la NEP, les avaient 
laissé prospérer  dans les années 20. A présent, ça sera de nv compliqué.  
Lorsque Staline lance cette gde transfo, on va enlever aux paysans leurs terres afin de créer 
les kolkhozes = fermes collectives au sein desquelles les paysans deviendraient des salariés 
travaillant pour l’Etat.  
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Staline annonce officiellement une « guerre pour les céréales », terme qui masque une guerre 
contre les paysans.  
 
Staline lance un premier plan qui devait être achevé en 1932.  
 
En déc 1929, dans le prolongement de cet appel à un projet fondé sur la collec, il annonce la 
liquidation des Koulaks en tant que classes. Les koulak sont ces paysans aisés qui vont 
permettre de désigner tous les ennemis qui s’opposent au projet stalinien.  
 
En janvier 1930, Staline, à travers une décision du bureau politique autorise la police d’Etat a 
passer au crible toute la pop paysanne. Dans chq localité, une Troïka (grp de 3 pers composé 
d’un membre de la police polit, d’un respo local du parti et d’un procureur), vont décider du 
sort des paysans qui refusent la collectivisation. Cela va se traduire par des verdicts sévères et 
rapides : soit l’envoi au Goulag, soit la mort.  
è Ainsi dans les premiers mois de 1930, 30 000 citoyens soviet ont été exécutés à la suite 

de leur condamnation par une Troïka. A cela s’ajoute des opérations de déportation en 
Sibérie, dans les îles Solovki ou bien au Kazakhstan.  

 
En 1930, les colonies spéciales les camps de concentration sont fusionnées dans un système 
connu sous le nom de goulag. Il permet d’alimenter une force de travail chargée de construire 
des canaux géants comme le Belomorkanal, reliant la mer blanche et la baltique.  
(voir documentaire ARTE) 
 
A la mi-mars 1930, qq mois après le lancement de ce projet fondé sur la collec, 70% des terres 
arabes de l’union s sont rattachées en principe à des fermes collectives. Concrètement, les 
paysans n’avaient plus aucun droit pour utilise la terre à des fins personnelles, n’avaient plus 
leur bétail, dépendaient pour l’équipement de stations de tracteurs et de machines.  
 
BILAN  
On assiste donc à la fin de la politique du compromis inaugurée par Lénine en 1920-21, et pour 
les paysans, la collec apparaît comme une second servage au profit non plus des gds prop mais 
au profit du parti comm.  
 
En Ukraine  
La police polit enregistre, en 1930, 1M d’actes de résistance ind en Ukraine.  
Dans ce contextes, de nbx paysans ukrainiens décident :  

- soit de se réfugier en Pologne,  
- soit de prendre les armes.  

La stalinisation en Ukraine engendra une forte désorganisation de l’agriculture, de terribles 
souffrances à telles pt que Staline est obligé de suspendre pour qq mois la collectivisation au 
printemps 1930. Mais la reprise en 1931 débouche sur une fiasco productif puisque les 
premières moissons collectivisées n’atteignent pas le rendement des prod précédentes.  
 
Le mauvais temps, la prod de tracteurs insuffisante, les semences et les récoltes perturbées 
par les procès, les réquisitions somaires => échec du projet de collec 
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Pour mieux dissiper le pb, Staline déclare que si il y a un échec partiel ce n’est pas sa faute 
mais celle des koulaks.  
Il va organisé une famine qui va aboutir en Ukraine entre 1930 et 1933 à la mort de 3M 
d’Ukrainiens.  
 
Un génocide  
Les Ukrainiens ajd commémorent ce qu’ils considèrent comme un génocide sous le nom de 
« l’Holodomor ».  
C’est dans ce contexte que le juriste internat Raphael Lemkin allait inventé le nom de 
génocide car il voyait dans le cas ukrainien un exemple inédit de destruction systématique 
d’une pop.  
 
è Staline cherche à moderniser l’union s sur la base d’un projet imposé par le haut, Staline 

était au sommet d’une bureaucratie qui prétendait voir et faire l’avenir. on retrouve ici 
l’img de l’Etat jardinier (Bauman).  

 
L’utilisation du cinéma par les bolche pour compenser les difficultés de cette collec  
ð Le Bonheur, Medvedkine (1935)  
Fiction qui glorifie l’entreprise de collec.  
Histoire : raconte la vie d’un moujik (paysan russe) ici ukrainien avec sa femme. Idée que le 
bonheur ils ne peuvent le trouver que dans les kolkhozes, seul lieu pour s’opposer au koulaks.  
 
La manière de voir les choses de Staline  
Ce projet de collec et de modernisation était pour lui inscrit dans une lutte existentielle (soit 
ça marche, soit le pays disparaît) (ça sera aussi ça pour Hitler) pour le dvpt de l’union s qui 
selon lui était entourée par des ennemis extérieurs.  
 
Discours de 1930, Staline : 
« Ralentir le rythme signifierait être à la traîne, et ceux qui sont à la traîne sont battus… Nous 
avons été à la traîne derrière des pays avancés pdt 50 à 100 ans. Nous devons les rattraper en 
10 ans. Ou nous le ferons, ou nous sombrerons. »  
 
Staline incarne une élite bureaucratique soviet qui, a marche forcée, souhaite moderniser son 
pays pour rattraper le retard accumulé à l’époque tsariste.  
 
CCL / projet fondé sur la collectivisation/ modernisation à 1930 « année de la grande 
transformation » Staline  
« Guerre pour les céréales »  
« Holodomor » en Ukraine à Notion de génocide  
Utilisation du cinéma à Le Bonheur, Medvedkine 1935  
Citation de Staline : enjeu d’une lutte existentielle pour le pays  
 

2) Le projet nazi  
 

1- Prise de pv sémi-légale par Hitler  
 
Brüning au pv  
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Nous avions vu la manière dont Brüning était arrivé au pv en 1930 et comment il avait gv par 
décret-loi dans le cadre de ce qu’on a appelé des cabinets présidentiels.  
 
Von Papen au pv  
Cela la rendu très impopulaire et il tombe en disgrâce en juil 1932. Lui succède un autre député 
du Centrum, un monarchiste autoritaire Franz von Papen qui obtient la dissolution du 
Reichstag.  
En 1932 :  

- Effondrement des partis de l’arc républicain constitutionnel originel de 1919 = 35%  
- Montée en p des extrêmes : le DPD 15%, le NSDAP 37% (en 2 ans, il est devenu la + 

gde force polit du pays).  
Hitler semble être aux portes du pv, mais Hindenburg ne lui fait pas confiance.  
 
Schleicher au pv  
Schleicher, cet officier de la Reichwehr ne réussit pas à faire éclater le NSDAP. Sa stratégie 
était d’attirer une franche favorable à un compromis : l’aile gauche du parti nazi incarnée par 
les frères Strasser.  
 
Schleicher réussit qd même à obtenir une dissolution et en fin 1932 alors que les premiers 
résultats de la cure d’austérité commencent à se faire sentir :  

- le SPD perd qq voix au profit du KPD (> 15%) (gauche) 
- Hitler qui pensait faire de ces élections la clé qui allait lui permettre d’accéder au pv 

=> NSDAP qui descend à 33%.  
 
A l’issue des élec, Schleicher devient chancelier. 
 
Double pb pour Hitler :  

- Hindenburg ne veut pas le nommé chancelier même si il a la majo  
- Les caisses du parti sont vides.  

 
è Le syst de cabinet prés qui ferme ses portes aux nazis est en train de porter ses fruits.  

 
Fin 1932, le pv n’a pas complètement glissé vers les droites réactionnaires/extrêmes. On a des 
cabinets prés qui sont pensé comme des tentatives pur préparer l’éventuel rétablissement de 
la monarchie dans le contexte de crise éco.  
 
è Mais finalement, von Papen qui n’a pas digérer d’avoir été mis à l’écart par Schleicher en 

nov 1932 va organiser dans l’ombre avec le fils de Hindenburg Oscar l’arrivée au pv 
d’Hitler le 30 janv 1933.  

è Il arrive au pv dans le cadre d’un gv dit de redressement nat dont la mission est de mettre 
en place un régime autoritaire stable et au besoin par la répression de la gauche all qui est 
considérée comme une menace.  

 
Mais les partis conservateurs et monarchistes sont assez confiants dans leur capacité à 
contrôler Hitler, ils envisagent de lui donner qq mois pour réprimer par la vio la rép de Weimer 
et ensuite revenir au pv.  
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Or ce qu’il va se passer c’est que Hitler va le faire de manière rapide. Entre fév et juin 1933, il 
dépasse les attentes des conservateurs pour liquider la g et surtt toute forme d’opposition 
politique et faire pression pour établir un régime de dictature.  
 

2- Mise au pas entre fév et juin 1933 = la Gleichschaltung à projet de 
Volksgemeinschaft  

 
1er objectif : liquider la gauche sociale-démocrate et communiste 
à Épisode de l’incendie du Reichstag le 27 fév.  
Hitler obtient la dissolution du Reichstag, nv élec prévue pour le 5 mars, mais incendie 
è Peu importe les éventuels respo, Hitler interprète cela comme un soulèvement des 

communistes.  
 
Dans la nuit du 27 au 28, Goering fait arrêté les principaux députés fonctionnaires du KPD 
comme Hans Stahlman et un décret-loi est promulgué le 28 fév pour « la défense du peuple et 
de l’Etat ».  
è Les droits du peuples sont suspendus. 
è L’Etat d’urgence est déclaré.  
 
C’est dans ce contexte de suspension de l’Etat de droit que le 5 mars, le NSDAP obtient 44% 
des suff au élec légis -> ce qui donne une forme de légitimation plébiscitaire du nv gv.  
 
La loi sur les pleins pv pdt 4 ans au chancelier  
Si on additionne NSDAP + DNVP (parti monarchiste conservateur) = 51,8% des voix.  
Hitler considère le NSDAP comme le seul vainqueur des élec et va mettre en scène la célèbre 
journée de Potsdam le 21 mars 1933, préparé par Goebbels. On met en scène l’accord entre 
la vieille all (incarnée par Hindenburg) et la nvlle (Hitler). La journée est là pour préparer 
l’opinion à la loi sur les pleins pv du 23 mars, loi qui prévoit pour 4 ans les pleins pv pour le 
chancelier. Pour cela, il lui faut une majo des 2/3. 
è Le SPD résiste et s’oppose à cette loi,  
è le Centrum se saborde en se ralliant, dans le cadre d’un compromis, puisque l’église catho 

est prêt à collaborer avec le régime avec l’échange de la signature d’un concordat, qui va 
être signé le 20 juil 1933.  

 
A partir de ce moment et de cette première étape, Hitler va organiser la mise au pas des partis 
bourgeois et du DNVP pour qu’ils renoncent à leur indépendance polit.  
 
è Le 14 juil, le gv promulgue une loi contre la reconstitution des partis, loi qui déclaraient le 

NSDAP seule formation légale en all.  
è Mise en place d’un Etat avec parti unique dès la fin 1933.  
 
La mise au pas se fait en qq mois. Il faut à peine 6 mois à Hitler pour conquérir et stabiliser 
son pv, alors que Staline a mis 5 ans en union s, et Musso 4-5 ans.   
 
Hitler se lance dès le printemps 1933 dans ce projet de Volksgemeinschaft = communauté du 
peuple 
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Derrière ce terme est diffusé l’idée que le peuple all doit être homogène sur le plan ethnique 
et qu’il faut éliminer les éléments indésirables => État-jardinier Bauman)  
 

- On teste le peuple dès avril 1933 ave l’org du boycott des magasins juifs (mais qui 
choque plutôt l’op pub all).  

- On met en place les premiers camps de concentration. Le premier ouvre dans la 
banlieue de Munich, à Dachau.  

- On multiplie les arrestations arbitraires.  
ð Première phase sous le sceau de la terreur.  
 
Rôle clé des juriste all à mise en place du « droit nazi » 
Cette première phase s’accompagne d’un travail de juristes all conservateurs qui vont jeter 
par-dessus bord la trad libérale et défendre et justifier l’idée de la Volksgemeinschaft. Ils 
inventent un « droit nazi » basée sur le « principe du Führer » qui porte en lui la volonté du 
peuple.  
 
Carl Schmitt (juriste conservateur), Les 3 types de la pensée juridique  
« Pour nous Allemands, le mot Institution possède tous les inconvénients et peut d’avantages 
d’un mot étranger » 
è rejet du droit positif qui considère que seul vaut la règle posée par l’autorité légit (Kelsen)  
è exaltation  d’un droit de l’ordre.  
è Idée qu’il faut proclamer le retour à un droit naturel all qui proviendrait de la décision et 

donc chasser les concepts comme celui d’institution qui viendrait de la pensée juive.  
è Rejet du normativisme, rejet de l’Etat de droit  
 
Pour justifier tout cela, les juristes all sont soucieux à une rénovation du droit. Ils veulent 
justifier l’idée que le droit repose à présent sur le « principe du Führer ».  
 
Ernst Rudol Huber (disciple de Carl Schmitt) -> universitaire à Kehl puis à Strasbourg et qui 
écrit en 1935 dans Wesen und Inhalt der politischen Verfassung : 
«  La volonté qui se forme en lui n’est pas la volonté personnelle d’un ind mais la volonté 
commune d’une communauté. » 
= justification du « principe du Führer »  
= légitimation de n’importe quel acte au nom de la volonté du Führer  
 
// la profession juridique est nazifiée :  

- on interdit aux juifs d’exercer les fct de juges/ avocats dès avril 1933.  
- on met en place des cour spéciales dès 1934 pour juger les opposants politiques avec 

le tribunal pop placé sous l’autorité de Freissler.  
- on modifie le Code pénal  
- on fait émerger un droit qui ne vise plus à protéger le cit, mais qui doit remplir la fct 

de protection de la Volksgemeinschaft. Et c’est le Führer qui protège le droit.  
ð Ca permet de justifier des arrestations/ assassinats. (ex : assassinat polit commis au 

moment de la nuit des Longs Couteaux en juin 1934 lorsque Hitler fait le ménage au sein 
de la SA) 
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Les juristes mettent en place un discours sophistiqué qui traduit + qu’un simple opportunisme 
carriériste, il y a l’idée de purger le droit all de tte influence ext.  
 
Soutien du patronat  
Ce projet nazi de Volksgemeinschaft s’appuie aussi sur le soutien du patronat. Dès son arrivé 
au pv, Hitler a promis aux gd indus de remplir leurs carnets de commandes en lançant une gde 
entreprise de réarmement.  
 
En effet, Hitler quitte la SDN en 1933, et à part de 1934-35, il prépare l’All à une nvlle g avec 
l’idée selon laquelle pour sauver la race all il faut dvper un gd empire frontalier à l’Est = 
« espace vital ». Il y a la volonté de défendre la race all en favorisant une extension territ sous 
peine de voir l’all disparaître totalement (lutte existentielle // unions s).  
 
CCL / Prise de pouvoir semi-légale par Hitler  
Mise au pas en deux étapes entre février et juin 1933 à projet de Volksgemeinschaft  
Rôle clé des juristes à mise en place d’un « droit nazi » 
Soutien du patronat 
 

3) Le tournant autarcique de l’Italie fasciste  
 
Politique déflationniste de Musso à part de 1925 + volonté d’avoir une monnaie forte  
Lorsque Musso arrive au pv il n’a pas une conception arrêté dans le domaine éco. Dans les 
premiers temps, ntm pour avoir l’appui des indus, sous la houlette de son min de l’éco le 
libéral Di Stéfano, il mène une polit libérale classique avec la volonté de faire la Lire une 
monnaie forte. Donc il engage le pays dans une voie déflationniste.  
 
Dans le m temps, l’ambition de Musso est de faire de l’Italie un pays indép sur le plan éco.  
Donc il laisse dès le milieu des années 20 la bataille du blé en juillet 1925. Elle a donné lieu à 
un immense effort de propagande auquel Musso a pris parti en personne sur les affiches. Cet 
effort de mobilisation était jugé essentiel dans la mesure où l’Italie se caractérisait par une 
pop surabondante et devait importer près du quart de sa prod céréalière.  
 
Cet effort de mob + polit de bonification des terres => en 8 ans (1925-33), augmentation de la 
prod de 50 à 80M de quintaux de blé.  
 
Un effort semblable a été accompli dans les autres cultures et dans la prod de la viande, tout 
cela à des prix supérieurs à ceux pratiqués sur le marché mdl.  
 
Marasme éco aggravé après 1929 
Le marasme éco va néanmoins s’aggraver avec la crise de 1929 et la guerre d’Éthiopie. Il 
apparaît que les remèdes imaginés par les éco libéraux pour sauver la Lire et pr garder une 
monnaie forte se heurte à la réalité de la crise et la polit interventionniste de Musso à part du 
milieu des années 20 pour assurer l’autosuffisance de la péninsule en matière d’énergie, de 
mat premières ne permet pas au pays de sortir du marasme éco.  
Avec la crise de 1929 :  

- Chômage  
- Faillites d’entreprises  
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- Dette publique qui se creuse  
 
Mussolini en nov 1933 : « aujourd’hui nous enterrons le libéralisme »  
Musso décide à partir des années 30 d’orienter le pays vers une logique autarcique, dirigiste.  
(la logique dirigiste est accélérée par la crise)  
 
Véritable tournant autarcique seulement à partir de 1936 et de la conquête de l’Éthiopie  
L’Italie en tant qu’Etat-nation est un jeune Etat apparu sur la scène interétatique à part de 
1870. De fait, cette Italie cherche à compenser ses pb socio-éco par une polit coloniale. Or 
comme c’est une nation arrivée tardivement sur la scène, il reste peu de territ à conquérir. Et 
la conquête de l’Éthiopie débouche sur une polit de sanction de la part de la SDN.  
 
è Dans ce contexte, les sanctions renforcent les tendances dirigiste et protectionniste. 
 
Musso à partir du printemps 1936 inaugure « l’ère de la mobilisation éco » sous l’impulsion 
de la commission suprême de l’autarcie.  

- Un immense effort est entreprit pour permettre à l’It de limiter ses achats à l’étranger.  
- Les syndicats, les corporations et les autres org du parti sont organisés pour faire 

passer les mots d’ordre  autarciques dans la pop qui sont présentés à la fois comme 
une nécessité sur la plan éco et comme un engagement patriotique.  

 
(contexte de la mise en place de l’axe Rome-Berlin 1936) 
 
Concrètement pour la pop : « Révolution fasciste » au début des années 1930 

- Baisse de la conso alimentaire,  
- Ne plus boire de café,  
- On limite le nb de pages de journaux,  
- Les cafés ferments à 23h,  
- On limite à 30L par mois les fournitures de carburants aux automobilistes 

=> on mobilise la pop et on accélère le passage à la « révolution fasciste » en contrôlant + la 
pop par le biais des org de masses.  
 
Quels résultats ?  
Le bilan est assez modeste au final car Musso a fait le choix d’isoler son pays du mde ext en 
imposant des droits sur des produits non-vitaux… et il s’apprête à suivre Hitler dans sa polit 
belliqueuse en renforçant ses liens éco avec l’All et avec certains Etat aut de l’Europe de l’Est.  
 
Le pt de vie historiographique, autarcie/guerre 
Dire que l’autarcie est un choix polit destiné à préparer l’It à la guerre a été lgtmps évoqué par 
les historiens car Musso annonce dans son discours de mars 1936 il annonce la g inéluctable. 
Mais cette idée est critiquable.  
En effet, l’autarcie au début n’a pas visé à la mobilisation éco préventive de la nation, elle a 
d’abord été dictée par les circonstances, par l’entêtement du Duce de vouloir poursuivre à tt 
prix une polit de prestige monétaire et ce n’est qu’après que la logique du syst à nourri une 
polit ext qui conduit à passer ce contrat avec Hitler.  
 
Au final, ce qui est intéressant 
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Certaines réalisations effectuées par le régime fasciste au titre de l’autarcie surtout en terme 
d’équipements du pays en moyens modernes de communications et de la mise en place de gd 
organismes public ntm dans le domaine de l’énergie vont constituer un héritage qui servira 
après la 2GM de tremplin à ce qu’on va appeler le « miracle italien ».  
 
Pt commun avec le nat-socia = ils posent les bases de certaines structures et certaines modif 
sociales qui vont servir de fondements, de moteur, de base à la croissance éco de la période 
des 30 Glorieuses.  
 
CCL / Politique déflationniste de Musso à part de 1925 + volonté d’avoir une monnaie forte  
Marasme éco aggravé après 1929 
Mussolini en nov 1933 : « aujourd’hui nous enterrons le libéralisme »  
Véritable tournant autarcique seulement à partir de 1936  
« Révolution fasciste » au début des années 1930 
 

Conclusion  
 
A travers l’expression « moment 1929 » -> on évoque un moment d’une gravité 
exceptionnelle, d’une densité exceptionnelle et une dissémination exceptionnelle  
 
Sur le plan éco, crise de 1929 = aggravation brutale d’une conjoncture déjà médiocre depuis 
le début des années 20  
 
Fin définitive de l’illusion du retour à la normale  
Elle met fin à la période de stabilité précaire om les démoc pensaient voir trouvé les sol 
appropriées pour relancer la machine écO ;  
 
Désintégration de l’ordre libéral mondial tel qu’il avait été mis en place après la PGM.  
 
Cette crise éco, inédite par l’explosion du chômage de masse polarise les sociétés 
européennes, fragilise les jeunes démoc d’Europe centrale et orientale qui connaissent une 
dérive autoritaire inquiétante.  
 
Et dans le même temps, la crise oblige un nécessaire effort de régénération pour les 
démocraties libérales à fournir 
è Cette capacité de résilience est mise à jour dans des pays comme la GB où la Scandinavie.  
 
Les EU : nouvelle donne éco et sociale portée par le Président démocrate Roosevelt à part de 
1933  
Le New Deal repose sur une redistribution des pv au profit de l’Etat fédéral qui décide de 
réformer le syst bancaire et qui tente de résoudre la crise agricole et indus en remettant « les 
gens au travail » (Roosevelt). 
 
Cette intervention de l’Etat avec la création d’agences fédérales destinées  

- à soutenir le marché du travail,  
- à mener des actions sociales,  



Histoire générale des grandes puissances 1918-1939  M. Droit - Elise ROY 1A 2019/2020 

 83 

- à org et structurer une politique de gds travaux avec la construction de digues, de 
centrales hydroélectriques sur la rivière Tennessee,  

- à limiter les excédents agricoles par des primes de non mise en culture, en embauchant 
des personnes pour la durée de l’hiver, en refondant l’activité syndicale et en 
autorisant les droits de grève…  
 

è Cette intervention de l’Etat aux EU apparaît comme une solution qui vient en rupture avec 
les conceptions de l’individualisme libéral et qui pose les jalons de l’Etat providence même 
si les résultats de ce premier New Deal sont plutôt modestes au moment du premier 
mandat de Roosevelt.  

 
Concurrences redoutable des projets politiques extrémistes  
Dans ce contexte, les projets politiques extrémistes sont d’une redoutable concurrence.  
 
L’historien britannique Adam Tooze parle à cet égard d’une « ère de concurrence globale ».  
On a des démoc libérales fragilisées, remises en qst, contestées à l’intérieur mais aussi à 
l’extérieur, par cette énergie radicale mise en œuvre en Union s, en All, et en Italie.  
è Ces 3 régimes partagent cette conviction que l’opportunité historique de montrer la 

supériorité de leur idéologie et de leur régime était là.  
 
è Et c’est ça le gd résultat du moment 1929 : c’est d’avoir permis à ces extrêmes politiques 

de s’exprimer et de rayonner un peu partt dans le monde, même si globalement il n’y a 
pas de fascisation de l’Europe ou de globalisation des extrêmes polit. On a qq exemples 
biens ciblés où ces régimes donnent l’impression qu’ils sont + efficaces, + performants, et 
où la démoc libérale apparaît comme un régime inefficace et qui est au final producteur 
de division et de tension.  
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Chapitre 5 : Au bord de la falaise 
(1935-1939) 
 

Introduction 
« Au bord de la falaise » car les respo politiques étaient vraiment au bord de cette ligne de 
crête entre d’un côté l’abime et de l’autre côté la réussite càd des tentatives de réinventer la 
démoc lib, des jalons qui ont été posés pour le mde post 2GM.  
 
Faire le lien avec la HRI, avec la « marche à la guerre »  
 
Mais si on essaye de faire une comparaison avec la PGM, on n’est pas dans une logique à la 
Christopher Clark, càd une logique de responsables politiques somnambules. Ici nous n’avons 
pas affaire à des somnambules mais nous avons affaire à une confrontation entre (François 
Furet) d’un côté des « monstres politiques » = Staline, Hitler, Musso, et de l’autre des 
représentants de la démoc qui jusqu’à la fin des années 30 espèrent encore sauver la paix par 
la diplo et par la culture du compromis et qui, la mort dans l’âme, Daladier et Chamberlain en 
tête, vont devoir se résigner à de nv mobiliser leurs société cette fois contre les régimes tot.  
 
Le prof va nous montrer différentes manières de percevoir ces 5 dernières années av la guerre.  
 
Essai : L’ordre du jour ou « comment les catastrophes s’annoncent à petit pas », Eric Vuillard, 
2017 
Toujours dans la thématique du retour des années 30 (avant-propos), il y a l’idée d’alerter le 
lecteur sur ce qui pourrait se reproduire :  
 
 «  On ne tombe jamais deux fois dans la même abîme. Mais on tombe toujours de la même 
manière, dans un mélange de ridicule et d’effroi. »  
 
L’histoire est la science des choses qui ne se répètent pas (Paul Valéry), mais l’histoire 
trébuche, et elle trébuche svt de la même manière, càd de manière ridicule. Et à travers ces 
scènes, l’auteur décrit les prémisses et les débuts du IIIème Reich jusqu’à l’Anschluss de 1938. 
Il le fait en mettant en scène des personnes historiques comme Krupp, ntm lors de la réunion 
orchestrée par Goering le 20 fév 1933, où Hitler demande le soutien financier du patronat all.  
 
è Il y a, dans le style d’Éric Vuillard, avec cette arrière-plan historique, la volonté de montrer 

que les acteurs ont une respo et une grde respo, ce qui permet d’atténuer cette idée de 
causalité mécanique.  

 
On pourrait envisager ces dernières années comme une marche fatale vers « l’abîme » 
(Duroselle) 
Les RI donnent cette impression d’une implacable marche à la g, avec ce programme appliqué 
par Hitler de détricotage du T de Versailles.  
 
Danger du fatalisme en histoire par rapport à la notion de marche à la guerre 
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Mais il n’y a pas de fatalité en histoire, cette marche à la guerre s’explique avant tt par la 
stratégie d’abandon de la GB et de la France càd que les démoc libérales sont faibles en terme 
de rapport de force sur la plan internat et aussi sur le plan interne en raison de la crise de 
1929.  
 
è Ne pas hésiter à mettre en avant l’importance de la contingence (rien n’est écrit et rien 

n’est nécessaire en histoire) et à mettre l’accent sur le rôle des responsables politiques 
et les acteurs qui, à moment donné prennent des décisions qui engagent l’avenir du mde.  

 
Tentative de renouvellement de la démocratie  
Cette période ne doit pas être vue comme une autoroute expresse vers la 2GM, et une 
autoroute expresse qui se traduit par un effondrement généralisé des démoc au moins à 
l’échelle de l’Europe continetale. 
è Sur la période 1935-39, on a des tentatives de renouvellement et d’approfondissement de 

la démoc libérale, mais des tentatives de courte durée :  
- Expérience du FP qq mois 1936-37,  
- Le snd New Deal de Roosevelt 1938 

 
Ces tentatives de renouvellement de la démoc libérale sont simultanément en concurrence 
avec des régimes qui ont prouvé leur capacité à exercer une forme d’attractivité en Europe 
à partir des années 30 : Italie fasciste, all nazie.  
 
Logique de terreur policière en URSS et en Allemagne  
La particularité de cette période 1935-39, c’est que les deux gds pays animés par les 2 gds 
monstres polit (Hitler et Staline) se caractérisent par une nvlle forme de radicalité dans la 
pratique du pv avec des logiques de terreur policière. Elles visent à éliminer les dernières 
formes d’opposition th et réelles, et du côté all, il y a aussi la logique de préparer 
progressivement la société à un nv conflit mdl.  
 

Problématique  
Comment expliquer l’échec relatif et tardif de ces tentatives de renouveau démocratique ?  
 
Cet effondrement n’est pas slt un effondrement de la démocratie libérales sur le plan milit à 
part de 1939. C’est un effondrement intérieur qui au cours de la 2GM va déboucher parfois à 
des moments de g civile.  
 

I. L’espoir d’un sursaut démocratique (1935-37)  
Sursaut lié au choix de polit éco + pragmatiques (chap 4 -> New Deal, Scandinavie) 

 
1) L’adoption de politiques économiques de relance  

 
Inefficacité des mesures d’austérité au débuts des années 30 
Les années 1930-34 marqué par les polit d’austérité ont donné des résultats contre 
productifs. Dans les pays par ex qui s’étaient entêtée à conserver le Gold standard et qui 
pratiquaient en // un austérité pratique, la reprise mondiale a été tué dans l’œuf.  
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En France, en Belgique -> s’obstinent jusqu’en 1936 dans des polit désastreuses pour la 
croissance.   
 
Amplification des mvts de relance en Scandinavie et aux EU 
A l’inverse, il apparaît que les États qui ont adopté des mesures de relance et de dévaluation 
de leur monnaie nat ont des résultats au-dessus de la moyenne. En Scandinavie, aux EU.  
 
En Suède 
Le gv social-démoc de Hansson encouragé par la reprise éco avait établi à part de 1938 les 
congés pays et un syst de concertation sociale destiné à limiter les conflits.  
 
Aux EU 
Autant le premier New Deal visait les gens à se remettre au travail, autant le second New Deal 
engagé par le P Roosevelt dans son second mandat est inspiré d’un besoin de reconnaissance 
de justice sociale.  
Ca s’accompagne tjr de la polit de gds travaux mais à travers la mise en place de mesures 
d’aides sociales, d’aides contre le chômage et de couverture maladies, Roosevelt met en 
place les jalons d’un futur Etat-providence.  
En + il est convaincu que ce besoin de justice sociale doit trouver une forme d’aboutissement 
dans la polit fiscale -> il envisage de taxer à un niveau très élevé les hauts revenus.  
 
Politique républicaine de relance en Espagne 
En dépit d’un contexte compliqué à part de 1936 (g civile), les Républicains dès leur retour au 
pv avaient appliqué une polit keynésienne intuitive en essayant de relancer la conso 
intérieure. En dépit de la g civile, les enjeux demeurent centrés autour de ce besoin de justice 
sociale.  
è Ken Loach : Land and Freedom  

Raconte l’engagement d’un jeune britannique dans la guerre d’Espagne  dans les brigades 
internat. Ce film montre un enjeu clé de la g : le partage de la terre = le besoin de justice 
social.  

 
Cette polit se heurte à la g civile, mais jusqu’à son début, elle a permis de limiter le 
déséquilibre commercial et d’encourager des branches vers le marché intérieur.  
 
è Toutes ces exp ont le mérite de ne pas pousser au désespoir des pop qui ont été 

traumatisées par la g sociale. Un autre alternative est en train d’émerger (elle était jusque-
là taboue car associée au Léninisme et au marxisme). Dans les années 30, un certains nb 
d’élites technocratique (en France ntm) commencent à se convertir à l’idée de 
planification.  

 
Conversion progressive à l’idée de planification à planisme du chef du parti ouvrier belge 
Henri de Man  
Ce modèle commence à se diffuser en France. Il est à l’origine ntm d’une scission de la SFIO. 
Au sein de la nvlle génération des cadres de la sociale-démoc française et au sein des élites 
technocratiques fr l’idée que le plan, appliqué de manière souple, pourrait permettre de sortir 
de la crise dans la mesure où il donnerait à l’Etat-pilote les moyens de dvper une stratégie 
cohérente et systémique globale pour conduire l’éco sur un chemin de croissance favorable.  
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è Ces idées de planification n’aboutiront pas en France, pas av le régime de Vichy, pas av la 
création du Commissariat National au Plan au lendemain de la 2GM.  
Mais ne pas oublier : ces élites techno qui participent à la reconstruction de la France et à 
l’essor éco des 30 Glorieuses après la 2GM ont leurs racines idéologiques dans le planisme.  

 
CCL / Adoption de politiques de relance qui se fait dans un certain nb de pays et qui constitue 
une alternative possible à la montée en p des régime tot.  
 
Ces polit de relance vont souvent avec une repolitisation des enjeux et donc avec la 
constitution de Fronts Pop = lutte organisée contre le fascisme qui dépasse la division entre 
sociale-démocrates et communistes.  
 

2) La lutte contre les dérives fascistes et autoritaires  
Les enjeux appellent à une mob contre les dérives fascistes  

 
Tournant antifasciste 1934-35 
Du pt de vue polit, la lutte contre les dérives fascistes et autoritaires prend la forme de la 
création de Fronts Populaires dont l’origine remonte au tournant antifasciste pris par le 
Kominterm en 1934. Ce tournant est officiellement entériné lors du VIIème congrès de 1935 
et met donc un terme à la logique suicidaire prônée par Staline à la fin de 1929 à savoir la 
stratégie de la « classe contre classe » visant en priorité à dénoncer les socio-démoc comme 
les premiers ennemis.  
 
Logique des FP dans l’Europe du sud et des Balkans + tirer les leçons de l’All  
Ce tournant antifasciste est porté par les militants comm, par des intellectuels (depuis le 
milieu des années 20), mais globalement, même si l’ambition est de tirer des leçons de l’échec 
de la G en All, il faut bien insisté sur le carac limité de ces fronts pop à l’échelle géo :  

- En Espagne  
- En Grèce  
- En Roumanie  
- De manière clandestine en Bulgarie  
- En France -> mise en place du FP au lendemain du 6 fév 1934. 

Dans le nord -> pas bcp, les partis socio-démoc ont réussi à surmonter le trauma de la crise 
en dvpant des logiques pragmatiques visant à associer les sociétés à l’effort de sortie de crise 
(fiscalité haute) tout en accordant un certain nb d’avantages sociaux.  
 
Dans les Balkans : la Bulgarie 
La Bulgarie est une monarchie qui bascule dans l’autoritarisme à part de 1934 car le roi décide 
de dissoudre tous les partis polit.  
Dans le cadre de la clandestinité, le parti comm bulgare dirigé par Georgi Dimitrov conclut une 
alliance avec les socialistes et les agrariens.  
Lors d’une élection de nv autorisées par le roi en 1937, les candidats du FP remportent un 
résultats non négligeables : 73/160 sièges.  
 
En Roumanie  
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Le parti comm représente à peine 3% des électeurs mais il va se prononcer pour une ligne 
unitaire et se rapprocher des socialistes et d’un petit parti agrarien s’appelant le « front des 
laboureurs ».  
En 1937, ce FP roumain est capable de mobiliser pour une grande journée de mob antinat et 
antifasciste 100 000 personnes à Bucarest.  
Mais le coup d’Etat royal de 1938, le virage autoritaire de la Roumanie dans le contexte de 
montée en p des vio perpétrées par la garde de fer, sonne le glas des espérances de ce mvt.  
 
En Espagne  
La constitution du Frente Popular permet à la G rép socia de nouer un rapprochement tactique 
avec les comm et les anarchistes pdt l’été 1935, ils débouchent à un accord électoral qui 
permet à ce Frente Popular d’arriver au pv. Même si cela se déroule dans un contexte délicat 
car les militaires sous l’égide de Franco vont fomenter un putsch qui débute en juin 1936.  
 
L’émigration all -> FP  
On a aussi ce mvt de dvpt de FP au sein de l’émigration all de G, qui était profondément 
divisée. Un embryon de FP rassemblant socio-démocrates et communistes all est constitué à 
Paris en fév 1936.  
Mais la terreur stalinienne incarnée par les procès de Moscou et les descension à propos de 
la g d’Esp rendent rapidement de front en exil inopérant.  
 
A l’échelle des gdes organisations internationales  

- Il y a un soutien à la ligne du FP initié par le VIIème congrès de l’internationale comm.  
- L’internat ouvrière (la seconde internat, celle des socio-démoc) a du mal à s’entendre 

sur une ligne claire ntm sur une alliance éventuelle avec les communistes.  
 
Des discussions ont lieu entre l’internat communiste et l’internationale ouvrière socialiste en 
1934 et dans ce contexte, les socio-démoc lèvent l’interdiction faite à ses membres de discuter 
avec des comm.  
Mais même si la g d’Esp semble rapprocher les 2 org, aucune initiative ne se met en place à 
ce nv.  
 
A l’échelle des RI : échec des logiques de « barrages » au nv international (faiblesse de la SDN, 
du « concert des nations ») 
Il n’y a pas de mise ne place d’un barrage antifasciste.  
Côté français, il y a bien la volonté d’avoir un accord franco-soviet dirigé contre l’All avec la 
recherche d’un T prévoyant une alliance milit en cas d’agression all. Cette logique de 
rapprochement a été amorcée par le P du Conseil Herriot dès 1932 et poursuivie par Louis 
Barthou jusqu’à son assassinat en 1934 et Pierre Laval finit par parapher ce pacte d’alliance 
le 2 mai 1935.  
Mais hélas ce T, suivi d’un T analogue entre URSS et Tchéco, ne débouche pas sur un front 
Cela s’explique parce que dans le cadre de l’affaire éthiopienne, on cherche à garder l’Italie 
du côté des démoc occ ce qui finit par rendre inaudible/ incohérent la démarche des démoc 
occ en vue de monté un bloc antifasciste.  
 
CCL / Cette lutte contre les dérives fascistes et autoritaires se caractérise par des résultats 
limités, tant au nv des pays concernés qu’au niveau international.  
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3) Des résultats fragiles  
 
Limites des politiques de relance en France 
Les polit de relance ont eu un impact non négligeable sur la reprise de l’activité mais pas tjr à 
la hauteur des espérances.  
 
En France :  

- absence de mesures efficaces pour le ctrl des prix,  
- la mauvaise volonté du patronat à se servir de la réglementation des 40h pour 

embaucher,  
- la spéculation contre le franc  

ð ne permettent pas d’engranger les fruits espérés de la reflation. L’absence de mesures 
fiscales et de contrôle d’échange fragilisent le budget.  

ð La déception après l’été 1936 arrive rapidement, ce qui oblige Léon Blum, avec la situation 
monétaire très compliquée, à déclarer une pause au début de 1937. Lorsqu’il se résout en 
juin 1937 à demander les pouvoirs exceptionnels pour redresser les finances publiques 
avec une augmentation de la fiscalité, le rapatriement des capitaux, le Sénat lui refuse ses 
pv et il démissionne.  

ð A partir de là, on sort de la logique de FP et on revient avec les Radicaux au pv (Camille 
Chautemps, Édouard Daladier) à une déflation indirecte et à des mesures qui apparaissent 
antisociales/ qui visent à détricoter les résultats obtenus lors du FP.  

ð Lire l’essai : La récidive (consacré à l’année 1938 en France) de Michaël Foessel  
 
Logique autarcique dominantes + troc avec l’All nazie  
D’un autre côté, il faut noter que lorsqu’on a des polit éco volontaristes, elles ne s’inscrivent 
pas toutes dans un cadre démoc. Ces polit éco volontaristes s’apparentes plus à une autarcie 
réactionnaires sur le modèle all ou it. Ainsi, la gde majo des gv d’Europe centrale et orientale 
renforcent le protectionnisme éco et soulagent les besoins de leurs société en dvpant des 
accords de troc avec l’all nazie.  
 
Certaines mesures sociales adoptées dans des pays autoritaire comme la Hongrie visent à 
renforcer la base pop du régime pour continuer à isoler l’opposition.  
 
Quant aux éco all et it, elles s’orientent vers des logiques de préparation à la g.  

- En All, le plan Goering de 1936 est explicitement centré sur le réarmement massif et 
dc sur la prép à la g 

 
Fragilité des FP  
Le bilan en tant que construction polit n’est pas inintéressant mais les résultats sont très 
fragiles du fait de la diff des socialistes et des communistes à dvper des pratiques de confiance.  
Dans les circ particulières comme la g civile en Esp les socialistes ont du mal à choisir une ligne 
clairement interventionniste alors que les comm et certaines mino socialistes poussent à 
l’intervention militaire. Ces divergences créent des conflits, des rancœurs.  
 
En Esp, le Frente Popular lui-même n’arrive pas à conserver sa cohésion dans les évnmts 
tragiques. En dépit de la combativité des troupes rép, les rép doivent s’incliner milit face aux 
putschistes autour de Franco.  
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CCL / Il n’est pas étonnant de constater qu’à partir de 1937, ce sursaut démoc ayant pour 
moteur l’antifascisme et portée par des mesures de relances sur le plan éco a tendance à se 
fractionner/ se fragilise/ s’embourber alors qu’on a l’impression que les forces 
réactionnaires et révisionnistes ont plutôt le vent en poupe.  
 

4) Le renforcement du pv personnel d’Hitler et de Staline  
 
Au même moment où les démoc occ cherchent à se réveiller et à produire un sursaut soit 
démoc soit antifasciste en dvpant des polit de relance ou avec de nvlles solutions de démoc 
sociales, les régimes tot en all et en Union s sont marquées par un renforcement du pv 
dictatorial autour des figures d’Hitler et de Staline.  
 

1- Hitler et le renforcement nazi du contrôle sur l’Etat  
 
La SS devient l’institution la plus puissance du parti  
Le 30 janvier 1933 : Hitler arrive au pv par la « petite porte » à par le bon vouloir des 
conservateurs et d’Hindenburg  
La politique de mise au pas (« Gleichschaltung ») lui permet en qq mois d’étouffer tte forme 
d’opposition.  
En 1934, il s’est associé à l’armée pour asseoir sa domination sur l’All et sur son propre mvt 
(« nuit des Longs Couteaux » = purge qui place l’All sous l’autorité du « Führer Princip ».  
 
A partir du milieu des années 30, Hitler utilise la terreur et le droit pour dvper son Etat nazi.  
è Il va de + en + favoriser la SS qui devient l’instit la plus puissance au sein de l’Etat parti.  
En 1936, la SS fusionne avec les institutions de la police all pour soumettre celle-ci avec 
l’idéologie nazie. Sous le commandement d’Himmler, toutes les unités de police sont 
désormais centralisées sous l’autorité de la SS.  
 
Amélioration des relations avec la Wehrmacht jusqu’à la mise au pas de l’armée en 1938  
// Hitler avait pris soin jusqu’à la fin des années 30 d’entretenir des bonnes relations avec la 
Wehrmacht. En 1938, il décide de la mettre au pas. La logique de terreur hitlérienne qui s’était 
appliquée au SA à l’époque s’applique contre des officiers supérieurs de la Wehrmacht dans 
la perspective d’une guerre offensive où Hitler attend une fidélité de ses officiers.  
 
L’élimination physique d’un certain nb d’officiers, comme l’élimination symbolique 
administrative (ex : Fritz von Blomberg) va permettre à Hitler de renforcer son ctrl sur l’armée 
et donc de la mettre au pas.  
 
Renforcement du contrôle sur la société allemande et sur l’économie en vue de préparer cette 
guerre (plan de 4 ans de Goering ) 
Hitler charge Goering en 1936 d’un plan de 4 ans qui doit permettre à l’All de dvper une guerre 
offensive pour 1940.  
On mobilise la société en la contrôlant à travers un série d’org de masse (ex : jeunesses, 
travail).  
 
Répression nazie contre les « éléments asociaux »  
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Ce renforcement du contrôle va de pair avec un discours de propagande sur cette 
« Volksgemeinschaft » (communauté du peuple) qui doit être une communauté non plus 
fondée sur l’idée de l’égalité des cit devant la loi, mais sur l’inégalité des ethnies, avec une 
répression accrue contre les éléments jugées « asociaux » :  

- les témoins de Jehova,  
- les opposants polit,  
- les homosexuels… 

Ces éléments « asociaux » sont arrêtés et envoyés dans un réseau de camps de concentration 
qui se sont dvper depuis 1933.  
è La création du camp de Sachsenhausen en 1936, du camp de Buchenwald en 1937, en 

Flossenbürg en 1938 attestent d’une montée en p de ce syst  de répression.  
è Fin 1938 : 20 000 prisonniers.  
 
Oppression des Juifs en Allemagne pour les conduire à quitter l’Allemagne  

- La politique exclusive d’oppression des Juifs 
- Multiplication de la violence symbolique 
- Intimidations 
- Violences physiques (Nuit de cristal du 9 nov 1938) 

Objectif : expulser, conduire les Juifs à quitter la terre all.  
è Ce plan va être poursuivi jusqu’en 1940-41.  
En 1940, le gd projet des nazis a été de déporter les Juifs sur l’îles de Madagascar.  
 
CCL / On a un renforcement nazi qui se heurte à très peu de résistance structurée. L’Église 
catho à travers la voix de certaines personnes montent un peu au créneau lorsqu’il s’agit de 
l’élimination physique des handicapés à la fin des années 30 et au début des années 40. Mais 
globalement, la société all, sans adhérer nécessairement au projet impérialiste ou raciste 
d’Hitler, constate une amélioration de son nv de vie, un retour à une dynamique sur le 
marché de l’emploi.  
è Hitler acquière un légit incontestable à l’échelle de la société all.  
 

2- Staline et le réveil de la terreur policière  
 
Assassinat de Kirov en 1934 à vague de grands procès et de la Grande Terreur  
Au milieu des années 30, l’Union s est en train de se moderniser à gd pas. Staline engage son 
pays dans une nvlle période de terreur, sanctionnée par des procès en chaînes, des purges 
massives dans l’ad, l’armée ou la police polit.  
 
Le début de la Grande Terreur est lié à l’assassinat d’un haut dignitaire du parti : Kirov, le 1er 
déc 1934. S’ouvre alors une période de 20 ans de terreur qui durera de fait jusqu’à la mort de 
Staline en mars 1953.  
 
A la diff du comm de guerre de 1917-20, cette terreur policière ne se déchaîne pas contre des 
ennemis ext, mais contre les communistes, personne n’est à l’abris de la logique paranoïaque 
de Staline.  
 
è Les épisodes les + célèbres sont les 4 procès de Moscou, de 1936 à 1939, où de grands 

dignitaires comme Kamenev et Zinoviev en août 1936, de grands officiers de l’armée rouge 
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comme Toukhatchevski en juin 1937, Boukharine et Iagoda le fidèle serviteur de Staline 
pour les basses œuvres de la police polit en 1938, tous se retrouvent à un moment mis en 
accusation.  
Et comme les procureurs ne trouvent pas de témoins à charge, on va torturer les accusés 
qui vont eux-mêmes devenir leur propre témoin à charge.  

 
Ces purges au nv du parti/ de l’armée/ de la police politique contribue à une russification des 
élites et sont un prélude à la Grande vague de terreur des années 1937-39 qui coute la vie à 
ces centaines de milliers de personnes pour des raisons de classe ou d’ethnie.  
 
Nouvelle vague de répression contre les « koulaks » (quotas d’exécution et de déportation) et 
les « nationalistes » (Ukrainiens, Polonais) 
Déportations et exécutions sommaires.  
Minorités nat jugées comme une menace.  
Le NKVD est la  cheville ouvrière de cette opé de massacre à gde échelle.  
 
è Cette Terreur affaiblit l’Union s car elle la prive de ses meilleurs cadres polit et milit et 

prépare en parti l’effondrement militaro-polit de l’été 1941.  
è Mais d’un pt de vue court terme, cette logique de terreur policière renforce le piuvoir 

personnel de Staline.  
 
Décalage avec l’image de tolérance véhiculée en Europe  
Tout cela entre en décalage avec l’image de tolérance relayée en Europe par les parti comm à 
l’époque du FP. Les tueries et les déportations passent inaperçues.  
 
Pour illustrer ce décalage de la propagande à extrait du film Le cirque, 1936, Gregory 
Alexandrov (fidèle assistant d’Eisenstein)  
L’auteur devient un pionnier de la comédie musicale en Union S.  
Le Cirque raconte l’histoire de Marion Dixon, une artiste de cirque amé qui donne naissance 
à un enfant noir, elle est chassée de sa ville et trouve refuge en Union S où elle découvre que 
l’idée même du préjugé racial est absurde.  
Le numéro final montre les personnages marchant sur la place rouge, portant des portraits de 
Staline, chantant la chanson de la patrie.  
è Ce film de 1936 (moment des gds procès de Moscou) dépeint la Russie soviétique comme 

le seul pays libéré du racisme.  
 

3- Tournant totalitaire de l’Italie fasciste  
 
La période 1936-4à est marquée par une logique de radicalisation, d’escalade dans la logique 
de vio et totalitaire de l’It fasciste.  
 
Terreur systématique de l’Etat fasciste en Éthiopie (sistemazione/ 100 00 Ethiopiens morts) 
aux gaz asphyxiants  
La violence coloniale perpétrée en Ethiopie durant cette guerre à contribue du pt de vue des 
RI a jeté Musso dans les bras d’Hitler.  
L’It fasciste a mobilisé en Ethiopie près de 350 000 soldats et miliciens. Les Italiens ont eu, 
sous la respo du Duce, systématiquement recours à la terreur et aux gaz asphyxiants.  
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+ utilisation d’un langage codé pour cacher ses assassinats de masses à sistemazione = terme 
employé pour parler de ces massacres.  
 
Cette terreur systématique s’applique aussi en Italie où la moindre forme d’opposition polit 
est sévèrement réprimée.  
 
Lois antijuives de 1938  
Elles visent à purger les ad/ les unis/ l’Etat it de la présence de Juifs.  
 
ATTENTION : on présente un peu trop caricaturalement ces lois antijuives comme une 
adaptation des lois de Nuremberg et donc l’influence all qui aurait pris le pas en Italie.  
à L’antisémitisme italien n’est pas un antisémitisme d’importation. 
à Il prend ses racines dans un antisémitisme catho de moyenne durée et sur un discours 
raciste ventant la supériorité des Lombares présentés par certains extrémistes it dès la fin du 
19ème siècle/ début 20ème siècle comme les aryens du nord. 
 
Projet de purifier la langue italienne : suppression du pronom « lei » comme formule de 
politesse  
Réforme initiée en 1938. Il y a la volonté, à travers cette réforme de la langue, qui va s’imposer 
à travers des circulaires dans les rangs de l’armée, d’imposer un nv cadre linguistique qui serait 
le cadre linguistique du fascisme.  
 
Extrait du film : Une journée particulière, 1977 
On met en scène une mère de famille soumise à la domination masc patriarcale et à 
l’injonction démographique italienne de faire des enfants. Ses enfants et son mari sont partis 
acclamés Hitler et Musso (au moment de le venu d’Hitler à Rome). Elle se retrouve seule dans 
l’immeuble avec en face d’un journaliste homosexuel et exclu de la société. Il va y avoir au 
cours de la journée, avant l’arrestation du journaliste, un rapprochement entre ces 2 
personnes victimes de la logique tot fasciste.  
 

II. L’effondrement (1938-39)  
On aborde svt les années 1938-39 par le biais de RI avec cette opposition mécanique entre 
démoc et dictature dans une approche de marche inéluctable à la guerre. 
è Cette vision ne prend pas assez en compte les enjeux de polit intérieures et surtt de respo 

des forces en présence dans la progression des régimes totalitaires et autoritaires.  
 
Ici, on ne va donc pas regarder les années 1938-39 à partir de l’échec 1939-40 (déclenchement 
2GM, effondrement milit français). On va partir de l’idée que dans le cadre des années 1938-
39, on a un glissement progressif vers une déliquescence des alliances à gauche, une 
progression des dérives fascistes et autoritaires  à l’int de divers courants polit pourtant jugés 
à priori incompatible avec les régime tot ou aut.  
D’une certaine manière les forces de résistances n’arrivent pas à se structurer et à former un 
front commun contre les « féroces volontés polit » incarnées par Musso et Hitler.  
(De surcroît, quand on a cette alliance germano-soviet qui se met en aout 1939, le réalisme de 
Staline sacrifie la légitimité du parti comm en France à ce moment-là à incarner avec la Gauche 
social-démoc l’idée de FP.) 
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1) La déliquescence des gauches en Europe  
 
Délitement des alliances politiques de type « front populaire »  
France -> dès la fin 1936 
Les querelles du passé ont joué un rôle dans la rupture progressive entre les forces constituant 
les coalitions, ajouté à cela le manque de confiance entre les dirigeants, et les circ 
internationales (// HRI -> Guerre d’Espagne).  
 

• Insistez sur le clivage concernant la g d’Esp (le + profond) :  
Cela aboutit à diviser profondément la gauche.  
En dépit de l’interdiction en France en 1937 du départ de milliers de volontaires dans les 
brigades internat (constituées d’H et de F venus de tous les horizons de la G polit). Du Pt de 
vue français, la position de Léon Blum apparaît comme une trahison de l’esprit du FP et le PCF 
va être très violent sur cette qst : il appelle dès le 4 sept 1936 à un démonstration de masse 
sur le thème des canons, des avions pour l’Espagne.  
 

• Incapacité à mener une polit cohérente de relance (qui délite encore + le FP):  
Lors du retour des Radicaux socialistes, on a le retour d’une polit de déflation incarnée par 
Chautemps qui crée des tensions vives au sein de la SFIO, qui pousse le PCF hors de l’alliance 
parl née en 1935-36.  
 
En 1938, lorsque qu’Édouard Daladier revient au pv, on n’a plus un gv de Gauche, mais de 
centre, centre-droit, puisque Daladier revient sur les mesures essentielles du FP comme els 
40H, il appelle à l’esprit de sacrifice, à remettre la France au travail, pour éviter que la France 
devienne un P de seconde zone. La grève générale de nov 1938 est un échec.  
Le début 1939 est marqué par un virage à droit des radicaux et une forte poussée 
d’anticommunisme en France.  
 
è D’une certaine manière, on a là ce que Gérard Noiriel appelle « les origines 

républicaines du régime de Vichy » = éléments de psycho collec qui sont en place à la fin 
des années 30 avec un antisémitisme très violent dans la presse d’extrême-droite, comme 
le journal Je suis partout.  

 
• En Espagne, fin dramatique de la guerre d’Espagne :  

Soulèvement des militaires de la droite contre le régime républicain grâce à l’appui des 
troupes all et it.  
Défaite finale des rép en 1939 suivi d’une rép impitoyable et de l’exil de centaines de milliers 
de personnes ntm en France. Ils sont d’abord centralisés dans des camps de transit comme 
Argelès-sur-mer.  
Ce FP en Espagne symbolise l’échec polit des FP en Europe.  
 

• L’ambiguïté des communistes : 
Ils étaient au départ la force la plus active des FP, mais qui vont se retrouver en porte-à-faux 
avec le tournant stratégique de Staline d’aout 1939 quand est signé le pacte germano-
soviétique.  
Les directions communistes engagées alors dans l’antifascisme sont sacrifiées par la diplo 
stalinienne, elles doivent se soumettre ou se démettre.  
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è Ce revirement aussi soudain que cynique aboutit à une déliquescence de la gauche = 
incapacité totale de surmonter ces divisions.  

 
Responsabilité des gauches dans l’avènement du fascisme  
Il est important de souligner la resp des G européennes dans la montée du fascisme, des 
régimes aut. Puisque dans la majo des pays d’Europe, il est impossible de présenter un front 
uni et, très vite avec la mise en place de régime de dictature, d’avoir une expression polit 
normale (ils basculent vers la clandestinité).  
 
Glissement vers des pratiques autoritaires en France  
 

2) La contre-offensive des forces réactionnaires  
Profitent de la 2GM pour arriver au pv : Norvège, France, Hongrie, Roumanie, Finlande  

 
Le réveil démoc antifasciste a à moment donné l’impression que les forces de la droite dur et 
de l’extrême droite étaient menacées par cette contre-attaque des forces de gauche.  
La réaction a été très forte dans les pays où des mesures ont été prises pour empêcher 
l’existence légale des forces d’extrême-droite.  
 
Ex : en Espagne, dans le contexte de la g civile, les forces d’extrême-d se livrent à des 
massacres ciblés ou de masse. Prétextant les violences pop contre l’église ou l’assassinat de 
certains chefs de la droite, des chefs militaire/ d’ext-droite complotent et se livrent pdt cette 
g à bcp d’exactions.  
 
Dissolution des ligues en France à partis politiques (PSF) ou organisation clandestines 
(Cagoule) 
 
Renforcement des régimes autoritaires en Europe de l’Est (Grèce, Roumanie, Pologne)  
 
Montée du fascisme en Hongrie (Croix Fléchées) et en Roumanie (Garde de Fer)  
 
En Europe centrale et orientale, données différentes, pas de g civile, mais les forces 
conservatrices choisissent de répondre par la force et par l’autoritarisme à des menaces ou à 
une poussée des extrêmes (soit de G, soit de D).  
 

• En Roumanie : 
Le danger est constitué par la Garde de Fer, ce qui aboutit après l’assassinat de Codreanu en 
avril 1938 à une dictature, l’enjeu était de protéger les notables et les possédants contre des 
masses rurales qui avaient été poussés dans les bras de la Garde de fer.  
 

• En Hongrie : 
Le gv de Gömbös aboutit à un renforcement des courants populistes. Montée en puissance 
du courant des Croix Fléchées de Ferenc Szalasi, issu d’une famille arménienne de 
Transylvanie, officier dans l’armée roumaine. Ce vieux militant d’ext-droite plaide pour la 
Grande Hongrie et, après être revenu d’un voyage en All en 1936, il a dvpé un mvt sur le 
modèle nat-socia et il bénéficie de l’appui financier du Reich.  
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En juil 1938, il adopte la croix fléchée comme symbole et se lance dans un opération 
démagogique visant à entraîner derrière lui tous les opposants au régime d’Horthy.  
Finalement, il est arrêté à plusieurs reprises mais on ne réussit pas à limiter la montée en P 
des Croix Fléchées, qui arriveront finalement tardivement au pv au cours de la 2GM.  

• En Pologne :  
Après la mort de Pilsudski, la Pologne reste dans une logique autoritaire et nationaliste, les 
oppositions sont muselées.  
La Pologne, coincée entre l’all nazie et l’Union s cherche dans un premier temps à se 
rapprocher de Berlin.  
La polit ext conduite par Beck, dans le cadre d’un régime dominé par des cadres de l’armée 
polonaise, cherche à esquisser un rapprochement bien fragile avec Berlin, ce qui se retournera 
contre les Polonais en 1939.  
 
CCL / Fin des années 30, les régimes nationalisme, totalitaristes, autoritaristes, antisémites 
se sont propagés, l’All nazie et son allié italien ont cette capacité de rayonner, de financer 
certains mvt, d’entretenir des relations étroites avec certains régimes aut.  
Donc on a un bilan négatif pour la démoc qui globalement ne réussit pas à endiguer cette 
vague négative. 
 

Conclusion  
 
Tentative de sauver l’ordre démocratique en Europe et nécessité de se défendre par des 
alliances internationales et nationales  
En concluant sur la réflexion sur la marche à la guerre, il faut montrer que il n’y a pas eu de 
renoncement unilatéral et continu.  
è Il y a eu des tentatives de sauvetage de l’ordre démoc en Europe. Certains gv/ milieux 

polit, éco, syndicaux, ont compris la nécessité de renouveler la démoc, de chercher à la 
défendre au nv internat et nat. 

 
Échec final à partir de 1938  
Mais il est vrai qu’à partir de 1937-38, les facteurs négatifs semblent l’emporter :  

- Les gauches au nv polit sont incapables de consolider les acc polit passés au milieu des 
années 30 à les FP sont des échecs  

- Les gauches sont incapables de construire des alliances alternatives durables  
- Les gv non fascistes poursuivent leur dérive autoritaire.  
- La France et la GB finalement n’ont vu ni les dangers de la g d’Esp, ni le double jeu 

permanent de Musso ou Hitler, ou alors le réveil est bien trop tardif : du côté de la 
diplo brit, il faut attendre pratiquement mars 1939.  

è Cette stratégie de l’abandon, cette volonté de persévérer dans cette ligne de compromis 
diplomatique a été vouée à l’échec.  

 
Malheureusement, une bonne partie des opinions publiques a été soit indifférente, soit au 
nom du pacifisme n’a pas voulu voir la montée des menaces et des dangers.  
Ce qui est frappant c’est de voir cb les divisons polit internes ont affaibli la nécessaires lucidité 
internationale par rapport à des dictateurs qui étaient dès le début animés d’une « féroce 
volonté politique ».  
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Tentation de comparer les années 1030 avec les temps présent  
Donc d’une certaine manière, s’il y a une leçon à tirer de cette période, c’est que la polit de 
l’autruche ne paye jamais.  
 
à Lien youtube : La récidive (M. Foessel)  
Il part des angoisses du temps présent, sonde l’op publique à travers un analyse de la presse 
de 1938 pour voir finalement dans quelle mesure l’histoire telle qu’elle s’est produite peut 
nous alerter sur un certain nb de dérives antidémocratiques qui parfois arrivent de manière 
insensibles, sans que l’on se rende compte que la catastrophe est imminente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Histoire générale des grandes puissances 1918-1939  M. Droit - Elise ROY 1A 2019/2020 

 98 

Épilogue : à quoi peut encore servir 
l’histoire ?  
Expression empruntée à Koselleck  
 
Étudier la complexité des logiques politiques, éco, et sociales  
Pt de départ : fin de la PGM (victoire des démocraties sur les régimes impérieux autoritaires) 
 
La polit durant la g avait mobilisé les masses dans une dimension inédite.  
Ces masses mobilisées pdt 4 ans avaient exprimées au départ dans la rue, par des 
révol/manif/grèves leur besoin d’approfondissement de la démoc libérale.  
 
Ø 1er élément de réponse apporté dans les années 1920 par les EU dans le cadre de la 

modernisation du capitalisme financier. Une société de conso basée sur le crédit a vu le 
jour et avait vocation selon le P républicain Hoover à « éradiquer la pauvreté ».  
 

è Les logiques éco sont svt déterminants pour expliquer l’adhésion ou non d’une pop à un 
régime et à un syst polit. La crise des années 30 a profondément bouleversé les société, 
elle les a fragilisées dans leur profond attachement à la démoc. Cela a rendu à un moment 
les régimes aut ou fascistes attractifs.  

 
Étudier la complexité des logiques politiques, éco, et sociales c’est essayer de comprendre 
pq à un moment donné, un régime qui apparemment connaît un moment de triomphe au 
lendemain de la PGM peine à s’imposer, et à s’enraciner dans les nv États crées dans l’est de 
l’Europe.  
 
Sortir d’une logique normative du Politique  
Il faut réussir à tirer des leçons de l’histoire. Une des leçon est qu’il faut sortir d’une logique 
où la morale guide notre analyse : il ne faut pas diviser le mde en un camp de la démoc qui 
serait le bon et les méchants qui seraient les régimes autoritaires et traditionnalistes.  
 
è Il faut arriver à se mettre dans la peau des acteurs de l’époque et comprendre comment, 

à un moment donné, un sentiment d’insécurité produit par la crise éco, comment un 
sentiment de frustration créé par des traités de paix jugés injustes ou humiliants, 
comment toutes ces logiques poussent des acteurs à faire un choix rationnel envers des 
mvt extrêmes qui leur promettent soit la protection, soit la sécurité, soit la construction 
d’une société meilleure.  

 
Évidemment, la démoc se caractérise par la protection des lib fondam, la défense des droits 
fondam, le respect de l’Etat de droit, et ce sont des valeurs universelles (T. Mann « la démoc 
est tellement humaine). Mais il faut aussi comprendre qu’à un moment donné, la démoc ne 
répond pas aux attentes de certaines couches de la société.  
è On n’a pas à émettre un jugement de valeurs sur ces personnes mais à comprendre leur 

démarche.  
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Se confronter à des « faits inconfortables » (Max Weber)  
 
« La tâche primordiale d’un professeur capable est d’apprendre à ses élèves à reconnaître 
qu’il y a des faits inconfortables, j’entends par là des faits qui sont désagréables à l’opinion 
personnelle de l’individu. » Le Savant et le Politique  
 
L’historien est donc là pour nous interpeller, pour nous inviter à prendre conscience, 
aujourd’hui, dans notre temps présent, de la fragilité de tout ordre socio-poli, d’arriver à 
l’aide de notre esprit critique, d’analyser la situation telle qu’elle se dvpe, et prendre 
conscience de la fragilité de l’ordre démoc en raison de crise éco liées au capitalisme, en raison 
de crise ext liées à des menaces, en raison d’une crise du politique traversée par des scandales 
politico-fi ou une incapacité à établir une culture du dialogue et du compromis.  
 
L’histoire n’est pas slt là pour nous montrer que la démoc a échoué, mais elle est là pour nous 
rappeler que l’histoire bégaie, trébuche, et que si on n’y prend pas garde, on peut « tomber 
une nouvelle fois dans l’abîme » d’une catastrophe polit, milit, environnementale, sanitaire 
(Éric Vuillard). 
 
Prendre conscience de cette fragilité c’est nous inviter à une logique de l’action, de l’action 
critique, mesurée, dans laquelle on exerce notre rôle de citoyen.  


