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Histoire des Grandes Puissances 
 

Chapitre introductif: La démocratie face au défi 

des extrêmes ou le choc des modernités 
  

Introduction 
  

Le retour des années 30? 

  

On trace actuellement des parallèles avec l'entre-deux guerres. 

« L'histoire c'est la science des choses qui ne se répètent pas. » - Paul Valery =chaque histoire 

a sa spécificité. Mussolini et Trump ou Blum et Hollande ne peuvent pas faire l'objet de 

"comparaisons paresseuses". 

Le venin dans la plume - Gérard Noiriel (2019) : comparaison de la plume de Drumont et 

Zemmour. 

  

Objectif du cours: 

Insister sur la spécificité des années 20 & 30. 

Comprendre dans quelle mesure les années 30 sont capables de se répéter à l’heure 

d’aujourd’hui. 

L’histoire ne se répète jamais de la même manière car il y a des spécificités propres à 

chaque époque MAIS l'histoire a parfois tendance à trébucher et on constate des 

similitudes entre différentes époques. 

L'histoire n'est pas seulement une science érudite, c'est une science vivante. 

Menaces actuelles viennent remettre en cause deux idées fondamentales: la démocratie 

et le libéralisme.  

Il faut interroger la spécificité la période de l'entre deux guerres pour ne pas répéter les 

erreurs des années 30. 

  

Le monde d'hier, souvenir d'un européen - Stephen Zweig : auteur né dans une grande famille 

bourgeoise de Vienne et a grandi dans le confort et la sécurité de la monarchie. Il a vu ce 

monde de la sécurité disparaitre après la 1GM. Il sombre dans la dépression en voyant la 

montée des nationalismes et se suicide en exil au Brésil. 

Pour lui la monarchie autrichienne  « c’était l'âge d'or de la sécurité (…) tout avait sa norme 

sa mesure et son poids déterminé. » « Tout demeurait stable, inébranlable, à sa place ».  
Zweig a en réalité fait l'expérience d'une brèche dans le temps : terme employé par Hannah 

Arendt dans l’intro de son ouvrage : La crise de la culture 

L'histoire n'est pas qu'une frise linéaire, c'est une expérience au temps, un rapport au temps. 

Pendant la guerre une bonne partie des citoyens ont ressenti la brèche dans le temps. Ils 

étaient complètement déboussolés, et sentiment que l’avenir était complètement incertain, 

désorientation face à la force dévastatrice de la 1ère GM. 

=Regard nostalgique (def : maladie de l'âme de gens qui ne regardent pas l'avenir mais 

que le passé) ex: construction de la ville de Vienne s'est arrêtée en 1918. 

Il ne faut jamais sous-estimer le poids des émotions en histoire. 

Désarticulation entre champ d'expérience (Erfahrungsraum) et horizon d'attente 

(Erwatungshorizont). 

En 1914-18 le futur est complétement incertain. 
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Essai Chateaubriand sur la révolution française: il y’a dans son ouvrage une métaphore d'un 

nageur au milieu du fleuve: le nageur tourne le dos à la rive(le passé) et ne voit pas l'autre 

rive (le futur) et fatigue au milieu. Sentiment de population pendant 1GM, situation très 

inconfortable. 

 

Fin de guerre 1918 fait penser un peu à l'immédiate situation après 1945 et après 1989. A 

chaque fois même ivresse de la victoire qui ont vaincu des régimes jugés archaïques, où la 

démocratie triomphe avec idée que l'on va créer un nouvel ordre stable, prospère. On 

succombe à chaque fois au parfum de la victoire. Mais le triomphe de la démocratie n'est 

toujours qu'apparent. 

On étudiera ainsi dans ce cours une période ou l'ordre ancien et l'ordre nouveau se 

chevauchent. 

 

Extrait film : La grande illusion (1937) => à voir absolument. 

Pendant 1GM, conscience des élites que l'ancien monde aristocratique est en train de 

disparaître pcq on rentre dans l'ère des masses avec des processus de démocratisation 

politiques, économiques, sociaux, culturels.  

Deux manières de penser : Certains pensent que chacun à sa place dans la démocratie 

mais que le dogme sacré reste le libéralisme. D'autres pensent que l’on doit créer un 

système homogène en éliminant toutes les minorités = fascisme. 

Enjeu de l'intégration des masses est très important, et la démocratie libérale a échoué dans 

l'entre-deux guerres. Aujourd’hui, c'est le même enjeu , il faut réagir sinon abstentionnisme et 

dérive vers extrémismes. 

Le véritable enjeu de la démocratie, c'est la capacité d'intégrer les masses. 

  

  

I. L'entre-deux guerres: une périodisation à problématiser 

1. L'unité factice de la période 

• Césures interprétatives =/ césure d'expérience. 

Les deux guerres mondiales servent généralement à délimiter la période de l'entre-deux 

guerres, on pense l’entre-deux guerres entre ces deux bornes chronologiques que sont les 

deux guerres mondiales. MAIS il faut se mettre à la place des acteurs de l'époque, dans ce 

cas la période l'entre-deux guerres ne tient pas. A l'époque l'objectif est de revenir au temps 

d'avant après la violente césure de la guerre (la belle époque).  

 

Référence artistique: Angelus Novus - Paul Klee (1920) :  

Tableau célèbre pour l'analyse qu'en a fait Walter Benjamin 

Pour lui l'ange du tableau représente l'histoire (yeux 

écarquillés, ailes ouvertes, regarde dans une autre direction) 

pcq elle ne voit que des catastrophes qui s’amassent devant 

elle, et bien qu’elle soit poussée par l’inéluctable progrès, elle 

refuse de regarder l'avenir. ATTENTION: rien n'est écrit, 

déterminé en histoire, il n'y a pas de fatalité, le fatum n'existe 

pas.  

2. Les dangers d’une approche rétrodictive 

• Terminus a quo: 

1914: catastrophe originelle = point de départ. 

1918: point d'arrivée. 

• Terminus ad quem 

1939, 1945 
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II. L'entre-deux guerres: une période de crises 

1. La crise de la modernité 

• Notion difficile à définir 

Modernité et Holocauste - Zygmunt Baumann (2008) 

L'Etat jardinier : Etat qui cherche de plus en plus à contrôler par le biais 

d'institutions/organisations la vie des gens, cet forme d’Etat peut se construire dans une 

société démocratique ou autoritaire.   

Fascisme: idées que régime vont créer un homme nouveau. Projet de créer un nouvel ordre 

social et de le maintenir. 

Dans le projet de modernité de l'époque il y’a le concept de tri délibéré entre les éléments 

utiles et nocifs. = risque que ces états jardiniers se transforment en Etat totalitaires. 

Essence totalitaire de la modernité. 

"Rationalité du mal" plutôt que "banalité du mal" ex : juristes nazis vont travailler à éliminer les 

juifs.  

"Séparer les plantes utiles de mauvaises herbes, c'est cela produire de l'ordre." Baumann dans 

entretien en 2015. 

 

• Régime d'historicité auto centré 

La force des régimes totalitaires est de proposer un avenir commun meilleur basé sur la 

fiction de la communauté. 

Différence entre communauté et société: caractéristiques du 19ème siècle est d'avoir des 

formes de solidarités organiques rurales (village où tout le monde se connait), on parle de 

communautés. Après révolution industrielle, il y’a eu un exode rural qui a amené à une 

solidarité mécanique de ville, on parle de sociétés. Cette mécanisation à marche forcée de 

la solidarité est mal vécue par les gens.  

DONC les nazis ont proposé un modèle de communauté solidaire et mettent en avant la 

notion de peuple soudé. Derrière cela il y a évidemment une conception xénophobe et 

raciste, mais cette conception solidaire de communauté touche le cœur des gens perdus 

et déboussolés dans les périodes de crises, et ils se disent : pourquoi pas ? 

Les régimes totalitaires mettent en avant l'idée selon laquelle ils vont améliorer les conditions 

de vie et constituer une forme de boussole pour la population.  

 

Autrefois, le centre de modernité des intellectuels, politiques etc était Paris ou encore 

Londres. Puis décalage des centres de gravité de la modernité politique et ils commencent 

à s'incarner dans des villes aux régimes extrémistes: Rome, Moscou, Nuremberg =cela 

montre la dérive vers les extrêmes même chez les élites. 

 

2. La crise du libéralisme 

 

Libéralisme & nationalisme sont les deux enfants du siècle des Lumières. 

Hors, au moment où ces idées triomphent en 1918 après fin de 1GM (exportation modèle 

libérale, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes), ces idées en viennent à être dépassées 

et l'après-guerre se caractérise par une crise du libéralisme politique. =paradoxal. 

 

Après fin 1GM, le réflexe a été de dire qu'on doit revenir au bon vieux temps d'avant. MAIS 

c'est une illusion et une leçon de l'histoire: on ne peut pas revenir en arrière. 

Crise des institutions + crise identitaire = dérives autoritaires. 

Sociétés se posent une double question: Qui suis-je? Où vais-je? 

•  : quel modèle de société est-ce que je veux pour moi et mes enfants? Est-ce que je 

veux une société ouverte multiculturelle, ou fermée et homogène? 
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Réflexions de la modernité André François Poncet: "La république n'est qu'un cadre, une 

forme vide". Plaidoyer pour Etat fort mais libéral sur le plan économique. Il se méfie des 

masses et veut un Etat gouverné par une élite technocratique et scientifique. On peut 

être libéral sur le plan économique et autoritaire sur le plan politique.  

Années 1930: élites méprisent les masses donc montée de l'antiparlementarisme, de la 

méfiance par rapport aux élites et donc une montée des extrêmes. 

Donc au moment où le libéralisme et la modernité politique semblent triompher, ils sont 

déjà en déclin et ils glissent vers des extrêmes politiques. Incapacité de la démocratie à 

se renouveler, elle échoue. 

(Seul Oasis de démocratie en Europe entre 1938 et 1945 est la Tchécoslovaquie.) 

 

Comment trouver une voie entre les extrêmes? 

"La démocratie est tellement humaine"- Thomas Mann. La démocratie n'est pas 

seulement un produit de l'occident moderne, elle a une dimension universelle, elle 

transcende les cultures, les ères géographiques, les visions politiques, et il faut la 

défendre.  

Projet de défendre des valeurs universelles contre les promesses séduisantes du 

national-socialisme. 

 

Quizz Kahoot : idées d'accroches dissert 

- La crise du progrès est perçue dans le champ littéraire par Stephan Zweig. 

- Georges Kennan considère la première guerre mondiale comme la catastrophe originelle. 

- Carl Schmitt défend une conception du politique autour du couple ami ennemi. Cette 

notion traverse toute la période de l'entre-deux guerres. 

- L'expression entre deux guerres est un chromonyme: on associe un période à une 

expression (la Belle Epoque, les Trente Glorieuses) 

- Selon Z. Baumann, la modernité désigne cette obsession à produire de l'ordre. Cette 

modernité repose sur le concept de l'Etat jardinier. 

- 17 sur 29 démocraties en Europe entrent en crise entre 1918 et 1939. 

 

  

III. L'entre-deux guerres ou le défi des extrêmes politiques 

1. L'âge des extrêmes 

Comment les extrêmes politiques au sein des sociétés parviennent-ils à se retrouver au 

centre du jeu politique et prendre le pouvoir? 

On considère que la première guerre mondiale joue un rôle matriciel, c'est la première 

expérience de mobilisation collective totale, soldats au front, civils à l'arrière, intellectuels 

etc c'est la guerre totale. Toute la société mobilisée dans un combat de civilisation, enjeu 

politique et culturel entre les nations ennemies (le boche est un barbare). 

Dans ce contexte, 3 idéologies émergent: 

Fascisme, nazisme et communisme qui ont prétention à incarner la modernité. Ils innovent 

en proposant des solutions alternatives, des voies vers un autre futur meilleures pour les 

sociétés. Chez Hitler, le futur du Reich est sensé durer 1000 ans et doit incarner la modernité 

technologique et le bien-être des populations. 

Ces trois idéologies sont le produit d'une forme de culture de guerre, dès 1918 ce 

mouvement transportent dans l'arène politique et dans l'espace public la violence 

intériorisée des tranchées. Ils transmettent une certaine habitude de la violence physique 

mais aussi la violence verbale, souvent poussée à l'extrême.  

Simplicité des passions extrêmes. Volonté de soumettre l'individu au collectif.  
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Les trois idéologies relèguent l’idée très forte que le sacrifice des combattants du feu n'a pas 

été inutile. En effet il y'a un sentiment au sein de la population de l'époque que les élites ne 

sont pas reconnaissantes des sacrifices des civils et qu’elles veulent toujours maintenir à 

l'écart de masses. La nouveauté du fascisme est justement la volonté d’intégrer les masses 

(concept allemand de communauté du peuple). 

Rappelons que fascisme et nazisme se développent au sein même d'une démocratie, dans 

un contexte de pluralisme politique. En Italie des élites libérales pensent de manière très 

suffisante qu'ils peuvent contrôler les fascistes pour se prévenir du communisme. En effet, le 

vent d'Est fait peur et il a fait de l’ombre à la montée des extrêmes au sein même des 

démocraties qui n’ont pas réussi à les confronter. 

Schwarz parle de brochette de monstres politiques pour qualifier Staline Hitler Mussolini. 

Problème : monstre fait référence à inhumain alors que ce sont bien des humains. 

François Furet parle plutôt d’une « concentration inédite de volonté politique monstrueuse » 

Staline pas charismatique, Mussolini a du mal à s'imposer, Hitler est mort en 1932, mais ils 

continuent tous à se battre et une fois qu'ils accèdent au pouvoir ils ne lâchent plus et sont 

capables d'envoyer des millions d'individus. Ils ont tous réussi à prendre le pouvoir de 

manière légale ou quasi légale. 

  

2. Une histoire connectée des extrêmes 

Il ne faut pas opposer trop caricaturalement ces extrêmes. Mais ils présentent des affinités 

électives: 

Convergence dans un mouvement d'opposition à la démocratie libérale. 

Elles partagent haine de la démocratie et de la bourgeoisie. 

• Communisme => un idéal (Marx élève d'Hegel) 

• Fascisme => une stratégie. Mussolini est un home d'action plus qu'un idéologue, le 

fascisme est une stratégie pour s'emparer du pouvoir. Idée de créer un nouvel ordre, 

un nouveau peuple italien.  

Particularité de ces régimes extrêmes c’est d'avoir modernisé les états et les sociétés. 

Fascisme a réussi à moderniser société par la bureaucratisation. Nazis modernisent 

Allemagne e faisant exploser hiérarchies sociales (Allemagne très traditionnelle était 

dirigée par élites aristocratiques avant) 

  

Conclusion 
Approche pan européenne: on connectera Europe est et ouest , on ira aux US, en Asie, et 

on cherchera à comprendre comment la démocratie s’est fait dépasser par extrêmes 

politiques. 

Pourquoi les élites n'ont-elles pas réussies à sauver la démocratie, à la moderniser, pourquoi 

n'y a-t-il pas eu de démocratie sociale avant 1945? 

L’enjeu de démocratie est l’intégration des masses, que fait-on de ces masses?  

Histoire connectée de la démocratie et des extrêmes.  

Histoire politique associant histoire des idées, des acteurs et des pratiques, configurations 

articulant ces concepts se mettent place. 
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Chapitre 1: Les sorties de guerre ou l'impossible 

retour à la normale: entre dislocation des Empires, 

poussées révolutionnaires er surgissement des 

extrêmes (1917-1921) 
  

Intro : notion de sortie de guerre 

Processus de démobilisation et de remobilisation des sociétés, des armées, des Etats, des 

économies. 

Après la guerre qui a demandé d’énormes sacrifices à la population, la pression se libère en 

1918 et on entame long processus de remobilisation.  

La paix ne succède pas sans heurts à la guerre 

La paix n'est qu'une trêve, elle n'existe pas et elle s'installe difficilement. Les corps ont été 

meurtris, des régime politiques ont été balayés et la population est traumatisée 

psychologiquement. 

Arendt: la 1GM est une « explosion ayant déclenché une réaction en chaîne. » 

En 1917, le temps historique s'accélère de nouveau et il y a une ouverture du champ des 

possibles à nouveau en Europe car des vieux empires qu'on pesait immuables et éternels 

s'effondrent du jour au lendemain : 

-Empire austro hongrois existe depuis moyen-âge  

-Empire Allemand existe depuis 1701 

-Empire Russie existe depuis début 19ème 

-Empire Ottoman depuis 1299. 

MAIS si les empires disparaissent, la notion des empires, elle, ne disparait pas : le spectre des 

empires plane au-dessus de l'Europe (« L'empire contre-attaque ! ») D’ailleurs, certains 

renaissent sous des autres formes : IIIème Reich est un empire continental multi ethnique. 

La fin des Empires à produit deux effets politiques et culturels : 

- le concept de révolution revient sur le devant de la scène et devient une option politique 

(elle n'est plus que l'apanage des communistes) 

- le choc lié à la disparition des empires est si déstabilisant et 1GM a été tellement 

traumatisante que l'on souhaite revenir à l'ordre d'avant, on veut faire de la 1GM une 

parenthèse.  On est nostalgique de l'époque d'avant. Mais c'est impossible de revenir en 

arrière. Le chromonyme « Belle Epoque » apparait à ce moment-là et idée que "c'était 

mieux avant". 

Conseil littéraire: Joseph Roth ou l'écriture de la perte : La fuite sans fin (incapacité à trouver 

sa après 1GM) et Le Buste de l'Empereur (comte ne comprend pas qu’empereur n'est plus 

de ce monde, incapacité à tourner la page). A travers la littérature il fait ressentir ce qu'est 

de perdre ses repères 

  

Problématique: Dans quelle mesure les sorties de guerre ont-elles ouvert la voie à des 

espaces de violence et de "moments" révolutionnaires? 
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I. La dislocation de Empires continentaux: entre liquidation 

et reconfiguration 

Carte de l'Europe n'est plus la même en 1918. Certains empires sont liquidés (Autriche) et 

d'autres sont reconfigurés. 

1. Les empires au défi des nationalismes 

L’Europe en 1914 était un « terre d'Empires » : « les empires sont de vastes unités politiques, 
expansionnistes ou conservant le souvenir d'un pouvoir étendu dans l'espace , qui 
maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu'elles incorporent de nouvelles 
populations. »  - définition de Burbank et Cooper 

Consciemment ou non, on continue à se comporter comme un Empire alors qu'on ne l'est 

plus. La France se pense comme un Empire pcq elle aurait une mission universelle sur terre : 

celle de répandre les droits de l'homme. 

Empires et Etats nations sont multiethniques: Pologne est multiethnique (juifs, ukrainiens, 

allemands, russes). Empire autrichien : dynastie des Habsbourg ont maintenu leur 

domination pendant 450 ans. 

Pour perdurer les acteurs avaient bien compris qu'il fallait nationaliser les empires avec le 

modèle d'Etat Nation en France. Dans l'empire austro hongrois on nationalise sur la base de 

la langue avec l'allemand et par la reconnaissance de la nationalité hongroise. 

Dans le même temps, ces empires en 1914 sont déjà fragilisés de l'intérieur , ils sont traversés 

par des mouvements nationalistes qui ont explosé au 19ème siècle début 20ème (révolution 

Finlandais 1905) 

  

II. Les poussées révolutionnaires 

III. Le surgissement des extrêmes politiques 

 

 


