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Clef moodle hggp 

Dans quelles mesures les configurations historiques peuvent revenir ?  

 Garder un pied dans le présent avec ce cours. 
2 promesses de modernité : fascisme par exemple. Les gens ont dû faire un choix ils ne sont pas que 
manipulés.  
 

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

 
Voir comment il y a un enjeu en termes de démocratie et de gouvernance. La démocratie commence 
à fatiguer et doit se renouveler. Comme ajd. Démo rencontre des difficultés et est concurrencée par 
d’autres modèles.  
Ajd pas d’alternatives crédibles à la démocratie.  
 
➢ Notion de Gap in time (Arendt)=> brèche dans le temps. Montrer comment la fin de la 1GM 

marque une césure pour les contemporains de l’époque et une rupture dans le régime 
d’historicité : le rapport au temps, ce qui les perturbe et les fragilise. Désarticulation entre le 
champs d’expérience, le passé - configuration de E- et à la fin de la 1GM, l’horizon est obscur : on 
veut que ça revienne comme avant, et on n’arrive pas dc nostalgie du passé, -invention de la 
belle époque. Monde de la sécu, le monde d’avant, équilibre sur le continent européen. Arrive la 
1GM qui devrait ê une parenthèse mais qui ne l’est pas donc après on veut renouer avec le 
temps d’avant.  

 
ZWEIG, Le monde de la sécurité : Le premier chapitre, l’âge d’or de la sécurité.  
Dans ce chapitre il fait sentir le caractère stable de 1914. Et on a l’impression (à travers les acteurs de 
l’époque) que la stabilité appartient au passé, d’où cette nostalgie d’un monde où tout était 
prédéterminé. Après 1918 : all, Russie, sont caractérisées par leur instabilité. Une fois que ça se 
stabilise entre 24 et 29 on sent que celle-ci est précaire. Brèche dans le temps pas spécifique à entre 
2 guerres. « Ajd on est dans une brèche dans le temps depuis la fin de la guerre froide ». Correspond à 
une période de mutation et de transfo ou le futur est incertain.  
Métaphore de Chateaubriand : « nageur au milieu du fleuve, tourner le dos à la rive de départ et on 
ne voit pas tjrs la rive opposée, on avance sans voir le futur et on ne peut pas retourner à l’autre 
rive ». Le monde d’avant a peut-ê disparu avec la fin de la 1GM.  
 

La grande illusion Jean Renoir.  Grande aristocratie.  montrer que les gens de même classe ont plus 
de liens. Idée que c’est la fin d’un ordre : les aristo, encore l’ordre du 19E. Ds le film, se moquent de 
qui va gagner, peur de la disparition de l’aristocratie. Entrée dans l’ère des masses. Sociétés 
démocratisées dans l’ère des masses.  

Instabilité politique et tentation dictatoriale  monstres politiques, François furet. Ils vont utiliser les 
masses pour prendre le pv et changer les sociétés.  
 
➢ Paradoxe : Idée qu’on arrive à un moment ou la marge de l’histoire va vers plus de démocratie or 

dans le même temps elle triomphe partout dans tous les pays. Mais vont émerger aussi le 
fascisme et le bolchevisme et ces modèles-là vont chercher à renverser la démocratie.  

 
George L. Mosse : Brutalisation 
 
I. L’entre deux guerre : une périodisation à problématiser 
 

1. L’unité factice de la période 
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➢ Césure historiographique et >< césure d’expérience 
Entre 2 guerres mondiales, précision évidente. Mais selon les pdv pas le début de la guerre en 1 sept 
39 et pour les baltes la 2GM se termine en 90 avec la fin de l’invasion soviétique. Idem pour la GF 
 
Pb de l’entre deux guerre est le danger rétrodictif : on ne voit qu’un échec de crise, tableau de Paul 
Klee, angelus novus Interprété par Walter Benjamin, le concept d’histoire. 
Si on prend la position de l’ange de 39 on ne voit de l’entre deux guerre qu’une succession négatives 
et l’échec des expériences. Mais on peut remettre en cause ceci. Rien n’est évitable en histoire et 
dans tout processus historique il y a des causes et des processus et il faut hiérarchiser.  
On oublie la guerre de 30 ans de DG car cette expression donne l’illusion d’une séquence homogène.  
 
➢ Césures d’interprétations pour les historiens. Les gens avaient en effet l’impression d’une 

rupture dans leurs vies mais les valeurs qu’ils portent sont pacifistes. Idée que 18-39 a une 
cohérence ? il faut interroger.  
 

➢ Bouger les lignes chronologiques : partir de 1917 est plus logique, entrée dans le siècle 
américain, et ajd fin de ce cycle, et émergence d’une alternative.  
 

➢ Jusqu’en 39 ? Non aller au-delà.  
 

➢ Césures nationales parfois plus importantes que les bornes chronologiques. Certaines césures 
nationales ont un impact paneuropéen. Ex : arrivé d’Hitler en 33.  

 
Il faut retenir que la période va nous permettre d’étudier l’opposition entre libéralisme et 
extrémisme.  
 

2. Le danger d’une approche rétrodictive 
 
➢ Pas penser l’entre-deux guerres avec l’échec final de 39-40 
Impérialisme européen abattu sur l’Afrique, d’une certaine manière ce temps de l’impérialisme 
jusqu’à la 2GM ou 62 en Fr. Il ne faut pas le déconnecter de l’histoire européenne car il illustre, 
représente une forme de nationalisme raciste, qu’on retrouve au sein des sociétés européennes et 
qui connait une radicalisation extrême. Impérialisme raciste nazi continental, opposé à l’impérialisme 
communiste continental : impérialisme ténuraucratique et talassocratique (A).  
 
 
II. L’entre-deux guerres, une période de crise(s) 
 

1. La crise de la modernité 
 
➢ Notion difficile à définir. Dimension plus ou moins péjorative, en français mélioratif et en 

allemand péjoratif.  
Dans la définition de Baudelaire, modernité est le transitoire, la moitié de l’art dont l’autre moitié est 
l’éternel et l’immuable.  
Ce qui l’(nous) intéresse c’est l’idée de transitoire. Idée que les valeurs anciennes ne sont plus les 
plus pertinentes pour penser le monde. La modernité en hist renvoie à ce processus historique qui 
marquerait une nouvelle étape de l’histoire de l’humanité associée à la notion de progrès. Elle est 
partagée par le communisme, la démocratie libérale, le nazisme et le fascisme. Manière dont les 
idées politiques s’incarnent.  
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➢ La marche du monde est marquée par un régime futuro-centré. Elles promettent un avenir 
meilleur, comme le communisme qui promet le paradis mais dans une très longue durée. 
Modernité et progrès promet dans un cadre étatique dans le fascisme. Elle se caractérise par la 
fascination pour les nouvelles technologies.  
La démocratie comme projet pol veut renouer avec l’ordre ancien : comment séduire les gens 
alors qu’il n’y a pas de progrès dans les démo. Qq enjeux : démocratie avec vote des femmes, 
sécurité sociale, puissance normative de la démocratie est faible. Fascisme et communisme.  
 

➢ Les centres de la modernité se modifient. Au 19e c’est Paris : héros du libéralisme. Gd révo pol du 
19e c’est de là que partent les démo et les révo.  
Après 1918 se déplace à Berlin pour l’art, d’autres temples de la modernité. Rome, Moscou.  

 
2. La crise du libéralisme 
 

➢ Impossible retour à l’ordre ancien.  
Triomphe du libéralisme. Idée que des normes internationales, une organisation internationale peut 
réguler les RI. En 1918. Mm chose en 90 : nouvel ordre mondial, libéralisme avec paix éternelle. 
Triomphe dans le champs des régimes pol. Référence de la 3e république. Cette crise du libéralisme 
n’est pas palpable. Très rapidement remis en cause : sur le plan politique et le libéralisme 
économique : marché peut se réguler tout seul, coup d’arrêt avec la crise de 29. Nouvelles expression 
de ce nouveau Kpitalisme moderne.  
Crise au sein du libéralisme pol, la crise du parlementarisme qui fragilise les états démocratiques. 
Articulée avec les scandales politiques. Les parlementaires ne servent à rien. Articulation entre un 
Homme fort et le peuple. Mais qu’est-ce que le peuple ? mm enjeu ajd. 2 façons de le concevoir : le 
peuple est le démos, l’ensemble des citoyens qui ont le droit de vote, et ils ont besoin d’une 
représentation et le peuple c’est eux.  
Ce qui attire dans le fascisme et le nazisme.  
Le peuple est une communauté unie par un certain nombre de critères. Certains juristes aident Hitler 
à utiliser des pratiques exclusives. Cet enjeu ajd autour des débats sur les référendums d’initiative 
populaire : démo directe meilleure.  
 
Qu’est ce qui bascule ou pas :  
 

 Monarchies Républiques 

Démocraties stables Grande Bretagne, Danemark, 
Norvège, Suède, Pays-Bas, 
Belgique, Luxembourg. 

Suisse, France, 
Tchécoslovaquie, Finlande. 

Démocraties en crise ou 
affaiblies. 

Espagne, Italie, Yougoslavie, 
Roumanie, Bulgarie, Grèce.  

Russie/URSS, Turquie, Pologne, 
Hongrie, Portugal, Allemagne, 
Autriche, Lituanie, Estonie, 
Lettonie, Espagne (36) 

 
 

3. Le problème historique de la violence 
 
➢ Période 17-23, une guerre civile européenne car tension socio pol fortes. La violence est aussi 

présente dans les années 30, Violences contre certaines minorités. On peut l’articuler à pl+ 
adjectifs. Violence symbolique, culturelle.  

➢ La violence n’est pas une anomalie des sociétés, elle fait partie de l’ordre des sociétés. Pas un 
corps étranger à l’ordre social. Elias, processus de civilisation qui discipline corps et esprits et 
régule la violence. Foucault le montre que par des institutions de disciplinarisation on régule la 
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violence sur la longue durée. + Emergence d’un droit de la guerre pour éviter qu’elle soit trop 
violente.  

 
➢ Impression qu’entre deux guerre a tjrs connu la violence. Def de la violence normale et pas 

exceptionnelle : Action de pouvoir entraînant des blessures corporelles intentionnellement 
infligées à autrui.  

Violence possible dans 2 cas : Espaces de violence : 
 
- Quand l’état encourage lui-même la violence (avec la terreur), terrorisme d’état. On le retrouve en 
URSS et en All. Etat par Weber : ent dont le but est d’assurer le monopole de la violence légitime et 
certains outrepassent le pv et marchent sur la notion de droit.  
All devient à différents moment un espace de violence.  
 
- Etats qui sont en phase de faillite, qd plus d’état (Baberowski). Ex l’Espagne. Anarchisme espagnol, 
réaction de l’état violente. Quand il s’effondre, règlements de compte avec l’état.  
Idée que la violence fait partie de l’ordinaire des gens et elle perdure dans les sociétés après la 1GM. 
Immense majorité des gens ne veut plus de la guerre donc thèse de la brutalisation ne vaut pas.  
Karl Schmit, notion politique : la distinction du politique est la distinction entre l’ami et l’ennemi.  
 
III. L’entre deux guerres ou le défi des extrêmes politiques 
 
1. L’âge des extrêmes (Hobsbawm) 
 
➢ Excès d’inhumanité. Extrême, produit de l’extrémisme politique qui entrent en concu avec la 

vieille démocratie libérale et font vaciller les régimes libéraux et dans cette montée en puissance 
des extrêmes. Même les élites sont tombées. Extrêmes, séduction, pas que des masses 
manipulées. Correspond à un besoin de s’engager. Développement de sentiments et la 
soumission de l’individu au collectif. Vide dans la vie ordinaire : exemple type est Adolf Hitler.  

Besoin d’engagement : La conspiration (Nizan, 1938) 5 jeunes qui veulent poser une bombe devant le 
ministère des armées. Mais Nizan cherche à exprimer le besoin d’aventure.  
 
➢ Rôle matricielle de la 1GM 
➢ Fascisme, nazisme, communisme. Prétention à incarner la modernité.  
➢ Produit d’une culture de guerre à l’ère des masses.  
 
2. Une histoire connectée des extrêmes.  
 
Ne pas opposer les extrémismes politiques entre eux. Ils ont la même histoire. Ils ont la même 
capacité à subordonner toutes considération morale pour prendre le pouvoir.  
Les 2 appartiennent à la famille du socialisme révolutionnaire et quand ils réussissent à prendre le 
pouvoir, ils mettent en œuvre un modèle d’ingénierie sociale.  
Le fascisme-> stratégie politique pour arriver au pouvoir 
Le communisme-> un idéal.  
Mais tous les deux veulent créer un homme nouveau.  
 
 

Sorties de guerre : entre révolutions et l’impossible retour à 
la normale (1917-1933) 
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Dynamiques de violence autour de la fin de la 1GM. Notion de brèche dans le temps de Anna Arendt 
pour penser le continent européen et un champs des possibles s’ouvre et surgissement de ces 3 
phénomènes. Europe est une terre d’empire et elle le sera jusqu’à la 1GM. Poussées révolutionnaire 
avec poussée bolchevick. Surgissement des extrêmes et scissions des gauches.  
 
Notion de sortie de guerre :  
Idée : elle permet d’avoir une approche dynamique et non plus statique de la fin de la guerre. La 
violence ne cesse pas immédiatement et les logiques de violence se reconfigurent et un processus de 
démobilisation et de remobilisation des sociétés des armées et des état et des économies.  
Comment on revient à un capitalisme d’avant-guerre ? 
 
La paix ne succède pas sans heurts à la guerre. Guerres et violences imprègnent de large pan de 
l’Europe.  
 
Ouverture du champs des possibles. Accélération de l’Histoire (Lénine), la guerre bouleverse 
tellement les sociétés et les régimes pol s’effondre comme un château de carte.  
Fin des vieux empires d’Europe mais pas de l’idée d’empire. Effondrement des empires centraux et 
orientaux (pas autant de bouleversements depuis Napoléon).  
 
Idée de révolution fait son retour sur la scène européenne. On peut changer les choses par la 
révolution, processus de transformation violent des rapports de force. Les monarchies avaient réussi 
avant à accompagner la démocratisation (GB) reste du temps les régimes se nationalise et ne se 
démocratisent pas : All, Autriche-Hongrie.  
Les respo politiques ont envie de revenir à l’ordre ancien. Les hommes pol de 1919, 1920 ont envie 
de refermer la brèche ouverte par la révo bolchevick qui offre une alternative au modèle de 
démocratie libérale.  
 
Anna Arendt caractérise la 1GM comme une « explosion ayant enclenché une réaction en 
chaine. » / ! \ pas automatiquement un chaos absolu, idée de réaction en chaine à relativiser : pas 
une loi de l’histoire.  
 
Joseph Roth, journaliste écrivain de l’entre 2 guerre qui écrit des petites nouvelles fait sentir ce qu’a 
pu représenter la fin des empires autoritaires.  
« La fuite sans fin » / « Le buste de l’empereur ».  
 
Dans quelle mesure les sorties de guerre ont ouvert la voie à des espaces de violence et à des 
« moments » révolutionnaires ?  
 

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

1. Les Empires au défi des nationalismes 
 

La forme de l’empire ne disparait pas complètement, elle se reconfigure et avec le XXe on a encore 
des empires multi ethniques et multinationaux. Union soviétique est un empire multi ethnique et 
multi régional.  
Définition d’un empire : Frederik Cooper Jane Burbank, Empire, de la Chine ancienne à nos jours.  
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.  

 Fiscalité et armée.  
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Europe en 1914 : pas une terre d’état nation mais une terre d’empire. Empires coloniaux : fr et Gb 
qui se pensent comme des sociétés impériales, 3 gd empires continentaux : Russie Autriche Hongrie 
Allemagne.  
Autriche Hongrie va totalement disparaitre et l’empire russe et allemand vont se choquer pour 
l’hégémonie sur le continent. Enjeux principal : les terres de sang.  
 
Dès avant 1914 les empires ne sont pas statiques. Ils essaient d’incorporer l’idée du nationalisme, 
avant un empire c’était la dynastie. Ces 3 dynasties ont compris que les nationalismes peuvent 
remettre en cause leur pv et peuvent nationaliser leur empire : la langue (russe va devenir la langue 
de l’administration de tout l’empire). Germaniser les populations par la langue. 
 
En même temps fragilisés par des mouvements nationalistes. Poussent pour l’autonomie.  
Doctrine internationale : levier pour faire sauter les empires alors qu’à aucun moment ça n’a jamais 
été un but de guerre. En revanche tous les petits groupes nationalistes ont senti qu’il y avait une 
magnifique fenêtre d’ouverture et instrumentalise la doctrine de Wilson pour réclamer le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes.  
 
Empire russe : Asie centrale, Caucase, façade occidentale conquise difficilement, et c’est là où les mvt 
nationalistes minent l’empire.  
Empire austro-hongrois : stable et tourné vers les Balkans.  
Empire Allemand : Grand dilemme est de ne pas quoi savoir-faire de la grandeur de l’Allemagne : 
utiliser l’économie pour dominer ? option impériale qui leur coutera 2 fois.  

 
2. Les processus simultanés de décomposition impériales 

 
On a des processus simultanés de décomposition impériale. Processus fascinants car l’histoire 
s’accélère et on n’arrive plus rien à contrôler, le pouvoir échappe. Imprévisible.  

 
➢ La Russie : à Partir de 1917 avec la décomposition du pv et les révo : 5 années de Guerres civiles.  
Les bolchevick n’ont pas conquis le pv avec la révo d’octobre. L’union soviétique va le conquérir par 
la violence dans le cadre d’une guerre plurielle. Le communisme est un communisme de guerre. 
Caractérise jusqu’à la mort de Staline en 53. On pourrait dire qu’il y a 2 phases ; une phase de 
terreur.  
Caractéristiques des guerres : famine, désorganisation de l’éco etc.  

• Guerre civile entre les rouges et les blancs, blancs veulent remettre la monarchie et armée 
rouge recrutée parmi les grands généraux de l’armée tsariste pour gagner la guerre.  

Pas de front dans cette guerre civile, des zones de prise et déprise des blancs et rouges. Phase 1 
en 17 18 ou les rouges contrôlent seulement Moscou.  

• Ce qui rend complexe ce mouvement c’est une guerre d’indépendance en plus. Lénine a une 
conception romantique de la nation, qu’ils doivent émanciper les nationalités donc les nations 
proclament leur indépendance.  

Ça bouge notamment en Ukraine avec nationalisme ukrainien qui met en place un conseil central 
avec un historien. Indépendance de l’Ukraine au début de l’année 1918. Mais l’Ukraine est le 
‘grenier à blé’ de l’empire, il ne faut pas lâcher l’Ukraine donc Trotski va aller récup l’Ukraine. De 
plus la Pologne a des vues sur l’Ukraine aussi en 1918.  
Finlande avec guerre civile entre blancs et rouges. Monarchies vont proclamer l’indépendance de 
la Finlande.  

• Une guerre internationale oppose les bolchevicks, les allemands et les puissances de 
l’entente. Entente contre l’influence allemande car paix très favorable de Brest Litovsk. 
Débarquent donc au nord.  

• Guerre russo polonaise 
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• Guerre sociale entre les paysans. Ils vont être pris dans cette guerre civile et ils vont 
commencer à débuter un mouvement des verts, fuir dans les forêts et plaider pour plus de 
justice sociale. Guerre non conventionnelles, groupes paramilitaires.  

Les bolchevicks vont développer une terreur de masse et ils vont s’inventer pleins d’ennemis. Ils 
vont déclarer que monarchistes conservateurs et LA CLASSE PAYSANNE comme l’ennemi du 
bolchevisme. Pendant la guerre civile il y a confiscations mauvaises récoltes.  
Début des famines. Parfois ses famines, les bolchevicks le savaient et ils ont utilisés la faim comme 
moyen de pression et d’extermination.  
 
Pour appliquer cette terreur de masse Lénine utilise la Tcheka, police politique, avec Felix 
Dzerjinski, quelqu’un qui n’a aucun scrupule, il recrute des criminels et donc terreur rouge de 
1919/ 1920 couverte par Lénine.  
« Tout bon communiste doit être un Tchékiste. « Lénine, accompagne le mvt de l’Union 
Soviétique, 40 années de violence ininterrompue.  
Espaces de violence ou on massacre. Antisémitisme. Pas de monopole de la violence légitime.  
 
A partir de 21/22 les bolchevick reprennent les territoires, réintègrent le Caucase, empire dévasté 
ou tout est à reconstruire. On continue l’option de la violence ou on fait une pause ? Lénine va 
faire une pause.  
 

➢ Les pays Baltes : fenêtre sur la baltique, région intéressante. La Russie va perdre ses combats qui 
sont très intéressant, mélange d’intervention extérieure.  

Coup de Grâce de Marguerite Yourcenar : triangle amoureux au moment de la sortie de guerre 
des pays baltes.  
 

➢ Pologne : 1918, renait sur l’empire russe et l’empire austro Hongrois et allemand, projet 
politique pas clair.  

Un homme fort en Pologne : général Pilsudski, il veut une Pologne multi ethnique et doit servir de 
zone tampon. Il va jouer de la peur du rouge pour obtenir du soutien militaire. La France va envoyer 
DG pour stopper la poussée soviétique, polonais atteignent l’Ukraine. (deux  séjours  du  capitaine  
de  Gaulle  en  Pologne,  d'avril  1919  à  mai  1920,  puis  de  juin 1920  à  la  fin  du  mois  de  janvier  
1921) 
Roman Dmowski (homme politique et diplomate polonais) qui a un autre projet pour la Pologne : 
avoir une Pologne ethniquement homogène, approche ethno culturaliste. Récupérer sur le territoire, 
une majorité de polonais qui ont préservés des traditions culturelles, leurs langues, mais la Pologne 
de 18 est multiethnique.  
Trancher entre la Pologne ouverte et Pologne exclusive, celle qui n’est ouverte qu’aux polonais. Plus 
de minorités ethniques en Pologne ajd.  
Elle adopte le syst pol de la 3e rep et est soutenue par la France car c’est un état tampon. 

 
➢ La fin de la monarchie des Habsbourg. Empire qui existait depuis le XVe siècle disparait en 1918.  
Décès de François Joseph d’Autriche en 1916, Charles Ier lui succède (Charles François Joseph de 
Habsbourg-Lorraine du 22 novembre 1916 au 12 novembre 1918 est le dernier empereur d'Autriche 
sous le nom de Charles Ier. Mort le 1er avril 1922) : il veut la paix en Europe qui doit s’accompagner 
d’une fédéralisation de l’empire austro-hongrois. Il veut faire que la monarchie en sorte indemne. Ils 
sont attachés à un équilibre des puissances. Il y a des pour-parler avec la diplomatie française. Les 
allemands font pression sur leurs alliés mais l’intransigeance allemande a raison des projets de 
Charles Ier  
Clémenceau va donner le feu vert pour la création de la Tchécoslovaquie et l’Autriche Hongrie. Ces 
défaites militaires ouvrent le champs des possibles qui poussent Charles Ier après une série de grève 
à quitter le pouvoir. On a en novembre 1918 la proclamation de la république d’Autriche. 
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On va mobiliser le droit à l’autodétermination, agitée par le président Wilson, et on aboutit à des 
proclamations d’indépendance en Autriche en Tchécoslovaquie, en Hongrie, et les slaves du sud les 
croates et les slovènes ne savent que faire : ou ils restent dans la république d’Autriche ou il faut un 
propre état slave du sud soit ils vont vers la Serbie.  
Tito, promesses de fédéralisation, mettre les serbes et les slaves sur un pied d’égalité. Ils vont créer 
la Yougoslavie.  
 
➢ Effondrement qui aboutit à la reconfiguration de l’Allemagne. 
A partir de 1917 Guillaume II ne contrôle plus RIEN et il va laisser la main à Ludendorff (militaire et 
homme politique allemand, général en chef des armées allemandes pendant la Première Guerre 
mondiale, de 1916 à 1918) et Von Hindenburg (élu président du Reich à l'issue du scrutin 
présidentiel d'avril 1925).  
En 1917, solidarité entre le front et l’arrière s’étiole et il y a des grandes grèves à Berlin et en Saxe. 
Ces grèves s’accompagnent de revendications politiques. Début 18, les marins en ont marre. Ils se 
révoltent à Kiel et à Brême. Mais Ludendorff pense que l’armée allemande va percer le front 
rapidement. Il réussit son coup en 1918 en laçant la grande offensive du printemps. En juillet son 
offensive est stoppée et il est coincé.  
Il propose à l’empereur d’envoyer une proposition d’armistice aux américains. Il dit qu’il faut 
commencer à nommer un gouvernement civil et il commence à rejeter la respo des défaites à un 
gouvernement civil.  
Quand il voit que Wilson ne veut pas ouvrir des négos, Ludendorff est surpris et dit à l’empereur 
d’accélérer les réformes pour avoir un parlementarisme complet. Il fait endosser à la gauche 
parlementaire la responsabilité de la défaite avec les américains.  
Guillaume II fuit et laisse Max de Bade (premier chancelier impérial soutenu par une majorité 
parlementaire, mais transmet au bout de quelques semaines ses fonctions au leader social-
démocrate Friedrich Ebert) gérer le changement d’un régime semi autoritaire à un régime 
parlementaire.  
Dans le même temps les marins refusent d’aller se battre.  
Le 9 novembre 1918 l’empereur abdique et le même jour proclamation de 2 républiques en 
Allemagne. Du Balcon du Reichstag, Scheidemann proclame la république parlementaire et 
Liebknecht proclame la rep socialiste.  
Concurrence entre les 2. Avec Luxembourg, Liebknecht veut la révolution. Conseils d’ouvriers et de 
soldat dans toute les villes.  
Friedrich Ebert arrive au pv, Max de bade perd et donc le SPD reprend et c’est lui.  
2 solutions : écraser ou non le KPD (division du KPD et SPD en 1918). 
Il choisit de l’écraser. Ebert est attaché au parlementarisme.  
Janvier 1919 spartakistes tentent une révolution réprimée dans le sang par l’armée. On réussit à les 
arrêter les révolutionnaires, on les tue, fait disparaitre les corps, naissance de 2 martyrs de la gauche 
communiste allemande.  
 
Ce qui ressort de l’effondrement de l’empire allemand c’est le jeu des militaires qui inventent un 
mythe : le coup de poignard dans le dos.  
Au moment de l’armistice, les officiers reviennent en Allemagne, sont applaudis, Ebert reçoit des 
soldats et les présentent comme des héros invaincus militairement. Si elle a perdu la guerre c’est à 
cause de l’arrière, des juifs. Ce coup de poignard dans le dos va de l’armée, se diffuser et ê repris par 
l’extrême droite : NSDAP en fait un de ses piliers.  
Quand Hitler sera au pv il fera attention à ce que l’arrière ne s’écroule pas.  

 
II. Les poussées révolutionnaires 

 
1. Un mouvement paneuropéen de grèves 
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Europe agitée entre 17 et 21. Logique de violence n’est plus internationale. L’arrière en a marre, ils 
veulent des droits sociaux et du pouvoir d’achat.  
3 pays très touchés ; GB, IT, FR.  
 
➢ En Grande Bretagne, grand mouvement syndicaliste, la classe ouvrière Brit se caractérise par une 

solidarité avec la Russie.  
La guerre civile en URSS, la GB soutient les blancs mais les dockers anglais vont exprimer leur 
opposition à l’intervention de la Gb en Russie en ne remplissant pas les bateaux par ex parce qu’ils 
soutiennent les rouges.  
Radicaux qui veulent aller plus loin, préconisent une plus grande participation des ouvriers, on 
commence à agiter l’idée de nationaliser les mines, les chemins de fer, on déclenche des grèves.  
On lance une campagne à partir de 1919 qui s’intitule Hands of Russia. Sorte de mouvement de 
lobbying par le bas pour arrêter les interventions. On publie des brochures pour la reconnaissance 
internationale.  
 
➢ Début révo bolchevick, mvt ouvrier italien qui sympathise avec.  
PSI (Parti Socialiste Italien dont est issu Musso) se radicalise et réaffirme son objectif de conquête du 
pv par la violence. Radicalisation dans le discours et vague d’adhésion au CSA de gauche (syndicat) 
révolutionnaire CGL (Confederazione generale del lavoro). En 1919, explosion du nombre de grèves 
ouvrières car ajd est encore la région la plus riche. Dans les campagnes italiennes occupations de 
grandes propriétés foncières par des ouvriers agricoles. Il y a souvent un besoin de justice. Vague 
promesse du gouv it : question du partage des terres. 
  
L’état légifère et revient sur le syst d’exploitation de la propriété foncière des USA. Dans l’espace 
rural des enjeux avec des coopératives agricoles.  

Donc la classe possédante est angoissée  dans ce contexte, cette classe a recours à des petites 
unités paramilitaires pour lutter contre les rouges qui se structure autour du mvt fasciste italien. Ses 
cadres sont recrutés pour aller casser ses occupations de terre.  
La violence légitime est remise en question, d’autres acteurs mobilisent cette violence. Etat est très 
faible, il délègue les affaires publiques à la mafia.  
 
➢ Aux usa : climat de peur du rouge, anti communistes, se construisent là-dessus, dans les usa des 

19 et 20, vague de grève qui s’inscrit dans la continuité et elles se multiplient.  
La surpuissance des ouvriers A rappelle l’appel à la grève.  
Dès que les usa entrent dans une phase d’angoisse ils vont chercher la cause sur les étrangers. Début 
20e, deux anarchistes italiens accusés d’un braquage de banque et vont devenir les martyrs de la 
peur du rouge. Cette peur est un nouvel épisode de l’angoisse existentiel des USA. Poussée 

d’anticommuniste et de xénophobie.  Maccarthysme.  
 

2. L’échec des Républiques des Conseils 
 
Tentatives d’installation sur le modèle bolchevick de république des conseils.  
Conseils : organismes provisoires incarnant une démocratie directe (ouvriers/soldats).  
Modèle du libéralisme politique et de la représentation parlementaire. Idée de que la souveraineté 
populaire va être déléguée à des députés.  
Autre manière de structurer l’ordre politique ; modèle plus radical et déconcentré. Revendications 
directes, socioéconomiques, les partis qui ont une expérience de la vie pol essaient de reprendre la 
main et contrôler ses conseils. On a un mouvement qui fleurit un peu partout :  
 
➢ République socialiste d’alsace lorraine proclamée à Strasbourg.  
Entre 9 et 22 novembre. Conseil des ouvriers et des soldats. Ils ont servi dans la marine impériale 
allemande. Ils rentrent en alsace et font de l’agitation politique et un député social-démocrate 
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pousse pour proclamer cette république socialiste d’alsace lorraine : ni français ni allemand ni 
neutres.  
De l’autre côté du Rhin les autorités alsacienne se tournent vers Foch pour que l’armée vienne 
remettre l’ordre.  
 
➢ Berlin, plus d’empire, régime de transition.  
Les socio démocrates envoient le ministre de l’intérieur prendre le contrôle du conseil des ouvriers 
de Kiel. Organiser un grand congrès de tous les conseils ouvriers soldats. Pour canaliser et donner la 
parole. Semaine sanglante pour mettre un terme à la démo directe.  
 
➢ République des conseils de Kurt Eisner en Bavière.  
Les bavarois veulent redevenir indépendants. Mouvement insurrectionnel qui favorise la chute de la 
monarchie et la création de conseils de soldats et d’ouvriers. Parallèlement à ça : déclaration 
d’indépendance de la Bavière. Celui qui conduit le mouvement : Kurt Eisner (homme politique 
socialiste (d’abord membre du SPD, puis, après 1917, de l’USPD) allemand).  
Importante pour comprendre l’importance du national-socialisme en Bavière. Spirale de violence et 
de haine antisémite. En mai 19 Kurt assassiné et le gouv berlinois va faire ami-ami avec l’armée et les 
corps francs pour écraser l’insurrection rouge à Munich. Il y a une répression en 1919, Hoffman un 
social-démocrate, reprend ça.  

 on associe à l’extrême gauche l’idée que bolchevisme et judaïsme sont liés.   
 
➢ République des conseils de Bela Kun en Hongrie.  
Contexte de dislocation de la monarchie austro hongroise. Mêmes éléments qu’à Munich, des rép de 
conseil qui se développent, un gouv bourgeois transitoire renversé à Budapest en 1919 et une 
alliance incarnée par Bela KUN.  
Le ministre des affaires étrangères de la rep des conseils, on est en plein contexte où on négocie 
l’ordre européen. Traité de Trianon humilie les hongrois. Ce gouvernement des conseils tient une 
centaine de jours et nationalise les banques, met en place une réforme agraire très radicale, portée 
par des communistes, collectivisation des terres. 
MAIS : Elle est encore un pays de petits paysans attachés à son petit lopin de terre. Peur d’une 
contagion communiste dans les Balkans.  
On fait donc une double opération des roumains et des tchécoslovaques pour chasser Bela Kun. Les 
rouges sont chassés de Budapest et régime autoritaire prend la suite autour de la figure de Horthy.  
Encore lien entre communisme et judaïsme.  
 

III. Le surgissement des extrêmes politiques 
 

1. Extrémisme fascisme totalitarisme : réflexion conceptuelle 
 
➢ Réalité politique nouvelle.  
Idées extrémistes qui relèvent de l’alternative à la modernité et à la démocratie. Militaires et ont 
cette capacité à attirer de larges pans des sociétés européennes. Utilisent au départ l’extrémisme 
uniquement à la gauche. L’extrême gauche a des fondements idéologiques avec l’émergence du 
marxisme. Scénario qui est le remplacement de la domination bourgeoise. Sous bassement de 
l’extrême droite date aussi du 18e siècle. 
Modèle qui s’oppose aux principes idéologiques de la révolution française. Défend une conception 
ethnocentrée de l’état. Conception fermée, ethno-raciste et antisémite => viennent de la 1GM.  
 
➢ Racines remontent au 19e siècle.  
Au sortir de la 1GM la démo libérale qui triomphe est déjà minée et concurrencée. Ces modèles pol 
vont contribuer à l’avènement d’un nouvel homme. Régénérer les sociétés européennes décadentes. 

Thématique de l’homme nouveau (comme des clones dans Star Wars )  
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Le pb des respo pol c’est de qualifier ce mouvement extrémiste inédit.  
On a parlé de Tyrannie pour définir ses régimes => FAUX. Veut dire qu’on ne sait pas catégoriser ces 
régimes. Certains inventent ces concepts :  
 
➢ Fascisme= Nationalisme + socialisme révolutionnaire 
Souvent issu d’un nationalisme humilié puisé chez les perdants ou dans les tranchées. Il est articulé à 
une forme de socialisme révolutionnaire. C’est-à-dire à des promesses politiques de renversement de 
l’ordre établit, conquête du pouvoir. Bémol : tout le monde n’est pas nationalismt.  

Puissant mouvement de pacifisme  Thèse de Moss sur la brutalisation ne tient donc (tjrs) pas.  
 
➢ Totalitarisme = concept politique pour dénoncer l’asservissement d’une société à un parti-Etat 

régnant par l’idéologie de la terreur.  
LE grand concept qui permet de tout expliquer. Biais ; la définition du totalitarisme part du principe 
qu’un parti état pétrifie en profondeur la société. Concept qui saisit le concept inédit de tout 
contrôler, cependant ce concept est statique et se trompe sur 1 point : il se base sur les discours 
politiques et une domination totale de la société. Mais on ne peut pas contrôler TOTALEMENT et 
asservir TOTALEMENT une société (même en Corée du N !). Il y a tjrs des formes de résistances et de 
contournement parfois invisible.  
 
Ce sont des armes de critique politique qui vont devenir des outils scientifiques. On passe d’un 
concept de combat à un concept scientifique.  
Dès les années 20 bcp de penseurs pensent ensemble les 2 extrêmes : formes de connexions et de 
convergences entre les 2. Comparaison entre l’Union Soviétique et les élans fascistes est monnaie 
courante. Marcel Mauss (réflexion sur le don et le contre don), dès 1923 réfléchit à cette similitude. Il 
réfléchit à la fois aux éléments communs et divergents entre fascisme et communisme.  

 Mouvements anti libéraux 

 Besoin l’un de l’autre pour vivre 

 Volonté de conquérir des territoires (à relativiser car Staline a déjà pensé le bolchevisme dans un 
seul état).  
 

2. « Le charme universel d’octobre » et la scission universelle du socialisme européen 
 
Pourquoi ? 
➢ Processus de scission pendant la guerre 
Idée que le mouvement ouvrier n’a pas réussi à empêcher la guerre.  
Socio-démocrates qui font le choix de la nation et pas d’internationalisme communise (ancienne 
génération) et nouvelle génération trouve qu’il faut régénérer le socialisme dès 1915.  
Expérience de la tranchée : France nationaliste y nait.  
Eclate avec la révo bolchevick.  
En Allemagne, SPD trahit son idéal marxiste : ASPD vs USPD nouveau parti qui veut marquer qu’il faut 
renouer avec l’idéal révolutionnaire  

 

➢ Adhérer à un l’inter com  idée de régénérer un idéal corrompu 
Révo bolchevick : Lénine veut l’exporter en Allemagne. Il veut créer une structure avec les VRAIS 
socialistes. Il crée la 3e internationale dans les années 20. Les partis adhèrent car c’est revenir aux 
fondamentaux du socialisme. C’est-à-dire la révolution.  
 
➢ Séparations des 1917 

Beaucoup de partis estiment qu’il y a eu trahison : KPD en Allemagne, PSI  que fait la gauche 
française ? Une majorité des jeunes cadres qui font le choix de la scission : PCF (Marcel Cachin et la 
majorité) vs SFIO (Léon Blum et minorités).  
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➢ 1919 existence de deux internationale.  
➢ Coupure durable et profonde.  
 

3. La naissance des fascismes européens. 
 
➢ Incarnation de la nouvelle droite 
Italie perd le monopole de la violence légitime. Petit groupe autour de Musso, démobilisés, frustrés, 
autour d’un projet flou et peu défini.  
 
➢ Caractère originel anarchisant et révolutionnaire en Italie 
Le fascisme italien incarne cette nouvelle droite extrême sur la base d’une culture anarchiste d’avant 
1914. Le met au service des dominants, des forces qui combattent le mvt ouvrier en Italie 
Fascistes portent des fortes revendications sociales. Mais leurs tactiques ne marchent pas. Un 
groupuscule ne marche pas aux élections de nov 1929.  
A partir de 1920 : des classes moyennes fragilisées et prolétarisés qui ont peur du déclassement 
social vont grossir les rangs.  
Progressivement les petits chefs locaux sont éliminés par des hommes à poigne qui va suivre la 
logique du leader Benito Mussolini.  
 
➢ La marche sur Rome 1922 (film « rigolo » de 1962) 
Film : 2 pauvres types démobilisés qui veulent utiliser leur énergie et qui sont perdus sans le « chef » 
de la guerre. Solution provisoire : arriver au pv avec le fascisme alors qu’ils méprisent ce monde des 
bourgeois, libéraux et des classes moyennes, mais ils veulent bloquer l’agitation ouvrière et 
paysanne. Miser sur la fascisme car l’extrémisme est à gauche (pas à droite). 
Les libéraux italiens pensaient les jeter plus tard. Cependant, arrivent au pouvoir des Monstres 
politiques prêts à tout pour prendre le pouvoir, ambitieux et aucuns scrupules : d’où l’association aux 
classes dominantes qu’ils veulent pourtant soumettre. Ce que font Hitler et Mussolini.  
 
L’arrivée au pouvoir des fascistes est le résultat d’un pari par le haut et d’une pression par le bas. 
Cela va durer une 20 aines d’années.  
 
➢ Allemagne : Filiation Völkisch (intraduisible) du NSDAP 
Instabilité politique en Allemagne en 18 19, on a un climat de guerre civile qui traduit une faiblesse 
de l’état. En Bavière particulièrement avec la république des conseils.  
A cause de ça : multiplication de groupuscules paramilitaires et antisémites, nationalistes 
(nationalisme de frustration). Ils ont comme idée que l’armée all n’a jamais été vaincue donc la 
trahison liée à l’arrière et donc aux juifs.  

 Comparaison entre fascisme It et All : dès le départ dans le fascisme all il y a un antisémitisme de 
combat qu’il n’y a pas dans le fascisme italien. 
  
Idéologie Völkisch renvoie à une idée d’exclusion des éléments indésirables au sein du peuple.  
Ces groupuscules incarnent une forme de réaction par rapport au modèle bourgeois.  
Ex : Hermann Ehrhardt (capitaine) mercenaire, qui intervient là où on lui demande de mettre un 
terme à une poussée révolutionnaire par exemple. Il a quelques hommes (jusqu’à 6000) qu’il a 
recruté, et il intervient dans le nord de l’Allemagne, en Bavière.  
Casques d’acier (issus des corps francs) est une autre organisation paramilitaire qui se structure.  
Un petit parti, le DAP, fondé le 5 janvier 1919, rayonne en Bavière. A l’origine : Anton Drexler fonde 
ce petit groupuscule et très vite celui-ci va placer à sa tête un petit bourgeois déclassé : Hitler. Il est 
accompagné de 2 types de militants :  
- Représentants des classes moyennes qui ont le sentiment d’être déclassés et de ne plus avoir leur 
place dans le monde post 1GM 
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- Des ruraux, qui viennent modestement gonfler les effectifs.  
 
On structure un service d’ordre, la violence politique est quotidienne en 1918 et 1920.  
Dans le fascisme It : les Sexions d’Assauts précèdent le parti. Dans le fascisme allemand les SA sont 
créées après par le parti.  
Principale caractéristiques de ce petit parti : Adolf Hitler est un grand orateur et rameute du monde 
dans les brasseries, il parle de l’humiliation de l’Allemagne, du fait que le traité de Versailles est un 
diktat et que tout est la faute des juifs.  
 
Au départ, positionnement du parti plutôt « à gauche ». Très vite qd Hitler reprend le parti et en fait 
le NSDAP, en l’espace de 3 ans : 19-22, le parti est classé à droite, mot national plus important.  
Parti qui fonctionne avec un chef charismatique.  
Au sein de ce parti, des courants différents :   
- une aile nationaliste pure et dure hostile à la démo et la république de Weimar qui veut renverser 
le pv par la violence  
- Courants contestataires à gauche : frères Strasser (Otto et Gregor).  
 
Principale activité de propagande de ce petit parti de 100 personnes, parti bavarois au départ, ne 
peut se structurer en dehors de la ville de Munich.  
Autre activité régulière aller frapper des communistes dans la rue. 
 
La première sortie hors de la Bavière : réunion de toutes les asso nationalistes allemandes le 14-15 
octobre 1922 à Cobourg (Deutscher tag) avec 650 SA. 
A Cobourg il y a un grand affrontement entre membres communistes et les SA. Les SA gagnent.  
La rue correspond à des espaces de violence : Celui qui tient la rue tient la tranchée (Bavarowski) 
Hitler se présente comme libérateur de Cobourg. Il a chassé les communiste de la ville.  

 Premier évènement du parti avec une répercussion nationale.  
Dans les Landers, les ministres de l’intérieur décident d’interdire le NSDAP. Tous sauf le ministre de 
Bavière. En effet le spectre de la république de Bavière plane encore au-dessus des têtes. Ils 
contrôlent les rues et écrase les communistes.  
 
Les qualités de propagande de Hitler et l’affaire de Cobourg commence à attirer des jeunes. Ceux 
trop jeunes pour s’engager ou qui ont vu leur père mort ou blessé.  
Hitler joue tjrs sur l’idée que le NSDAP est le parti de la jeunesse et du futur.  
Explosion du parti : 195 membres en 1919 et 50 000 en 1923.  
Le parti est toléré en Bavière uniquement s’il ne tente pas de prendre le pv (Putsch bloqué à Munich 
en 1923).  
 
On lance un gros modèle de démocratie libérale en Allemagne, centre gauche gagnent en 1919 et en 
même temps climat de guerre civile qui permet l’ascension de ce type de partis.  
 
 Conclusion :  
➢ Chaos de la sortie de guerre 
Concept de sortie de guerre qui permet de montrer qu’une violence de guerre se prolonge dans 
certains pays. Retour de la révolution dans le jeu politique avec le Bolchevisme. Il est considéré 
comme une idée d’avenir à gauche, notamment pour les jeunes cadres des PS. Parmi les pays du 
côté des perdants de la guerre, nationalisme humilié, qui fait naitre du fascisme. Paix de 1919 rompt 
avec la manière de faire la paix (diff de 1815).  
➢ Situation d’instabilité en Europe 
➢ Des forces révolutionnaires s’engouffrent dans la brèche 
➢ Construction d’un monde nouveau avec une reconfiguration du champ politique 
➢ Défi pour la démocratie libérale 
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Construire un ordre politique avec le modèle de la démocratie libérale. Cependant la démocratie va 
s’étendre dans des régions et des pays pas encore prêts donc cela ne parait pas être la meilleure 
solution pour les acteurs de l’époque.  
 
 

Chapitre 2 : L’Europe d’après -guerre : la démocratie libérale 
triomphante ou dépassée ? (1919-1923) 

 
Tentative de changement de forme de gouvernement est parfois difficile, chaotique, qui se solde par 
un échec. On impose trop vite la démocratie. 
La même erreur est faite après la GF avec les pays de l’est : on veut qu’ils soient vite démocratiques 
cependant on ne peut pas imposer des idées.   
 
➢ Phase de démobilisation culturelle 
Sur les 30 dernières années, on a une approche d’histoire culturelle de la 1GM. L’Historien John 
Horne a inventé la thèse d’une démobilisation culturelle, idée dominante est que la guerre est à 
bannir définitivement. Violence est certes très présente mais il y a aussi un puissant courant pacifiste 
transnational grâce à… 

➢ L’émergence des anciens combattants  Antoine Prost parle de syndicat des victimes de la 
guerre.  

Il y a dans ces groupes : les vétérans sans blessures physiques, les mutilés de guerre, et les orphelins, 
les veuves de guerre qui font de la plupart de ces sociétés européennes des sociétés du deuil. 
Association internationale des anciens combattants. Début des années 20 à Verdun : grands 
moments de communion entre des français, des allemands, des polonais qui essaient de tourner la 
page de la guerre. Devient un puissant mvt de masse, en France c’est 1 électeur sur 4.  
➢ Double espérance : « plus jamais ça », plus (+) de démocratie politique et sociale 
Bannissement du retour de la guerre sur le continent.  
Frantz, de François Ozon : secret et la manière dont les femmes gèrent ces secrets de guerre 

 Chant dans l’extrait, Die Wacht am Rhein, hymne non officiel de l’Allemagne est chanté. 
➢ Envie d’une justice sociale. Mobilisation des société à un niveau jamais atteint.  
Canaliser cette envie de justice sociale car à l’est expansion du communisme basée sur des idées de 
la justice sociale. On a pas envie de passer vers le communisme.  
IIIe rep par exemple est très très conservatrice, il faut donc la moderniser avec de la justice sociale.  
Obligé de lâcher du lest pour ne pas avoir de révo.  
➢ Multiples défis en fonction des pays 
Chantiers multiples se posent pour les diff pays européens. Ex : en France et au Ru, défi est de gagner 
la paix. Comment la France a perdu la paix, 1914-1920 par Georges-Henri Soutou. 
Sur les ex-empires, le défi est de taille : prendre le modèle français et l’appliquer le plus rapidement 
possible sur des terres marquées par des régimes autoritaires et des structures socio-eco agraires.  
Parallèle avec la thérapie de choc après 1990 mais avec le modèle éco des USA. 

 Idée de transfert et de mise en place de nouveaux régimes sur la base que la démocratie est le 
meilleur régime.  
Pb de ses pays c’est que ces terres d’empire doivent avoir la capacité de gérer la multiethnicité. 
Tchécoslovaquie avec la petit minorité allemande ? Comment établir un état nation homogénéisant ?  
➢ différences est-ouest 
 
Comment expliquer le triomphe apparent de la démocratie libérale ?  
Quelles sont les faiblesses et les fragilités de l’ordre démocratique d’après-guerre ?  
 

I. La démocratie libérale et son extension en terres d’empires 
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1. La démocratisation politique de l’espace post impérial 

 
➢ Etablissement de régimes parlementaires (républiques/ monarchie) 

Extension spatiale de la démocratie libérale selon une logique ouest  est. Les dirigeants 
nationalistes qui étaient en exil ou qui émergent du chaos des empires multiethniques, vont faire un 
copier/coller du modèle français. On met en place des régimes parlementaires basés sur le modèle 
de la IIIe rep.  
➢ Exportation du modèle français 
Les élites nationalistes rencontrent le besoin social et politiques des populations et elles veulent 

avoir des droits politiques renouvelés et une égalité citoyenne  Il y a un besoin des population en 
termes de droit politique. On prend donc le syst parlementaire fr de la III e rep (cf : ton cours de droit 
constit) et on reprend l’idée de la constitution et du suffrage universel direct masculin.  
Quelques pays autorisent le droit de vote des femmes. Ce que font l’Estonie et la Lettonie.  
Pologne et Tchécoslovaquie reprennent aussi la république : très proche de la France et du modèle 
français, politique active de la langue et la culture française, on veut se faire aimer de ses pays.  
Parlementarisme sous forme de monarchie : Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie.  
 
➢ Forte instabilité des gouvernements 
 

• Cas de la Hongrie :  
Au départ pays qui « a bien morflé » et est affaibli par le traité de Trianon. Gouvernement 
démocratique en apparence mais vie politique pas du tout démocratique. Régence à vie de Horthy, 
(amiral). Il se retrouve à la tête d’un système plus du tout libéral dès mars 1920 après Bela Kun. C’est 
lui qui s’autoproclame régent à vie, pas le temps pour la démocratie. Cadre parlementaire et 
opposition autorisée mais la vie politique dominée par le bloc gouvernemental et elle a un syst 
électoral non compétitif. Alliance politique avec les conservateur (parti national chrétien), et le parti 
paysan, un parti agraire. Bloc conservateur sur le plan politique et moral, profondément marqué par 
l’antisémitisme, qui s’installe au pouvoir et qui a une écrasante majorité à la chambre. Horthy fait 
voter une nouvelle loi électorale en 1922 qui met fin au vote à bulletin secret dans les campagnes. 
Antisémitisme et antibolchevisme sont ses piliers qui s’installent dans un cadre démocratique 
apparent.  
 

• La renaissance polonaise  
Défi encore plus grand. La Pologne avait été rayée de la carte et c’est un pays qui réapparait en 1918.  
Territoire compliqué à mettre en place : un tronçon de l’empire allemand, un de l’empire austro-
hongrois et enfin le tronçon de l’empire russe. Association de 3 tronçons différents. La Pologne n’a 
jamais réussi à combler ce mauvais départ. C’est un pays à unifier, à unir. On copie aussi le modèle 
politique français. On fait un projet de constitution en 1921 qui est une copie de celle de la IIIe rep.  
La Pologne croit à la capacité de la France de lui donner la paix et la protection. 
Mais il y a un débat entre Polska A et Polska B : (« Pologne "A" et "B" - Description familière et 
conventionnelle des régions de la Pologne présentant des disproportions significatives au niveau du 
développement économique et social, y compris le réseau de communication, l'industrie, la culture 
et autres. L'expression Pologne "A" symbolise une partie d'un pays avec un pays supérieur, et la 
Pologne "B" a un niveau de développement inférieur. », merci Wiki). 
2 modèles pol en concurrence :  

 Modèle de la 1ere rep, monocamérale, président élu au suffrage universel direct, qui a le soutien 
Pilsudski, général de l’armée qui n’aime pas trop le parlementarisme (de gaulle polonais).  

 Modèle bicaméral parlement soutenu par les forces de droites.  
Finalement c’est ce modèle qui l’emporte. Constit donne énormément de pouvoir au législatif. 
Pilsudski part car il ne veut pas de ce type de régime.  
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Cependant le climat politique de la Pologne est très instable, il y a des nationalistes conservateurs qui 
estiment que ce parlementarisme est trop inclusif, généreux. 

→ Protection des minorités :  Dans la constitution de 1921, la Pologne, avec la pression des France et 
de la SDN, accorde des droits linguistiques et culturelles aux minorités présentes sur son sol.   
Concrètement : les minorités nationales allemandes peuvent avoir un enseignement en allemand par 
exemple. Ne plait pas aux nationalistes polonais. 2 idées : Tolérante ou pas.  
Gabriel Narutowicz est tolérant, un modéré, et élu en 1922 mais il est assassiné dans la rue 1 mois 
après. Les majorités sont instables et cet assassinat est un électrochoc. Par conséquent on stabilise 
l’état autour d’un gouvernement conservateur.  
 

• Allemagne  
Sortie de guerre très compliquée et nécessité de mettre en place un régime parlementaire. Ils 
veulent aussi négocier la paix la moins injuste possible, il faut donc mettre en place :  
« Une démocratie parlementaire exemplaire », Chapoutot, historien.  
En janvier 1919, organisation d’élections et en moins de 6 mois ils font la MEILLEURE constitution 
démocratique du monde. Pourquoi, alors qu’ils sont tous attachés à leur empire ?  

 ils veulent arriver aux traités de paix avec un régime solide, pour montrer que c’est une 
démocratie, qu’ils ont fait des efforts.  
On cherche les meilleurs juristes allemands, Preuss et Weber, qui rédigent la constitution. Ces 2 
intellectuels ont 2 modèles politiques de référence : la constitution américaine et le modèle de la 
constit de la II e république française.  
Démocratie parlementaire exemplaire car dans le cadre d’un syst fédéral, la constitution de Weimar 
définit la rep de Weimar comme un état social. Constitutionnalisation des droits dès 1919. On 
reprend la tradition de la sécu sociale bismarckienne, on reconnait les syndicats, on met en place la 
démocratie la plus avancée au monde en 1919 
On renforce les pouvoirs du président : 

Article 48.  

Si un Land ne remplit pas les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et des lois du 
Reich, le président du Reich peut l'y contraindre en utilisant la force.  

Le président du Reich peut, lorsque la sûreté et l'ordre public sont gravement troublés ou compromis 
au sein du Reich, prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement ; en cas de besoin, il peut re-
courir à la force. A cette fin, il peut suspendre totalement ou partiellement l'exercice des droits fon-
damentaux garantis aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153. 

Le président du Reich doit sans retard communiquer au Reichstag toutes les mesures prises en appli-
cation du premier ou du deuxième alinéa du présent article. Ces mesures doivent être abrogées à la 
demande du Reichstag.  

En cas de danger, le gouvernement d'un Land peut, sur son territoire, prendre des mesures provi-
soires analogues à celles mentionnées à l'alinéa 2. Ces mesures doivent être abrogées à la demande 
du président du Reich ou du Reichstag.  

Les modalités sont fixées par une loi du Reich. 

tjrs un calcul pour une paix acceptable mais le traité de Versailles rend caduc cette politique.  
 
➢ Protection des minorités à géométrie variable 
Question des minorités existait déjà avant 1914, remis sur le devant de scène avec les 14 pts de 
Wilson qui met en avant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes soulignant qu’ils peuvent 
obtenir leur indépendance et leur autonomie.  
Création d’états multiethniques sur les décombres des empires. Mais ils ont cherché à protéger les 
minorités ethniques.  
 



Mélanie Ravier 
Histoire des Grandes Puissances Semestre 2 

1A IEP Strasbourg 

5 droits fondamentaux du petit traité de Versailles :  

• La citoyennement du pays concerné, égalité du pays concerné 

• Protection de la vie, de la liberté individuelle de culte 

• L’égalité devant la loi 

• Le libre usage de la langue minoritaire  

• La participation aux bénéfices des fonds publics destinés à des fins d’éducation, de religion et 
de charité 

 
Politiques audacieuses dans les pays baltes 
Estonie est très audacieuse et un élevé modèle, mise en place d’une loi libérale qui va reconnaitre 
l’autonomie éducative et culturelles pour tout minorité de plus de 3000 individus.  
Lettonie : ¼ de la pop all, elle crée une université allemande en 1921.  
 
En Pologne ça se passe mal, ceux qui l’emportent après l’assassinat du président en 1922 cherchent à 
poloniser les minorités nationales : obligation de l’école polonaise, pas de culture minoritaire, devant 
l’administration, langue est polonais. 
Cette entreprise de polonisation débouche 25 ans plus tard sur des opération contre la minorité 
ukrainienne.  
 
Roumanie aussi se comporte mal avec la minorité. Il y a 30% de minorité nationale dont une majorité 
de hongrois. Les élites roumaines considèrent la minorité hongroise comme une menace.  
Yougoslavie va avoir du mal à se développer car les Serbes vont accaparer les ressources politiques : 
tensions avec les croates : embryon d la tension ethnique.  
 
La question qui revient est sur les réformes agraires : les roumains vont en faire une, ils vont donner 
les terres aux roumains. 
 

2. L’enjeu politique des réformes agraires 
 
Comment réussir la greffe démocratique sur ces pays ? Ils n’ont pas encore connu leur 
industrialisation ni leur modernisation. Seuls quelques ilots sont déjà industrialisés mais sinon les 
sociétés sont rurales.  
 
L’abolition du servage dans ses pays est très tardive : seconde moitié du 19e. Elle n’a jamais 
débouché sur une réforme agraire. La terre appartient à l’aristocratie sous forme de grands 
domaines. Lorsque la guerre se termine et que ces nouveaux états sont à la recherche d’une 
légitimité ils sentent l’intérêt de redistribuer les terres pour plusieurs raisons :  
 
➢ Faire œuvre de justice : les habitants ont fait la guerre.  
On redistribue donc la terre aux simples paysans.  

 
➢ Détourner les paysans des tentations communistes  
La Pologne par exemple est à côté de la Russie. But politique est de détourner les paysans du 
communisme car il a pour but de conquérir les classes paysannes.  On fait donc des réformes 
agraires. On ne veut pas des contestations.   
 
➢ Enjeu de moderniser l’agriculture 
On veut faire émerger une classe moyenne rurale pilier de la démocratie.  
Comme en France avec la IIIe république qui avait la capacité de défendre les petits paysans et ils 
sont devenus les piliers électoraux de la IIIe république. On veut encore copier la France.  
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Cependant la plupart du temps la modernisation a été faite pour l’ethnie dominante de ces pays. La 
plupart des ethnies n’ont pas pu accéder à la propriété.  
 
➢ Homogénéiser de façon ethnique le territoire de l’état.  
 

• Les pays baltes 
Les grandes propriétés foncières sont tenues par des allemands. Toutes sont démantelées. Les 
ouvriers agricoles étaient baltes et la minorité était dans les classes supérieures. La majorité des 
ouvriers agricoles baltes accèdent donc à la propriété.  
 

• La Pologne.  
Quand elle renait en 1918 elle est composée de 3 tronçons. Au niveau agricole, on a des régimes 
fonciers différents : petites propriété dans la Galicie et grandes propriétés dans la partie orientale.  
On réforme. On exproprie les grands propriétaires mais on ne donne de la terre qu’a des paysans 
polonais. Tous les ouvriers agricoles non polonais quelque que soit leur nationalité n’ont pas accès à 
la propriété alors qu’ils sont tous citoyens.  
 

• La Roumanie 
Grace à la France elle récupère la Transilvanie donc elle a des minorités hongroises, serbes et 
allemandes. Sur le même modèle que la Pologne, la Roumanie ne redistribue la terre qu’aux 
roumains et aux anciens soldats de 14. On exproprie, en ancienne Hongrie, en Transilvanie, les 
hongrois et on donne la terre aux paysans roumains : « roumaniser la Transilvanie ».  
 
Cette réforme agraire va exacerber le nationalisme de ces groupes ethniques.  
Ces réformes ne permettront pas de se moderniser complètement car la division des terres était trop 
fragmentée ce qui a empêché l’augmentation de la productivité.  
Les politiques publiques ont donc servit à homogénéiser la propriété de la terre.  
 
 

II. Les bastions traditionnels de la démocratie : entre apaisement, stabilité et 
approfondissement 

 
1. Mieux intégrer les masses 
 

Quand on a exigé de la population 4 années de sacrifice il est impossible de continuer de gouverner 
sans chercher à intégrer ses masses qui ont permis la victoire matérielle.  
 
Produire un nouveau consensus politique est un grand enjeux dans les années 20 : on a des 
aspirations économiques à plus de justice sociale. Même cas en 1945. 
Ainsi, soit, on bâtit la démocratie sociale, soit, on est attaché au dogme libéral, c’est-à-dire que l’état 
doit rester sur ces fonctions régaliennes.  
Pendant l’entre-deux guerres on va vers une démocratie sociale. 
 
➢ 3 priorités : 

• Le règlement de la paix (Keynes : « Si nous cherchons délibérément à appauvrir, j’ose prédire 
que la vengeance sera terrible »).  

Idée que si on impose des traités de paix humiliants pour les vaincus, cela va avoir des 
conséquences économiques néfastes sur l’Europe. Jusqu’à la fin de l’entre-deux guerres, il y a des 
polémiques. Etienne Mantoux publie : la paix calomniée, qui montre que la thèse de Keynes ne 
s’est pas démontrée.  
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• Aspiration à des changements sur fond d’agitations sociales.  
Dans une jeune démocratie comme la république de Weimar, on mène 2 fronts. En France et en 
Grande-Bretagne, on a une politique du « bâton et de la carotte » : on cède sur quelques vieilles 
revendications du 20e siècle mais globalement les partis au pouvoir ont du mal à changer d’idées. 
On ne veut pas passer à autre chose qu’un ordre libéral et on veut revenir à l’ordre de 1914. Capacité 
à s’adapter au contexte est mauvaise. Décalage entre les aspirations des masses et les projets des 
élites politiques dont la priorité est le retour à la normal, au monde d’avant, comme s’il n’y avait pas 
de 1GM.  
« What if history » : s’il y avait eu une capacité à intégrer les masses on aurait peut être échappé à la 
1GM.  

• Retour à une vie politique normale.  
 
➢ Force du réformisme britannique avec l’intégration du travaillisme et le déclin du parti libéral 
Bipartisme en Grande Bretagne.  
Le parti travailliste monte en puissance au détriment du parti libéral de Lloyd George.  
La GB est le havre de paix et de stabilité dans l’entre 2 guerre : pas de crise politique majeure, et ils 
rebondissent facilement à la suite de la crise de 29.  
Se caractérise par une continuité au niveau des classes dirigeantes et elles ont la capacité de donner 
toujours un peu sur le plan social. Aucune grande réforme sociale, il faudra attendre le rapport 
Beveridge (1944).  
Dès qu’on a une petite montée de grève, on donne un tout petit peu de réformes sociales pour que 
cela cesse. Cela permet aussi l’absence de développement des extrêmes politiques. On a un micro 
parti fasciste mais ils sont insignifiants. Ils ne dirigent pas la société. Elle reste relativement paisible.  
 
➢ Amorce d’un déclin économique et libéral.  
Polémique autour de Keynes en France => hostilité de nombreux économistes libéraux français.  
 

2. L’extension de la démocratie sociale.  
 
➢ Pénurie de logement : intervention de l’état. 
Exode rural et les villes deviennent des grandes métropoles. La question du logement est 
fondamentale et se caractérise par la pénurie de logements. Les nouveaux urbains viennent 
s’entasser dans des logements insalubres. Ex : Les Mietskasernen à Berlin. Gustav BoB, maire de 
Berlin, « Berlin is not » 1923.  
 
On tente de répondre aux pénuries :  
On cherche d’abord à contrôler le prix des loyers. On décrète des moratoires et on limite 
l’augmentation des loyers. Beaucoup de voix s’élèvent déjà pour un retour au libre marché mais 
dans ce contexte de pénurie, on conserve cette politique d’intervention de l’état.  
Le deuxième volet est de lancer la construction de nouveaux logements.  
Les 3 grandes lois qui illustrent cette politique sont : 
Le Housting act en GB, le Wohnungsgesetz (le droit du logement) en 1919 et la Loi loucheur en France 
en 1928. 
=> Mettre en place un fond financier pour faire des logements publiques.  
Dans le cas allemand, mouvement architectural qui s’amuse à développer des projets d’habitation 
dans des classes modestes.  
 
➢ Education : Loi Fisher en Grande-Bretagne, Grundschulgesetz (le droit primaire) en 1920 en 

Allemagne, Loi Brérard en France.  
La modernisation des systèmes scolaires se produit dans la seconde moitié du 19e siècle. On cherche 
à mettre en place des écoles primaires qui permettent d’assurer une scolarité de 6 à 14 ans et après 
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seulement se fait une sélection sociale : la bourgeoisie va au lycée et le reste va travailler dans la 
production soit agricole soit industrielle.  
Comme demande forte de démocratisation c’est dans le domaine scolaire qu’on voit. La loi Fisher de 
1918 impose la scolarité obligatoire jusqu’a 14 ans. On augmente le salaire des enseignants et on 
fait des bourses pour les élèves méritants.  
 

• En Allemagne, mêmes enjeux.  
Situation politique instable et au même moment se déroule un congrès des enseignants allemands 
qui dans le contexte de sortie de guerre et de transition démocratique élaborent des principes : 
- une loi scolaire nationale avec une centralisation du système scolaire.  
- Un modèle de l’école unique car en Allemagne il y a un système organisé autour de la triade : école 
primaire, 4 ans et au bout de 4 ans les plus pauvres font travailler, les autres font l’école moyenne et 
les riches terminent la scolarité.  
Système inégalitaire donc principe de l’école unique est de faire une école de 6 à 16 ans.  
Idée était d’associer les parents d’élèves à la vie scolaire. En Allemagne, on prônait la fin de 
l’enseignement de la religion. Modèle français de mettre la religion en dehors de l’école. Ce syst ne 
va pas aboutir.  
 
On fait simplement la loi sur l’école primaire (Grundschulgesetz )  et c’est un semi échec. 
La véritable démocratisation de l’école aura lieu en RDA et seulement en 1969 pour la RFA.  
 
Réforme du système qui permet en France aux filles d’avoir le même enseignement que pour les 
garçons. Tardieu rend aussi l’enseignement secondaire gratuit.  
 
➢ Impôts : frilosité.  
Comment mettre en œuvre une fiscalité plus juste ? Comment les états sont confrontés à de 
nouvelles dépenses budgétaire ? Il faut réfléchir à une nouvelle politique fiscale.  
La France avait adopté dès 1913 l’impôt sur le revenu. Idée que de manière progressive on allait 
payer un impôt.  
Il entre en vigueur en 1916 pendant la 1GM.  
La réforme très difficile à passer. Il y a même une tentative en 1918 de revenir sur cet impôt.  
L’Allemagne et les pays scandinaves vont aussi développer un impôt sur le revenu.  
Les gouvernements n’oseront pas cependant taxer le capital. L’imposition sur le capital est très 
populaire mais les gouvernements refusent.  
Ce que vont faire les états, c’est « faire marcher la planche à billets », ils empruntent auprès des 
banquiers américains.  
 
Beaucoup de promesses sociales sont qui sont faites finalement ne sont pas tenues, on sent que les 
états pourraient intervenir de manière beaucoup plus volontaire mais ils ne le font pas pour le 
dogme libéral. Il faudra attendre la 2GM.  
Le libéralisme n’est finalement pas brisé par la 2GM mais c’est la période ou le libéralisme est 
remplacé par l’état providence. Le néo libéralisme va changer ce qui a été fait durant l’entre deux 
guerre.  
 

III. Quelles économie politique pour l’Europe d’après-guerre ? 
 
Comment expliquer la fragilité de la démocratie en Europe ?  
 

1. Des élites conservatrices hostiles à la démocratisation 
 

Les élites considèrent que la démocratie est un accident de l’histoire et aimeraient revenir aux 
formes politiques antérieures.  
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➢ Appui des églises 
Relations très fortes. Les élites protestantes attendent le retour d’un empereur. De plus, la 
république de Weimar est associée au diktat de Versailles donc on veut un retour de l’empire.  
Pour eux cela doit être remplacé par un autre projet politique. Il n’y a pas d’appétence pour 
l’extrémisme de droite mais on veut un retour au régime autoritaire.  
Or, l’église, exerce par leur influence de notable un contrôle social et politique. Donc, le discours 
conservateur est diffusé par les églises.  
  
➢ Positions très fortes au sein des appareils d’état.  
Les élites n’ont plus le pouvoir directement, ce sont par ex les socio-démocrates qui dominent. Mais 
la sociale démocratie a pactisé avec ces élites. Elles sont encore très présentes au sein de l’appareil 
d’état. Dans le système représentatif elles sont en minorité mais très présentes dans tout l’appareil 
bureaucratique et l’appareil militaire.  
 
➢ Cas de l’armée en Allemagne (état dans l’état) 
 
Ex : de Hans Von Seeckt qui dirige l’armée allemande durant toutes les années 20.  
Durant toute la république, l’armée allemande, les officiers supérieurs sont tous des aristocrates qui 
détestent la république. Ils ont négocié en 1919 une complète autonomie à l’intérieur de l’état. Le 
pouvoir politique n’a pas de prise là-dessus. Il a besoin de cette armée régulièrement entre 1919 et 
1923 pour écraser les tentations de prise de pouvoir communiste. On a donc pas la volonté politique 
en Allemagne de contrôler l’armée.  
 
Sur le plan social, cette armée reste composée essentiellement de nobles, d’aristocrates. L’armée 
allemande refuse le nouveau drapeau et préfère garder le drapeau impérial. Elle est même mêlée à 
un putsch de Kapp en Allemagne en 1920. Von Seeckt devrait intervenir mais comme il y avait des 
militaires dans ce putsch il n’intervient pas.  
 
➢ Hostilité à la démocratie 
➢ Présence de l’antisémitisme 
Il y a un phénomène de porosité entre l’antisémitisme et le conservatisme politique. D’une certaine 
manière ces personnes-là ont tendance à chercher des bouc émissaires : coup de poignard dans le 

dos  faute des juifs.  
Ils ont une responsabilité dans le destin de l’Allemagne.  
On le retrouve aussi en Roumanie, en Hongrie, en Autriche. Cela explique le degré de responsabilité 
de ces élites dans les collaborations, notamment en Hongrie, en Roumanie.  
 
  2. Le malaise politique des classes moyennes 
 
➢ Thèse de la société bloquée. S Hoffmann.  
Assise politique se trouve de plus en plus dans les classes moyennes.  
L’entre deux guerres correspond à un modèle de société bloquée. Les élites conservent la main sur 
un certain nombre de pouvoir et les classes moyennes sortent de la 1GM fragilisées.  
 
➢ Panique et malaise des CLASSES MOYENNES 
Classes moyennes indépendantes : petits commerçants, propriétaires paysans, (qui ont fait réussir la 
IIIe république en France).  
Classes moyennes salariées : Tertiarisation des société qui se met en branle dans les années 20. Les 
métiers d’enseignement, métiers féminins des classes moyennes : dactylographe.  Ces dernières font 
confiance à l’état.  
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Celles qui commencent à douter de l’état sont les classes moyennes indépendantes. Elles veulent 
être protégées. L’état ne fait pas grand-chose pour elles. Abandon de l’état avec la peur de la 
prolétarisation.  
En outre, l’augmentation des prix entraine un sentiment de malaise d’angoisse, de peur, ce qui 
pousse les classes moyennes à à rechercher une sortie dans les extrêmes et l’autoritarisme.  
La lente dérive progressive se traduit électoralement.  
Les classes moyennes quittent les rivages de la gauche et du centre gauche et elles vont petit à petit 
sur des partis plus conservateurs.  
Cas paradigmatique : Allemagne de Weimar. Très démocratique, arc constitutionnel qui se détruit. 
Montée des extrêmes car les partis n’arrivent plus à protéger les électeurs. Sentiment de panique et 
d’angoisse croissant.  
Hayek (économiste et philosophe britannique) : défend les régimes autoritaires car ils ont un soucis ; 
assurer la protection de leur peuple.  
 
C’est la même chose en France, lié à ce sentiment d’abandon des classes moyennes à partir des 
années 20.  
 

Exemple de la crise du 6 février 1934. 

Manifestation antiparlementaire organisée à Paris devant la Chambre des députés par des groupes de 

droite, des associations d'anciens combattants (la croix de feu), action française, et des ligues 

d’extrême droite pour protester contre le départ du préfet de police Jean Chiappe et empêcher la 

formation d'un nouveau gouvernement de centre-gauche à la suite de l'affaire Stavisky. L'homme était 

recherché par la police suite à un détournement de fonds au Crédit municipal de Bayonne. Son 

cadavre est retrouvé dans un chalet de Chamonix. 

Il s'agit apparemment d'un suicide mais l'opinion publique soupçonne aussitôt des hommes 

politiques d'avoir fait assassiner l'escroc pour l'empêcher de dénoncer ses complices. 

=>15 morts (dont 14 parmi les manifestants), 31 voire 37 morts si l'on compte les décès ultérieurs et 

plus de 2 000 blessés 

=> chute du second gouvernement Daladier  

=> influence profonde et durable sur la vie politique française.  

 
En Grande Bretagne il n’y a pas ça, accompagnement des classes moyennes donc on avance 
politiquement. 
 

3. La position fragilisée de la classe ouvrière 
 
17-18-19-20, forte agitation ouvrière, réveil des revendications sociales. La classe ouvrière est en 
mesure d’avoir un rapport de force par rapport au patronat.  
Les rapports internationaux sont d’abord des rapports de force.  
 
➢ Période initiale favorable avec la conquête de nouveaux droits.  
Ils sont en mesure de demander de nouveaux droits, le patronat est obligé de reculer et d’accepter 
des compromis sur le plan social.  Cela se traduit par une augmentation du taux de syndicalisme.  
 
Le grand malheur de la classe ouvrière aujourd’hui est mal : Plus de PCF, plus de Syndicat. Elle est 
toujours la et pas structurée 
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A l’époque elle est structurée et pèse dans les rapports de force. Le patronat va trouver une double 
parade :   
 
➢ Féminisation des branches.  
Féminise les branches notamment dans la chimie et l’industrie légère car il part du principe que les 
femmes seront plus dangereuses que les hommes. Et le patronat sait pertinemment que quel que 
soit le travail ; il libère les femmes de la société patriarcale. Elles ne se mettront donc pas en grève 
car même très peu payées c’est leur seul moyen pour s’émanciper.  
 
➢ Importation de travailleurs étrangers.  
Besoin démographique. Une partie des français est mort ou blessé donc on va chercher des 
ressources humaines dans les colonies pour ramener des travailleurs immigrés. On les place dans 
l’industrie lourde et on leur donne moins de droits.  
Pour calmer les français de souche on favorise la promotion en leur donnant le statut d’ouvrier 
qualifiés, les fonctions de contremaitre.  
Comme les ressources coloniales ne suffisent pas, on embauche des travailleurs pauvres des 
campagnes portugaises, espagnoles, italiennes en France. Les Britanniques utilisent les ressources 
coloniales en Inde.  
On divise la classe moyenne en faisant cela.  
 
Cette parade qu’a trouvé le patronat explique qu’on entre dans une période d’atonie sociale. Le 
patronat ne cesse de revenir sur les accords cédés en 1918 et 1919. Le seul mouvement de grève qui 
perce est le front populaire en 36. Il retourne le rapport de force à ce moment-là.  
 
Conclusion :  
 
➢ Fin de l’illusion démocratique ?  
On a l’impression que la démocratie triomphe, réalité politique indéniable. Extension des droits 
politiques, sociaux, des droits pour les minorités. Ces avancées constituent une bonne base de départ 
pour les nouveaux états.  
 
➢ Fragilité des soutiens de la démocratie 
Problème : ce n’est pas parce qu’il y a une extension de la démocratie, pour réussir le large pan de la 
société doit y adhérer. S’il n’y a pas de support social derrière la démo ça ne marche pas. Derrière ce 
triomphe apparent, beaucoup de catégories sociales sont hostiles à ce régime. La démocratie n’est 
parfois pas acceptée par la population. Et elle ne va pas assez loin dans les réformes agraires.  
 
➢ Conjoncture économique difficile 
Retour à la normale est difficile. Hyperinflation en Allemagne en 1923.  
1923 : Bonne année pour regarder où en est la démocratie.  
 
En Allemagne : En 1923, apogée dans la dégradation de l’économie. République attaquée par ces 2 
extrêmes. Aussi l’insurrection à Hambourg : leader communiste de l’époque (Ernst Thälmann) qui 
cherche à renverser la république de l’Allemagne.  
En 1923 la rep de Weimar est très fragilisée.  
 
En Epagne : coup d’état qui porte un militaire au pouvoir. Primo de rivera. Il fait basculer l’Espagne 
dans un régime autoritaire. Il cherche à briser, depuis fin du 19e, les classes possédantes espagnoles.  
La classe ouvrière en catalogne est connue pour la culture de l’anarchisme. Il y a dès la fin du 19e des 
ferments de guerre civile en Espagne. La seule manière de répondre est la seule réponse militaire.  
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En Italie : Fascisme (ex : le gouvernement fasciste du Royaume d'Italie crée la Milice volontaire pour la 
sécurité nationale (MVSN) chargée, avec la police et l’armée, d’assurer l’ordre public. Recrutée parmi 
les fascistes, elle est placée sous les ordres directs du Duce, Wiki) 
 
En Bulgarie : un groupe d’officier de l’armée bulgare n’accepte pas les élections législatives de 1923. 

Le vainqueur voulait mettre en place une réforme agraire  coup d’état, négation des élections, 
Répression politique sur un groupuscule du parti communiste et ce sont les conservateurs qui font 
basculer la monarchie parlementaire.  
 
➢ Triomphe fragile et une idée pour triompher doit incarner.  
Une idée politique doit trouver un échos transversal dans les société : élites, ouvriers, classes 
moyennes.  
 

Chapitre 3 : L’ère de la stabilité précaire 
(1923-1929) 

 
Cette période correspond à une période de stabilisation fragile de l’ordre européen. Un compromis 
réaliste se met en place pour les tensions franco-allemandes. L’Allemagne étant au milieu de 
l’Europe, si cette dernière n’est pas stable l’Europe ne l’est pas. 
  
➢ Impossible retour à la normale.  
Année 1923 on voit déjà apparaitre le problème de la démocratie. Notamment en Allemagne avec le 
putsch nazi de Munich, la tentative communise à Hambourg et autonomisme en Rhénanie.  
 
➢ Période de pré crise.  
Le danger est de considérer que ce n’est qu’une stabilité relative et que de toute façon on va à la 

guerre : « marche à la guerre » danger rétrodictif.  
 
➢ On va vers un optimisme partagé et en 1929 on a l’impression qu’on va vers un monde meilleur 

et stabilisé.  
Pas toujours stabilisé par la démocratie : certains pays optent pour des régimes autoritaires.  
 
➢ Mouvement contradictoire 
 

• Apaisement des démocraties occidentales et stabilisation de l’Allemagne  
Mais on a globalement un apaisement des démocraties. Le communisme se réduit. Apaisement en 
France notamment, aux Etats Unis, en Grande-Bretagne (alternance politique qui fonctionne en 
1924). Entre 1924 et 1929 une majorité d’allemands est favorable à la démocratie.  
En même temps il porte à la présidence de la république Paul Von Hindenburg, non démocrate, qui 
devient président d’une république démocratique.  
 

• Popularité de Mussolini à l’extérieur et développement des régimes autoritaires en Europe 
centrale et orientale.  

En Espagne et au Portugal un tournant autoritaire se fait aussi.  
En Italie, développement des fascistes. Hitler regarde comment Mussolini universalise son parti.  
Le fascisme devient un modèle politique alternatif qui rayonne (de manière limitée). 
 
Mais en 1929 on voit l’avenir avec beaucoup d’optimisme.   

 A l’ouest rien de nouveau (livre de Erich Maria Remarque) 
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Dans quelle mesure la stabilité démocratique de cette période masque t elle une forme de 
fragilité ?  
 

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

1. la stabilisation précaire de la république de Weimar 
 

➢ 1923  fin de la guerre civile 
 
➢ L’Allemagne sort la tête de l’eau en 1924, et va connaitre un triple processus de stabilisation :  
 
-Géopolitique : les Etats-Unis en tant que puissance politique viennent stabiliser le continent 
européen.  
 
- Economique : flux financier qui connecte les Etats-Unis et l’Allemagne qui lui permettent de 
connecter économiquement. 
 
-Stabilisation politique : Extrêmes mobilisent leurs troupes pour renverser une république soumise 
au bon vouloir des puissances de l’entente (diktat de Versailles). Mais ce sont généralement des 
échecs. La stratégie d’insurrection de la IIIe internationale dans les différents pays ne marche pas.  
Les gouvernements de centre droit vont stabiliser, époque de la coalition bourgeoise. Ils dirigent 
l’Allemagne entre 1923 et 1928. LE SPD bascule dans l’opposition politique, donc alternance, et 
tolère des gouvernements minoritaires qui articulent les partis libéraux, le DDP, le DVP le parti de 
Stresemann, le parti catholique : Le Zentrum, les nationalistes DNVP qui participent. Ils réussissent à 
mettre de côté les extrêmes.  
 
➢ Les élections présidentielles 
Année 1925 : Ebert meurt. Elections présidentielles.  
Dans la constitution de Weimar le président est élu au suffrage universel. Election universelle 
démocratique. Theodor Wolff parle du test d’intelligence de la nation allemande : les allemands 
vont-ils être capables d’élire un président démocratique ?  
 
▪ Premier tour sans Hindenburg.  
Aucuns des 7 premiers candidats ne peuvent se détacher. Donc alliance des partis républicains qui 
présentent Marx. Entre le premier et second tour le candidat de droit va se désister pour 
Hindenburg. Et au second tour en avril 1925 : il est élu président de la république.  
Les allemands ont dont élus à une courte majorité un monarchiste à la tête d’une république. Il a fait 
une carrière qui a su bénéficier d’un éclair de génie stratégique et il est un héros national dans la 
nation allemande. Comme si les allemands avaient besoin d’un empereur ?  
Pour Wolff les allemands ont raté leur test d’intelligence.  
Théodor Wolff est le rédacteur en chef du Berliner Tageblatt et il va rester jusqu’en 1933. Il s’exile 
ensuite en France et il y vit de 33 à 43 après qu’il soit livré à la Gestapo ou il meurt dans les camps.  
Il pense que cette élection est une dictature élitiste. Déception et désillusion chez Wolff.  
En théorie le président de la république, dans des conditions particulières, peut gouverner par 
ordonnance : Hindenburg jure qu’il va respecter la république.  
 
▪ Dimension confessionnelle du vote qui explique la victoire. 
C’est en Allemagne qu’est né le schisme de la réforme. Poids très important du protestantisme. Ce 
qui compte chez Luther c’est l’autorité du prince et les protestants sont  
- en manque de leur empereur  
- ont du mal à voter pour un catholique.  
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Les électeurs protestants vont faire basculer le vote.  
 
➢ Querelle du drapeau en 1926 
Noir Rouge Or, drapeau officiel de la rep de Weimar. 
Hindenburg veut qu’on ait le droit dans un coin du drapeau avoir un rectangle avec les couleurs du 
drapeau impérial : noir blanc rouge. Luther (Hans) va faire passer une loi pour son drapeau. C’est un 
scandale politique et médiatique à tel point que le gouv de Luther tombe.  
Hindenburg recule.  
Symboliquement : tentative d’orienter la république de Weimar. Le camp conservateur rêve de se 
servir de la république comme une parenthèse pour rétablir un régime autoritaire. Le fils de 
Guillaume II en Allemagne est le pilier de cette idée.  
 
En 1928, on ne peut pas dire que le conservatisme politique ait le vent en poupe.  

 
 
Le parti nazi est enfermé dans un ghetto politique. Hitler doit tout reconstruire après le coup d’état 
de Munich et il veut s’inspirer de Mussolini. Il renforce donc les SA et les uniformise comme en italie. 
Il va chercher à nouer des contacts avec des industriels et des hommes politiques conservateurs.  
Hitler n’est pas SALONFÄHIG. Derrière les portes de certains salons aristocratiques où se font les 
rapports politiques, Hitler est jugé vulgaire, infréquentable et les conservateurs lui tournent le dos. 
C’est le plan Young qui va sortir Hitler.  
 
Finalement, à la fin des années 20 l’Allemagne va plutôt bien.  
 
➢ Epanouissement culturel 
Donne à l’Allemagne ses règles de noblesse. Grand nouement de l’expressionnisme allemand qui 
connais son apogée et la capitale de cette apogée est Berlin.  
Dans la banlieue de Berlin, des studios de cinéma peuvent concurrencer Hollywood.  
 
Chef d’œuvre de l’expressionnisme allemand : Metropolis de Fritz Lang .  
Scénario classique d’opposition de classes sociales, les classes aisées et les classes prolétaires qui 
travaillent pour elles.  

 Prologue qui s’articule sur un jeu de contraste : contraste social très marxiste avec prolétariat 

vs bourgeoisie. Contraste sur les corps courbés, les dominés ; qui sont exploités par les 
dominants avec des corps sains qui ont accès à la culture et aux loisirs.  

Ce film qui est censé se passer en 2026 et il fait réfléchir sur la république de Weimar : une classe 
ouvrière qui commence à être protégée par l’état, mais elle est dominée, exploitée. Il y a une 
bourgeoisie culturelle qui domine les structures de pouvoir. Cette fable est un signal d’avertissement 
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de la démocratie. S’il y a un système de caste, alors il y a un risque de soulèvement donc le défi est 
d’intégrer les masses, mais cela ne va pas fonctionner.  
 

2. Des démocraties occidentales apaisées. 
 
 
➢ Retour à la période d’avant 1914 
En France en 1924 on a l’impression d’un retour à la période d’avant 1914. 
Mais il y a quand même une agitation politique d’extrême droite qui dure jusqu’en 1926.  
 
➢ En Grande-Bretagne 
En GB on a aussi un approfondissement de la démocratie.  
On a une reconfiguration du champs partisan : système à 3 : parti libéral, travailliste et conservateur 
qui laisse la place au bipartisme car le parti libéral sort de l’histoire. Cette reconfiguration du champs 
politique s’étale sur la période 1924-1929.  
L’un des indices de bon fonctionnement de la démocratie est sa capacité à pratiquer l’alternance.  
En Janvier 1924, expérience politique des travaillistes avec MacDonald. Le Labour party n’est pas là 
pour la révolution : il veut montrer qu’il peut gérer les affaires du pays et être un gestionnaire de 
l’économie capitaliste.  
« Contribuer par quelques résultats substantiels au bien-être, au bonheur et à la sanctification de la 
vie humaine. ». Il fait avancer des lois de politique sociale :  
- Le logement  
- Amélioration de l’assurance sociale.  
Les élites politiques britanniques veulent un retour à la normale en rendant de nouveau leur 
monnaie collective en or. Garant de la stabilité financière internationale. Les britanniques obtiennent 
le retour à l’étalon or en 1925. L’homme politique qui se donne corps et âme pour ça est Churchill. 
Le problème pour la GB est que ce retour arrive à un moment ou elle n’est plus combattive sur la 
scène internationale.  Son appareil productif est ultra vieillissant. L’économie Britannique est sur la 
pente du déclin.  
Débouche sur de tensions sociales : grandes grèves des syndicats. Au printemps 1926 grande grève 
générale des conservateurs qui paralyse le pays. Le gouvernement ne cède pas et c’est un échec qui 
marque beaucoup le mouvement ouvrier anglais : plus de grèves. Loi qui restreint la liberté syndicale. 
On interdit aux fonctionnaires d’intégrer aux syndicats et on interdit les grèves de solidarité. 
Impossible de paralyser le pays avec des grands mouvements de grève général. Il n’y en a plus jusque 
dans les années 80 !  
 
➢ USA 

A partir du milieu des années 20, les USA rentrent dans le modèle de la société de consommation 
capitaliste. Cela repose sur la capacité des ménages à s’endetter. L’argent est facile, les banques 
invitent les ménages à acheter des actions. Leur permet d’investir dans le capitalisme financier.  
Commence à se développer une bulle spéculative qui va éclater. Les actions augmentent beaucoup 
plus vite que la période industrielle.  
 
Les années 20 sont des années de modernisation socio-culturelles. Se traduit par un mouvement de 
rejet de la modernité avec le Ku Klux Klan. Les usa des années 1920 sont fragmentés. Des classes plus 
modestes ou des petits proprio paysans rejettent cette modernité.  
   

3. Les oasis démocratiques d’Europe centrale et orientale 
 
➢ Tchécoslovaquie 
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Pays industrialisé, moderne, stabilisé par les socio-démocrates d’Edouard Benes, et un parti 
d’Antonin Svehla, parti agrarien. Ils s’entendent bien et stabilisent la population slovaque.  
Cependant il y a des minorités allemandes au nord-ouest dans les sudètes qui se sentent brimées par 
le pouvoir central de Prague. Elles ont l’impression d’être des citoyens de seconde classe. Néanmoins 
aucun parti n’arrive à instrumentaliser ce parti contre Prague.  
La Tchécoslovaquie est stable, peu de grève et les 2 partis tiennent le pays.  
 
➢ Roumanie  
Pays plus agraire.  
La monarchie parlementaire fonctionne bien dans les années 1920. Peu de gauche en Roumanie. 
S’articule autour d’un parti libéral et paysan. Ici aussi ces partis gouvernent la Roumanie.  
C’est le pays ou on a été le plus loin dans cette ethnicisation de la terre. En effet il y a des allemands 
et des ukrainiens, et on cherche à les roumaniser.  
A partir de 1927, un avocat de Bucarest, Codreanu, il va développer, une légion de l’archange 
Gabriel, une unité paramilitaire fascisante qui dénonce les juifs et les bolchevicks. Le gouvernement 
roumain va être obligé de sévir et de commettre des assassinats politiques. 
 
Mis à part ses 2 pays, en dehors des bastions traditionnels, le bilan est plutôt mitigé. Démocratie 
libérale en échec. Expérience politique inédite qui se met en place.  
 

II. La démocratie libérale en échec 
 

1. les extrêmes au pouvoirs 
 
➢ Le fascisme et la mise au pas de la démocratie italienne.  
Option levée par les libéraux italiens, rétablir l’ordre de manière énergique. Idée était de confier « un 
CDD »  à Mussolini pour rétablir le pays.  
 
Mussolini va se calmer et s’intégrer dans le système et au départ le pari est plutôt réussi. Quand il 
arrive au pouvoir il fait profil bas et il calme ses troupes. A cette époque se mettent en place les 
chemises noires qui deviennent l’uniforme de la milice du parti. A partir de 1922-1923, il va 
uniformiser son organisation paramilitaire et il va utiliser la couleur noire.  
Mussolini s’habille comme un bourgeois. Il est dans une logique de conformisme.  
Il n’a au parlement n’a que 7% des députés en 1922, il fait donc preuve d’une grande prudence 
politique.  
Il y a quelques représentants du parti populaire, le parti catholique contrôlé par le Vatican, des 
monarchistes. Vit une sorte d’unité nationale.  
Sur le plan économique sa politique est libérale.  
 
Progressivement, il a un objectif : se débarrasser du parlement. Une des caractéristiques du fascisme 
c’est l’antiparlementarisme. Il veut éliminer le parlement italien. Progressivement il joue un double 
jeu : il va de nouveau laisser faire un certain nombre de violences politiques. Il double l’état d’une 
série d’institutions fasciste.  
Chaque niveau de l’état est doublé par une institution fascistes : organisations de jeunesses, pour les 
femmes.  
En 1924, blocage politique et Mussolini dissout le parlement. Mais il en profite pour faire passer une 
loi électorale : il Listone. Ce système est une prime au parti qui arrive en tête. S’il a 25% des 
suffrages il obtient 2/3 des sièges. Cette société est tellement fragmentée, elle a besoin de l’unité 
nationale.  
Ça lui donnerait un succès électoral. Matteoti (député socialiste italien) dénonce ce que Mussolini 
fait. Les exactions se multiplient dans le pays. A force de dénoncer la prise de pouvoir par les 
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fascistes, on le retrouve assassiné. Commence donc l’affaire Mattéoti. L’indignation monte dans le 
pays.  
Mussolini prononce un discours dans lequel il annonce la fascisation du pays. Donc en 1925, il 
musèle l’opposition qui dénonce un régime totalitaire (invention des libéraux en exil), il fait taire les 
syndicats en créant un syndicat unique en 1926 et à la fin de cette année-là il a déchu tous les 
députés de l’opposition de leurs droits. 
Possible car les cadres du régime se disent que la démocratie ne fonctionne pas et qu’ils ne peuvent 
pas gagner de l’argent. Ils se disent que s’il y a un homme autoritaire, ça passe. Consensus des élites. 
Pensent qu’il y a un compromis mais Mussolini va en 1926 fasciser aussi les institutions, 
l’administration, l’armée, il va y placer les cadres fasciste.  
Mussolini commence à se faire appeler le Duche, le grand conseil fasciste devient le parlement italien 
ou Mussolini nomme les députés. Il fait aussi une épuration dans l’administration. Il faut 5 ans à 
Mussolini pour assurer la transition d’un régime de démo libérale à un régime classique.  
Hitler regarde ce qu’il se fait. Ill mettra l’Allemagne au pas en 18 mois.  
 
➢ Le cas russe 
Tout le monde ligué contre les bolchevicks. Ils sauvent leur pouvoir. Ils n’ont pas réussi à exporter la 
révolution mondiale. L’objectif des communistes va être de reconstruire la pays. L’intelligence 
tactique de Lénine est de reconstruire l’union soviétique sur des bases capitalistes. A partir de 1921 
on passe du communisme de guerre à la Nouvelle Economie Politique. Jusqu’en 1929 ils font la paix 
avec les paysans. Ils ne parlent plus de collectivisation. Ils décommunisent leur politique et ils 
reprivatisent 80% du commerce.  
Dans le même temps, on considère que le bolchevisme est un moyen de modernisation de la société. 
2 campagnes : contre l’analphabétisme et pour l’électrification du pays (ampoule Lénine). Les 
paysans savent lire, écrire et ont la lumière.  
On prend aussi le temps de développer le travail des femmes. Dans les entreprises nationalisées on 
va créer des cantines, des crèches, des laveries. Les femmes peuvent déposer leurs enfants dans les 
crèches.  
Les habitants ont l’impression que finalement la page de la guerre est tournée (même si réticence 
des investisseurs étrangers). Ce que les gens pensent être quelque chose de durable n’est qu’une 
pause tactique.  
On laisse des libertés et de l’autonomie aux peuples fédérés. Le discours est que le bolchévisme leur 
donne l’autonomie que le tsar ne leur donnait pas. Quand Lénine meurt en 1924, compétition féroce 
entre de nombreux successeurs.  
Elle est liée au fait de savoir si après la mort de Lénine on fait advenir l’état socialiste uniquement en 
Union Soviétique ou si on fait une exportation de la révolution.  
 
2 camps s’affrontent :  
Trotski, Zinoviev et Kamenev, veulent exporter la révolution et ils veulent le faire en Allemagne. Ils ne 
veulent pas de socialisme pure et brut mais une transition via la phase capitaliste.  
 
Staline, Rykov, Tomsky et Bukharin veulent faire un socialisme dur vite et fort dans un seul pays avec 
une logique double de collectivisation et de planification. Un des acteurs qui faisaient le point 
d’équilibre entre les 2 est le chef de la Tcheka, Philippe Dzerjinski. Lors de sa mort, la division se fait 
au sein du Politburo.  
A partir de 1926, celui qu’on sous estimait, Staline va jouer des rivalités personnelles et il va réussir à 
éliminer certains, se retourner contre d’autres, et progressivement la plupart des personnages sont 
éliminés (pas physiquement) du bureau politique. A coup d’accusation de déviationnisme et de 
montage de dossiers, Staline élimine politiquement tous ses rivaux et il va mettre dans le bureau 
politique des hommes qui lui « mangent dans la main ». Exemple type : Molotov. C’est le plus fidèle 
serviteur de Staline. On peut penser aussi à Kaganovitch ou Jdanov.  
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A partir de 1929, il lance son projet politique du socialisme dans un seul pays. Il plaide pour une 
modernisation au pas de charge car il fixe le cap en disant : « en 10 ans il faut qu’on rattrape notre 

retard » faire en 10 ans ce que les puissances de l’Ouest ont mis 150 ans à mettre en place. Staline 
est doté de la même volonté politique féroce et si cela coute des millions d’homme ça ne lui pose 
aucuns problèmes.  
Jeudi et vendredi noir aux USA et en Europe en 29.  
Cette crise lui permet le 7 novembre 1929, à la commémoration de la révolution bolchevique, 
d’annoncer que le capitalisme est en train de mourir. Il est conforté dans son idée du socialisme dans 
un seul pays car le modèle sera crédible. Il dit que 1930 sera l’année de la grande transformation, il 
va lancer la collectivisation des terres.  
 
Staline veut faire de l’Ukraine un modèle réussi de réalisation socioéconomique. Et il va se heurter à 
la résistance des paysans ukrainiens. 
 

2. Une épidémie de régimes autoritaires 
 

Au moment où le capitalisme s’essouffle, si on fait un bilan, on est marqué par un phénomène de 
contagion de régimes autoritaires.  
 
Mouvement général d’autoritarisme qui touche sans surprises. L’Europe méditerranéenne et 
l’Europe centrale et orientale qui basculent dans des régimes de dictatures différents. Les structures 
socioéconomiques sont encore marquées par le poids des sociétés agraires qui ne voient pas la 
démocratie d’un bon œil.  
 
➢ Espagne 
Primo de Rivera, capitaine général de Catalogne, coup d’état avec soutien des militaires en 
septembre 1923. S’appuie sur l’armée. L’Espagne est un état construit dans la violence politique 
avec un rôle centrale de l’armée.  
Anarchisme, fort en catalogne. En Espagne c’est l’armée qui lutte contre l’anarchisme. Et cette place 
de l’armée va être décisive pour l’histoire de l’Espagne. C’est une guerre entre le pouvoir central de 
Madrid et la Catalogne.  
Il s’appuie sur l’église, garant du conservatisme moral. L’armée lui permet de contrôler les armes. 
Mais il n’arrive pas à créer un mouvement populaire capable de soutenir le régime. Pression monte 
dans la classe ouvrière. Donc sa légitimité diminue. En janvier 1930 il lâche le pouvoir, il quitte le 
pouvoir et laisse l’Espagne aller vers une transition politique.  
C’est Dámaso Berenguer qui reprend le pouvoir pendant 1 ans. On désigne son gouvernement de 
Dictablanda (dicta= dictadura, blanda= molle), « dictamolle ». Ce gouvernement connu nombres de 
grèves et de tueries si bien qu’en 1931 c’est Juan Bautista Aznar-Cabañas qui reprend le pouvoir et 
dirige le dernier gouvernement de la monarchie jusqu'au 14 avril, avant l'instauration de la IInd 
République 
 
➢ Portugal 
Même type de structure socioéconomique que l’Espagne. Putsch militaire en 1926 avec le général 
portugais Da Costa. Il a une forme de légitimité avec l’armée, il installe un régime militaire, il fait élire 
un général réactionnaire. A la fin il fait appel à un universitaire pour être chef de gouvernement. Il 
l’appelle Antonio Salazar, qui est un admirateur de Maurras. Il est de l’université traditionnaliste. 
Surtout, il a pour projet d’organiser un régime corporatiste (favorable à l'existence d'organisations - 
les corporations - regroupant les acteurs d'une même profession dans le but de subordonner leurs 
intérêts à ceux de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.) 
 Au moment où la crise de 1929 éclate, le corporatisme, réaction au libéralisme politique et il se 
présente comme une alternative crédible. On regroupe dans des branches toutes les professions 
d’un même secteur. Avec cette organisation on pense qu’on trouve une solution à la crise sociale. On 
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élimine donc les tensions politiques et sociales. On a un modèle conservateur, antilibéral, régime de 
dictature qui dure de 1929 à 1974. Ils se font passer pour un régime semi démocratique.  
 

 

En 1974 : Revolução dos Cravos, La révolution des œillets. 

25 avril 1974, révolution portée par de jeunes capitaines contre le Régime de 

Salazar. Ces militaires se sont progressivement radicalisés par rejet des guerres 

coloniales menées par le Portugal. Ce coup d'État, massivement soutenu par le 

peuple portugais a débouché sur une révolution qui a duré deux ans. 

Pourquoi révolution des « œillets » ? 

Les ralliés de la révolution portaient un œillet (fleur) rouge sur leur boutonnière. 

But : démocratisation du Portugal. 

 

 
 
➢ Autoritarisme partout à l’Est (sauf en Roumanie et Tchécoslovaquie) 
 

• Pologne 
Pilsudski est le héros de la renaissance de l’état polonais. En 1926, instabilité politique en Pologne, 
champs politique fragmenté, économie polonaise affaiblie car il y a une guerre douanière violente 
avec l’Allemagne. Les allemands détestent la Pologne. La guerre douanière c’est l’Allemagne mais 
elle va taxer le charbon polonais. Grandes grèves en 1925/26 et ce chaos social remet Pilsudski au 
sein du jeu politique car ils voient en lui le sauveur. Il se déclare prêt à revenir au pouvoir. Il s’assure 
le soutien de l’armée. En 3 jours il s’empare du pouvoir. Il instaure un régime de dictature en 1926 
ainsi qu’une politique de nationalisation ethnique.  
Il laisse des unités militaires faire des actions contre des juifs. De cette manière il détourne 
l’attention de la société polonaise. Il est très attentif à la manière dont il faut occuper les attentions 
avec l’Allemagne. Il renforce l’alliance militaire avec la France.  
Il met en place un recensement par catégorie ethnique. La Pologne se donne l’illusion qu’elle est 
mono-ethnique et Pilsudski remet en cause la politique multiethnique et il discrimine les minorités.  
 

• Royaume des serbes de croates et des slovènes (la Yougoslavie) 
On a un petit état serbe né dans le premier tier du 19e, ce peuple serbe se constitue dans un état et il 
a vocation à rassembler tous les slaves du sud. Grâce à la France, les serbes réussissent à faire ses 
états fédéraux et multiethnique.  
Néanmoins il y a de fortes tensions entre les serbes et les croates.  
Un roi serbe se met en place et adopte une constitution le 13 juin 1921  

 Fait référence au 13 juin 1389 et à la bataille de Kosovo Poljer, qui veut dire la bataille du champs 
des merles : Batailles héroïque d’un prince serbe qui est vaincu militairement par les turcs et marque 
le passage de la Serbie sous la tutelle ottomane.  
Très rapidement tensions entre le parti radical serbe qui a pour modèle la France jacobine, 
centralisation de la monarchie. Et le parti paysan croate favorable au fédéralisme. Il tient pendant la 
première moitié des années 20. En 1928 le leader du parti croate est assassiné (Stjepan Radić). 
Donne lieu à une réaction de la population croate. Comme les tensions prennent le taux d’une guerre 
civile, le roi met en place une dictature en 1929, il prend le pouvoir, supprime la constitution, change 
de nom : Yougoslavie et les régions deviennent des régions administratives. Les croates ne le 
pardonneront jamais et les nazis pourront s’appuyer sur eux  pour faire une vengeance ethnique 
contre les serbes pendant la 2GM.  
 

III. Le crépuscule du libéralisme politique 
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Libéralisme est la grande idée politique et son apogée est la période 1870 et 1914, libéralisme 
politiques, avec constitutions libérales. Libéralisme économique triomphe. Après 1914, les libéraux 
perdent de leur influence.  
 

1. Une perte d’élan 
 
➢ Remise en cause de l’hégémonie politique des libéraux 
Il va être concurrencé par les idéologies des extrêmes alors qu’il occupait une place prééminente. 
Les libéraux n’arrivent pas à conquérir le pouvoir. On bascule dans l’autoritarisme car les libéraux 
n’arrivent pas à amener la société.  
Les partis agrairiens par exemples. Les paysans ne sont pas sensibles au libéralisme politique. Régime 
protectionniste.  
 
➢ Perte de vitesse généralisée.  
Influence du libéralisme se réduit au bastion traditionnel de la démocratie mais même là-bas le 
libéralisme politique s’effondre.  
A partir de 1922, Lloyd George perd le pouvoir, reconfiguration du champs partisan. Les libéraux sont 
remplacés par les travaillistes.  
 
En Allemagne, les libéraux qui sont le pilier de cet arc constitutionnel de 1919 perdent leur poids 
électoral. Electorat allemand reste fidèle au SPD mais à droite dérive vers les conservateurs. A partir 
de 1930 ils ont essayé de voter pour le parti national socialiste.  
 

2. Des solutions impopulaires 
 
Leurs visions du monde et leurs manières de faire de la politique restent marqué par l’idée de 
renouer avec le temps d’avant comme si la 1GM n’avait rien fait.  
 
➢ Mesures orthodoxes de défense des monnaies 
➢ Politiques d’austérité  
 Nouveau système monétaire mondial : étalon-or. Il entraine des politiques déflationnistes et 
d’austérité. Ce sont des politiques impopulaires.  

 Résultats incertains 
➢ Tournants conservateur.  
Les libéraux n’osent pas mettre en place des modèles de démocratie sociale. Il ne faut pas faire de 
déficit. Il ne faut pas laisser filer les déficit publics. Sauf que les gens ont soif de justice sociale.  
La capacité à intégrer les masses est mauvaise. Pas encore d’état providence, seulement des 
embryons de politiques sociales. Il faudra la 2GM pour que ça marche.  

 Occasion de perdue pendant l’entre deux guerre. Ouvre le champs politique à des partisans de 
solutions anti-libérales.  
 

3. des positions politiques encore solides 
 
➢ Rôle pivot dans les coalitions 
Libéralisme ne veut pas dire libéralisme international car avec Poincaré seulement libéralisme 
économique.  
 
➢ Acteurs importants du jeu en Scandinavie 
Les socio-démocrates arrivent au pouvoir en 1929.  
 
➢ Assise gouvernementale solide en Grande-Bretagne 
Même si le parti libéral décline les idées subsistent.  
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➢ Poids du libéralisme en Allemagne jusqu’en 1929 
 
➢ Libéralisme encore présent en Italie 
Ministre de Mussolini est libéral et fait des politiques d’austérité jusque dans les années 1930. 
 
Conclusion :  
 
On peut conclure en 1929 sur l’idée qu’on tourne la page de la sortie de guerre. Concept de John 
Horne qui parle démobilisation culturelle.  
 
➢ Interruption des poussées de violence extrêmes 
Les extrêmes sont faibles. A gauche, les partis communistes sont soumis à une logique de 
bolchévisation. Ces partis très attractifs dans les années 1920 à gauche ne le sont plus car on élimine 
les éléments déviationnistes. Les partis communistes se ghettoïsent et se stalinisent.  
Cette génération est dirigée par des cadres. Plus d’insurrection.  
 
A l’extrême droite, ça ne prend pas car retour d’une croissance fragile qui stabilise la monnaie et la 
reprise de l’économie donc le retour à un chômage structurel. La situation s’améliore. C’est précaire 
mais il y a quand même une montée des régimes autoritaires qui témoigne de l’affaiblissement du 
libéralisme politique à l’échelle européenne. Mais la fatalité n’existe pas en histoire.  
 
➢ Aucun péril imminent 
Optimisme, problèmes de la guerre sont réglés.  
En 1929, Churchill publie ses mémoires. Il y a un jugement optimiste. Renvoie au traité de 
Washington et sur les accords de Locarno : Les pyramides de la paix.  
 
➢ Futur ouvert en 29 
 

Chapitre 4 : Le « moment 1929 » et ses 
conséquences politiques en Europe (1929-

1934) 
 
Notion de moment. Emerge il y a une dizaine d’année. On parle d’un moment 1929, 1848 etc. On 
remarque la dimension connectée et globale que peut avoir un événement. Cette notion est 
rattachée à la notion d’événement. Ce n’est pas uniquement le fait historique avec une date précise. 
Michel De Certeau définit l’évènement comme quelque chose qui se fait.  
L’événement 1929 est très dense car il déploie ses effets dans le temps. Il montre la densité 
évènementielle en 1929 qui touche l’ensemble des pays développés. Puissance de contagion et de 
dissémination dans le temps et dans l’espace.  
 
C’est LE grand défi des années 30.  
Nouvel épisode de crise avec un Krach boursier. Avait donné la grande dépression.  
Le Krach a lieu aux USA. On débouche sur une crise économique, politique, géopolitique au moment 
où on commençait à tourner la page de la guerre.  
 
➢ Crise financière économique : discrédit du libéralisme politique et économique. 
➢ montée en puissance des solutions anti libérales portées par les extrêmes politiques.  
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Comment expliquer l’incapacité des démocraties libérales à résoudre la crise financière de 1929 ?  
 
Quelles sont les conséquences politiques du « moment 1929 » ?  
 

I. De la crise économique au désespoir social 
 

1. Les derniers temps de l’optimisme : plan Young au « mardi noir » 
 
➢ Stabilisation politique économique 
Herbert Hoover, président des États-Unis de 1929 à 1933, libéral, qui veut continuer à assurer la 
prospérité des citoyens. « In America today, we are nearer a final triumph over poverty than in any 

other land” (1928).  
 
En Allemagne, on a trouvé la solution aux réparations. Grâce au monde de la fianance américaine, 
l’adjoint Young trouve un moyen de régler les problèmes  
 

Le Plan Young : 

Prolongement du plan Dawes, qui rééchelonne le paiement des réparations sur 59 ans. 

 
Conséquence néfastes dans le champs politique en Allemagne :  
Ce qui intéresse l’Allemagne c’est un ordre international pour exporter ses marchandises. Sortie du 
ghetto du NSDAP. Hitler va réussir à « péter le plafond de verre ».  

Le plan Young doit être ratifié. Hitler de manière très démagogique va mobiliser la constitution de 
Weimar pour l’affaiblir. Il mobilise l’article 73 de la constitution : 
 
« Une loi approuvée par le Reichstag doit, avant sa publication, être soumise au référendum 

[Volksentscheid] si, dans le mois qui suit, le président du Reich le décide. 

[…] 

Un référendum doit en outre être organisé si un dixième des électeurs en prend l'initiative sur la pré-

sentation d'un projet de loi. L'initiative populaire [Volksbegehren] doit porter sur un projet de loi 

complètement élaboré. Celui-ci est soumis au Reichstag par le gouvernement et le référendum n'a pas 

lieu si le projet de loi présenté est approuvé sans modification par le Reichstag. […] » 
 
Et Hitler va faire campagne contre le plan Young en organisant un 
référendum. Il va réussir à s’allier au sein du DNVP. Toute une campagne est 
orchestrée autour de l’asservissement de l’Allemagne. Hitler va mobiliser se 
nationalisme de frustration. 
 
  
 
Il obtient les 10 % donc il eut faire un référendum par le pouvoir. Il fait 
intituler la proposition de loi : loi sur la liberté.  
 
Le corps civique allemand est pour ou contre :  
1. levé de toutes les sanctions du traité de Versailles 
2. emprisonnement de tous les signataires du plan Young pour haute 
trahison.  
 
Le référendum est un échec. Seuls 13% des allemands votent contre le plan Young.  
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Mais pas grave pour Hitler : il a fait du NSDAP une force capable de s’allier avec les conservateurs 
autour du rejet du traité de Versailles et il apparait comme la grande force dynamique du traité de 
Versailles.  
Il va se faire inviter dans les salons ; le grand patronat commence à s’intéresser à lui.  
 

2. le défi de la grande dépression 
 
Octobre 1929, épisode de crise du capitalisme financier ;  
➢ « Jeudi et vendredi noir » 24/25 octobre 1929 
➢ Eclatement de la bulle spéculative  
La valeur des actions est déconnectée de la bulle économique.  
➢ Rôle passif de la FED 
La seule chose qui aurait pu éviter ce Krach : il aurait fallu que la FED injecte des liquidités mais par 
respect du libéralisme.  
➢ Faillite en cascade de banques américaines et européennes 
Le jeudi noir est doublé par un vendredi noir et ce sont les banques allemandes et autrichiennes qui 
vont tomber.  
 

3. Les malheurs et la colères des salariés 
 
➢ Problème européen et américain du chômage 
➢ Baisse du pouvoir d’achat 
➢ Baisse des aides sociales 
➢ Colère paysanne 
 
Système éco s’effondre, capitalisme moderne produit alors chômage de masse, totale ou partielle. 
Les salariés payés au temps travaillé par jour, pas au mois comme ajd. Paupérisation des ménages. 
Ouvriers agricoles et d’usine. Prolétarisation des classes moyennes salariées. 
 
En Allemagne, entreprises moyennes et petites en faillite, dépend des investissements. 2,5 millions 
chômeurs avant la crise à été 29, 5 millions en mars 31, 6,1 millions en février 32. 
Essor de la photographie : Walter Ballhause. (début avec Lewis Hine début du XXème siècle photos 
d’enfants travaillant.). 
 
Conséquences : criminalité, prostitution, Alfred Dublin Berlin Alexanderplatz. 
Le chômage touche tous les pays (sauf URSS), phénomène des pays industrialisés, marque du 
capitalisme, le capitalisme moderne connaît des épisodes spasmodiques ; à l’époque, chômage est 
normal pour les libéraux car permettrait de purger le système des canards boiteux : ex : Andrew 
Mellon : 1930, il faut maintenir l’équilibre budgétaire. 
 

HUGO BOSS, le tailleur d’Hitler 
- 1924 : création de l’entreprise Boss à Metzingen (Baden-Würtemberg : un des premiers Etats 
libéraux, mais dans les campagnes gros succès du nationalisme). Fabrique principalement des tenues 
de travail. 
- 1931 : fait faillite. Adhère alors au NSDAP 
- 1932 : commande d’uniformes de SA pour le parti, puis ensuite uniformes pour la Wehrmacht, les 
jeunesses hitlériennes. 
Fait faillite mais pas trop embêté en 45, laisse à ses enfants (+ jeunes donc moins marqués par 
national-socialisme) et commencent à faire des costumes. 
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La Belle équipe (1936, Duvivier) : met en scène 6 copains qui vont apprendre qu’ils ont gagné à la 
loterie. [Loterie française : créée pour financer les retraites et pensions des mutilés de guerre, des 
veuves.] 
Hasard qui sort 6 copains de la misère. Absence de logement social donc vie à l’hôtel. Ils vont créer 
une guinguette sur les bords de la Marne. Mais réalisme politique : rivalité autour de Gina, film un 
peu misogyne, qui détruit la solidarité. 
 

4. Les angoisses liberticides des classes possédantes.  
 
➢ Faillite de grandes entreprises  
➢ Angoisse de la prolétarisation 
 
Faillite de Citroën en 1934, petites entreprises et dans milieu des commerçants, classes moyennes 
indépendantes : angoisse classique de la prolétarisation, sentiment d’abandon, abandon de l’Etat, 

peur de la radicalisation des masses dans l’extrême gauche et peur du communisme. ➔ on cherche 
bouc-émissaires : parlementaires et donc fort antiparlementarisme et aussi antisémitisme. 
Sur ce terreau, on pense à des solutions, pour protéger les gens (les masses ont besoin de se sentir 
protégées, de faire confiance à l’Etat). 
 
➢ Terreau favorable à l’antiparlementarisme et à l’antisémitisme  

 En Allemagne, solution raciste : même les partis conservateurs glissent vers l’autoritarisme. Hitler 
devient acceptable et par intermédiaire de nazis qui ont leurs entrées dans les salons aristo et 
industriels. Göring introduit Hitler. « Bismarck du charbon » : Kirchdorf, mais grands patrons comme 
Siemens, Boch ne trouvent pas forcément que c’est meilleure solution, ils attendent, comme Krupp, 
Thyssen qui reçoivent des grandes commandes à la fin des années 30. 
 

 
Caricature d’un Hitler à la baguette des grands patrons pas vérifiée, 
car il est surtout solide dans les campagnes et auprès des petits et 
moyens patrons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. L’onde de choc politique du moment 1929 

 
(1. Les fins de la coopération économique internationale) 
2. L’échec malheureux des politiques libérales 

 
➢ Difficulté à trouver des solutions face à la crise 
➢ Politique autoritaire et déflationniste en Allemagne (Brüning) 
➢ “Politique de prospérité” de Tardieu en France  Climat délétère en France  6 février 1934 
 
Politique autoritaire et déflationniste en Allemagne: 
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Augmentation des impôts indirects, baisse salaires des fonctionnaires de 15-20%. Baisse le montant, 
la durée des prestations sociales. 
Chancelier Brüning oblige les femmes à déclarer qu’elles sont dans une telle nécessité qu’elles 
doivent être aidées, minimiser au max les cotisations pour les femmes. 
Article 48, de + en + de décrets-lois, Brüning imagine solution autoritaire : nommer Hindenburg 
président à vie. 
 

3. les tentations autoritaires 
 
➢ Montée européenne de l’antiparlementarisme 
Retour phénomène de violence de rue. Gens meurent de faim. Centaines de morts à Hambourg, 
Berlin. Sociétés fragilisées par crise de 29 et attirées par solutions autoritaires et ultra-autoritaires. 
Précédemment, Portugal, Hongrie, Roumanie (garde de fer, archange Gabriel, pouvoir libéral fragilisé 
en Roumanie). 
 
➢ Faiblesse et division du mouvement ouvrier  
➢ Mobilisation paysanne 
 
Tentation d’un pouvoir fort en Allemagne et en France 
Allemagne : de 2,6% à 37,3% le 31 juillet 32 pour le NSDAP. 
Brüning gouverne par décret, pas de majorité parlementaire, sollicite souvent auprès de Hindenburg 
la possibilité de dissoudre le parlement. Mais arc constitutionnel de la Rép de Weimar s’effondre 
(SPD résiste un peu mais en recul net). Le KPD et le NSDAP s’affirment, car le SPD n’est pas assez à 
gauche, montée des extrêmes. 
Hitler est en position pour gagner la présidentielle, Goebbels « Hitler au-dessus de l’Allemagne » 
Juillet 32 : Hindenburg convoque le chef du premier parti d’Allemagne Hitler mais ne l’aime pas et 
confie la chancellerie à Franz von Papen qui est un monarchiste. Mais extrême gauche prend de 
l’ampleur. Les conservateurs hésitent alors à ouvrir la porte à Hitler. Von Schleicher devient 
chancelier en novembre 32, obtient de Hindenburg la dissolution, faire un test : voir si NSDAP peut 
vraiment obtenir la majorité. 
6 Novembre 32 : nazisme en baisse de 37,3% à 33,1% au moment de commencer sortie de crise. 
Si logique de front des gauches (SPD + KPD), pourrait contrer le NSDAP. Echec pour les nazis, ont tout 
dépensé, remise en cause du chef par pharmacien Gregor Strasser. Fin année 32 : très mauvaise 
posture. 
Mais en janvier 33 : Franz von Papen remplacé par von Schleicher n’est pas content et va voir Oskar, 
fils d’Hindenburg : remets moi dans le gouvernement et Hitler à chancellerie, on utilise Hitler pour 
écraser la gauche puis on le vire puis on ramènera le fils de l’Empereur. Accès de manière légale 
d’Hitler au pouvoir. 
 
➢ Durcissement du pouvoir en Europe centrale et orientale 
➢ Voie autoritaire dans les pays baltes 
 

4. Des îlots de résistance libérale 
 
➢ La GB 
Gouvernement d’Union nationale (31-35) : rupture avec le libre-échange (mesures protectionnistes 
de grande ampleur). Applique les mêmes recettes (déflation, austérité) mais travaillistes au pouvoir 
donc maintiennent assurance chômage et vote loi sur logement. 
Sortie du système monétaire alors qu’elle était réentrée dans le système de l’étalon-or. 
Commonwealth créé en 1932 : favorise espace économique où prod brit peut continuer à s’écouler. 
Par le biais de son empire, échappe à crise économique grave. 
Solutions alternatives en Scandinavie et aux USA : tentatives de penser autre chose que libéralisme 
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➢ Scandinavie 
→ années 30 : libéraux et conservateurs au pouvoir mais crise et arrivée socio-démocrates et 
mettent en place modèle scandinave qui repose sur 2 piliers : élargir protection sociale et droits des 
salariés (convention collective, négociations avec syndicats pour baisse de salaire, augmentation 
chômage et retraite). Ce qui créerait déséquilibre budgétaire, mais dogme libéral encore présent 

donc équilibre budgétaire ➔ augmentation des impôts directs et indirects : atténuation des chocs du 
moment 29. 
USA 
Hoover prisonnier du logiciel libéral (Andrew Mellon secrétaire d’Etat au trésor) et commence à 
mettre en place des politiques anticycliques : l’Etat fédéral doit intervenir + dans l’économie. Depuis 
sa création, Etat fédéral est faible, faible en termes de ressources budgétaires aussi. 
Mais Hoover lance des politiques de grands travaux avant fin de son mandat. Roosevelt prend la 
suite, élu en 32, pas grand-chose à proposer, le New Deal pas clair, prolongement de Hoover avec 
des grands travaux, des réformes bancaires, mais pas de grand plan général. Premier à lancer idée 
que Etat peut intervenir et piloter dans économie (comme pour 1GM, structures institutionnelles 
pilotent l’économie puis après-guerre on revient à dogme libéral). Idée de planification commence à 
percer, sorte d’horizon d’attente. Puis réellement appliqué en 2 temps aux USA pdt les deux mandats 
du New Deal. 
Pareil pour Vichy, premier plan mis en place en 41-42. 

 Idée d’un Etat fort qui protège va surtout être récupérée et prise en charge par les extrêmes 
politiques. 
 

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

1. La stalinisation comme projet de modernisation alternative 
 
➢ Projet fondé sur la collectivisation  
Staline célèbre 7 nov. 29 le 12ème anniversaire de la révolution. Marxisme est dialectique 
hégélienne. 
Planification de l’économie. Commence par agriculture = collectiviser l’agriculture. 
Grand projet de modernisation annoncé, fondé sur collectivisation de l’agriculture. 

Si agri produit ➔ récoltes alimentant les ouvriers eux aussi modernisant l’industrie vont permettre 
de moderniser villes et campagnes. Les campagnes vont nourrir les villes. Année 1930 : grande 
transformation. 
MAIS ça ne se passe pas comme prévu : 

 
➢ « Guerre pour les céréales »   
Discours de propagande visant à masquer nouvelle guerre contre les paysans pas fous de devoir 
abandonner leur liberté de fixer les prix et d’abandonner les terres. 
= Fin relation pacifiée avec les paysans, a en tête Ukraine. Comme les paysans ukrainiens rechignent 
à entrer dans les kolkhozes, Staline voit ça comme opération de sabotage et les désigne comme 
koulaks. 
On appelle alors la police politique (anciennement Tchéka, désormais NKVD). Envoie de Troïka 
(membres de la police politique + procureur + respo local du PC) et jugement du paysan et tri : 

 Certains sont envoyés dans l’Est, sont déportés, et utilise cette main d’oeuvre gratuite : les 
colonies spéciales et camps de travail = Goulag (18 millions de personnes années 30). 
 
➢ « Holodomor » en Ukraine 
Récoltes pas si bonnes car bcp d’énergie mise à faire du contrôle et pas à mettre en place le système. 
Faute sur le peuple ukrainien. Prend les récoltes paysannes et nourrit les villes mais Staline laisse 
crever de faim les Ukrainiens, à partir de 31, les produits agri sont réquisitionnés. Cela est su au 
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début des années 30. Paysannerie ukrainienne fuit en Pologne. 3 millions de paysans meurent en 
Ukraine, 5 millions en tout. 

➔ Monstre politique de F. Furet s’applique bien à Staline qui arrive à déconnecter ses attentes de la 
réalité et n’en a rien à faire de laisser mourir de faim sa population.  
Staline « ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou 

nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons 

ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le 

ferons ou nous le ferons ou nous le ferons ou nous le ferons sombrerons» = logique du combat, lutte 
des espèces, de la survie. 

➔ En Pologne, juriste Raphael Lenkin : imagine nouvelle catégorie juridique : génocide 
Parallèlement, propagande soviétique vend la collectivisation. Bolchéviques ont mis du temps à se 
saisir de la nouvelle technologie qu’est le cinéma. 
Medvedkine reçoit commande sur la collectivisation Le Bonheur 1934 : histoire de 2 pauvres paysans 
dont Anna, qui sont exploités puis tout va mieux au sein du kolkhoze. Eisenstein et technique de la 
plongée et de la contre-plongée. 
 

2. Le projet nazi 
 
➢ Prise de pouvoir par Hitler et mise au pas 
Prise de pouvoir par Adolf Hitler, prolonge et cherche à contrôler tout appareil Etat allemand. Otage 
des conservateurs et de Franz von Papen quand arrivée au pouvoir. 
 
➢ Evolution en deux étapes entre février et juin 1933 
Février 33 : incendie du Reichstag et Hitler obtient de Hindenburg mise en place de l’état d’urgence : 
en cas de crise, suspension des libertés fondamentales possible par la C°. 43% des voix en mars 33. 
Cabinets présidentiels entre 30 et 32 ont préparé la voie à une solution autoritaire mise en place 
rapidement par Hitler. Préparer loi sur pleins pouvoirs : 23 mars 33 : majorité des 2/3 pour obtenir 
les pleins pouvoirs pendant 4 ans. Goebbels met en scène la journée de Potsdam, de l’unité le 21 
mars.  
Sabordage du Zentrum en votant les pleins pouvoirs à Hitler. La papauté soucieuse de protéger les 
cathos en Allemagne, donc en plein été 33, vote du concordat. 
Mars 33 ouverture de Dachau. 
 
➢ Rôle clé des juristes : mise en place d’un “droit nazi” 
Le droit est une force créatrice : inventer nouveaux droits, normes. Le droit positif national socialiste 
est porté par des gens comme Carl Schmitt, Ernst Rudol Huber. 
Inventent droit nazi (grande tragédie Allemagne) : au XXè et XIXè : juristes inventent Führerprinzip = 
toute loi découle de la volonté du Führer = concordance entre volonté du peuple et du Führer. 
 
Carl Schmitt : « Pour nous Allemands, le mot possède tous les inconvénients et peu d’avantages d’un 
mot étranger ». 
 
Huber dit en 1945, « la volonté qui se forme en lui n’est pas la volonté personnelle d’un individu mais 
la volonté commune d’une communauté »  
 
Adolf Hitler n’a pas de légitimité démocratique mais une légitimité charismatique. Il est là sur terre 
et quand il parle c’est le peuple qui parle. A partir de là, la loi existe uniquement par le Führer.  
La loi est juive et si la loi a contaminé le droit allemand il faut éradiquer la partie juive.  
Comme Hitler porte la volonté du peuple c’est lui la loi. Rejet du droit positif. Cette pensée va se 
mettre au service des nazis en proclamant le retour à un droit naturel des allemands. Cette 
nazification du droit débouche sur un discours sur la communauté du peuple. Il va mobiliser une 
notion de Gemeinschaft  
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Gemeinschaft et Gesellschaft sont des catégories sociologiques pour désigner deux types d'associations 

d'humains. Ces catégories ont été introduites par le sociologue allemand Ferdinand Tönnies dans son 

ouvrage Gemeinschaft und Gesellschaft publié en 1887. 

La Gemeinschaft, signifiant communauté, représente une communauté privilégiant la prépondérance 

du tout. 

La Gesellschaft, signifiant société, représente une association d'individus, comme pour la "Deutsche 

Grammophon Gesellschaft". 

Wiki  

 

Volonté d’unifier et de rendre un peuple uni. Particularité par rapport au fascisme est que la 
pensée est particulièrement raciste. On va exclure de la communauté du peuple les personnes que 
l’on juge indigne de cette communauté. Comme les juristes allemand montre que le Führer est le 
droit, les juristes créent donc des lois contre les gens qui n’entrent pas dans la Volksgemeinschaft. 
Pour Hitler il faut purger la communauté du peuple par les juifs. 2 façons de faire :  
 

• Faire peur aux juifs pour qu’ils fuient. On fait donc en janvier 33 un boycott des magasins 
juives : NE MARCHE PAS et pop allemande choquée.  

 

• On rend donc l’exclusion invisible par le droit. Passe mieux car le droit se respecte. Si un droit 
dit que les juifs ne font pas partis de la communauté du peuple : lois de Nuremberg.  

 
Notion de parasite : homosexuel, opposants politiques. Mise en place dès 1933 de camps de 
concentrations qui sont des camps de rééducation : en 1933 on enferme les opposants qu’on a jugé. 
Les parasites sociaux doivent servir à quelque chose.   
Le projet d’Hitler c’est un projet visant à former une société sur la base de critères racistes et qui 
repose sur l’expression d’un droit nazifié et ce droit sert à exclure de la société allemande les 
éléments indésirables. D’un point de vue éco, cela se fait avec le soutien du patronat allemand.  
 
 

3. Le tournant autarcique de l’Italie fasciste.  
 
Mélange à la fois de tentation autoritaires politiques et une politique éco libérale. Avec la crise de 
29, le projet libéral économique est abandonné, Mussolini va, à partir de 32, faire l’avènement de la 
révolution fasciste. Accélération de la fascisation de la société mais aucun critère raciste en 32.  
Elle vise surtout à mieux encadrer la société, à renforcer le culte du leader, du Duche.  
L’état commence à constituer des grands groupes publiques et se développer dans l’économie. 
Mussolini a donc un projet de modernisation économique. Discours instrumentalisant, introduit le 
salut fasciste.  
 
Raison de l’invasion de l’Ethiopie (cette dernière est condamnée) : 

Dur de condamner une armée. Les italiens avaient déjà essayé de conquérir l’Ethiopie. Ils ont là 
des moyens modernes : ils vont utiliser des armes chimiques.  

Musso est isolé sur la scène internationale.  

Naissance de l’axe Rome Berlin pour se rapprocher d’Hitler.  
 
Conclusion :  
 
Avec le moment 29 : crise financière et éco qui déstabilise l’ordre international. Déstabilise aussi le 
libéralisme politique en lui-même. Aggravation d’une conjoncture médiocre : jamais de retour à la 
croissance d’avant 14 et on s’est entêté à se dire qu’on allait revenir à la normale. Aucun dirigeant 
politique ne peut faire face à cette crise. Le logiciel est libéral et le restera jusqu’à la fin de la 1GM. 
L’embryon de solution de rechange est le new deal de Roosevelt mais on a tjrs une méfiance et pas 
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de welfare state qui arrive. New deal est plus une politique anti cyclique. Idée qui est en train 
d’émerger mais que les démocraties ne prennent pas en main : idée que l’état doit diriger 
l’économie.  
Ce type de régime est appliqué dans des pays qui pensent et prétendent incarner le futur.  
3 pays, 3 dictateurs et en commun, le culte de la personnalité, capacité à incarner une alternative 
au libéralisme et prétendre que c’est l’avenir. Ces projets politiques extrémistes. Plutôt des régimes 
du passé basé sur des programmes conservatistes.  
Là, projet de modernisation socioéconomique. La grande révolution est sous le nazisme. Toutes les 
élites conservatrices qui avaient fait ce pacte en 33 vont ê sur la touche. Dans l’économie et au 
niveau de la police, il nazifie la société et permet l’émergence de jeunes cadres.  
 

Chapitre 5 : Au bord de la faillite 
 
Les années 30 vues comme la marche à la guerre.  
Souvent les romanciers sont meilleurs que les historiens.  
Pas de fatalité en histoire :  

• Vuillard :  << On ne tombe jamais deux fois dans le même abîme. Mais on tombe toujours de 
la même manière, dans un mélange de ridicule et d’effroi. >> 

 
Déconstruire l’idée de la marche fatale, tenir compte de la contingence et du rôle des acteurs. Les 
années 35-39 sont marquées par un double mouvement : plus la crise éco dure, plus on réfléchit à 
des solutions politiques pour sortir des ornières. On appelle ça l’anti fascisme. On a des régimes 
totalitaires qui renouent avec des logiques de terreur policière.  
Homme clé du régime : Himmler, qui met en avant la logique de terreur policière. Il liquide les 
koulaks. On cherche d’autres ennemis. Les polonais, les ukrainiens. On purge l’armée, le parti, on se 
méfie des musulmans etc.  
 
Comment expliquer l’échec de cette tentative de renouveau démocratique ?  
 

I. L’espoir d’un sursaut démocratique (1935-1937) 
 

1. L’adoption de politiques économies de relance 
 
La période 29-34 : politiques d’austérité qui déstabilisent les sociétés. A partir du milieu des années 
30 on corrige ces effets d’austérité avec plusieurs expériences politiques. Politiques mises en place en 
Scandinavie.  
Dans le prolongement de ces politiques de relance, le gouvernement social-démocrate suédois 
introduit les congés payés et améliore le système de concertation sociale , favorise le développement 
de conventions collectives. Le chômage continue donc à décliner.  
 
L’Espagne, au début des années 30, 31, on instaure la deuxième république. Les forces de gauches 
pratiquent une politique keynésienne. On essaye aussi de donner à l’état un rôle dirigiste plus fort 
avec la politique des grands travaux.  
Il y a une polarisation du champ politique très fort. On a en 32 l’un des fils de Primo de Rivera qui 
crée la phalange, un mouvement proche du fascisme. Les républicains espagnols commettent la 
même erreur, ils ne républicanisent pas la grande armée. Ils vont donc se mettre à dos l’église et 
l’armée.  
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El Frente Popular  

Coalition électorale à l’origine de Manuel Azaña, qui inclue le Parti socialiste ouvrier espagnol 

(PSOE), le syndicat UGT (Union générale des travailleurs, proche du PSOE), le PCE (Parti communiste 

d'Espagne), le POUM (Parti ouvrier d'unification marxiste) et les républicains : IR (Gauche 

républicaine, dirigée par Azaña) et UR (Union républicaine). 

Il est élu démocratiquement en 1936, et est président jusqu’à la fin de la guerre civile en 1939.  

 
2. La lutte contre les dérives dascsites et autoritaires.  

 
Mouvements des gauches : politique du zigzag chez Staline.  
A partir de 34 : invite tous les dirigeants communistes à mettre en place au nom de l’anti fascisme, 
des logiques de front populaire.  
En 1935, au 7 congrès du Kominterm, Torez raconte les effets concrets du Pcf. Sa bolchévisation qui 
l’avait conduit à ê mis à part.  
Le PCF va devenir patriote et va être en mesure de s’associer à la SFIO et au parti radical.  
Logique de front pop pas majoritaire plutôt les pays de l’Europe méridional : 
 
Frente Popular espagnol qui oppose une gauche unie au coup d’état conservateur de franco.  
 
En Tchécoslovaquie, le pc est un parti intégré dans le champ pol qui fait plus de 20% des suffrages. Il 
est bien présent dans la vie politique. En 35, but est de soutenir Benes. Les communistes lui 
permettent donc de reprendre.  
 
Emigration allemande, démocrates et communistes qui ont émigrés à Prague, on les retrouve dans 
une partie du territoire allemand : la Sarre.  
Erich Honecker (homme politique allemand né dans la Sarre), celui-ci est retrouvé 15 ans plus tard à 
la RDA.  
 

Essentiellement du discours et on a du mal à voir concrètement les résultats.  
 

3. Des résultats fragiles  
 
Quand il n’y a pas de front populaire on ne va pas mettre en place un état providence, on refuse les 
réformes nouvelles. Il y a un impact sur les consciences collectives. En même temps, cette expérience 
en France est limitée dans le temps et s’achève quand Blum fait la pause et ne va pas plus loin dans la 
logique keynésienne. Qui enterrent cette idée. Les régimes qui pratiquent la planification ont des 
meilleurs résultats économiques.  
 
Ce sont les régimes autoritaires qui mettent en œuvre et qui ont plus de succès que les démocraties.  
 

4. Le renforcement du pouvoir totalitaire.  
 
On a l’idée qu’il y a cette ambition inédite d’un contrôle total de la société.  
Contrôle qui passe à la fois par des formes de violence et de purge. Commence à être mise sur la 
touche. Plusieurs indices le montrent 
 
➢ Allemagne 

 Structures parallèles du parti. Ministère qui pilote et Hitler confie les clés à Goering et celui-ci met 
en place le projet d’Hitler et il faut qu’en 40 l’all soit prête à une nouvelle guerre à l’est.  
Puissante en Allemagne avec la création en 36 d’une institution qui fusionne les pv de police et de la 
SS.  
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Après avoir obtenu la SA il va avoir des pouvoirs sur la gestion des camps et même des pouvoirs 
économiques. L’autre grand élément majeur : mise sur la touche des cadres supérieurs. En 37 38 il 
décide de se débarrasser des chefs d’état-major. Il se trouve qu’ils sont homosexuels donc facile.  
 
Régime contre les éléments asociaux, considérés comme des déviants politiques, sociaux. On 
continue le projet de rendre l’Allemagne débarrassée des juifs. La encore il n’y a pas de projet 
génocidaire. On veut les pousser dehors et cela pousse les migrations des juifs.  
 
Union soviétique 

 Staline va profiter au début des années 30 d’un épisode tragique.  
De l’assassinat pour engager le pays dans la grande terreur. Quand il sent qu’il faut remobiliser la 
société il diffuse la peur par la violence. Et il va lancer une politique de purge au sein du parti. Il 
invente des ennemis, des déviationnistes. Les éléments qui sont au sein de l’armée les meilleurs et 
les plus expérimentés vont être liquidés. Tourné contre les institutions communistes. (Avant paysans, 
les blancs) Evènements les plus spectaculaires ; procès de Moscou. Les alliés de Staline. On torture 
tellement les accusés qu’ils s’accusent eux-mêmes.  
On estime à 400 000 les personnes déportées, exécutées. Au même moment, l’image de l’union 
soviétique soutient l’anti fascisme. L’image internationale commence à être positive.  
Le cirque, 1936, Alexandrov.  
 

II. L’effondrement 
 

1. La déliquescence des gauches 
 

• Délitement des alliances politiques de type « front populaire »  
• Responsabilité des gauches dans l’avènement du fascisme  

 
Ce pacte va faire exploser ce qui était un fragile accord entre les gauches. Depuis 34 ils étaient dans 
une logique anti fasciste ce qui devient très compliqué pour Maurice Torez.  
 

2. La contre-offensive des force réactionnaires 
 
 
Dissolution des ligues d’extrême droite en France en 1936 comme la Croix-de-Feu, la Ligue d’Action 
française, le Parti franciste ou encore les Camelots du roi, qui étaient à l'origine d'actions violentes 
menées dans toute la France : réorganisation du fascisme à la française.  
 
En Hongrie : montée en puissance mais les croix fléchées se développent avec Adolf Hitler. Il est 
financé par le 3e Reich. Il le fait arrêter plusieurs fois. Ces croix fléchées vont arriver au pouvoir à 
partir de 44, 45.  
 
Bilan de la période :  
 
Tentative de sauver l’ordre démocratique en Europe par des fronts populaires, des fronts anti 
fascistes, solution visant à sauver la démocratie. C’est une tentative vaine. L’histoire de l’Europe 
parle essentiellement de l’Allemagne.  
Bastion de la démocratie en Bretagne et en France mais sont trop faibles et désunis sur le plan 
international. Adolf Hitler veut juste la guerre mais pas contre les démo occidentale mais à l’est. Ce 
qu’on voit à partir de 38 c’est en effet un échec final. Il y a bien un terminus à tout ça. Se caractérise 
par la faiblesse de la démocratie internationale. Il s’est donné l’illusion que Hitler allait le suivre.  
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Recommandations :  
 
- Apprendre son cours régulièrement (et faire ses TD, et lire des livres, et être investi dans la vie 

associative, et travailler son anglais, et faire du sport, et prenez du temps pour vous aussi. 

Bienvenue à Science po Strasbourg.)   

 
- Introduction parfaite :  

• Faire un répertoire de toutes les notions  

• Maitriser la chronologie 
 
- Soigner ses grandes parties et ses transitions. « Une dissertation est une œuvre d’art classique. » 
Emmanuel Droit, 28/03/2019.  
 
 
 


