
HGP – La démocratie libérale au défi des extrêmes ou le choc des modernités 
Chapitre introductif  
POURQUOI ETUDIER L’HISTOIRE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES ? 

• Le spectre des années 1930 et le retour des années 1930 ? 
• Fin du XIXème siècle, moment décisif dans la « nationalisation » de nos sociétés ouest-européennes 
• Historia magistra vitae 
•  

I- Introduction générale : La démocratie libérale au défi des extrêmes ou le choc des modernités 
1) L’entre deux guerres : une péroidisation à problématiser 

a- L’unicité factice de la période 
b- Le danger d’une approche rétrodictive 

2) L’entre-deux guerres : une période de crise(s) 
a- La crise de la modernité 
b- La crise du libéralisme 
c- La crise des sociétés impériales 

3) L’entre-deux-guerres ou le défi des extrêmes politiques 
a- L’âge des extrêmes 
b- Une histoire connectée des extrêmes 
c- Le problème historique de la violence  
 

Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HGP – La démocratie libérale au défi des extrêmes ou le choc des modernités 
Chapitre introductif  
POURQUOI ETUDIER L’HISTOIRE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES ? 

• Le spectre des années 1930 et le retour des années 1930 ? 
• Fin du XIXème siècle, moment décisif dans la « nationalisation » de nos sociétés ouest-européennes 
• Historia magistra vitae 

 
Pourquoi étudier l’entre-deux-guerres ? 
 
Spectre des années 30  
• Champ politico-médiatique 
• E. Macron se dit « frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-

guerres » (Ouest-France, 01.11.2018) ⇨ spectre des années 30 = présent dans l’actualité politique, 
médiatique et littéraire 

• Sociétés actuelles = basées sur la reconstruction de l’Europe après la Guerre Froide ⇨ aller chercher 
dans le passé des pts de comparaison 

• Un air de déjà-vu = nbx parallèles avec l’entre-deux-guerres : 
- crise économique 
- Dénonciation des élites (=populisme) 
- Polarisation sociale  
- Creusement des inégalités  
- Repli identitaire / échec des organisations internationales 
⇨ aucune société immunisée contre des phénomènes dictatoriaux 
 
Retour des années 1930’ 
 
• Années 30 ≠ disparues = faciles pour les comparaisons entre évènements (crises éco, polarisation 

sociale) △ débat difficile ⇨ aucune société immunisée contre des phénomènes dictatoriaux 
Ex : Trump = écho à Mussolini ? = jeu de miroir 

• Repli identitaire (Wilsonisme avec Roosevelt)  
⇨ chaque fin de grands conflits = désenchantement/frustrations = tensions internationales = place de la 
violence dans l’entre deux guerres  
(Brutalisation des sociétés européennes ? autres origines structurelles ?  

• Comparer 2 périodes incompatibles = raccourcis abruptes ≠ même contexte  
⇨ intérêt de comparaison ≠ forcement un retour de la période : 
Démocratie libérale = régime fragile menacé de l’intérieur  

→ Quelles sont les raisons pour lesquelles les populations se tournent vers des régimes non-démocratiques 
(autoritaires et totalitaires) ? 
→ Comment les régimes politiques vont intégrer les « masses » (en s’étendant à toutes les classes) ? 
• Demande de justice sociale flagrante △ guerre pour élites politiques = parenthèse de l’histoire et 

pourtant = désastre social = frustrations = émersion nouvelles offres politiques + attractives  
→ Comment les populations sont amenées à suivre des hommes tyranniques/ partis violents/ contraignants ? 
 
“l’histoire est la science des choses qui ne se répètent pas “ P. VALERY 
“Ce n’est pas nous qui revenons sur le passé, c’est le passé qui menace de revenir sur nous”  G. BERNANOS  
= danger potentiel de comparaisons retrospectives 
 
 
 
 
 



Le danger des « comparaisons paresseuses » (B.HIBOU) 
Qu’est ce qui a rendu possible la naissance d’un mouv anti-démocratique dans l’entre deux guerres ?  
 
Importance de l’interrogation sur la fragilisation des régimes politiques (biais médiatique, réseaux sociaux) 
par rapport aux faits sociétaux = figure constante de l’ennemi ⚠  « comparaisons paresseuses » 
 
L’ennemi c’est l’étranger ?  
Fin du XIXème = moment décisif dans la “nationalisation” de nos sociétés ouest-européennes  
 
• G. Noiriel : « Le venin dans la plume »  

      = comparaisons d’E. Drumont et Zemour = xénophobes = étude des textes, positions des auteurs 
⇨ mêmes bases de discours nationalistes = sorte de paranoïa = approche ethno raciste (appel au combat de 
l’ennemi de l’intérieur) 
⇨ potentiels risques démocratiques  
 
• Tours des présidentielles= « peur » des citoyens (ref : Art le Monde) 
⇨ récurrence des candidats d’extrême droite au second tour (Rep de Weimar //extremistes) 
 
• Dans la fiction notamment : A. Scurati M, l’enfant du siècle 
⇨ trilogie sur Mussolini et son ascension avec des documents historiques  
 

Historia Magistra vitae 

• Différence des temps ≠ répétitions identiques dans l’histoire ⇨ intérêt à saisir la spécificité d’une 
configuration historique  

→ S’interroger sur ce qui a rendu possible les années 30 ≠ ce qu’il s’es passé 
 
• Observer notre temps présent = faire des « allers-retours » avec l’entre deux-guerres = devoir de 

vigilance et rôle social de l’historien  
 
• Etudier le passé = penser/ rêver différemment le futur 
« Etudier l’histoire ne nous dira pas que choisir, mais cela nous offre au moins davantage d’options. » (Yuval 
Noah Hararai, Homo Deus 
➢ Est-ce que les années 30 en tant qu’expression d’un rejet de la modernité libérale ont aujourd’hui un 
avenir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I- Introduction générale : La démocratie libérale au défi des extrêmes ou le choc des modernités 
 
Introduction générale: La démocratie libérale au défi des extrêmes ou le choc des modernités 
Les sorties de guerre ou l’impossible pacification (1917-1923) 
L’illusion de la stabilisation (1924-1929) 
Le « moment 1929 » et ses conséquences politiques (1929-1933/34) 
Au bord de la falaise (1935-1939) 
 
• S. Zweig, Le monde d’hier :  nostalgie d’avant/d’une routine bien installée (pt de vue bourgeois) = 

souvenirs d’un européen = va essayer de se redéfinir mais dans les années 30 impossible, tournure des 
évé européens = expérience d’une instabilité = angoisses liées au passé : « c’était mieux avant » 
 

• Expérience d’une rupture à mobilisation de toutes les forces humaines, matérielles, sociales et 
culturelles 

• Notion de Gap in Time (Arendt) => brèche dans le temps 
 

• Désarticulation entre champ d’expérience (Erfahrungsraum = expé accumulées dans le passé qui servent 
à organiser le présent = routine) 
et horizon d’attente (Erwartungshorizont = capacité de la société à se projeter dans l’avenir ds sphère 
politique par ex dans les lignes des gouvernements)  
à notion de Koselleck (philosophe) = montrer expérience de rupture 
 
+ écrivains = sismographes de de ce sentiment de mal-être = métaphore du nageur au milieu du cours 
d’eau 
 

• Triomphe apparent de la démocratie libérale (fin de l’Histoire, et démocratie en expansions en Eu après 
la 1GM) mais concurrence des extrêmes politiques (promesse d’un futur parfait→stabilité d’avant = 
menacée par ennemis intérieurs = valeurs nationalistes) 
 

• Période d’incertitudes et de chevauchement de temporalités (monde ancien/monde à venir)→futur 
incertain, présent routinier à l’extrême et passé lointain et idéalisé ≠ point de finalité 

 
Ex: film “La Grande Illusion” des années 30  
1GM = expérience de rupture = bouleversement du rapport entre les masses et les élites traditionnelles 
(sacrifice des masses et menace des positions des élites) = révolutions sociales 
- ALL : avec le nazisme  
- FR : idées de rev dans le milieu militaire 
 

Questionnements : 

Définition de l’entre 2 guerre ? Comment la caractériser, la découper sans faire de fatalités ?  Les acteurs ? 
Est problématique ? 
Les choix (décisions politiques )guidant la trajectoire de ces sociétés et l’impact des sociétés européennes? 
Conceptualiser la Crise → Crise de modernité ? Crise du libéralisme ? Crise des sociétés impériales ? Pb de la 
violence, bonne ?  
 
 
 
 
 
 
 



1) L’entre deux guerres : une périodisation à problématiser 
 
Homogénéité de la période d’entre deux guerres = fausse même si trêve 
⇨ idée mécanique, rien ne prévoyait une 2GM 

 
 
a- L’unicité factice de la période  

 
Période associée à une :  
 - Césure interprétatives (donnée par historiens = donner du sens à l’histoire)= à posteriori ≠ expérience des 
contemporains (=segment de reconfiguration d’un ordre socio politique débouchant sur second conflit ≠ 
prédit) → pertinence ? 
≠ Césure d’expérience 
 

• Liens entre expériences du front et violences politiques des années 20 ?  
• 1917 et les courants révolutionnaires =explication des futures ruptures ?  

 
- Terminus a quo : 1918 , 1917, 1914, (1890 : Bismarck rogné de l’histoire européenne par empereur 
Guillaume II (et ses rêves de puissance allemande) = dev des rivalités impériales ? 
- Terminus ad quem: 1939 ? 1945 ? 1989 ? 
 
⇨ Prendre de la hauteur sur les césures crées par les historiens  
- Importance de comparaisons des césures nationales et internationales : quand basculent les régimes 
politiques ? Comment élites poli conservatrices et libérales donnent les clés du pouvoir à des extrémistes ? 
Impact à plus grande échelle ? 

 
b- Le danger d’une approche rétrodictive 

- ne pas penser l’entre-deux-guerres à partir de l’échec final de 1939-1940 = perspective catastrophique  
⇨ s’ouvrir sur le futur  
- Chromonyme : noms que nous donnons à certaines époques pour les identifier, mieux, les caractériser, 
leur conférer des traits plus ou moins positifs, porteurs de nostalgie ou de rejet (M. Kalifa) 
  
⚠ mettre de l’incertitude dans les copies  
➢ reconstruire le champ des possibles des acteurs politiques de l’époque 
➢capacité à repenser l’indetermination de cette sortie de guerre 
➢ ≠ fatalité en histoire → rôle central des acteurs inscrits dans des configurations  
 
« Ce sont les hommes qui font l’histoire » : Marx = responsabilité individuelle de chq personne  
“Le monde entier est en train de changer. Mais toutes les options restent encore ouvertes”, E. Troeltsch en 
Fev 1919 
 
 



 
 
- état du champ politique : libéraux, socialistes, 
communistes, conservateurs 
- connaître les instruments politiques services de 
renseignement, armée, police = maintien de l'ordre / 
défense = rôle politique. 
- Ressources financières/ éco d’un pays  
 
- Dev radio et leur capacité à “créer un évènement” 
 
- Acteur politique (Etat/responsables 
politiques/administration) 
 
Aquarelle de Paul Klee: Angelus 

Novus analysé par l’ALL : Walter Benjamin (intellectuel anti nazi) 
= métaphore de l’entre deux guerres= visage tourné vers le passé = pessimisme culturel 
autour de l’idée de progrès = succession de catastrophes, de crise  
 
2) L’entre-deux guerres : une période de crise(s) 

a- La crise de la modernité 
 
• Notion difficile à définir  
→ Déf artistique par Beaudelaire dans le peintre de la vie moderne en 1863 
 
« La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel 
et l’immuable. […] En un mot, pour que toute modernité soit digne de devenir antiquité, il faut que la beauté 
mystérieuse que la vie humaine y met involontairement en ait été extraite » (II 694)  (transformation de l’art 
en marché) 
 
→ Def historique : Au sens politique, philosophique = idée de progrès et d’un sens de l’histoire  
 
• Rapport au temps futuro centré = régime d’historicité futuro centré 

- idée de progrès et d’un sens de l’histoire : Progrès dans le futur = changement du rapport des sociétés 
au temps 
 

Ex : Pays = démarcation pour incarner cette modernité politique (Fr, Moscou pour la gauche européenne, 
Rome/ Berlin pour les nationalistes) → Comment se dev l’attractivité de ces idées ?  
 
• Volonté prométhéenne :  
Ap 1GM = nouvelle forme de modernité = promesse de la formation d’un Homme nouveau = nouveau 
projet de société = nouvelles formes d’organisation = chasser l’ancien temps devenu obsolète en désaccord 
avec les nouveaux principes 
 
• Ambition de modeler une société dans son ensemble (métaphore du jardinier chez Zygmunt Bauman= 

Modernité et Holocauste )  
- L’Etat jardinier à 1ère forme de modernité qui enserre les devenirs individuels (=encadrer la population) 
dans des institutions et des organisations (=insertion dans des structures) ⇨ pr diffusion d’une idéologie 
- Projet de créer un nouvel ordre social et de le maintenir (XXème siècle = mouv réactionnaires) et de 
l’inscrire dans le temps  
- Tri délibéré entre les éléments utiles et nocifs pour la société par l’État (// mauvaises herbes) = sélection 
des États = Essence totalitaire de la modernité 



- « rationalité du mal » plutôt que « banalité du mal » (=mise en place d’une bureaucratie par l’État, pr 
classer, numériser donc stigmatisation de ceux qui ne veuvent rentrer dans le cadre = traque et 
stigmatisation ) 
⇨ métaphore qui permet de toucher du doigt la forme radicale de cet “état jardinier” 
 

b- La crise du libéralisme // crise de modernité 
  
• Impossible retour à l’ordre libéral ancien : 
Libéralisme politique = image du “progrès” (Fr, GB,...) = gagnant de la bataille idéologique = réussi à 
dépasser le légitimisme  
→ Fin 1GM : triomphe du libéralisme △	crise idéologique = décalage entre élites politiques libérales (dans le 
passé) et les masses  (revendications sociales) = illusion du retour à un ordre passé (// avec 1815 “renouer 
avec la chaîne du temps”) 
= dysfonctionnement des institutions après mobilisation totale/ rationalisation de prod  
Ex : mouvement des métallos parisiens en 1919 
 
• Crise des institutions + crise identitaire à dérives autoritaires avec une incarnation de l’homme fort 

- Allemagne 
       - Autriche: concurrence de différents modèles de démocratie (nationale, véritable, corporatiste) 
imprégnés d’autoritarisme 
        - France: républicanisme moderne, société la plus libérale au début du XXe siècle avec la GB 
 
• André François Poncet « La République n’est qu’un cadre, une forme vide… » 
- réforme de la politique = rationaliser la vie parlementaire = Etat fort = + autoritaire △libéral sur le plan 
économique maintien de l’ordre + gouvernance par élite technocratique et scientifique 
 
 

 
 
Ap chq grand conflits = Crise des Institutions + crise 
identitaire 
- “Qui sommes-nous ? où allons-nous ?” = vaincus 
- “c’était mieux avant”= vainqueurs   
⇨ dérives autoritaires = faille de la démocratie 
  
 
 
 
 
 

• Comment trouver une voie entre les extrêmes ?  
 

- Thomas Mann: “ La démocratie est tellement humaine” 	
➢	Défenses des valeurs universelles et du libéralisme politique contre promesses séduisantes du national-
socialisme  (forme d’aveuglement) = redessiner l’Allemagne post-hitlérienne  
 
- Hans Kelsen (plus gd juriste du XXème siècle) :  
➢ Promouvoir une juridiction constitutionnelle (Cour constitutionnelle) = se battre pour la démocratie 
(droit = système pyramidale de normes (droit positif) ⇨ mettre en place des constitutions avec des outils 
performants comme les cours constitutionnelles (= juridiction suprême ) qui de manière indépendante du 
politique vont garantir l’Etat de droit (= sys de garantie juridique des droits inaliénables) 
➢ Le pluralisme politique fait partie de l’essence de la démocratie 



➢ Dénonciation de l’idée d’une démocratie agissant au nom du Peuple 
➢ La démocratie doit donc protéger les minorités (=penser le droit à travers les individus ≠ 
commuanutarisme) 
 

c- La crise des sociétés impériales 
 
• 1890-1914 à Choc des Empires qui exerçaient une domination territoriale et culturelle à vocation 

universaliste = concurrence impérialiste (conquêtes des territoires asiatiques et africains)= cause de la 
1GM 

• Volonté de domination mondiale occidentale brisée par la guerre donc sortie de guerre= crise des 
osciétés impériales = dev de l’impérialisme continental = exporter la revolution chez les Russes = 
exporter l’espace vital chez les allemands.  

• Refus de l’idée de déclin et du « monde à l’envers (M. Geyer) 
• Processus de désarticulation entre le projet de puissance et les moyens réels à disposition 
 

3) L’entre-deux-guerres ou le défi des extrêmes politiques 
a- L’âge des extrêmes 

• Excès d’inhumanité : déplacement de pop, massacres, génocides (≠ lumières)= déshumanisation totale  
→ Thèse de Hobsbawm Age des extrêmes (1994) : 1GM = déclenchement excès d’inhumanité = 
expérience déshumanisante (adversaire=ennemi à abattre) 

M Doyle : « les démocraties entre elles ne se font pas la guerre » 
 

• Rôle matricielle de la 1ère GM (combat de civilisation, enjeu de supériorité de supériorité d’un modèle 
politique):  

→ G.Kennan « catastrophe originelle » = moment précis qui explique tout  
 
• Concept de « brutalisation des sociétés » européennes de Georges Mosse  

violence transposée aux sociétés post 1GM = sociétés habituées aux violences (sentiment du sacrifice 
inutile)  
 

• Extrémismes = formes d’engagement : 
Démocratie libérale ≠ inclusion des frustrations/ quêtes de reconnaissance  
ex : activités fascistes = formes d’engagement relevant de l’existentiel  

      ⇨ Mouvement = forme nouvelle = forme de modernité politique  
 
• Sternhell : extrême droit ≠ naissance dans les tranchées = produit d’un mou réactionnaire contre les 

idées des Lumières 
⇨ modernité sociale = destruction des liens entre individus pour régimes extrêmes ≠ dimension 
individualiste des sociétés européennes = Exhalation d’un passé communautariste idéalisé + théries du 
Darwinisme social  (= preuve de la hiérarchie des races) 
⇨ retour à la tradition historique européenne  
 

• Fascisme, nazisme et communisme = prétention révolutionnaire nouvelle à incarner la modernité 
- produit des tranchées ou continuité dans l’histoire européenne ? 
- 2 voies pour arriver au pouvoir : 
 ~ la violence (coup d’état) 
 ~ le légalisme (nomination par les hautes instances politiques) 
Ex : Alliance politique // libéraux, conservateurs = pr barrage des communistes  
⇨ Par des personnes obsédées par la prise du pouvoir/rôle dans l’histoire « volontés politiques 
monstrueuses» Furet  

 



b- Une histoire connectée des extrêmes 
 

• Pts communs dans la structure des extrêmes  
= mouvements  
≠ doctrine fixe △source des maux = libéralisme et parlementarisme   
= Produits de l’ère des masses  
=  Convergence dans un mouvement d’opposition à la démocratie libérale (« guerre contre les Lumières », Z. 
Sternhell) et de destruction du parlementarisme : Lénine, Staline, Hitler ( Staline)  
⇨ Révolution conservatrice : défendre une EU anti-libérale et anti-communiste 

• Eléments spécifiques : 

- Communisme = projet eschatologique ( = promesse d’un paradis si travail dur) 
= basé sur marxisme /léninisme 
= Projet basé sur la violence mentale/ physique = élimination des ennemis ( catégorie très large) 
= Dimension transnationale comme idéal  
 
- Fascisme = stratégie de conquête du pouvoir par le bas  
= occupation espace publique = recours à la « violence intelligente »  
Ex : les chemises noires = milice volontaire, violente pour la sécurité nationale  
= alliances avec le gouv 
△Mussolini = modernisation de la bureaucratie et de la modernisation de l’État  
 
- Nazisme = révolution nihiliste ( = qui rejette toutes les valeurs sociales dominantes, notamment 
bourgeoises)= remplacement de l’ordre ancien  
Projet d’un Reich de 1000 ans  
= projet de révolution sociale = balayement des anciennes structures aristocratiques (+ armée) 
 
⇨ Démocraitie libérale aurait dû se moderniser, montrer un État protecteur (par une démocratie sociale) se 
défendant contre les extrêmes  
 
• Concentration simultanée de « volontés politiques monstrueuses » (F. Furet, Le passé d’une illusion, p. 

200) 
 

c- Le problème historique de la violence  
 

• Approche phénoménologique = basée sur les expériences de la violence, sur les interactions  
• Violence =  « action de pouvoir, entrainant des blessures corporelles, intentionnellement infligées à 

autrui » Von Trotha 
≠ simple ≠ anomalie ≠ corps étranger à l’ordre social  
=performance inteactionnelle dans une situation structurée par l’émotion et une « tension 
confrontationnelle »  
 
• C.Schmitt « expérience antipolitique  = violence = renonceement au politique, au dialogue  

 
•  Mosse sur la « brutalisation » 

- violence des tranchées ? 
 

• Apparition d’espaces de violence (J. Baberowski, historien de l’URSS) 
« Les idées ne tuent pas et n’expliquent rien, elles ne sont rien d’autre qu’une légitimation de la violence »  
 



« C’est la situation qui nous explique ce qui se passe entre les bourreaux et les victimes » = importance du 
contexte (violence créatrice d’ordre) 
= Logiques de passage à la violence -> logiques collectives ( = effet de groupe, effet de  
supériorité numérique = tensions confrontationelles) 
Ex : Ita, 1920,22 fascistes libres de la violence  
 
• L’un des facteurs = bain culturel : « la distinction spécifique du politique (…)c’est la discrimination de l’ami 
et de l’ennemi . Elle fournit un principe d’identification qui a valeur de critère et non une définition 
exhaustive ou compréhensive » C. Schmitt 
 
 
 
 
Conclusion 
Triple ambition de ce cours : 
- Approche pan-européenne, comparée et connectée 
- Histoire connectée de la démocratie et des extrêmes 
- Histoire politique associant histoire des idées, des acteurs et des pratiques 
- Comprendre fragilités des syst démocratiques et leur incapacité à réagir 
- Enjeu ≠ renouer avec le passé = gérer les masses  
→ R. Aron « siècle de fer » dominé par la guerre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Chapitre 1: Les sorties de guerre ou l’impossible pacification (1917-1923). Entre dislocation des Empires, 
poussées révolutionnaires et surgissement des extrêmes (1917-1921) 
DANS QUELLES MESURES LES SORTIES DE GUERRE ONT-ELLES OUVERT LA VOIE À DES ESPACES DE 
VIOLENCE ET À DES « MOMENTS » RÉVOLUTIONNAIRES ? 
 
Sortie de guerre= très long processus  
Contexte chaotique et instable, dislocation quasi simultanée d’empires multiséculaires, rev de droite et de gauche , 
formes d’innovation politique qui surgissent dans l’espace politique  
 
Introduction 
 
I- La dislocation des Empires continentaux : entre liquidation et reconfiguration démocratique 
1) Les empires au défi des nationalismes 
2) Les processus simultanés de décompositions impériales 
3) La démocratisation politique de l’espace post-impérial 

 
II- Les poussées révolutionnaires et le surgissement des extrêmes 
1) Un mouvement paneuropéen de grêves 
2)  « Le charme universel d’Octobre » et la scission universelle du socialisme européen 
3) La naissance des fascismes européens  
 
III- Les « bastions traditionnels » de la démocratie : entre apaisement, stabilité et approfondissement 
1) Mieux intégrer les masses 
2)L’extension de la démocratie sociale 

 
IV-  Quelle économie politique pour l’Europe d’après-guerre ? 
1) Des élites conservatrices hostiles à la démocratisation 
2)Le malaise politique des classes moyennes 
3)La position fragilisée de la classe ouvrière 
Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 1: Les sorties de guerre ou l’impossible pacification (1917-1923). Entre disclocation des Empires, 
poussées révolutionnaires et surgissement des extrêmes (1917-1921) 
DANS QUELLES MESURES LES SORTIES DE GUERRE ONT-ELLES OUVERT LA VOIE À DES ESPACES DE 
VIOLENCE ET À DES « MOMENTS » RÉVOLUTIONNAIRES ? 
 
Introduction  
 
• Notion de sortie de guerre : processus de démobilisation des sociétés européennes = mobilisation idéologique, 

militaire, économique = démobilisation des hommes, des femmes (employées dans les usines) 
• Régime émotionnel différent selon les pays (vainqueurs/vaincus) 
• Processus de remobilisation : reconstruire (ex : Nord de la France) politiquement tout en gardant des armées pour 

pression sur Allemagne △ paix difficile car a lourdement impacté la population 
• Ouverture du champ des possibles : idée de révolution = moteur de la vie politique européenne = du moderne 
→ Guerre de 14 = considérée comme échec de la démocratie libérale = extrêmes = différentiel Est-Ouest 
• Effondrement des régimes △spectre des Empires qui contre-attaquent (juste fin des vieux Empires d’Europe) 
• « Perte de l’identité » : Joseph Roth : difficulté de se remettre de la 1GM 
•  Illusion du retour à la normale + nostalgie de l’ordre ancien 
• Origines du totalitarisme : guerre de 14 = « explosion ayant déclenché une réaction en chaîne » Arendt 
• Guerre totale (nom à posteriori) = espace géopolitique de l’Europe et sociétés européennes changées 
• Sociétés du deuil, de la perte, de la double espérance = souhait d’une démocratie politique et sociale 
• Emergence d’un nouveau grp social : anciens combattants → « sorte de syndicat des victimes de la guerre » Prost 

 
Dans quelle mesure les sorties de guerre ont-elles ouvert la voie à des espaces de violence et à des « moments » 
révolutionnaires? 

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

 
1) Les empires au défi des nationalismes 
• L’Europe en 1914 = terre d’empires parfois multiséculaires 

 
• Disparition/ reconfiguration des trois grands empires continentaux multiethniques : 

La Russie: du coup d’Etat à la guerre civile (1917-1922) 
L’Autriche-Hongrie et l’effet domino de la dislocation 
L’effondrement du régime impérial en Allemagne ou la naissance du « coup de poignard dans le dos » 

 
• Définition d’un Empire : « Les empires sont de vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir 

d’un pouvoir étendu dans l’espace, qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles incorporent de 
nouvelles populations ». f. Cooper 
Empires ≠ homogénéisation des populations = forme de cosmopolitisme 

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



• Dislocation des Empires = bouleversement des sociétés = création d’États nations (≈bon modèle) =post impériaux 
= multiethniques = appliquer modèle français à des territoires pluriculturels  
⚠ compliqué et ces empires multiethniques = placés sous le joug d’un grp dominant △	≠ stigmatisation ethnique 
Ex : Empire tsariste → Empire russe = russification 
 Empire austro-hongrois → Empire allemand  
 

• 14 pts du président Wilson (projets politiques pour l’Europe) = changements politiques pour l’Europe (sécurité 
collective + autodétermination des peuples 

 
2) Les processus simultanés de décompositions impériales (voir carte empire russe diapo) 

«  Tout empire périra » J. Duroselle  
→ Décompositions simultanées des grands Empires de l’Europe Centrale/ occidentale ≠ buts de guerre △ conjoncture 
→ Décomposition empire tsariste = multitude de guerres :  
 
• La Russie du coup d’État à la guerre civile (1917-1922) 

 
§ Guerre civile sanglante entre 1917-1922(monarchistes/bolchéviques= blancs/rouges)  = Dislocation Russie 

post-tsariste en Russie Bolchévique  
→ chaos généralisé, multiplication des guerres 
➢ Réquisition des récoltes des paysans etc  
➢ Défaite des Blancs divisés et victoire de Trotski (meilleure organisation + moyens modernes pour faire de 
l’armée rouge, une armée performante) 

 
- Double révolution en 1917 à échec à instaurer un Etat constitutionnel 
 

§ Guerre sociale contre les paysans dès 1917-18 (paysans=les verts contre les rouges) à 1953 
§ Guerre internationale : 1918 : All en Russie et envoi de troupes fr, brita jusqu’en 1918 
§ Guerre d’indépendance (Ukraine, Caucase, Asie centrale) avec des mouvements indépendantistes  
§ Guerre russo-polonaise pour les frontières  

 
• Communisme de guerre et violence 
- Terreur de masse + guerre de mouvement (Tatchanka=arme) 
- Création d’un instrument:  la Tcheka en 1918 =police politique = bouclier et le glaive du parti bolchevique= 
distinction ennemi/ami= notion extensive ( =le haïr + l’éliminer : monarchistes, paysans, anarchistes, saboteurs…) 
=institution provisoire pour rétablir l’ordre  
 
« ne vous embarrassez pas trop avec les procès, tuez-les, tuez-les tous » F.Dzerjinski 

 
• Maurice Paleologue : « La révolution russe est essentiellement anarchique et destructive. Livrée à elle-même, elle 

ne peut aboutir qu’à une effroyable démagogie de la plèbe et de la soldatesque, à la rupture de tous les liens 
nationaux, à un écroulement total de la Russie.  Avec l’outrance propre au caractère russe, elle ira vite à l’extrême : 
elle est condamnée à sombrer dans la dévastation et la barbarie, dans l’horreur et l’absurdité. Vous ne soupçonnez 
pas la grandeur des forces qui viennent de se déchaîner… L’appui que vous prêtez aux extrémistes va précipiter le 
cataclysme final » 

 
• Le Tchékiste Jeune par Zazoubrine→ Roman :Hist d’un cadre tchékiste en 1923  
= logique complète de déshumanisation dans XX ème siècle  
≠ même unité de mesure des morts  
⇨ logique de mobilisation totale des forces et des rapports sociaux amis/ennemis  
 
• Lénine, 1920 : « La classe des petits producteurs et des petits paysans est une classe réactionnaire. » 
➢ Contexte de mobilisation des récoltes (1920,1921,1922)= sorte de famine orchestrée par Lénine en Ukraine  
= 5 millions de morts 
 
 
 



• Cas ukrainien : 
➢ Historien, Michael Hrushevsky souhaite autonomie politique (comme un gouvernement bourgeois) lors de la 
décomposition de l’Empire tsariste  
⇨ déclaration de l’indépendance en Janvier 1918  
△ bolcheviques alors que forme d’autodétermination des peuples = répressions en 1919 (traces ds consciences 
ukrainiennes)  
 
• Cas des Pays Baltes = difficile indépendance ds contexte guerre civile entre nationalistes + corps francs et 

communistes 
➢ Fin guerre avec le traité de Novembre 1918  
➢ Tentation de proclamation de l’indépendance (Lituanie et Estonie = traité de Tartu en 1920) // position 
géographique entre bolcheviques / retrait des allemands 
→ formation d’unités paramilitaires allemandes = « corps francs » = appelés par le peuple pour faire face à l’offensive 
communiste 
  
⇨ Thèse : national socialiste ≠ née en All △ états baltes par les jeunes cadres des jeunes francs = marqués par la haine 
du communiste  
= premiers nazis pour « Schondorf » = se retrouvent dans les « casques d’acier » de la Weimar 
 
• Cas Finlandais  
Demande autonomie ds chaos de sorite de guerre = moment incertain de guerre civile entre forces conservatrices 
menées par le général Mannerheim et Paasikivi (= liquidation de l’opposition communiste)  
 
⇨ Parti tsariste fragmenté = explosion de violences = guerre civile, sociale, idéologique  
Fin période de terreur d’État = 1921-22 = prise en main de l’empire tsariste = échec exportation du communisme △ 
transformation en douceur vers une industrialisation etc du pays 
 
• Cas de l’Empire des Hasbourg (1867) = expérience fédérale  
➢ Monarchie autrichienne (dual austro-hongrois) démembrée à la suite des traités de paix  
⇨ déclaration indépendance car processus trop tardif de fédéralisation de la Monarchie (=constitution de comités 
nationaux 
 

§ Drame de l’Autriche Hongrie, satellite de l’Allemagne  
→Charles Ier (« empereur de la paix »)= négociations de paix avec l’Italie  
(Paix avec principe de démantèlement et d’autodétermination des peuples - Wilson) 

 
§ Révoltes des marins de Cattaro en Fev 1918 (niveau de vie des marins + faveurs accordées aux officiers) 
→ Dégradation situation économique/social = étincelle ds ce processus de décomposition 
= politisés = aspirent à de l’autonomie politique (≠ pas forcement de l’indépendance)  
➢ 1er Février = hisser drapeau rouge sur navire, le Saint Georges = provocation  
➢ Revendications du grp = réapprovisionnement △ écrasement de la révolte = procès = 4 exécutions  
➢ Promotion de l’amiral Horthy (promu à la tête de la Hongrie dans les années 20) 
 
§ Succession des mutineries = perte de l’envie pour se battre pour l’Autriche (non allemands) 

→ Sept/Octobre : Conseil national tchèque = déclaration de l’indépendance à Prague (=sortie Monarchie) 
→ Oct/ Novembre : Indépendance de la Hongrie  
⇨ fin 1918 au nom du principe de l’autodétermination des peuples = rattachement Croatie + Slovénie à la Serbie  
 

 

 
 

• Cas de l’Empire allemand (= Crée en 1871 dominé par la Prusse + dynastie de Hohenzollern) 
§ Empire fatigué en 1917 = multiplication grèves + blocus = dur ravitaillement 



➢ Régime impériale = dominé par le duo Ludendorff(chef militaire) et l’Empereur ⇨ commandement à Ludendorff  
➢ Montées des oppositions à la guerre: mutinerie de la flotte en Août 1917, grève générale d’Avril 1917 à Berlin = 
demande de la paix par Ludendorf  (Eté 1918 = retournement militaire avec l’appui américain + l’Entente ) car 
effondrement militaire imminent  
➢ Négociations avec le gouv civil = pression sur chancelier pour une paix immédiate  
➢ △ prévisions ≠ réalisées  

 
§ 29 Septembre 1918 = pression pour obtenir la poursuite des hostilités = échec = renvoi  

⇨ origine de « Dolchstosslegende » (couteau dans le dos) = idée que les militaires (officiers, soldats) auraient pu 
gagner la guerre si pas eu les autorités politiques  
➢ Mutinerie de la flotte de Wilhelmshaven le 6 Nov 1918 → Kiel épicentre de la révolte (car officiers veulent faire 
« une dernière sortie » contre marine britannique) = ébullition 
➢ Société allemande épuisée= chute de la monarchie = sociaux démocrates = orientation vers une démocratie 
parlementaire + création de conseils d’ouvriers et de soldats (=forme de démocratie directe) 

 
§ 9 Novembre 1918 : Abdication Guillaume II = vide du pouvoir 

➢ Création d’un conseil de commissaires des peuples par les sociaux démocrates  
➢ Fossé politique entre 2 anciens de la SPD (entre sociaux démocrates et communistes)  
➢ Proclamation de la République allemande (Rep parlementaire) par lieutenant Scheidemann puis proclamation 
de la République socialiste d’Allemagne = 2 possibilités de modèles politiques= 
- République parlementaire 
- Version radicale de la Rep socialiste (mouv spartakiste) 
△ Ebert (≠ désordre ≠ radicaux) = veut éliminer gauche radicale 
➢ Ebert =autonomie aux militaires (=compromis avec l’appui des généraux) si élimination de R.Luxembourg et 
K.Liebknecht  

3) La démocratisation politique de l’espace post impérial 

Année 1979= 3 décompositions d’empires séculaires + démocratisation politique de l’espace post-impériale : 
➢ Établissement de régimes parlementaires ( rép/monarchies) 
➢ Exportation du modèle politique français (= mise en place de Constitutions dans les pays qui naissent après 1918) 
➢ Forte instabilité des gouvernements = diversité politique  
➢ Enjeu du vote des femmes ≠ traduit dans les faits car maj conservatrice (sauf Finlande et All…) 
➢ Enjeu des réformes agraires  

- Faire œuvre de justice 
- Détourner les paysans des tentations communistes  
- Moderniser l’agriculture  
- Homogénéiser de façon ethnique le territoire de l’Etat  

➢ Protection des minorités à géométrie variable  
= pluralité des identités (linguistiques, religieuses) = États nations multi ethniques = formes de réponses variables 
selon les pays (= protection des minorités) 
 

o 5 droits fondamentaux pour les minorités : 
  -la citoyenneté du pays concerné 

- la protection de la vie, de la liberté individuelle de culte 
- l’égalité devant la loi 
- le libre usage de la langue minoritaire ( création d’écoles de langue : ex : Lettonie= création d’une université 
de langue allemande) 
- la participation au bénéfice des fonds publics destinés à des fin d’éducation, de religion, de charité 
 
 

§ Politiques audacieuses ds pays baltes, en Tchécoslovaquie, en Finlande = respect du traité de Versailles = 
place + paix avec les minorités  

§ Politiques discriminantes en Roumanie (=accord de la terre aux roumains ≠ respect des minorités), en 
Pologne : 



= conception mono-ethnique de la conception de la citoyenneté  
= déchirement envers les minorités (ex : reformes agraires envers les non polonais avec le découpement des 
gdes propr foncières au profit des polonais) 
= conception ethno culturaliste hostile à toute formes d’autonomie (modèle = France jacobine) 

          ≠ principe d’égalité juridique dans ces démocraties = hiérarchisation, exclusion, stigmatisation 
 
Cas de la Pologne :  
Monarchie polonaise brillante (époque moderne) = déclin = disparition 18ème  
➢ tentative de création d’une identité nationale autour de la langue/religion = soulèvement c/ empire tsariste (≈ 
échec) 
➢ tentatives de résistance aux politiques de langue germanique  
➢ Général Pilsudski = tête d’un mouv de renaissance d’un État polonais avec l’associations des 3 tronçons 
impérieux (séparés pdt des siècles): 
- modèle constitutionnel fr  
- Peur de Pilsudski (mis de côté) 
- Agitation extra-parlementaire (assassinat du 1er président de la Rep polonaise : Narutowicz en 1922) 
 
Cas de la Roumanie : 
Fin guerre = nouveaux territoires = minorité hongroise/juive = accords de terre aux roumains  
➢ Enjeux politiques agraires (démocratie = justice sociale = lopin de terre) ⇨ création d’inégalités et de frustrations 
➢ Peur de la menace bolchévique = réformes = ethniciser rapport à la terre 
 
⇨ Sociétés qui stigmatisent, excluent = difficile ralliement = frustration : 
- Structuration du parti communiste, des partis nationaux/xénophobes = capter frustration (des paysans notamment)  
 
Cas de la République de Weimar → processus de démocratisation en All « une démocratie parlementaire exemplaire » 
Chapoutot  
➢ Mise en place assemblée constituante (pdt guerre civile Berlin pour la démocratie)  
➢ Réponse appel d’offre de Wilson (souhaitant démo)  
➢ Écriture de la constitution la + démocratique d’Europe (sous l’impulsion de Weber et Heuß) 
⇨ espoir d’apaisement des négociations du traité de Versailles  

• Vainqueurs 1ère GM : influence de Wilson et du principe de « self-determination » 
• Est :  conception ethnique de l’autodétermination 

II-  Les poussées révolutionnaires et le surgissement des extrêmes 
1) Un mouvement paneuropéen de grêves 
 
Nouveau climat de sortie de guerre, d’incertitudes = réveil de l’agitation sociale (vainqueurs) après une longue et 
meurtrière mobilisation = véritable demande de reconnaissance des pop 
= pas vu autant d’agitations depuis 1848 
= sous formes de grèves dans les Usines (Fr, GB, Italie, ALL)  
 
• Cas Français 
Fr = grèves de grande ampleur dans les grandes corporations (cheminots, métallos, miniers) 
➢ 1er mai 1919 : Cortège à Paris avec une vague de syndicalisation = politisation de la population ( meilleures 
conditions de vie, de travail, compensations salariales) 

-      Syndicalisation de la pop 
Ex : CGT en France = x 4 ses objectifs = 1,6 millions de syndiqués 

- Journée de 8h  
- Ordre politique effrayé = doctrine du maintien de l’ordre radical (degré de violence dans manifestations 

sociales → arrestations, morts) 
 

• Cas anglais 
Ex : TUC en GB = 4 millions d’adhérents  



➢ soutien les bolchéviques avec mouv « Hands off Russia » (1919~1924) avec le premier ministre Lloyd George 
(ministre libéral) qui souhaite terminer la grève des dockers △	reconnaitra l’union soviétique 
 
• Cas italien (pays vainqueur △frustré + transition éco compliquée) 
= vagues d’occupation des terres/entreprises dans les campagnes par les paysans 
➢ Mouv social = ss le PSI (Parti Socialiste italien = 1er parti socialiste à adhérer à la IIIème Internationale en 1919) 
= organisation de l’agitation dans les campagnes/de coopératives  
△	propagation dans la ville  
➢ Gouv = gds propriétaires (abandonnés par l’Etat libéral) = sous pression ≠ monopole de la violence légitime 
➢ Reconnaissance des syndicats, des coopératives ,des occupations par le gouv  
➢ Succès fulgurant PSI = Italie prête à la rev  

• Cas américain 
➢  « Redscare » aux US en 1919 (M.Levin) = soldats démobilisés, reconversion difficile licenciement des afro-
américains  
⇨ Pdt 2 ans: actions, braquages , paranoïa = peur du rouge pdt 2 ans + amalgame immigrés//communistes  
= renaissance du Ku KLUX Klan + anticommunisme virulent+ lutte contre l’anarchisme radical : 
Ex : procès dans les affaires des immigrés italiens → exécutions de Vanzetti et Sacco 

 
• Expérience des Républiques des Conseils en Bavière: organismes provisoires incarnant démocratie directe 

(ouvriers/soldats)  
= expérience politique inédite de démocratie directe = nouvelle forme de démocratie = plus horizontale  
= contexte de rassemblements = discussion des revendications immédiates à mettre en avant  
= 2 manières différentes de représentativité politique (avec des maximalistes qui veulent radicaliser les positions ≠ 
modérés) 
= rôle central en Allemagne et en Hongrie  
 

• République socialiste d’Alsace-Lorraine : proclamée à Strasbourg  
= coincée entre l’Allemagne et la France = difficulté du compromis = luttes intenses 

 
• République des conseils de Kurt Eisner en Bavière : 
➢ 1er Congrès des conseils d’ouvriers et de soldats (Berlin en Décembre 1918)  
= démocratie par le bas avec les enjeux sociaux (droits sociaux, nationalisation des usines) 
➢ Expérience politique en Bavière à Munich : Bavière rurale △ Munich = gde ville tradi de gauche  
➢ Agitation contre gouv impérial de Berlin et de la tutelle prussienne  
➢ Dislocation d’un Etat nation = désir d’émancipation de l’organisation étatique unitaire  
➢ 9 Novembre 191 8 = proclamation de l’indépendance Bavière (sans violence)  
➢ Mise en place d’un gouv provisoire sous la direction de Kurt Eisner 
➢ Inquiétude du gouvernement Berlinois  
➢ Assassinat Eisner = radicalisation du Conseil  ( communistes = souvent intellectuels d’origine juive ) 
= association communisme// judaïsme pour l’extrême droite  
➢ Envoie armée + grps paramilitaires d’extrême droite par Ebert (mois de Mai 1919) = violence + massacre  
= épisode important pour l’élite conservatrice  
 
 
 
 
 
 
• République des Conseils de Bela Kun en Hongrie  
= Expérience d’un Conseil avec montées socialistes en Hongrie 
➢ Fin Monarchie = gouvernement libéral modéré (Karolyi) 
➢ Renversement gouv par Bela Kun (guide des conseils d’ouvriers, de soldats = PC hongrois) 
➢ Lancement de gds réformes radicales (réformes agraires, nationalisation des banques, journée de 8h) 
sur le modèle comm △ Kun veut nationaliser les petites terres 



➢ Opposition des petits paysans soutenus par l’église catholique  
➢ Expéditions punitives  
= climat d’instabilité ≈ guerre civile  
➢	Terme de l’expérience des Cents Jours → troupes étrangères (intervention slovaque/roumaine) 
➢ Reprise du pouvoir par les libéraux (Compte Kàrolyi) 
⇨ expérience traumatisante = solutions plus conservatrices 
➢ Proclamation de l’amiral Horthy « régent à vie » = dérive autoritaire  
Ex : suppression du vote à bulletin secret, gds propriétaires qui disent aux paysans quoi voter, numerus clausus pour les 
étudiants juifs 
 
⇨ Difficiles reconversion de l’économie de guerre en économie de paix 
 
2)  « Le charme universel d’Octobre » et la scission universelle du socialisme européen 
 
• Processus de scission du mouv socialiste/ ouvrier après la 1GM : 
➢ 1870 – 1914 = montée en puissance de l’internationalisme prolétarien 
= partis socialistes organisés = + audience  
= promesse de la solidarité transnationale (ex : grève générale si guerre) 
= idée de régénérer un idéal corrompu 
➢ Question du soutien de la guerre  
➢ Querelle des anciens et des modernes → bolchévisme = opportunité politique pour revenir aux fondamentaux du 
socialiste  
⇨ 1GM = formation de l’aspiration de régénération de l ’idéal socialiste  
 
• Lénine // III ème Internationale de 1919 =perspective de revenir à l’idéal socialiste d’avant 1914 
 
- Communisme français = constat de l’impuissance socialiste en 1914 = nécessité de rétablir « bonnes bases »  

= adhésion à l’internationale en 1919 = idéal détruit par les anciennes générations 
≠ adhésion au bolchévisme 

- La gauche en Allemagne : Fraction du SPD = création USPD en Allemagne = hostiles à l’Union sacrée 
- Scission en Suède/ Pologne  
 
• 1919 : Existence de 2 Internationales/ partis socialistes (ds contxt de la stabilisation de la révolution russe) 
- Soutien de la démocratie libérale, parlementaire, capitalisme  
- Nouvelle expérience politique (≈ pacifiste) = révolution sociale  
	
⇨ Coupure durable et profonde en Europe (ensanglantée en Allemagne)  
⇨ Affaiblissement de la gauche en Europe  

 
 
Ex : France = dernier pays qui va trancher la question 
	
 
 
 
 
 
 
 

3) La naissance des fascismes européens  
 
Dans les mentalités = extrêmes dans la gauche ≠ dans la droite  
△	dev	en Italie + Allemagne  
= grps de chocs aux élites politiques conservatrices  
= tolérance des forces de police en Italie(aide aux campagnards)  
 



• Caractère originel anarchisant et révolutionnaire en Italie + violence fasciste  
➢ Violence dès fin 1919 par Mussolini = centre de la stratégie de conquête du pouvoir des fascistes  
= élimination de « l’ennemi »  (notion ami/ennemi de Schmidt) 
→ culture de combat dans l’idéologie/ stratégie fasciste = justice sociale dans « culte de la discipline » (=expérience 
des tranchées) dans les campagnes et les villes contre les socialistes italiens  
→ Fascistes se substituent à l’Etat pour rétablir l’ordre 
Ex : attaques des coopératives, des bureaux de syndicats =actes de violence de nuit ou en supériorité numérique  
➢ Arrivée au pouvoir de Mussolini = cadre légal dans respect de la Constitution  
 
Mussolini : «  On nous accuse de semer la violence dans la vie politique. Nous sommes violents chaque fois qu’il est 
nécessaire de l’être » = violence politique au service de l’ordre  
Ex : Massacre du Palazzo d’Accursio le 21 Novembre 1920 avec un maire maximaliste proche des idées communistes 
donc cérémonie d’investiture le 21 Novembre = morts de conseillers de droite = décrédibilisassions crt nationalistes  
→ gouv démissionne et nomme un commissaire préfectoral à Bologne 
 
➢ Alliance Mussolini/ gdrs propriétaires terriens 
➢ Envoi d’unités paramilitaires = rempart aux bolchéviques = nécessité de ces unités par un État dysfonctionnant  
➢ Mussolini (ancien socialiste) = volonté récupérer militants parti socialiste)   
= Négociations/ pressions par le haut = perspective de rentrer dans le gouv 
➢ Marche sur Rome en Octobre 1922 = prise de Fume + récupération d’une partie des arditi (guerriers expérimentés) 
pr l’encadrement 
➢ Elites libérales = peur de Mussolini (△	rôle	ds	l’élimination menace d’extrême gauche)  
➢ « establishment italien » = arrivée au pouvoir de Mussolini (au début porté par les grands propriétaires/ hautes 
sphères pr élimination des bolchéviques △ retournement de situation) 
 
⇨ Fascisme Italien =dimension morale = « idée de régénérer la société » = porteur d’un nouvel ordre mondial = 
mouvement hiérarchique entre le chef et les grps d’action   
⇨ Mussolini = féroce volonté d’accéder au pouvoir et de le garder (//Staline, Lénine,Hitler, Mussolini)  
△+ long que Hitler pr mettre Parlement hors jeu (3 ans pour faire basculer l’Italie dans un régime antiparlementaire) 
⇨ Revanche de la victoire mutilée  
 
• République de Weimar = fragile  
(= dev en Allemagne au début du XIXème suite à la colonisation des allemands sous Napoléon = dev nationaliste dans 
élites politiques/intellectuels = dimension raciste ) 
 
➢ Création de groupuscules d’extrême droite △	tentatives d’insurrections communistes à Berlin en 1919  
➢ 5 Janvier 1919 : Création de la filiation Völkisch par Dexler = grp de crépuscule = représentation ethno-raciste du 
Peuple 
 
➢ Fondement du DAP par Dexler (parti politique ≠ mouv politique comme le fascisme) → NSDAP (Février 1920) 
= réunions d’informations de propagande 
= idéologies de l’antisémitisme, exaltation de l’armée allemande invaincue, nationalisme, pangermanisme 
 △ écarté par Hitler (=excellent soldat, mouchard du renseignement militaire) + « pouvoir charismatique » (Weber)  
 
 
 
 
➢ 1ère sortie NSDAP : Deutscher Tag : 14, 15 Octobre 1922 à Cobourg en Bavière du Nord : 
= bataillons d’assaut  
= combats de rue entre communistes et nazis  
= victoire de la bataille de rue → Hitler « libérateur de Cobourg » 
= audience nationale // couv médiatique = prise d’ampleur 
= interdiction de certains Landers au NSDAP  

1920 = 195 mb (passage du DAP au NSDAP)  et av putsch de Munich = 50 000 militants  
➢ Putsch de la brasserie 9 Nov 1923 (Munich) avec Luddendorf = échec (manque d’organisation)  



➢ Procès clément d’Hitler 
 
➢ 1er nazis = déclassés issus des classes moyennes = milieux urbains, petites villes = anciens corps francs revenant des 
pays baltes = « culture du combat » 
→ ambitions = renverser Rép de Weimar + bolchévisme 
 
⇨ extrême droite = pays vaincus ou humiliés △ alternative crédible au libéralisme dans contexte instable en 1919-
1921 (caractère anarchique)  
= essor rapide du mouv // récup d’une partie des déclassés de la société d’après guerre  
= mouv masculins = remise en cause des schémas de virilité  
⇨ pluralité de sortie de guerre` 

 
 

III- Les « bastions traditionnels » de la démocratie : entre apaisement, stabilité et approfondissement 
1) Mieux intégrer les masses 

 
C. Charle :  « sociétés impériales » = épuisées et fatiguées par la guerre (mort)= attachement au pacifisme 
IIIème Rep = interdiction de l’avortement + politique nataliste = remplir trou de natalité  entre l’Allemagne 
 
• Fr // GB = « 3 priorités » : 
 
➢ Règlement de la paix  
- FR : « l’Allemand paiera » Article 231 du traité de Versailles  
- ANG ≠ une puissance hégémonique (=limiter puissance de la Fr)  = clémence 
Keynes « si nous cherchons délibérement à appauvrir, j’ose prédire que la vengeance sera terrible » 
// Bismarck = fait attention à la vengeance fr (nationalisme fr devient de l’impérialisme) ⇨ règlement de la paix de 
manière inclusive  
 
➢ Aspiration à des changements sur fond d’agitations sociales   
= enjeu pan européen = aspiration à la justice sociale = reconnaissance d’après guerre  
= peur des élites éco et polit ≠ gd questionnement des élites (pr eux inégalités sociales=naturelles) 
△ exclusion des femmes 
- combat d’extension des droits des citoyens/ électeurs  
- protection des masses (+ combattants)  
 
 ➢ Renouer avec le temps d’avant + libéralisme politique ≠ favorable à une justice sociale (attente de 1934) donc  
 
• En France = élections en 1919 (année «électorale ») = 3 élections en 1 mois = organisations d’élections  
⇨ « élections d’apaisement» de A.Siegfried   
Ex : élections législatives	:	décalage vers centre-droite △	dérives nationalistes de l’électorat car les électeurs  
Ex : élections municipales = confiance aux élus radicaux socialistes = centre gauche  
Ex : élections du président (Clémenceau ) = renforcement du pouvoir présidentiel = tech de rationalisation du 
parlementarisme = modernisation des Institutions   
 
 
 
• En Grande Bretagne = Force du réformisme britannique avec l’intégration du travaillisme et le déclin du Parti 

libéral 
➢	Structuration de la vie politique avec Lloyd Georges au pouvoir 
➢ Vie politique séparée parti conservateur // Libéral  
➢ Emergence parti travailliste début XXème = bouleversement syst bipartisan 
➢ Bcp de réformisme + consensus = patriotisme impérial = exaltation de l’Empire britannique 	
➢ Déclin économique = vétusté de l’appareil industriel ≠ pointe de l’innovation (concu all+usa)= ralentiss prod 
➢ Empire en déclin  
➢ loi sur l’assurance chômage = augm dépenses sociales ds PIB britannique 



         + loi sur les pensions de guerre  
 
-Amorce d’un déclin économique de l’Europe ? 
 

2)L’extension de la démocratie sociale 
 
• Passage démocratie libérale à la démocratie sociale = enjeu loupé de la sortie de guerre 
→ psychologiquement, intellectuellement, élites libérales ≠ pas prêtes ( dogmes moraux du XIXè) 
 △	progrès notables car État ≠ comme avant car plan social = compliqué  
= questions urgentes à régler :  
 
• Pénurie de logements → intervention de l’État : métropoles croissantes  
 
- Berlin = choix de l’extension = « grand Berlin » = annexions des périphéries = 3,8 MO d’hab = manque d 1 mO de 
logements 
△ asymétrie Est-Ouest (Est=casernes à logement = insalubres)  
➢ 1GM = retard dans construction de logements = incitation des promoteurs immobiliers à construire 
➢ Prises en charge de ces constructions par la municipalité 
Ex : ds démocratie allemande = nouvelle architecture  
 
- France = destructions 1GM = priorité de reconstruction 
△difficultés dans la mise en œuvre d’une politique sociale  
➢ création des HBM (habitations à bon marché) = résultats modestes 
1928 : Loi Loucheur en  
 
- GB = Housing act 
 
• Extension droits sociaux ds domaine scolaire = préparer les mentalités au changement : 
➢ Enseignement de base pour tous = extension du syst scolaire 
➢ Syst de bourses pour le lycée  
Ex : en GB la Loi Fischer : enseignement primaire pr tous + augmentation des salaires des enseignants  
➢ Démocratisation de l’enseignement 
Ex : ALL : « Congrès d’enseignants à Hambourg » le 12 Novembre 1918 = idée d’un modèle à la fr  
➢ Loi Bérard : même enseignement filles // garçons ds enseignement secondaire 
➢ Centralisation la loi scolaire ≠ principe fédéral = modèle de l’école unique/ nationale 
➢ Association des parents à la vie scolaire, quelle place pour les parents d’élèves ?  
➢ Fin enseignement de la religion △	compliqué  
➢ Persistance des inégalités d’accès à l’éducation = logique libérale de conservation des inégalités sociales  
 
• Légers progrès sur la question de la fiscalité 
Profits de guerre des industriels ds contexte de mobilisation générale ≈ indécents ?  
➢ Pb de réorganisation de l’imposition fiscale avec taxation des revenus progressive 
Ex :  Rep Weimar : Impôt progressif modéré  

Pays scandinaves: mesures fiscales  
➢ Enjeu de l’imposition sur le capital (revendication populaire chez réformistes) 
= mesures partielles des	libéraux au pouvoir  
➢ Question de la redistribution par l’impôt = essentielle △résultats modestes  
➢ Risques de la « planche à billet » par gouv = risques d’hyperinflation  
Car préférence des gouv ≠ taxations des hauts revenus (peur de se mettre à dos les milieux économiques)  
 
• Débats parlementaires  
➢ Prudente retraite des réformistes + enjeu des impôts indirects  
➢ Frilosité : sortie de guerre : 
- ≠ promesses de justice sociale  
- attachement dogmatique du libéralisme de l’État  



- désillusions + colère contre les pouvoirs régaliens traditionnels  
 
 
VI- Quelle économie politique pour l’Europe d’après-guerre ? 
→ Structuration de l’économie politique  
 
• Économie politique (≠ économie financière):  

= manière dont blocs sociaux (cat sociopro) s’articulent à l’offre politique partisane présente ds champs politique 
 

→ interroger les mécanismes sociaux généraux structurants = explication crise du libéralisme politique après la 2GM 
→ Caractériser sociétés europ par des sociétés bloquées ? Des sociétés polarisées ? Peur du spectre de la 
prolétarisation ? Générations du feu/ front ⇨ nouvelle place ds sociétés post-guerre  
 
1) Des élites conservatrices hostiles à la démocratisation 
 
Plan politique : surtt partis de droite ≠ justice sociale △	pas ts hostiles : 
Ex : Partis du Centre -Droit en Fr , des Conservateurs en GB 
 
➢ Appui sur Églises officielles = positions fortes ds appareils d’État et nouvelles démocraties 
- crt pays, le syst républicain = solution de transition (= préparer la restauration d’une monarchie)  
➢ Dev des idéologies de « campagne » ≠ ville corruptrices  
➢ Pays de traditions libérale ≠ hostiles à la démocratie = accompagnement du mouv des réformes politiques :  
→ droites = compromis + évolutions 
➢ Nostalgie d’un exécutif fort  
△ mesures sociales = dangereuses pr stabilité du pays  
 
• Positions fortes au sein de l’administration d’État + armée : 
Ex : Hans Von Seeckt : direction de l’armée allemande (= force sociale cohérente et indépendante du pouvoir public)  
+ bases sociales aristocratiques anciennes (alliance armée conservatrice // partis des partis libéraux/sociaux 
démocrates ≠ partis bolchéviques) ≠ contrôle du pouvoir civil par Ebert  
- soutien indispensable pour les troubles intérieurs (tentatives de putsch, tentatives de bolchévisme) 
- effectif réduit à 100 000 h △	gde continuité sociale = refus du drapeau démocratique  
- armée mêlée à des tentatives de complot = épuration à l’envers des officiers fidèles à la Rep (HANS)  
- question du réarmement clandestin (= installations militaires secrètes) 
 
• Scepticisme démocratie / évolution (d’une justice sociale) par élites conservatrices (patronat) : 
- peur de pertes de crt marchés 
- traditionnellement réactionnaire  
⇨	durcissement politique salariale ≠ compromis sociaux 
△	frange modérée du patronat opposé au conservatisme réactionnaire (fr et all) : 
Ex All : dimension libérale et républicaine chez Robert Bosch  
- ouverture sociale des nouvelles élites po en All  
⇨ renforcement fossés entre nouvelles élites (juristes) et anciennes (=cadres supérieurs de l’État) 
 
• Échec Rép de Weimar : 
≠ épuration/ républicanisations élites administratives/politiques (≠ IIIème Rép en Fr)  
- prisonnière d’un État profond  
- attaché à la restauration monarchique  
- franges réac = hostiles à la Rep de Weimar (conservateurs DNVP : Hugenberg ou populistes)  
- promoteurs coup de poignard dans le dos + journaux = services propagande haineuse et nostalgique 
 
• Elites conservatrices hostiles à la démocratisation  
Ex : Est de l’Europe : + cléricale et monarchiste 
- solutions autoritaires (Hongrie) = présence de l’antisémitisme ds culture politique : 
Ex : Autriche ≠ aussi radicaux △ennemis de la sociale démocratie △ maintien des apparences d’un jeu parlementaire  
 



• 1918-1919 : Réformes po et éco  
≠ aval des forces conservatrices  
➢ attachement aux résolutions monarchiques, autoritaire ds positions militaires  
⇨ travail de SAPE de la démocratie = payant entre 1920-1930 : ex : 
Hongrie avec Horthy + Pologne = tournant autoritaire  
 
2)Le malaise politique des classes moyennes 
 
• Pays vainqueurs/ vaincus : bouleversement classes moyennes + accentuation des différences internes aux classes 

moyennes : 
- tensions sociales 
- spectre de la prolétarisation 
- sentiment général de malaise 
- blocage de ces sociétés  
→ Thèse de la « société bloquée » S. Hoffmann : sociétés ouest-européennes ≠ promotions des nouvelles couches 
→ Thèse testée par J.L Pinol : passage Rep triophante d’avant 1914 (avec promo de ces nouvelles couches) à une Rep 
déclinante de l’entre deux guerres 
- malaise : ascension sociale impossible  
⇨ révolution sociale des régimes d’extrême droite (=promotion d’un crt nb d’éléments des classes moyennes par les 
organisations de masses)  
= paradoxe du national socialiste → nazisme = modernisation des rapports sociaux 
 
• Origine malaise des classes moyennes : 
- guerre (=écart croissant entre l’augmentation des prix //  traitement des employés et baisse des salaires) 
- Sortie de guerre = extension de droits politiques/ droits sociaux 
⇨ 20’ = glissement classes moyennes vers droite, car: 
- opposition au projet socialiste de socialisation de crt entreprises 
- peur des conseils d’ouvriers 
- peur de perdre un crt nb de privilèges = déclin par rapport à l’avant guerre 
 
• Évolution négative et déclin des professions diplômées 
- causes économiques (inflation , perte de revenus)  
- causes sociales (explosion des effectifs universitaires = concurrence chez les diplômés)  
- sentiment de déclassement (=accès des professions libérales aux femmes (conflit e/ bourgeoisie conservatrice et 
cultivée et petite bourgeoisie)  
⇨ désordre social (ds crt facultés notamment)  
 
• Inflation = malaise des classes moyennes 
- inflation forte en ALL et GB △	politiques d’austérité = limitation de l’inflation  
Ex : 1923 : hyperinflation en Allemagne :  
classes moyennes /bourgeoisie = confiance aux placements fixes et immobiliers  
→ liquidation de leur épargne = dépréciation du Reichsmark  
△	gagnants = industriels avec de lourds emprunts (seuls plus riches = conservation d’un crt niveau de vie)  
≠ rentiers de classes moyennes (diminution du nb de domestiques)  
 
• ⚠	Nuancer	rythme du changement social et malaise des classes sociales selon régions car stabilité géo et 

professionnelle ds espaces ruraux : 
- continuité sociale = persistance de crt modes de vie avec crt comportements politiques (peu de diff entre av 
1914 et le monde d’après)  

 
3) La position fragilisée de la classe ouvrière 
 
• Stagnation et diminution du nb d’ouvriers → concentration des embauches ds les gdes entreprise  
△	malthusianisme démo + pertes + nouveaux débouchés ds tertiaire 
 
• Déficit de main-d’œuvre = position de force △patronat va dès le début 20’ : 



- pression sur salaires  
- limiter conquête nouveaux droits (mouv de justice sociale avec les grèves)  
→ patronnat = 2 parades ds gdes puiss indus : 
- accélérer féminisation croiss des nouvelles branches = incarnation de la seconde révolution industrielle (Chine) 
- importation massive de travailleurs immigrés (mines, sidérurgie) = tensions + violences au sein de la classe ouvrière 
en Fr  
= atonie relative des mouv sociaux en Fr (Mai, Juin 1936 avec le Front Pop), Gb et All  
 
• Succès relatif pour la classe ouvrière sur plan politique et sociale : origine d’un crt nombre de changements : 
- dirigeants ouvriers (1 er président de la Rep de Weimar qui est ébeniste)  
- △	projets radicaux = abandonnés  
- division sur plan politique : la sociale démocratie et le communisme  
- facteurs sociologiques : évo sociale du monde ouvrier avec des ouvriers de cadre supérieur alors que les ouvriers 
spécialisés (partie inférieure) = vote ds les extrêmes  
Ex : glissement progressiste de la classe ouvrière vers l’électorat national-socialiste en ALL 1925-1930 
 
• Conquêtes ouvrière socialistes : 
- journée de 8h = succès initial marqué  
△	patronat avec inflation = politique salariale durcie  
- relations sociales d’après guerre compliquée  
⇨	climat de lutte des classes (Hands off Russia)  
⇨	insurrections ouvrières en All entre 1920 et 1923  
⇨ tentatives de déstabilisation de la rep de Weimar en All avec le KPD.  
 
→ Politisation et rationalisation industrielle de la classe ouvrière croissante  
△atténuation du caractère revendicatif par la suite  
 
→ Enjeu du rapport entre classe ouvrière et champ po : qO de l’intégration de la classe ouvrière divisée aux difficultés 
financières  
 
Conclusion 
 
• Progrès démocratie entre la fin de la 1GM et le début des années 1920 ≠ luttes d’esprit = vrai combat s/ droits 

politiques et sociaux : 
- Extension démocratie sociale limitée = alliance libéraux de centre gauche//socialistes réformistes 
⇨ capacité de la démocratie libérale du XIX à se moderniser 
- Protection des minorités nationales en Europe centrale et orientale = stabilisation d’une situation troublée  
- Réformes au sortir de la 1GM : 

- extension du droit de vote aux femmes ds pls pays 
- extension des droits sociaux = débuts de la démocratie sociale 	

⇨	1ère étape ds phase de construction des États providences européens de ceux de fin 2GM 	
• Relativisation du triomphe de la démocratie parlementaire et libérale : 
 - extension de la démocratie = contexte d’un chaos international/sociétal (forces révolutionnaires d’extrême droite et 
d’extrême gauche qui s’engouffre dans la brêche et l’espace libéré par la 1GM) 
-	défi de se faire accepter par partie de pop + élites nostalgiques du syst autoritaire 
- racines solides à l’Ouest et au Nord de l’Europe  
△	Est : All, Ita =idéal trahi, affaibli ⇨ syst formel ≠ habitué aux habitudes de ces pays  
             Hongrie, Pologne ⇨ aug forces conservatrices (sur brèches des démocraties libérales)  
= discours de régénération de la société + dose de violence + sentiment national 
⇨ renversement régimes démo défaillants ds contexte de peur, de rev communiste et de haine des rouges  
 
• → Ds quelle mesure l’année 1923 marque la fin d’une flambée révolutionnaire qui avait été inaugurée en 1917 par 

une série de grèves à l’arrière du front ? Ex : 
 
- En All : difficultés éco (= question des réparations de guerre)  
+ déflagration du mark en 1923  



+ révolte anti gouvernementale inquiétante avec tentatives d’insurrection révolutionnaire ds grandes villes indus 
 
- En Bavière : tentative de putsch les 8 et 9 Nov 1923 par nazis ≈ farce  
△révèle poussée d’un nationalisme exacerbé // Europe  
 
-  En Italie : Confirmation de l’installation de Mussolini au pouvoir  
+ contxt de violences dans les campagnes, villes entre socialistes et fascistes  
⇨ arrivée au pouvoir de Mussolini + fin de cette poussée révolutionnaire en Italie  
 
-  En Bulgarie : arrivée au pouvoir des agrariens = réformes agraires très ambitieuses 
+ réaction militaire d’officiers hostiles  
⇨ prise de pouvoir = répression sanglante sur agrariens et les communistes  
 
- en Espagne : instabilité politique à Madrid :  
+ coup d’État en Sept 1923 par officier de Catalogne (financé par patronnat catalan en lutte contre les anarcho-
syndicalistes de la région) 
⇨ terme à cette phase d’instabilité + acceptation passive du régime de primo De Rivera 
+ lacement de l’impuissance des gouvernements engrossés ds difficultés militaires dans la partie marocaine colonisée 
par l’Espagne 
	
• 1923 : année pivot :  
- extension spatiale et approfondissement de la démocratie  
△ fragiles en Espagne, la Bulgarie et Italie   
 
• Turbulences multiples des années 1917,1918, 1919 : 
= transformations = restructuration durable et profonde de la vie po ? 
- Mouv ouvrier divisé depuis avant guerre (maximaliste et réformiste)  
- division partis communistes + droites nationalistes qui durcissent leurs positions (= naissance des premiers mouv’ 
fascistes) 
⇨ Fragmentation/ bouleversement du champs politique et des sociétés européennes  
⇨ nouveau monde = lignes de force différentes et tt retour en arrière = impossible 
 
• Sortie 1GM // révolution francaise = caractère matricielle : création des conditions rendant possibles crt nombre 

d’évènements (entre 1917 et 1923= monstres politiques : Lénine, Mussolini et Hitler) 
 
• Sortie de guerre = phéno de convergences et de divergences = points/défis communs en Europe : 
- intégration des masses 
- fonctionnement des démocraties ds des états pluriéthniques 
- besoin de justice très fort  
- période chaotique avec des poussées révolutionnaire (calme en 1923)  
→ Sortie de guerre terminée le 1923 ? 
→Culture G : 
 

• L’obélisque noir de E.M. Remarque, 1956 :  
- Roman anti-militariste + écrivain du pacifisme 
- Témoin de la catastrophe allemande comme Otto Dix  
= accent sur la sortie guerre avec expérience individuelle ds contxt instabilité politique, éco  
+ reconstruction perso compliquée ≈ menaces négatives 
- MES cinématographique  
- Livres brulés lors de l’Autodafé 

 
 
 
 
 
 
 



 
• Berlin AlexanderPlatz par Alfred Döblin  

-Difficultés de sortie de guerre + Allemagne 
Weimarienne (regard corrosif de Weimar) 
-Franz Biberkpf → figure de l’anti-héros expiateur  
+ série Babylon Berlin ++  
 
 
 

 
• La Conspiration, 1938 par Paul Nizan 

- Portrait génération de jeunes intellectuels attirés par 
l’idéologie communiste et collective + militantisme 
révolutionnaire 
- Pris au piège dans une époque de fer + itinéraire difficile 
d’un militant discipliné 
-Figure controversée : « l’ennemi intelligent de la 
démocratie » Carl Schmitt 
- droit dépend d’une volonté politique  
- critique la démocratie libérale + régime parlementaire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 : L’illusion de la stabilité (1924-1929) 
DANS QUELLES MESURE L’APPARENTE STABILITÉ DÉMOCRATIQUE DE CETTE PÉRIODE MASQUE-T-
ELLE TOUTE UNE SÉRIE DE FRAGILITÉ ?  
 
Introduction 
 
V- La démocratie en voie de stabilisation et d’apaisement 
1) La stabilisation précaire de la République de Weimar 
2) Des démocraties occidentales apaisées 
3) Les oasis démocratiques d’Europe Centrale et Orientale 

 
VI- La démocratie libérale en échec 
1) Les extrêmes au pouvoir 
2)  Une épidémie de régimes autoritaires  
 
VII- Le crépuscule du libéralisme politique 
1) Une perte d’élan 
2) Des solutions impopulaires 
3) Des positions politiques encore solides 

 
Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 : L’illusion de la stabilité (1924-1929) 
DANS QUELLES MESURE L’APPARENTE STABILITÉ DÉMOCRATIQUE DE CETTE PÉRIODE MASQUE-T-
ELLE TOUTE UNE SÉRIE DE FRAGILITÉ ?  
Introduction 
 
- Caractère contradictoire de cette période :  
- Mouv remise en cause démocratie + libéralisme politique 
- Explosion culturelle, éco, techno, et culturelle 
- Passage société de deuil à société de fête (réservée à une élite politique, éco et culturelle)  
△	impossible retour en arrière 
⇨ tourner page des horreurs de la guerre 
 
• 1918- 1923 :  
- impression de victoire de la démocratie politique / expansion spatiale / approfondissement de la démocratie 
politique  
△	sortie de guerre : fin du libéralisme du XIXème siècle 
⇨ Fin guerre ≠ société et économie d’avant 
⚠ ≠ regard rétrodictif ≠ période de pré-crise = contexte de l’époque =	retour	de	el’optimisme	progressif  
	
⨀ Chrononymes: marqués sociologiquement par les élites culturelles/éco : 
- volonté de tourner la page des privations, du deuil  
⇨ incarnation ds villes,  quartiers de crt grds villes : N-Y, L-A (naissance du cinéma à Hollywood), quartiers parisiens 
(Montparnasse et Montmartre)  
 
• Goldene Zwanziger: Chrononyme all = période 1924-1929 :  
- décennie dorée des années 20’ 
- période courte 	
-	stabilisation des relations internationales 
- retour de la croiss éco et stabilité financière/politique  
- explosion d’une modernité culturelle et artistique ( cinéma/ théâtre)  
// expression « Années folles » ou « Roaring Twenties » couvrent toute la décennie  
- Années av gde crise éco du capitalisme de 1929  
- Plan politique/déologique = mouv contradictoires △	placé ss signe d’une apparente stabilité △	précaire 
 
• Mouv contradictoires = Apaisement démocraties occidentales : 
- plan social, politique, idéologique 
- stabilisation politico-éco de la jeune Rep de Weimar (alors que née ds contxt chaotique, avec fossé entre sociaux 
démocrates et communistes) // croiss éco  
→ ALL tourne page d’une sortie de guerre placée sous le signe des extrêmes politiques  
 
• Liens étroits entre infos histo : 
- contribution au plan diplo et international sur stabilisation all  
- accords de Locarno / entrée ds SDN / rapprochement franco-all  
⇨ effets sur stabilisation de l’ALL 
 
• Apaisement démocraties occidentales: ss houlette des US (= puiss avec diplomatie financière) : 

- trouver solution aux réparations de guerre  
- nouveauté : US = puiss culturelle = rayonnement en EU occidentale  

Ex : série de modes, de tendances (succès du jazz)  
 
• Dev régimes auto en eu centrale et orientale (Hongrie): 
- petits états baltes + pays pivot :  
Ex : Pologne avec retour po du maréchal Pilsudski = tournant auto de la IIème Rep 
⇨ Incapacité des partis libéraux/gauche ≠ réponse aux attentes des pop avec alternatives po crédibles  

	
	



△	Enracinement du fascisme italien : 
- popularité Mussolini = double dimension: pop en Italie △	popu à l’étranger  
⇨ fascisme=modèle politique (Hitler = 1er admirateur + dev en Au et Hongrie ) 
	
DANS QUELLES MESURE L’APPARENTE STABILITÉ DÉMOCRATIQUE DE CETTE PÉRIODE MASQUE-T-
ELLE TOUTE UNE SÉRIE DE FRAGILITÉ ?  
Apparence de calme/ stabilité → série de fragilités profondes ( brèche de 1929)  
VIII- La démocratie en voie de stabilisation et d’apaisement 
1) La stabilisation précaire de la République de Weimar 
 
• 1924-1929 : ALL = poids geo/po et position démographique : 
- pays pivot marqué depuis la chute de l’Empire   
- Chute de Guillaume II = guerres civiles + tentatives d’insurrection des extrêmes : 

-  putsch par KPD 
-  insurrection ds la Rurh 
-  semaine sanglante à Berlin 
-  tentatives d’insurrection des extrêmes de droit (putsch raté, partie crépuscules, tentative de putsch en 
1920)  

- 1924 : fin guerre civile de sortie de guerre en ALL : ère de stabilisation précaire : 
→ 3 temps de stabilisations connectés :  
 
• Stabilisation géopolitique : 2 dimensions :  
➢ Dimension diplomatique : 
- politique d’apaisement voulue conjointement par couple franco ALL : Briand-Streseman 
  - Accord Locarno 

- Entrée all ds SDN  
⇨ favorise capabilité de tourner la page de l’antagonisme de la guerre de 14-18 
➢ Dimension de la diplomatie financière US 
- ALL= possible avec plan Dawes: création d’un flux financier global connectant les US, l’all, la. Fr et la Gb  
⇨ échelonnement des réparations de l’ALL aux alliés de l’Entente 
- dynamique favorable // stabilisation économique :  

- retour de la confiance ds une monnaie provisoire : le Renten Mark  
	△ 1923 : politique inflationniste : utilisation « planche à billet » 
1924 : monnaie provisoire : Reich Mark = stable + confiance des all  
(monnaie articulée autour des ressources all et des grds entreprises) 

 
• Stabilisation politique : 
- recouvrir instabilité gouvernementale  
-1924-1929 en ALL : existence d’une même forme de coalition au pouvoir :  
-14 SEPT 1930 : entrée fracassante des nationaux socialistes au Reichstag 
-1924-28 : stabilité de « l’arc républicain » = SPD, DDP, Zentrum  
-1924 : SPD bascule vers l’opposition  
→ gouv = coalitions de centre-droit = gouv bourgeois avec le DVP (parti nationaliste et conservateur △	accepte règle 
des Rep de Weimar)  
⇨ arc républicain très solide = majorité des sièges au Reichstag + partis libéraux qui se maintiennent autour de 15 % 
- Mai 1928 : élections : NSDAP = niveau résiduel  
 
• Stabilisations = conditions d’un épanouissement culturel à tous les niveaux : 
- littérature (Berlin Alexander Platz) 
- peinture 
- architecture  
- essor de l’industrie cinématographique  
Metropolis → réflexion sur la modernité des années 20 par un réalisateur = réflexion sur ville devenue verticale, 
circulation urbaine, réflexion sur la sociologie urbaine, guettoïsation des espaces urbains, thématisation des rapports 
de force sociaux sur la domination des dirigeants par le peuple  
⇨	ALL : lieu d’avant-garde artistique  



 
 
 
 
• Rep de Weimar = stabilisation similaire à la 3 ème Rep (après la crise po d’après les années 1870) 
→ 1925 = 1 ère élection présidentielle à la mort d’Ebert (1919-1925) : mesure des limites de la stabilisation précaire : 
 
• Stabilisation République de Weimar ds champs politique : 
- 1ère élection au suffrage universel : députés élus pour 4 ans = pouvoir central 
△ souhait pouvoir exécutif fort par auteurs de la constitution : président fort élu pour 7 ans 
- droit de dissolution 
- recours au référendum  
- Art 48 : gouvernance par des décrèts, lois 
⇨ président de la République = Empire démocratisé sans empereur △ président aux pouvoirs importants 
 
- 1er tour sans candidats majeurs 
- 2ème tour : duel entre passé et avenir: 

- Hindenburg (camp nationaliste et conservateur) /prestige de la 1GM/ homme des batailles.  
→ Sur plan politique= nationalisme protest, antirépublicanisme militaire , dépend les gds propriétaires 
fonciers = protectionnisme agraire 
 - Wilhelm Marx (candidat du Zentrum, ds suite des pas de F.EBERT) 
 

⇨ Victoire Hindenburg △	si Hidenburg promet d’être loyal envers la Constitution	
-  « allemands ont râté leur test d’intelligence » – Theodor Wolff (journaliste d’un grand journal berlinois = libéralisme 
de gauche) : - Associations officiers= évocation partie conservatrice, aristo = rêve monarchique  

        - Camp républicain: gde défaite : existence d’une culture politique nostalgique d’un passé impérial et d’une     
diffusion de l’anti-républicanisme  

	
• Querelle des drapeaux = limite de la stabilisation : 
- 1er drapeau : drapeau noir, blanc, rouge = couleurs nationales de l’Empire all  
= drapeau impérial : 1892 = drapeau de l’unification all ⇨ adopté comme drapeau patriotique  
- 2ème drapeau : 1848 = rev allemande, couleurs avec traditions noirs, rouge, or de 1848 
= ref tentative d’instaurer régime libéral et démocratique en All  
 
→ Rev :  2 camps opposés :  
- camps des républicains (changement couleur)  
- camps des conservateurs (conservation des couleurs)  
⇨ monarchistes= forme de défense d’une fierté nationale all humiliée 
⇨Députés= changement de couleur (Art 3 constitution)  
△	anciennes couleurs conservées pour les militaires (= compromis d’insertion du nouveau drapeau en haut gauche) 
 
Mai 1926 : solution de compromis par Chancelier : 
- pavillons des navires commerciaux = 2 drapeaux = débat à la chambre =offuscation des forces répu  
→ En amont= mb SPD, DDP, Zentrum = organisation de la Reich Banner = bannière impériale : 
- définir les valeurs parlementaires  
- organisation de masse avec unités paramilitaires  
⇨ défense Rep Weimar contre d’autres unités paramilitaires  
 
Querelle des drapeaux : limites de la stabilisation de Weimar : 
△ élections législatives de 1928 = ancrage républicain = NSDAP perdant  
△	difficulté de la Rep de Weimar = mal aimée par les élites poli, éco et militaires  
 
2) Des démocraties occidentales apaisées 
 
• En France :  
- Volonté des élites po et éco:  terme aux bouleversements de guerre 
- Rétablir la normalité politique (compil d’élections) △	décalage vers la droite 



- 1924 : victoire du cartel des gauches avec parti radical socialiste grâce au mode de scrutin (prime à la majorité) 
⇨ fin des bouleversements post guerres 
⇨ retour avant-guerre car élection de 1924 // 1906-1914 
- Aristide Briand :relève des personnels = république des professeurs ≠ rép des avocats d’avant 14 
⇨ nouvelle G de radicaux socialistes Herriot, Daladier  
 
⇨ rétablir ordre conforme à la démocratie: 
- initiatives d’un semblant de retour en 14 
 
➢ Rep plus sociale ? → slmt Gestes symboliques : 
- 1924 : Jaures au Panthéon  
-  Initiatives d’extension de la démocratie sociale : 

- droit syndical aux fonctionnaires  
- 1925 : Création du Conseil National éco 

- nouvelle politique étrangère avec Herriot et Briand  
≠ patriotisme de Poincaré 
- 1924 : Reconnaissance de l’URSS 
- rapprochement franco–allemand = esprit de l’accord de Locarno  

 
➢ Retour ds le passé :  
- querelle religieuse en Alsace Moselle :  

- offensive anti cléricale par Herriot : contre départements réintégrés △dépendant du droit religieux all  
Ø loi de 1905= échec lever bouclier po et sociale 

- 1926 : condamnation de l’action fr ext droite  
⇨ précipitation du ralliement du peuple catho à la république 
 
➢ Limite ds ce contexte : 
- renouveau d’agitation politique : 

- // temps du boulangisme, bonapartisme et affaires dreyfus 
-  dev de ligues = fièvre nationaliste antiparlementaire △propagée ds espace public : 

   - création du faisceau de G.Vallois en Italie 
- Jeunesses patriotes de P. Taittinger (= jeunesse avec bérets verts et uniformes) 
⇨ Prodrome fascisme fr ? △ prudence 
- Calme = retour de Poincaré au pouvoir (= tête gouv d’union nationale chargé de rétablir les finances de la 
France après la démission de Herriot + méfiance vis-à-vis du franc) 
- 1928 : introduction franc Poincaré  

 
• Aux US : 
- Sortie 1GM = fièvre anti communiste et xénophobe avec la Red Scare 
- Seconde moitié années 20 : présidences républicaines = gde prospérité= dynamisme éco  
- US= Roaring twenties : 
- gdes entr = soutien gouv rep 
⇨ Climat à l’ère du capitalisme libre/ sauvage ≠ interventionnisme 
- arrivée de migrants= main d’œuvre bon marché (électricité, auto + taylorisme et le fordisme) 
- dev société de conso: aug niveau de vie = prod à la chaine + crédit bancaire 
- dev villes américaines: grattes ciels, concentration de bureaux /commerces 
- plan culturel : entre 1914 et 1924 → studios amé (Paramount en 1914)  

-	cinéma américain ≠ concurrence internationale (Charlie chaplin…)  
⇨ domination éco puis po, éco, financière, culturelle = idée d’une période de prospérité (illimitée) 
	
△	en même temps : tensions et résurgence de mouv hostiles à la modernité : 
- Renaissance KKK : (Fondé en 1866 ds Tennessee par des vétérans sudistes) 

- Mouv d’après guerre de sécession suite à la défaite des troupes confédérées 
- Défense intérêts supérieurs des blancs  
- Société d’entraide « secourir des blancs du sud, défendre valeurs du sud » 

- Pression pr reconnaissance de l’organisation ségrégationniste du sud 
- fin 1870 : gouv cède = forme de ségrégation officielle du kkk en 1877 



- Sortie 1GM : promotion de la vertu, la moralité, le protestantisme, valeurs race blanche  
(financement	=	apogée 20‘) 
- 4 MO de mb amé blancs et conservateurs 
- Contre l’extrême gauche comm, mouv féministes, syndicalisme, libéré des mœurs 
- Soutien de personnalités ( président Wilson ouvertement ségrégationniste) 
- 1928 : Interdiction du KKK : Campagne de lynchages + dérives violentes  
 
- Fin XIXè- 1939 : 4000 personnes lynchés et 90 % assassinats = États du Sud = 4/5 victimes noires 
- Hymne contre ségrégation raciale : Billie Holiday, Strange Fruit 
- Organisation inspirée des fraternités étudiantes, rituels des loges maçonniques, idée de devenir une institution 
chevaleresque 
- capacité de mobilisation de l’organisation  
- question de la continuité aujourd’hui avec les suprématistes blancs // Trump 
 
• En GB 
- Sortie de guerre : malaise social, crise éco 
- Reconfiguration du champs po ≠ bipartisme libéraux+conservateurs = tripartisme avec les travaillistes  
1922: dominé par conservateurs 
1924-29 : déclin du parti libéral : R. Macdonald (≠ issu élite aristo): direction du gouv par les travaillistes = 1ère expé po 
≠ révolution 
“Contribuer par quelques résultats substantiels au bien-être, au bonheur et à la sanctification de la vie humaine” R.M 
⇨ Témoignage du travaillisme brita des années 20: héritiers d’un socialisme chrétien pacifié  
- rêve d’une concorde entre classes 
- démonstration d’un parti responsable, apte à diriger affaires du pays 
- amélioration assurance chômage, subventions de la construction de logements ds gdes villes 
- gestionnaire contentieux et responsable de l’économie politique 
 
△	GB = homme malade de l’Eu  
- santé éco ≠ Us et fr  
- focalisation de retour en arrière 
- politique d’austérité monétaire : retour d’avant 14  
△	dogmatisme libéral sur plan éco :  

- conséq négatives car exportations + chères et appareil indus = vieillissant et moins compétitif  
⇨ Mai 1926: grève générale = paralysie du pays  
△ gouv conservateur de Baldwin : maintient des positions  
= échec grève 

- conservateurs capitalisent sur succès po : 
- Loi avec restriction de la capacité d’action des syndicats (≠ grève de solidarité ≠ adhésion des fonctionnaires 
au TRADE UNION (syndicat ouvrier corporatiste) 

⇨ gde stabilité po = sentiment de déclin éco = crise socio/éco sur laquelle les conservateurs réussissent à imposer 
leurs contrôles 
 
 
3) Les oasis démocratiques d’Europe Centrale et Orientale 
 
• Europe centrale et orientale = oasis : 

⨀Tchécoslovaquie (nouveau État = dev sur ruines de l’Empire austro hongrois)  
- vie politique stable = bon fonctionnement des institutions  
- direction par élites francophones : 

- 1920 : présidence de Tomas Masaryk en = adoption d’une Constitution sur modèle de la IIIème Rep  
≠ pas pouvoir du président △influence sur la vie politique 
- dominé par parti social démo : 25 % suffrages = remport 1ères élections législatives de 1920  
(droit de vote des femme) 
- 20’ : leader du parti agrarien : Antonin Svehla: chef du gouvernement entre 1922/1929 = 14 % des suffrages  
- stabilité des instituions garanties par président + personnel po 

⇨rôle clé ds stabilisation politique du pays : 
- coalition : alliance avec gauche social démocrate + droit catho de centre droit (coalition des gentlmen)  



- Démocrates= confrontation à des extrêmes po = parti communiste tchéco solidement ancré ds classe 
ouvrière = 10 % des suffrages  
+ Mouvance fasciste qui se dev 20’ 

 
- période de prospérité éco : investissements étrangers (FR avec schneider + secteurs cristal et textile dynamiques- 
△	économie tournée vers exportation = déstabilisée par crise éco de 29 : baisse de 40 % de sa prod indus 
- soutien gouv fr // diplomatie culturelle : soft power à Prague : 

- création d’un Institut fr qui rayonne : auteurs, intellectuels, artistes = conférences 
⇨ renforcement de la francophonie des élites 

△ caractère multiethnique du pays : 25 % de la pop tchécoslovaque est allemande  
⇨ apparences légales d’inclusion/ intégration △ méfiance envers les allemands  
 
⇨Tchéco = oasis démo d’Europe centrale △ partance Svehla = dégradation de la vie éco puis po 
 

⨀ Roumanie 
- Gds vainqueurs du redécoupage des frontières : x2 superficie 
- régime démocratique patronné par monarchie avec suffrage universel masculin des 1918 
- monarchie constitutionnelle : subordination de l’exécutif au législatif  
△ roi va mettre appareil administratif au service du premier ministre 
 - direction pays : Ion Bratianu (libéral):  

- régime de monarchie parlementaire  
- dominé par le parti national libéral 
- alternance politique avec parti national paysan  
⇨	globalement régime stable  
△perturbé par gérance royale (consolidée par réforme politique en 1926 avec prime électorale = 
renforcement du parti national libéral = syst hérité d’une période censitaire aux bases électorales étroites : 
appui sur gds propr fonciers qui ont échappé à la réforme agraire et qui exerce une forme de contrôle socio po 
sur électeurs) 
- électorat peu individualisé  

- émersion d’une figure charismatique : Corneliu Codreanu :  
- création de la légion de l’archange Michel : antisémitisme présent entre étudiants e 
⇨ légion de « garde de fer » = agitation d’extrême droite pdt années 30 par étudiants + radicaux 
 

⇨ Monarchie constitutionnelle à l’occidentale △ sens autoritaire avec réforme électorale de 1926 	
 
II- La démocratie libérale en échec 
 
Démocraties mises en échec: prises de pouvoir, coup d’état anti-démocratique victorieux : 
- Pologne 
- Bulgarie 
- Grèce 
- Autriche 
- Pays baltes 
⇨ installation au pouvoir des hommes de ces régimes dictatoriaux tradi: fascisme et communisme  
 
1) Les extrêmes au pouvoir 
→ Épidémie de renversement des régimes démocratiques : 

- enracinement insuffisant sur structures socio-éco 
- manque de classes moyennes stabilisées et converties à la démocratie 
- manque de tradition de la légalité de l’État de droit  
- action destructrice d’un crt nombre de minorités politiques et nationales 
⇨ explosion du syst parlementaire entre forces libérales et conservatrices 
⇨ jeu dangereux avec extrêmes droites  
 

⨀ Fascisme mise au pas de la démocratie italienne : 
- Automne 1922 : pressions par le bas + jeu diplomatico-politique // élites conservatrices et libérales :  
  - Mussolini = prise du pouvoir avec alliance de la droite + adoubement p/ pape souverain  



⇨ souhait de se faire accepter par élites sociales, classes moyennes (= logique de barrage à la menace bolchévique) 
- faire profil bas / Homme d’État responsable  
- slmt 35 députés au Parlement (7% à la chambre basse) 
- 1er gouv ≠ gouv fasciste : 

- proches de la droite libérale/ centre droit/ démocrates chrétiens/ monarchistes  
⇨ réalisation d’une certaine unité nationale : 	

- ministre éco: droite classique = politique libérale en matière éco 
- plan extérieur: Musso : rassurement des anciens alliés de 1GM + dev relations diplo avec URSS 

△ pbs de manque de canalisation des petits lieutenants avec multiplication des actions surprises (bien que 
modération de Mussolini) 
 
⇨ double jeu △ promesse d’une violence ciblée et nécessaire : 

- institutionnalisation :  institution parallèle à la police : modèle de la milice = 
- institutionnalisation par le vêtement: chemise noire : héritage des arditis (1GM) 
-	protection de ces troupes : obligation d’enquêtes par préfets   
⇨ élimination des opposants + maintien climat de peur 
 

- Janvier 1924 : 1 an de pouvoir : 
- dissolution parlement 
- adoption nouvelle loi électorale (=nb de sièges sup à leur poids ds le pays = « liste au nez » (2/3 des sièges à 
la liste qui obtient 25 % des suffrages) 
⇨ Crainte de l’abstentionnisme △ succès de Mussolini aux élections 
⇨ Construction de sa légitimité politique indépendamment du contexte de violence 

- dev de leadership charismatique + rassurement des classes moyennes 
	
△ adversaire politique : député socialiste modéré : Matteotti : 

- opposition aux fascistes : dénombrement exactions innombrables  
⇨ réquisitoire contre fascistes = séance violente : 
-	surveillance par milice fasciste 
- assassinat Juin 1924 ⇨ 1er martyr de l’anti-fascisme 
⇨ indignation ds pays et opposition renaît + presse appelle à la démission : 

 
- Mussolini recule puis assume tout : 

1 : régime d’oppression et de terreur 
2 : Janvier 1925 : discours à la chambre = virage autoritaire :   

- Presse et opposition muselée et parti repris en main par Farinacci : 
- Avril 1926 : loi d’un syndicat unique 
- Épuration de l’appareil d’État ⇨ Suppression des mandats des députés 
- 1927 : grand conseil fasciste ⇨ organe du gouv (=nomination du gouvernement) 
- Encadrement de la jeunesse/pop , propagande, instruction publique contrôlée, éco + dirigiste , 
protectionnisme agricole  
 

⇨ régime semi-libéral + régime totalitaire avec de l’encadrement △ pause relative de la violence fasciste 
- Guerre civile entre fin régime : République de Salo entre 1943 et 1945 
 
→ féminisme différencialiste fasciste : liens avec survalorisation de la maternité : droits spécifiques pour les femmes = 
tentation du fascisme  
 
⇨ 1922-25 : mise au pas la démocratie italienne par Mussolini (avec virage autoritaire de l’affaire Matteotti) 
 
⨀ Extrême gauche : construction d’un régime politique à caractère totalitaire : 
→ traité de Riga avec la Pologne ≠ triomphe européen des soviétiques et de l’embrasement révolutionnaire 
- Souhait de se concentrer sur construction de l’État socialiste (ap période sanglante et destructrice du comm du 
guerre) : 

- centralisation du pouvoir + élimination des adversaires 
-2 leviers : 

- action de la Tcheka sous Dzerjinski 



- Imposition du parti: centralisme démocratique: parti discipliné aux organes avant-gardistes de la classe 
ouvrière 

- pb du passage de la société préindustrielle à société industrielle 
- modernisation de la société russe = compromis = amener paysans à construire le socialisme  

- laisser la terre aux paysans + vente de leurs produits selon prix du marché (= terme pénuries) 
- pgrm de modernisation sociale : lutte contre analphabétisme (chez les paysans) 

- projet de modernisation et d’ascension sociale de la femme : services d’émancipation de la femme des tâches 
ménagères Ex : biais des études sup 
- nouvelle éco politique = reconstruction du capitalisme :  

- reprivatisation du commerce à 80%  
- électrification du pays  
⇨ compromis politique: apparence d’un État fédéral △reconnaissance de l’ensemble des nations 
constituantes de l’État fédéral  

- Embauche du personnel russe ≠ slmt chez élites = apaisement 
 
- 1924 : mort de Lénine : moment et manière d’amener la 2ème Rev : modernisation : 

- révolution à exporter selon Trotsky 
≠  
- priorité du socialisme ds 1 seul pays par Lénine puis Staline 
⇨ compétition sur la modernisation  

- 1926 : mort de Dzerjinski  
- Victoire de Staline (car contrôle de l’appareil au sein du bureau politique) : 
⇨	transition plus lente:  

- élimination des éléments les plus radicaux  
- anciens rivaux : chassés du parti (dernier adversaire : Boukharyne) 
- rentrée des partisans loyaux au Politburo 
 

1928 : lancement de modernisation de l’union soviétique avec planification étatique : 
- affaiblissement du marché 
- grêve des céréales par paysans  (= nécessité de saisir les récoltes) 

⇨ dresse opinion publique urbaine contre campagnes : 
- politique de collectivisation des terres, du matériel et des h = solution efficace = garantie production agricole 

⇨ marché peu fiable : 
- État contrôle marché + approvisionnement alimentaire  
- Crise systémique de 1929 : raison à Staline 

⇨ 1930 : année de grande transformation avec collectivisation = apport sécurité et prospérité ≠ capitalisme  
 
2)  Une épidémie de régimes autoritaires  
 
→ Mise en échec diplomatie libérale ≠ slmt extrêmes politiques = Mouv de fragilisation des démo ds 20’  
 
⨀ En Espagne : 
- Primo de Rivera : 1923 : dictature militaire puis civile : 
 - classes dirigeantes traditionnelles  
 - imitation du fascisme mussolinien : imposition de politique éco dirigiste avec gds travaux  
															△résultats modestes 

- plan social : tentation d’attirer les syndicalistes, réformistes △ mise en place des réformes agraires : 
              ⇨ perte de confiance des bourgeoisies catalanes, basques 
              - Crise éco de 1929 et Ø mouv de masse  
              ⇨ Janv 1930 : abandon du pouvoir + rétablissement de la Rep D’Espagne 
 
⨀ Au Portugal : 
- 1926 : vague autoritaire 
- situ éco et sociale // Espagne = inflation+ contestation sociale étendue : 
⇨ souhait de rétablissement de l’ordre social: 
              - 28 Mai 1926 : putsch du général Gomes de Costa = Régime militaire  
              ⇨ gouv civil avec politique déflationniste + nouvel homme fort ds 30’ 



⨀ États baltes ds régimes autoritaires : 
• Lituanie : 
- Présidence de Smetona : 
                  - abolition parlement : Constitution de 1928 : délai de 10 ans pr ratification du peuple  
                  ⇨ régime dictatorial en attendant 
 
• Pologne : 
- Facteur éco ≠ stabilité démocratie ds contexte hyperinflationiste : 
                   - 1923 :  Redressement éco = nouvelle monnaie + création Banque de Pologne  
- Guerre douanière All/ Po = droits de douane s/ charbon  
⇨ chaos social: grèves  
⇨ gauche polonaise (antimilitariste) : requête vers Pilsudski : 
                   - parlementarisme inefficace des conservateurs : 
                   Mai 1926 : marche sur Varsovie = prise du pouvoir  
                   ⇨ régime autoritaire de la Pologne avec Pilsudski 
 
• Yougoslavie : 
- 1921 : Constitution marquée par rivalités et difficultés po = fort antagonisme entre parti radical serbe et parti paysan 
croate  
⇨ assassinat du leader du parti croate 
⇨ réaction du roi Alexandre 1er : dictature = Royaume de Yougoslavie  
 
IX- Le crépuscule du libéralisme politique 
 
→ Libéralisme : forme de modernité politique depuis rev fr 
→ XIXème : Libéraux européens à la conquête du pouvoir et de sa domination: 

- briser idéologie de la réorganisation de l’Eu postnapoléonienne 
→ Sortie 1GM = perte de l’influence car transfo de la société + montée en puissance des partis ouvriers et agrariens  
≠ capacité à rassurer les contemporains 
 
1) Une perte d’élan 
- Av 1914: place dominante des parti libéraux avec alliances entre conservateurs/ partis de centre gauche  
△	prépondérance menacée en 20 ‘ : 

- États nouveaux : écart avec partis nationalistes, agrariens et sociaux démo (abs en Pologne) 
	
⇨	Perte de vitesse après guerre (Italie : 1922, en Espagne en 1923, RU en 1922) 
⇨	Déclin : remise en cause de l’hégémonie ≠ modernité électorale = solutions impopulaires= souhait du retour en 
arrière  
△	libéraux = positions solides en ALL et FR (tendances	de	dérive	vers	la	droite) 
 
2) Des solutions impopulaires 
- Handicap de la conjoncture éco et sociale 
- Incapacité à rassurer contemporains  
- Mesures orthodoxes de défenses monnaies : déflation inefficaces ⇨ aug inégalités sociales 
 

- EU occidentale : Lloyd George:  politique de redressement financier = retour de la livre Sterling  
- En ALL : hyperinflation de 1923 → au début : acceptation des libéraux (+politiques d’austérité) 
 △	impopulaires ds seconde moitié → perte de vitesse par rapport au parti conservateur 
- En Fr : positions fortes avec Poincaré = politique rigoureuse sur plan financier 
△	politique austérité= sanction électorale 

 - En EU de l’Est : dégradation situation = montée en puissance des partis agraires 
 
⇨Incapacité d’appliquer autre chose que de l’orthodoxie libérale 
⇨ occupation de l’espace publique par conservateur 
 
 
 



3) Des positions politiques encore solides 
→ Période 1923-1929 : Effet de la diplomatie financière américaine : 
- monnaies + solides 
- ouvriers – virulents 
- alliance au gouv avec les libéralistes 
- Après les années 20 :  - retour de Poincaré en Fr  
                                          - retour des libéraux présents jusqu’en 1929 en All 
- époque où national socialiste ≠ victoire aux élections (6% NSDAP) 
 
⇨ libéraux = rôle pivot ds coalitions gouvernementales  

△ acteurs importants en Scandinavie, Danemark , Finlande 
⇨ maintien des positions libérales jusqu’à la crise de 1929  
 
Conclusion 
- rarification des poussées extrémistes :  
                - débat politique avec atmosphère apaisée ≠ sentiment pessimiste d’un péril imminent  
△	phéno inquiétants:  
                - montée des régimes autoritaires (EU méditerranéenne, Nord orientale) 
                - forces ultra conservatrices : fascisme en 1920  
⇨ échecs:  

  - affaiblissement des libéraux ≠ défi de l’intégration des masses = application des dogmes de l’orthodoxie 
libérale dépassés 

 
⚠	≠ évolution fatale 
⚠	1929 : futur ouvert : 
Mémoires de Winston Churchill : 
                - vision optimiste du monde 
                - conviction que les difficultés ≠ + importantes que celles déjà surmontées 
                - futur plein de promesses et de perspectives optimistes  
 
△ 1929 : 1ère grande crise systémique du capitalisme financier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3 : « Le moment 1929 » et ses conséquences politiques en Europe (1929-1934) 
COMMENT EXPLIQUER L’INCAPACITÉ DES DÉMOCRATIES LIBÉRALES À RÉSOUDRE LA CRISE FINANCIÈRE DE 1929 ?  
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POLITIQUES DU « MOMENT 1929 » 
 
Introduction 
 
X- De la crise économique au désespoir social 
1) Les derniers temps de l’optimisme : du plan Young au « mardi noir » 
2) Le défi de la Grande Dépression  
3) Les malheurs et la colère des salariés 
4) Les angoisses liberticides des classes possédantes 

 
XI- L’onde de choc politique du « moment 1929 » 
1) La fin de la coopération économique internationale 
2)  l’échec maheureux des politiques libérales 
3) Les tentations autoritaires 
4) Dis îlots de résistance libérale 
 
XII- La réponse des extrêmes politiques à l’effondrement économique mondial 
1) La stalinisation comme projet de modernisation alternative 
2) Le projet nazi  
3) Le tournant autarcique de l’Italie fasciste 
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Conclusion générale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Introduction 
→ Impact crise 1929 sur Europe + USA ⇨ conséquences politiques et sociales entre 1920 et 1934 
 
• Crise de 1929 : crise de référence du capitalisme financier  

- 1er tiers XXè = renforcement/transformation du capitalisme en capitalisme financier  
⇨ déstabilisation éco européenne et mondiale (Crise de 1870 : krach financier austro-allemand) 

 
• Grande Dépression: Automne 1929 = épicentre américain 
- évènement majeur ds société d’après guerre 
- impact relations internationales 
≠ ébranlement solidité sociétés européennes et américaines 
 
• « moment » : notion historiographique de « structuration des années » : 

- compléter et approfondir notion « d’évènement » (=fait historiquement mémorable qui s’est déroulé à un 
moment T ) 

➢ Déf de Michel de Certeau: « l’évènement est ce qu’il devient »  
-	accent sur capacité de puissance/d’expansion/de contagion/de dissémination d’un événement ds temps et espace ⇨ 
- modification des rapport po/ sociaux et relations internationales durable ds temps 
≠ inattendu  
- densification de la notion d’évènement  
 
• 1929 ≠ évènement décisif = « moment » 

 = fait historique avec prise d’ampleur, densité  
- marque contemporains ⇨terme optimisme résolu du début 1929 
- plan éco, international, culturel: sortir société du deuil/fin page difficultés révolutionnaires  
⇨ phase de stabilité 

➢ Impact crise financière : 
- défit de taille pr démocratie libérale  
- déstructuration tissu social (usa, gb, fr,all, japon) = millions de personnes dans la pauvreté + sociétés plongées ds 
désespoir  
→ responsables politiques ≠ modernisation des idéologies + moyens nécessaires pr combat effondrement économie : 
« crise passagère de pure jeu»  
Ex : solutions dans un simple équilibre du budget + restriction masse monétaire: multiplication politiques d’austérité, 
déflation (△peu de politiques contre-cycliques 
 
• 1933 : année de famine ds villes soviétiques (projet de modernisation)  

→ année de pauvreté et de faim en Europe occidentale  
-	 discréditation du libéralisme éco/politique car démocratie libérale (=attachement parlementarisme + lois du 
marché)  
- construction catastrophe socio-politique ≠ réponse efficace des régimes démocratiques  
- impact des États-nations jeunes (aux tensions ethniques) 
⇨ montée solutions anti-libérales + extrêmes politiques = volonté de recréer une sorte d’unité autour d’un leader 
charismatique (Hitler ou Staline) 

 
COMMENT EXPLIQUER L’INCAPACITÉ DES DÉMOCRATIES LIBÉRALES À RÉSOUDRE LA CRISE FINANCIÈRE DE 1929 ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I- De la crise économique au désespoir social 
1) Les derniers temps de l’optimisme : du plan Young au « mardi noir » 
 
• Passage crise éco/financière → crise politique : 

- Début 30’ = liens entre origine financière éco/sociale et réactions politiques de la population) 
→ recherche de responsables (selon son ancrage politique et en fonction des grps sociaxu d’appartenance  
       - Derniers temps de l’optimisme : dernier mois de 1929 
 
• Churchill: 1er mois 1929 

- Sentiment d’impatience =. avenir marqué par saut du progrès (émergence d’un nouvel ordre mondial stabilisé 
avec traité de Locarno + traité naval de Washington du début des années 1920) 
- Double stabilisation politique et économique du pays pivot : ALL 

 
•  Stabilisation politique et éco = nouvelle série de négociations sur réparations de guerre  

➢ Présidence industriel N. Young (successeur de Dawes en 1924) : 
- stratégie : réduction sur les paiement de l’All à la Fr/GB = remboursement étalé ds le temps  
(2 MA de Reich Mark/an jusqu’en 1988 
→ projection de « l’optimisme résolu » sur pls décennies 	
→ retrouver souveraineté de l’All (banque centrale, compagnie ferroviaire) en politique déflationniste pr 
retrouver compétitivité (était éco exportatrice) 
 
➢ Plan Young = emprisonement  
// NSDAP: volonté de sortir du ghetto politique :  
- 1925 : Renaissance des cendres (après échec putsch 1923) = approche légale  
△	1928 (faible score du NSDAP) ⇨ guetto politique (extrême droite)  
→ redynamisation mouvement : alliance politique inédite/ponctuelle avec DNPP + organisation d’anciens 
combattants (casques d’aciers)  
- Juillet 1925 : coalition = organisation de référendum contre plan Young (ART 73 de la Constitution de Weimar : 
autorise peuple à influencer travail législatif par référendum)  
- 22 décembre 1929 ⇨ signatures : referendum pr adoption de la « loi de la liberté » (selon nazis = levée de tt 
sanctions du traité de Versailles)  
→ échec (13,8 % favorables) (△ NSDAP sorti du ghetto = force dynamique au sein du camp national ) 

⇨ 12 Mars 1930 : ratification par Reichstag plan Young  
 
• Aout 1929: Négociations Streseman : pour évacuation complète de la Rhénanie pr souveraineté all  
• Automne 1929 : Discours du 5 Septembre 1929 par Briand : 

- idée d’union Européenne = approche éco de la construction européenne  
→ syst préferentiel de droits de douane = idée d’un bloc européenn ( libération tutelle financière amé) 
→ lien de solidarité (mise en place d’un memorandum avec différents points de vue) 

△	mort de Streseman (3 Oct 1929) = refus de la proposition de Briand (+ all= négociation pr union douanière avec 
l’Autriche) 
 
⇨ contexte favorable diplomatie pragmatique de Briand : 
- sécu collective  
- stabilisation éco et politique 
- prospérité : 
Ex : USA // société de consommation  (vocation diffusion en EU) 
- herbert hoover (président république des USA) : 

« In America today, we are nearer a final triumph over poverty than in any other land” 
→ victoire bataille contre pauvreté: société proche de la fin de l’histoire (biais du crédit, accès actionnariat des classes 
moyennes)  
 
⇨ climat optimiste et voyants au vert = ivresse optimiste = progrès linéaires  
△indicateurs macro-éco = déconnexion progressive entre indicateurs boursiers et économie réelle(peu d’inquiétudes) 
 
⇨ crack Jeudi et Vendredi noir ≠ maturation internationale = ébranlement fragile éco du lendemain de la 1GM  



2) Le défi de la Grande Dépression  
 
- Nbx ménages américains = actions financées par crédits bancaires (depuis 20’)  
→ x3 valeurs globales des actions de Wall Street + Sept 1929: indice 381 points 
	
-	contexte bulle spéculative= - bonnes prévisions de croissance = recul des cours des actions en Octobre  
→	sentiment d’insécurité transformée en méfiance : 

- vente actions petits épargnants = récupération investissements vers établissements bancaires américains 
 (△ milliers de petites banques ≠ réponse à cette demande)  

 
• Jeudi 24 Oct: vente actions à n’importe quels prix = phénomènes de krach boursiers 
⇨ gdes banques : achat d’actions ≠ succès  (perte de 5O % du Dow Johns) 
⇨ Facteurs décisifs de transformation en crise éco: jeune banque fédérale crée en 1913 (FED) : ≠ injection de 
liquidités sur marché ≠ relance monétaire (dogme libéral) 
 
• Vendredi 24 Octobre :  

- rapatriement des crédits amé en EU (principalement en Au et All → 50 % IDE = américains) 
≠ syst mécanique du krach d’Octobre 1929 sur syst bancaire européen : 

→ crise bancaire en EU occidentale en 1930: panique clients banques autrichiennes et allemandes : volonté de retirer 
leurs économies = exigence paiement crédits par banques = envolée rapide du chômage 
 
• US : épicentre crise △ président Hoover ≠ mesure crise financière  

(bon libéral + trou d’air passager et nécessaire selon capacité auto régulatrice du marché △	≠ dogmatique car 
politiques anticyclique)  
△ budget trop faible pr effet stabilisateur  
- faillite en cascade de banques amé, autrichiennes, allemandes (entre Octobre 29 et début 30’)  
→ réaction 1ère USA: mise en œuvre : tournant isolationniste et protectionniste : Roosevelt au pouvoir 
→ moratoire aux dettes interalliées + réparations All : tensions situation Paris-Washington 

 
• GB en été 1931 : Gouv d’union nationale : 

-  suspension convertibilité en or de livre sterling  
 
• FR : excellente posture financière (stabilisation de Poincaré) 

- rêve de rester « ilôt de prospérité au milieu de cette tempète financière et éco » selon Tardieu  
- monnaie sous-évaluée + balance des paiements excellente  
- situation de résistance à cette crise financière 
⇨ crise du capitalisme financier inédite = chômage de masse : désespoir/colère de nbx salariés  

 
3) Les malheurs et la colère des salariés 
 
• Crise 1929 : crise financière/éco : 

- effondrement production industrielle  
- crise sociale inédite : chômage de masse 
- Masse salariale (ouvriers agri et usines): sociétés indus et agraires  
→ 29 à 34: pb de la société euro  

 
• Choc du traumatisme: photoreportage de Walter BallHause : portraits de berlinois marqués par misère sociale et 

désespoir (classe moyenne par ex) + mutilés de guerre  
 
• Explosion du chômage de masse: cas dramatiques (US) : 1/3 pop active et All = 6 Mo de chômeurs en 1932  
→ pb de chômage partiel (semaine allégées ≠ indemnités compensatoires) + chômage de longue durée  
= catastrophe sociale (ouvriers agricoles) + crt branches d’activités (surtout pr les + basses qualifications) 
 
 
 
 



• 1930-1933 ≠ échappé pays sauf l’URSS → taux de chômage de plus de 20 %  
(sauf France car ne connaissait pas chômage △montée chômage en 1932 puis décrue lente)  
- baisse du pouvoir d’achat : 1/3 en All  
- formes de désespoir social (prostitution, vagabondage, criminalité, suicides)  
- misères aggravées par politiques de déflations + politiques d’austérité (ALL) des gouv européens = mesures 
défavorables chômeurs/salariés : 
- mesures gouvernementales : hausse de cotisations sociales, baisse des aides sociales, aug impôts directs et 
baisse du salaire des fonctionnaires  

 
• Mouv sociaux rares △	forts	en: 

- forts en Suède  
- Espagne Républicaine en 1934 
- « Marches de la faim » Fr et Gb  

 
• Campagnes fortement touchées : 

- effondrement revenus des petits propr 
-	colère paysanne = courants agrariens (droite dure, fascisant)  
 
Ex : pays agraires : Pologne, Hongrie, Roumanie : exportations %2 entre 30 et 35 
Ex : Fr = Henry d’orgères (notoriété : antiparlementarisme, idéalisation du travail de la terre, antisémite ds « Hauts 
les Fourches »:  

                                   - souhait nettoyage du palais Bourbon  
      - mise en garde élus du peuple 
      - jeunesses paysannes = imitation modèle fasciste : uniforme, devise « croire, obéir, servir » et    
hymne :  « bras nus et mains pures nous irons nettoyer Paris »  

        Ex : Roumanie : « garde de fer »:  dev forme de paysannisme qui séduit une partie des ruraux  
       = concurrence aux partis paysans roumains  

 
⇨ colère paysanne + classe ouvrière : cinéma + réalisme poétique des années 30 : La belle équipe de Duvivier en 1936 
Belle équipe : Année du front populaire 1936 (à posteriori) : film du front pop = valeurs solidaires masculines et 
entraide : avec J Gabin : hist d’ouvriers qui gagnent à la loterie nationale △	échec de solidarité ouvrière =	drame 
sociale 
	
4) Les angoisses liberticides des classes possédantes 
→ Impact économique de 1929 sur analyse sociologique des classes possédantes : 
- dégâts sur banquiers et gros industriels: diminution dividendes, investissements 
- faillite nbs entreprises (Citröen en liquidation judiciaire) 
- chute revenus du commerce et de l’industrie: indice de 100 en 1929 à 54 en 1935  
- impact sur indépependants (PME): + de faillites (zone rurale)  
- peur prolétarisation des artisans , commercants, petits indus (≠ défense comme les salariés contre adversité) 
ALORS que classes moyennes/indépendantes = pilliers socio de la 3ème République :  
  

- All : rancune contre gouvernement (soutenant gds propriétéaires fonciers de Prusse Orientale : Yunker)  
 ⇨ mouv ouvrier et classes moyennes = détestation contre parlementarisme 

          = syst politique libéral accusé d’être inefficace et corrompu  
- Fr : contexte des scandales politico-fi de la 3 ème Rép  

	
⇨ Thèse anti parlementaire + antisémite (l’idéal démocratique même libéral ≠ espérance = obstacle) selon classes 
moyennes et indépendantes de l’All, Fr, EU occidentale  
+ petite bourgeoisie : tentée par pessimisme et autoritarisme 
 
Ex : All de Weimar : glissement droite conservatrice/monarchiste dès 1930 vers positions ambïgues vers NSDAP  
≠ rhétorique libérale et orthodoxe =(sensible à l’autoritarisme d’Hitler) 
 
 
 
 



• Liens entre Hitler/ grand capital :  
(grds indus : «Hitler acceptable » △forme de réserve ≠ insensibles car peut stopper mouv ouvrier + reprendre act):  
→ rencontre des représentants de la grande industrie All  
- rapprochement extrême droite/classes possédantes 
Ex : Journal d’extrême de gauche: guerre de communication contre ce lien: photomontage : interpellation du 
lecteur (cf : diapo) 
- dérive autoritariste d’un nb d’indep 
Ex : cas du « tailleur d’Hitler », Hugo Boss crée en 1924 (entreprise de textile = faillite ds crise éco en 1931) : 
adhésion au NSDAP → création d’un lien éco parti/ entreprise Boss → 1932: commandes d’uniformes pr le parti  
→ accompagnement ascension du NSDAP (conceptions uniformes de la SS ds fin années 30) 

 
⇨ idéal démocratique et libéral ≠ solution sûre et efficace selon classes possédantes 
II- L’onde de choc politique du « moment 1929 » 
1) La fin de la coopération économique internationale 
→ Période délicate : panique et misère: solutions nationales : résultats inefficaces pr stabilité démocratie:  
     - perte de crédibilité = tentations autoritaires △ puissance du dogme libéral 
 
- Crt pays = stabilité par institutions parlementaires + renouvellement logiciel libéral 
- échelle économie internationale = incapacité à l’élaboration stratégies communes de résistance  
→ ALORS QUE cadre intergouvernemental + conférence internationale SDN entre 1931 et 1933 = qO  entre 
réparations de guerre et désarmement 
 
• US : Hoover : 

- politique contre cyclique de relance de l’éco : meilleur contrôle marché + baisse intérêts FED  
→ prolongement origine po de fin de 1GM + concurrence entre marché agri amé et euro  (héritage poste 1GM) 
 
- intensification politique douanière protectionniste: loi: tarif Smmot Hawley en Juin 1930  
(héritage post 1GM avec la concurrence des marchés agricoles Eu et Us) 
« a contribué à convertir une ample récession e une profonde dépression » (A . Metzler, éco) 
→ Effet direct: fermeture progressive des frontières ds 60 pays = effet « Domino »: 
→ effondrement volume des échanges internationaux : de 1/3 de 31 à 34 

Ex : été 1930 :  All = logique protectionniste : 
Juillet 31 : Fr  
Fev 1932 : Gb 

→ fin 1932 : gdes éco = propres intérets ≠ accords sur gdes questions de l’époque (remboursement dettes 
internationalies, harmonisation monétaire  
= manque coordination des politiques monétaires (attente accords de Breton Woods de 1944 pr syst monétaire 
stable $) 
Ex : GB = dévaluation monétaire = déstabilisation du syst monétaire (reconstruit par Conf de Gênes de 1922) = 
manque de:  

 
• Absence coordination/solidarité: réalité échelle Eu :  

- 30’ : faillite gdes banques autrichiennes et all ≠ soutien des homologues ( car banque de fr = crainte 
encouragement union douanière germano autrichienne)  
Ex : Danat Bank = secession de paiement ≠ secours aux all ≠ plans d’aide générale  
△ 1932 : Tardieu = aide pays danuviens (alliés geopolitique Fr △ échec du projet par Gb)   
≠ plans ni pour espace germanique et danuvien 

 
• Juin 1931 : moratoire sur dettes internationales par Hoover:  

- Conférence de Lausanne en Juin/ Juillet 1932 sur dettes internationales = échec et impasse totale  
 
⇨ Question monétaire ≠ solution viables: Gold Exchange Standard = taux de change dépassé  
- coup de grâce en 1932 = dévaluation livre → // Portugal, dominions britanniques et Scandinavie  
- Incapacité à trouver solutions éco + compromis ds domaine diplomatique  
-	Echec de solutions de désarmement: conférence générale sur désarmement à Genève en Février 1932  
+ politique ouverte par pacte Briand-Kellog de 1928  



2)  l’échec maheureux des politiques libérales  
→ Échec coopération écnomie internationale + politiques libérales + incapacité trouver solutions nationales crédibles :  
 
• US : président Hoover :  

- incapacité enrayer crise 
- républicains attachés aux philo libérales  
- politique anti cyclique △	secrétaire d’État au trésor : Andrew Mellon (= incarnation croyance en capacité du 
marché à s’autoréguler) = justification abs de régulation E 
→ idée fin capitalisme: crises = purges du système = retour aux valeurs puritaines = retour vie morale  
= critique du matérialisme = tri entreprises solides/entreprises non viables 

⇨ Échec Hoover = 1932 : Roosevelt : campagne sur capacité de l’État à proteger citoyens +relancer machine éco 
= 1ère  tentative de modernisation de la démocratie libérale = approfondissement côté social  
 
• Échec politique libérale  

⨀ incarnation autoritaire et brutale par chancelier Henrich Bruning  
- 1928: SPD = pouvoir ds coalition et tombe en  
- 1930 : chute coalition = transfert renes pouv executif  de Hindenbourg au chef du grp parlementaire du parti 
catho au reichstag Bruning (=politique conservatrice+ déflationniste: hostilité parlementaire) : 
- 1930 : gouvernance par décrêts lois = fin politique d’arbitrage de la constitution pour législation sociale 

- éviter crise financière de 1923 
- diminution masse monétaire  
- mesures drastiques austérité: baisse des salaires fonctionnaires, diminution aides sociales 
- explosion chômage = Pic en 1932 (6 MO de chômeurs) 

⇨ cure dramatique pour majorité société All  
➢ nécessité d’une solution par une partie du parlement : 

- dissolution reichstag  
- déclenchement élections: élections du 14 sept 1930  
- entrée nazis au Reichstag (107 députés)  

➢ montée des extrêmes (NSDAP) → SPD : politique de soutien à gouv minoritaire de Bruning :  
- continuité gouvernance par décrêts lois (5 décrets lois en 1930 ,44 1931 et 60 en 1932) 
Ex : mesures de contraction masse monétaire + assainissement finances publiques 

➢ mesures ds sens droite et extrême droite:  
- aides considérables aux gds proprietaires terriens de l’Est 
- soutien d’union douanière avec Autriche  
- vise fin des réparations (quasiment obtenue en 1932)  

⇨ politique d’austérité = impopulaire et detestée 
⇨ Bruning lâché par parti + sociaux xdémocrates 
⇨ Chute en Mai 1932 (ap avoir voulu interdire l’activité des SA (violences de rue)  
⇨ remplacé par mb issu du Zentrum = orientation vers solution autoritaire  
 

⨀ Fr avec gouvernement de Tardieu (successeur poincaré)  
➢ Fr : ilôt de la politique de prospérité (or) et crise épargnée : 

-  gratuité enseignement secondaire  
- meilleures retraites des anciens combattants de 18  
- promesses d’allocation familiale  
- diminution pression fiscale 
- imagination projet constitutionnelle d’essence présentialiste (idée d’une République + efficace) 

➢ Fin Gouv Tardieu en 1932 = remplacement par Laval : 
- défense d’un franc fort 
- déflation plus ou mois sévère  

⇨ sanction électorale  
➢ Radicaux au pouvoir ≠ remise en cause dogme du Franc et déflation : 
- climat de scandales politico financiers: cas affaire escroc staviski 
- impopularité parlementaire = climat délétaire  
- organisation croissante de ligues d’extr^me droite :  
6 fev 34 (émeutes) = marche sur palais bourbon ⇨	choc	car	gouv	d’union	nationale	=	démission	daladier		



⇨ Gouv Fr et All: politiques anti-sociales = constantes en europe jusqu’à fin 1932  
= attachement aux dogmes libérales  +lutte contre spectre inflation = politiques autoritaires  
 
3) Les tentations autoritaires// incapacité gouvernements libéraux à resoudre crise  
 
• Mécontentement anti gouvernemental et parlementarisme 

- méfiance élites politiques ds Europe des années 30 
- faiblesse et division du mouvement ouvrier : 
- defairlence de plans d’austerité : 
→ « marches de la faim » en ALL ,FR, GB (répression par police) = mal relayées par médias et sabotées par crt 
syndicats réformistes majoritaires 
- attitude frileuse des sociaux démocrates =fossé gauche(réformiste)/communiste (radicale)  

 
• Paysannerie : agitation politique et sociale : 

- mouvements agrariens en Fr 
- capacité des nazis à mobiliser mécontentement des campagnes  
Ex : Fronts verts = organisations agraires structurées = liens avec nazis 
 - vote protestataire majeur ds campagnes  

 
• Repli des sociétés fragilisées = tentation pouvoir fort et autoritaire   

 
Ex : - All et fr : bruning + projets de révision constitutionnelle de Tardieu  

- Eu centrale orientale = durcissement pouvoir 
- Portugal entre 1928 et 1933 : régime corporatiste et autoritaire avec SALAzar (= appui police et armée = 
répression formes d’opposition ≠ fascisme mou= dictature par violence) 
- Hongrie et Autriche : Budapest : gouv’ auto et nationaliste à partir de 1932  
(Gombos = appelé par Horthy en 1932 = calmer agitation sociale et politique= prgm urgence = semaine 48 h + 
salaire minimal + dev censure + relations étroites avec Musso et Hitler)  
Pologne avec pilsudski : mobilisation fibre nationaliste et xenophobe = contre minorités ukrainiennes et 
bielorusses = opérations de maintien ordre + répressions pop locale = émoi au sein de SDN)  
- Roumanie = dégradation éco et sociale= agitation par garde de fer dirigée par antisémite Codreanu  
= montée partis agraires = intellectuels déclassés = prolétaires urbains et ruraux 
1932 : pogroms contre juifs + assassinat 1er Minsitre Duca 
- Estonie, Lettonie= régimes auto = contexte violence et repression de mouv communistes  
= suspension parlements et libertés fondamentales + régime personnelle (Lettonie en 1934 : chef Ulmanis) 

 
⇨ Tentations autoritaires multipliées // ref directe avec fascisme  
△	surtout logiques nationales classiques → appui appareil répressif (police, armée)  + structures socialement 
conservatrices (eglise, grds propriétaires fonciers) 
 
4) Dis îlots de résistance libérale 
→ Radioscopie d’ilots de résistance libérale + solutions économiques et sociales avec pragmatisme :  
 
• RU : 

- mise en place cabinet d’union nationale autour du 1er ministre Travailliste R. macdonald (=accord conservateurs) 
- mesures impopulaires sur plan social (resserrement dépenses publiques + baisse allocations sociales) avec 
politique austérité  
- 2 mesures pragmatiques (sortir crise 29) : 

- aug impôts 
- profonde rupture avec tradition du libre échange  
Ex : 1931-1932: dévaluation de la livre sterling (≠ dogme défense monétaire 
- Sept 1932 : mesures protectionnistes + création du Commonwealth (par conférence d’Ottawa) en 
compensation fermeture avec éco monde 
→ création « zone sterling élargie » = libre échange  

⇨ Fin 1932 et 1933 redressement économique = baisse chômage △ si niveau élevé  
 
 



• FR :  
- attachement à socle républicain malgré crise politique du 6 fev 1934  
- crise de longueur (≠ sortie de crise av 2GM)  
- réinvention par front populaire des solutions de relance (≠ durée) 

 
• Scandinavie:  

- solutions pragmatiques du gouv (= origine du modèle scandinave) : 
 
• Danemark :  

- Échec gouv’ libéraux et conservateurs → sociaux démo  
- relance économique : compromis signé entre patronat et syndicats 
Ex : Accord de Kanslergade: principe du donnant-donnant:  
baisse de salaires + arrêt momentané des grèves △ protection renforcée de l’emploi + droit de congés   
⇨ pragmatisme + dévalution couronne danoise 
⇨ reprise solide lors de l’été 1933 
 

• Suède :  
- remplacement gouv libéral → gouv social démocrate  par P. Hansson ( leader gauche reformiste) 
- création maison commune des citoyens 
- invention de solutions pragmatiques sur plan social:  
Ex : compensation protection sociale renforcée en échange d’une hausse acceptée de la fiscalité  
- Etat providence placé sous grand niveau de fiscalité 

 
 ⇨ ilots résistance libérale peu nbx  
⇨ propositions de mesures pragmatiques  
≠ changement en profondeur du syst libéral  
 
III- La réponse des extrêmes politiques à l’effondrement économique mondial 
1) La stalinisation comme projet de modernisation alternative 
 
• Extrêmes politiques = réponse à effondrement mondial : gouv soviétique, nazis et fascistes: 
 
• Communisme: dev capacité d’attractivité / rayonnement à l’époque car démocratie libérale ≠ sortir pauvreté : 
- rejet des formes légales et politiques 
- rejet de la liberté fondamentale + État de droit 
- rejet base sociale et éco libérale = appel à création société nouvelle 
 
⇨ réponse de ces extrêmes politiques = solution de rechange à démocratie libérale  
⇨ projet radical de transformation des sociétés = intervention drastique de État (outil de transfo éco = totalitarisme)  
 
• 1er Exemple de modernisation alternative à démocratie libérale: communiste/stalinisation URSS 
- Grande dépression: effondrement et instabilité de la société capitaliste  
- 7 Nov 1929: 12 ème anniv de la révolution d’Octobre (2 semaines apr krasch US) :  
- 1924 et 1929 : élimination rivaux du Politit buro par Staline 
→ discours= annonce solution socialiste au marché 
- 1930 = année de la grande transformation = collectivisation = « sécurité et prospérité »  
- modernisation campagnes russes = alimenter villes (où prolétariat doit prospérer grâce aux vivres de la paysannerie) 
⇨ 1ère société socialiste de l’histoire 
 
➢ discours : fin relation pacifiée avec paysans en 1930 : 
- enlèvement terres aux paysans = « fermes collectives » + paysans = salariés de l’État  
- « guerre pour les céréales » (masque guerre contre paysans) 
- 1er plan achevé en 1932 
- Déc 1929:  prolongement appel à projet fondé sur collectivisation:  
+ annonce liquidation des koulaks en tant de classe (paysans aisés = ennemis opposant au projet stalinien) 
- Janv 1930 : Troïka (police d’État de la décision du sort paysans refusant collectivisation) 



→ verdicts sévères/rapides (début 1930: 30 000 éxécutions de citoyens) +opérations de déportation Sibérie/ 
Kazakhstan 
- 1931: colonies spéciales + camps de concentration fusionnés: Goulag  

Ex : force de travail pour construire canaux géants = Belomor (liaison mer blanche et baltique) 
- Mars 1930: 70 % terres arables de URSS = rattachées à fermes collectives (≠ droits de la terre à fins perso)  
→ dépendance à des stations de tracteurs/machines 
- fin politique du compromis de Lénine en 1920-21 (second servage) 
 
- 1930 : 1 Mo d’actes de résistances en Ukraine selon police politique  
→ paysans ukrainiens =refuge en Pologne + révoltes  
→ forte désorganisation de l’agriculture + souffrances  
- Printemps 1930 : suspension collectivisation 
- 1931 : Reprise: fiasco collectif ≠ mêmes rendements = récoltes perturbées par procès/réquisitions sommaires  
-	faute des Koulaks (paysans) selon Staline = organisation d’une famine en Ukraine  
→ 1930 et 1933 : 3 Mo entre « génocide de l’Holodomor » en Ukraine  
 
• invention du mot génocide par historien R. Lemkin (juriste international) 

→ Ukraine = ex inédit de destruction systématique d’une pop  
 
• Modernisation URSS sur base d’un projet imposé par le haut par Staline (au sommet bureaucratie)  

→ « état jardinier » de Bauman  
 
• Compensation difficultés collectivisation: mobilisation cinématographique par soviets 

~ Le bonheur de Medvekine en 1935 = fiction glorifiant entreprise de collectivisation ~  
→  hist pauvre paysan + femme avec idée que bonheur = kholkhozes  
= lieu d’opposition au pouvoir des riches koulaks (cachés ds maison abritant des récoltes volées) 

 
« ralentir le rythme … »  
→ projet collectivisation / modernisation = lutte existentielle pour survie URSS menacée par extérieur  
 
// HITLER: dev pays et rayonnement = enjeu existentiel de lutte pr survie/existence d’un État   
→ succès ou échec =disparition du pays)  
→ Staline = élite bureaucratique soviétique = rattraper retard accumulé pdt époque tsariste 
 
2) Le projet nazi  
 
• Prise de pouvoir semi légale par Hitler : 
➢ 1930 : arrivée au pouvoir de H. Bruning (parti cath Zentrum)  
→ 2 ans gouvernance par décrets-lois (≈ cadre des cabinets présidentiels)  
- Juillet 1932 : cure austérité = impopulaire = disgrâce 
- Franz Von Papen  (autre député zentrum : monarchiste et autoritaire) = dissolution Reichstag 
- Juillet 1932 : effondrement parti de « l’arc républicain de 1919 »  
→ montée en puissance des extrêmes (KPD + 1/3 NSDAP =1ère gde force politique du pays) = porte du pouvoir Hitler  
- Succession 2 cabinets présidentiels: Papen et Scweiwehr  
≠ éclatement NSDAP car stratégie : attirer aile gauche parti par frères Strasser  
△	dissolution par Schweiwehr  
- Nov 1932 = 1er résultats « cure austérité » = perte SPD contre KPD  
→	double pb par Hitler: même si 1ère force au gouv ‘, Hidenburg refuse de nommer Hitler en tant que chancelier  
- Élections: Sweizer = chancelier + système de cabinets présidentiels ≠ portes aux nazis (Hitler contesté en interne et 
manque financements)  
- Fin 1932 : ≠ glissement total du pouvoir vers droites réactionnaire/extrêmes 
→ cabinets présidentiels = tentatives pr éventuel rétablissement de la monarchie 
 
 
 
 



➢ Von Papen + Oskar (fils Hindenburg) = organisation ds ombre de l’arrivée au pouvoir d’Hitler  
- 30 Janv 1933 : Hitler au pouvoir ds cadre d’un gouv’ de redressement national  
(établissement gouvernement stable avec possible répression de la gauche allemande)  
△	partis conservateurs et monarchistes = confiants pr contrôler Hitler 
△ Fev et Juin 1933 : dépassement attentes conservateurs ( liquidation gauche + formes opposition politique)  
 
➢ pression pr établissement régime de dictatures: Gleich Schaltung :  
- dissolution reichastag et nouvelles élections 
- incendie Reichstag ≈ soulèvement généralisé des communistes = action planifiée par communistes (selon Hitler) 
- Nuit du 27 au 28 Fev 1933 : arrestations principaux députés et fonctionnaires du KPD (dont Tellerman) 
- 28 Février: publication décrêt loi pr « la défense du peuple et de l’État »  
→	suspension droits fondamentaux (État de droit) + État d’urgence 
- 5 Mars 1933 : 44 % des suffrages aux élections législatives ⇨ légitimation (=participation record de 88 %) 
→ pr Hitler : NSDAP = seul vainqueur 
- 21 Mars 1933 : mise en scène de la journée de Potsdam (préparé par Goebels)  
≈ accords entre vieille Allemagne (Hidenburg) et nouvelle (artificielle impression de soumission à ancienne All) 
⇨ préparation du peuple à l’adoption du : 
23 Mars 1933 : loi des pleins pouvoirs du (4 ans= promulgation pleins pouvoirs pr chancelier)  
+ 20 Juillet 1933 : signature pour concordat = raliement Zentrum  
 
- Mise au pas des partis bourgeois et renoncement indépendance politique du DNVP 
- 14 Juillet 1933: lois contre reconstitution des partis → NSDAP = seul parti  
	
⇨ 6 mois pr conquête et stabilisation du pouvoir (5 ans pour Staline, et + pour Mussolini) 
	
➢	Printemps 1933 : projet de Volksgemanschaft (= communauté du peuple) 
→ idée peuple homogène sur plan ethnique = élimination des éléments indésirables : 

- test opinion All avec boycot des magasins juifs 
- 1er camp de concentration à Darhau (vers Munich) 
- multiplication arrestations arbitraires = terreur 

 
➢ travail juristes All conservateurs (≠ tradition libérale) = invention droit nazi basé sur Fuhrer Princip (volonté du 
peuple) 
- Carl Schmitt (= juriste conservateur) = rejet du droit positif = exaltation pensée de l’ordre  
« … »  
→ idée proclamation à un droit naturel all ≠ concepts d’institutions (pensée juive) = destruction État droit 
- Justification sur droit du fuhrer pincip (Huber)  
→ peuple politique All = incarnation ds volonté Hitler = légitimation des actes selon volonté führer 
 
⇨ rénovation du droit par juristes All  = profession juridique nazifiée (dès avril 1933)  
= purgation du droit All influences extérieures  
- 1934 : jugement opposants politique avec tribunal  + modification code pénal  
≠ protection citoyen = fonction d eprotection de la Volksgemanshaft  (justifications assassinats politiques/arrestations) 
 Ex : Juin 1934 : Nuit des longs couteaux = ménage de la SA = élimination nb d’opposants  
 
➢ projet nazi = soutien patronat (promesse aux gds industriels) : 
- grande entreprise de réarmement 
- Automne 1933 ≠ SDN  
- 1934 : préparation nouvelle guerre = idée de développement d’un grand Empire frontalier à l’Est pour sauver race 
allemande = espace vital = angoisse eschatologique  
 
 
 
 
 
 



3) Le tournant autarcique de l’Italie fasciste 
 
→ Tournant autarcique de l’Italie fasciste  
➢ Mussolini ≠ conception arrêtée ds domaine éco (appui des élite financières et industrielles du pays  
→ Ministre éco : Di stefano = politique libérale classique: Lire = monnaie forte ⇨ voie déflationniste 
→ ambition Mussolini = pays indépendant sur plan économique 
 
➢ Juillet 1925 : « bataille du blé »= propagande  
- effort de mobilisation = essentielle car population surabondante (=lourdes importations) 
-1925-1933: aug production = prix supérieurs pratiqués sur marché mondial 
- marasme éco = aggravation crise 1929 + guerre Ethiopie  
 
➢ Réalité crise éco de 1929 : politique interventionniste, libérale et déflationniste por monnaie forte pr 
autosuffisance 
 △ crise = aug chômage, faillites entreprises, creusement dette publique  
- 30’ : pays vers logique autarcique et dirigiste  
- Novembre 1933 : « enterrons le libéralisme » 
 
➢Conquête Ethiopie = compensation pb socio/éco par politique coloniale  
→	arrivée tardivement sur scène internationale = peu de reste de territoires à conquérir  
- politique de sanctions par pays mbs de la SDN (pression publique Gb et Fr)  
→	sanctions = tendances protectionniste et dirigistes  
- Printemps 1936: inauguration Ère mobilisation éco = limiter achats à l’étranger  
→	autarcie = nécessité incontournable + engagement patriotique + Axe Rome-Berlin en 1936 
- réduction conso alimentaire, carburants… 
- autarcie = consigne d’E + placardée = mobilisation pop 
- acceleration passage à rev fasciste en controlant pop par biais des organisations de masse  
 
➢ bilan modeste: isolationnisme, contrôle des changes   
- Poursuite Hitler : politique belliqueuse + renforcement liens éco avec All/ États autoritaires de l’Est européen  
- Autarcie ≠ choix politique pr se préparer à la guerre même si a lgtmps était une hypothèse = vrmt politique de 
prestige monétaire 
-	Politique extérieure = contrat passé avec Hitler 
- Modernisation avec crt réalisation (grâce autarcie): équipements en communication, organismes semi-publics 
(énergie) ⇨ héritage pr tremplin poste 2GM et « miracle italien »  
⇨ bases structures/modifications sociales servant de moteur/ base à croissance économique de la période des Trente 
Glorieuses  
 
Conclusion 
➢ Moment 1929= « moment d’une gravité, densité et dissémination exceptionnelle » 
➢ Plan éco : Crise crise 29 ≠ brutale inversion = aggravation inédite d’une conjoncture médiocre depuis années 20(All) 

      - fin rêve de retour durable à la normale 
      - fin période de stabilité précaire  
      - demécratie libérale ≠ solutions appropriées pr relance machine éco 
      - désintégration ordre libéral mondial de l’issue 1GM 
      - explosion chômage masse 
      - polarisation 
      - fragilisation jeunes démocraties + dérives autoritaires (Eu centrale et orientale)  
      ⇨ obligation de régénération des démocraties libérales 

                    △ capacité résilience MAJ en Gb et Scandinavie  
	
➢	US : nouveau dogme éco/social porté par président démocrate Roosevelt en 1933: 
 - New deal : redistribution des pouvoirs au profit de État fédéral = réforme système bancaire 

→ « remettant les gens au travail » 
- création d’agences fédérales 
- soutien marché travail à mener actions sociales : 



→ politique de gds travaux (digues, centrales hydroélectriques), agence visant à limiter excédents agricoles 
par primes , refondement activité syndicale = autorisation droit de grève 

⇨ solution en rupture de la conception individualisme libérale  
⇨ bases futur État providence △	résultats modestes lors du 1er mandat de Roosevelt  
 
➢	projets politiques extrémistes: 
- ère de concurrence globale démocraties libérales fragilisées en interne/ externe par énergie radicale (ita, all , urss)  
- conviction que la supériorité de leur idéologie/ régime  
- résultat de ce moment = permission de s’exprimer/ rayonner partout ds monde  
△ ≠ fascisation de l’EU ou globalisation des extrêmes politiques 
Ex ciblés : en ita, all, urss: impression régimes + efficaces et performants que démocratie libérale (inefficace et divisé) 
 
Conclusion générale  
- Histoire = science des choses qui ne se répètent pas △crt comportements des hommes politiques= reproduction 
- ⚠ ne pas expliquer les évènements par la fin 
• 1GM = pallier de l’horreur, guerre de destruction ≠ marche fatale ds l’abîme  
             ≠ liens cause/effet entre traité de Versailles // 2GM 
             = Arrivée au pouvoir d’Hitler = configurations, choix des acteurs politiques, choix des élites libérales à 
 nouvelles formes de modernité 
- ≠ liens de causalité 1918,1933 
 
• 1917 : retour de la pensée de la Révolution : « L’Europe tout entière est gagnée par l’esprit révolutionnaire » Lloyd 

George.  ~ en raison du contagieux bolchévisme (=déclenchement avec la violence révolutionnaire) 
- Idée de Révolution = éteinte depuis le Printemps des peuples en 1848 
- 1917 : mouvements de grèves en Allemagne, montée du mécontentement des soldats = chute des Grands Empires 
(Hongrie, France, GB, Italie) 
⇨ création d’un contre-mouvement révolutionnaire = idée de nationaliste de l’ennemi de l’intérieur  
➢ Centralité du concept de Révolution = Europe = 10 ans pr sortir de la période de démobilisation 
 1918-1929 : longue période de reconfiguration 
 1923 : échec du putsh en Allemagne 
 → stabilisation relative  
 
• Sortie de guerre : agitations violentes : 
- direction par des élites libérales perdues → 1GM = parenthèse de l’histoire refermée par la Conférence de Paris  
- idée de retour au temps d’avant 
- « monde de la sécurité » selon S.Zweig = période longue pr contemporains 
- 1929 = stabilisation de l’Allemagne avec le grand rôle joué par Morgan + apaisement des tensions avec Streseman 
(apaisement des tensions avec la France) = ordre qui se stabilise = optimisme de Churchill + perspectives réjouissantes 
de l’économie 
 
• Crise éco de 1929 : 2ème grande crise du capitalisme financier = inédite par sa puissance 
- échelle planétaire 
- vulnérabilité des démocraties libérales car sociétés ouvertes avec des adversaires politiques des 2 extrêmes  
⇨ déplacement des capacités de résilience, de réinvention, intégrer les couches de la société  
Ex : démocratie sociale  
⇨ modèle incarné par le 2nd New deal = tentative d’assurance chômage et santé 
 
• Renouvellement Scandinavie : 
- exportation de la démocratie sociale ds structures hostiles à la démocratie 
- jeu du libéralisme par le patronat et les grands industriels : Bosch 
 
•  △conservatisme ds la sidérurgie = 1er contacts avec Hitler ≠ fiable ≠ codes bourgeois  
△ outil pr mater la révolution et les grèves ouvrières  
- arrivée nazis + italiens =modèle semi-légal : Gleichschaltung // Hitler = 6 mois + relations prudentes avec la 
Wehrmacht + SS = institution la plus puissante du parti et de l’ALL 
- culture de la peur = renforcement du contrôle de la société par encadrement : KDP, Jeunesses hitlériennes 



- plan impérialiste en conquérant le Lebensraum : espace vital = approche éthnoraciste du peuple avec une purgation 
= exclusion → création all « Judenrein » libre de ts juifs crée par le droit + eugénisme(avec le soutien des élites 
conservatrices) 
- Hitler = violence = charisme = possibilité de rendre souveraineté de l’Allemagne  
 
• Russie = élimination des adversaires par Staline (Déjà par Trotsky) 
- lancement gd projet de rattrapage économique, modernisation 
- échelle de violence avec les koulaks  
- instrument de répression = milice la Tcheka → Gepeou, → NKVD (30’) 
- assassinat de Kirov : déclenchement nouvelle vague de violence = purgation de la société  
- 1934 : procès, quotas d’exécutions 
- déportation des minorités nationales (ukrainiens, polonais) 
- vague de répression chez les cadres d’armée = suppression cadres d’état majors : affaiblissement de l’armée rouge 
début 2GM 
 
• Mussolini = arrivée au pouvoir en 1922= manière semi-légale avec soutien des élites libérales  
- fascisme = projet national exclusif : lutte contre les dialectes 
- dimension raciste en 1930 = purification de la langue italienne, lois anti-juifs  
⇨ idée de changer la société par la langue  
 
• Une journée particulière, 1977 : 1936 : Mussolini accueille Hitler 
- rôle de la radio  
- totalitarisme = image d’une société figée 
⇨ modernisation des sociétés totalitaires ≈ Révolution sociale  
 
• Faiblesse des démocraties = compréhension articulation entre phénomènes politiques, économiques et  
Sociaux 
- structuration des élites = autour ordre éco du libéralisme : quête. De rigueur budgétaire suicidaire en ALL 
- difficulté de mep des politiques contre-cycliques 
- manifestations en Europe de l’Ouest contre la faim, la pauvreté = déception de la démocratie par les classes 
populaires 
- besoin de justice sociale (accord rapide de la journée de 8h) 
- patronat fr traumatisé par l’occupation des usines 
- fascisme + nazisme = grande popularité car intégration des masses (cadre non démocratique) = forme de promotion 
sociale  
- projet de modernisation et d’intégration sociale ≈ mieux réussie ds États totalitaires ≠ Etats libéraux selon lesquelles 
les inégalités = naturelle pré lits bourgeoises  
 
• Ken Loach, Land and freedom = hommage aux héros de la Guerre d’Espagne  
- arrive au pouvoir du front populaire : socialistes + communistes souhaitant transformer les rapports sociaux d’une 
Espagne conservatrice  
- arrivée front pop en Espagne ds années 30 avec projet de réforme agraire 
- enjeux généraux et universalistes : projet de collectivisation des terres, prise de parole par gens ordinaires 
- enjeu de la démocratie sociale △chaotique = pb de la démocratie  
- violences de la guerre d’Espagne + violences internes au camp républicain soit camp de Franco soit celui de la 
révolution  
- Nouvelles démocraties d’Europe centrale et orientale = dev démocratie nationalo-centrée = exclusion des minorités 
nationales avec projet d’une nation exclusive  
 
• Conception normative du politique (bien contre mal) 
- confrontation « des faits inconfortables » = désagréables pour l’opinion des individus selon Max Weber 
- fascisme, nazisme = solution la plus appropriée pr stabilité du quotidien, du dev = accommodation des dérives de 
violence et d’exclusion (pt de vue égoïste ds sens d’une stabilisation nationale) = pensée des acteurs de l’époque  
- Ap 4 ans de mobilisation intensive en Allemagne, choc de la défaite, l’humiliation des traités , la perte de l’Empire, 
crise financière, hyperinflation = enchainement des crises 
- Rep de Weimar (stabilisée en 25,30) = accommodation de la population (Burin) 
≈ se laissent encadrés par les promesses d’Hitler sans imaginer … 



△ crt démocraties occidentales tiennent (USA, FR, GB) = mouv fascistes, révolutionnaires △pas de grande 
déstabilisation  
- recherche d’une solution rationnellement acceptable pr la majorité  
- 1940= choc de la défaite pour la France pr avoir une montée de la droite 
 
 
	
		
 
 



I. La France d’avant guerre 
A .Depuis 1909, la France a renoué avec l’instabilité ministérielle  
B. Cette instabilité nourrit le débat politique sur l’organisation de la démocratie 
C. Les questions qui avaient fait l’actualité de 1901 à 1910 perdent de leur acuité 
 
II. La guerre, l’économie et l’État 1914-1919 
A. L’organisation politique de l’effort de guerre 
1. Une organisation politique autour de l’Union sacrée 
2. Août 1914 - Mars 1917 : mise en place de l’Etat de siège 
3. Qui du pouvoir militaire ou politique doit diriger la guerre ? 
4. La crise politique de 1917 
 
B. L’organisation économique de l’effort de guerre a été une œuvre constante et régulière de l’État  
 
III. Reconstruire et moderniser la France : les prémisses de la crise de l’État 1919-1932 
A. Panser les plaies multiples de la guerre 
1. Les faits 
2. Les conséquences : des déséquilibres sociaux 
 
B. De la vie politique en France de 1929 à 1932 
1. Le rôle économique de l’État : une question fondamentale  
2. 1920-1924 : l’ère Millerand, le bloc nationaliste 
3. 1924-1925 : Le gouvernement du cartel des gauches 
4. Juillet 1926-1932: l’ère de Poincaré et ses disciples 
 
IV. Révision constitutionnelle ou réforme de l’État (1932-1935) 
A. 1929-1932 : Une tentative de réalisation de l’État moderne, un État éco : l’ère Tardieu  
 
V. Les balbutiements de l’État technicien (1935-1939) 
A. Les gouvernements  
1. Novembre 1934 -Mai 1936 : instabilité  
2. 1936-1937 : Gouvernement du rassemblement républicain (ou front populaire) 
3. L’échec du front populaire  
4. 1937-1938 : instabilité gouvernementale 
 
B. L’expérience Daladier (10 Avril 1938- 3 Septembre 1939) 
1. L’État met la nation en état de guerre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction générale 
 
- idée de progès : siècle des Lumières 
 - modernité en 1840 
 - sens positif alors qu’avant le nouveau = suspicion 
 - modern style (19-20ème) = magasins modernes  
 
- modernité : selon Kuisel, renvoie à un capitalisme dynamique qui recherche l’expansion, la productivité, 
la compétitivité et la recherche technologique 
 
Problématisation :  
Quel rôle l’État doit jouer dans la modernité ? 
1914, questions éco priment sur toutes les autres, elles sont devenues primordiales. Quels en sont les 
critères ? 
Comment organiser la vie politique e tsociale si questions éco = essentielles ?  
Comment l’État doit-il intervenir dans le processus de modernité, de modernisation ?  
 
I. La France d’avant-guerre 
A .Depuis 1909, la France a renoué avec l’instabilité ministérielle  
 

 
- succession 10 gouvernements en 54 mois 
- espérance gouvernement < 6 mois  
- instabilité difficile à comprendre : 
 - radicaux de 1901 = 43% des élus (radical socialiste) 
 - il devrait y avoir une majorité stable pour les gouvernements stables  
 - tjrs mêmes hommes qui composent le gouv mais orientations nommées différemment  
- existence d’un parti politique au sens moderne du terme (statut, congrès, instances de direction)  
 + appartenance au parti radical ≠ exclusif  
 - député radical peut être mb du parti radical socialiste et de l’alliance républicaine démocratique  
 
• Pourquoi ?  
- double appartenance  
- peur d’appartenance à une tendance dure du mouv des radicaux (comme celle de G. Clémenceau)  
- député radical socialiste ≠ élu en fonction de son appartenance à un parti mais en fonction de son nom :   
 - famille de notables (famille caillaux dans la Sartre) 
- existence de groupes parlementaires au Parlement mais discipline de vote = rarement respectée  
 
 
 
 



- radicaux divisés en 3 points : 
 - nature des liens qu’ils doivent entretenir avec la SFIO de J.Jaurès, alliance ou rejet ?  
 - faut-il suivre le programme des radicaux progressites ? 
  - 3 jeunes : J. Caillaux, R. Poincaré, P. Deschanel (impôts progessistes sur le revenu)  
 - faut-il prolonger le service militaire de 2 à 3 ans ?  

- compenser faiblesse de la France par rapport à l’All (avec armée imp) + éviter chômage 
en période de non-recrutement par les industriels  
- radicaux des campagnes : besoin des fils à la ferme 

 
⇨ ≠ stabilité gouvernementale 
⇨ ≠ discipline de vote 
⇨ partis composés de notables  
⇨ débat sur l’organisation de la démocratie par le gouvernement  
 
Question de la nature de la représentation nationale et celle de la nature du lien social qui est à mettre en 
phase avec la finalité de l’État 
 
• Charles Benoist (1862-1936) 
- organisateur du débat 
- écrits marquants pour DG : interrogation sur nature de la représentation nationale/ nature du lien social  
- avant 1914 : députés = professions juridiques  
- inspirations de Benoist :  
 - St Simonisme : avenir des sociétés : industriel et économique  
 - théories dev par Léon Bourgeois  

- théorie du solidarisme : on est en société pr produire et consommer → nature lien social : 
économique (même le lien conjugal) 
- école républicaine : apprentissage des poèmes de Sully-prudhomme  
- idée d’amener nation à être représentée dans la réalité sociale qui est éco 
 - nation composée de divers individus = divers ordres/ métiers → lien social éco  

- A. Fouillée : différents corps éco : représentés au Sénat = idée d’un grand conseil des êtres collectifs et éo 
de la nation dans livre 
 
• Relation pouvoir exécutif/ pouvoir législatif  
Le pouvoir exécutif doit-il être soumis au pouvoir législatif ? Ou bien le pouvoir exécutif doit-il 
être le guide de la majorité parlementaire (à la mode anglaise) ? 
- échec de l’application de la Constitution de 1875 : 
 - PR, Grévy ≠ usage des pouvoirs donnés par la Constitution  
 - PR, Casimir-Périer tente de revenir aux lois de la constitution de 1875 = échec = démission 
- 3ème Rep : autorité = président du Conseil 
 - pb constitutionnel (≠ lois) 
 - PR du conseil ≠ fonction organisatrice autonome puisque c’est un ministre de secteur de base 
 - surtout c’est le PR de la Rep qui doit représenter le gouv devant les assemblées  

→ E. Combes (1902) : président du Conseil = soumis à la majorité du Parlement = rejet du modèle 
anglais 

 
B. Cette instabilité nourrit le débat politique sur l’organisation de la démocratie 
 
• Débat sur l’organisation de la démocratie : 
 - militance pour représentation proportionnelle 
 - av 14 : tradition rep de gauche avec J.Jaurès avec tradition républicaine de droite (Benoist) 
 
 
 
 
 



 
• Débat sur la finalité de l’État en économie :  
L’Etat doit-il être au dessus des partis ou doit-il être le guide de la modernisation éco ? 
- Etat ≠ encouragement libre-échange = instauration de droits de douane 
- partisans de l’organisation de la démocratie font semblant de croire que la 3e République n’a pas de 
politique économique : 

- FAUX, la 3e République, depuis les années 1870 = doctrine éco  
-  placée en opposition avec la polit éco de l’Empire de Napoléon III (qui à partir de 1860 a 
multiplié les accords de libre échange avec l’Angleterre, accords Cobden- Chevalier, et avec 
d’autres Etats): 
- politique est abandonnée après les évènements de la commue de 1871 : 30000 morts à Paris 
- événement = échec du libre échangisme = responsable du chômage et de la misère 
 

- 3e République appelle les républicains éclectiques : 
- disciples de Victor Cousin (philosophe), guidés par le député de Remiremont (Jules Méline)  
- inspiré des théories de son grand ami, Paul Cauwès 
- retour sur les accords de libre-échanges 
- 1892 = établissement droits de douane avec la clause de la nation la plus favorisée = protéger les 
emplois en France 

- productions importées = droits de douanes = élevés si rapport de force entre deux productions 
manufacturées.  
- système = contourné par les entreprises qui implantent des usines de fabrication dans le pays  
ex : les fabricants de meubles catalans implantent une usine à Perpignan  

 
• Paul Cauwes (1862-1936) 
-  économie = service de l’homme et des citoyens  
- libre échange = idéal auquel il faut tendre : réalisé ds avenir + lointain (≠ libéraux durs = immédiatement) 
- économie de l’époque ≠ libérale : 

- partisans du débat sur l’organisation de la démocratie + libéraux (partisans de libre-échange) = 
inspirés par US + aile progressiste du parti démocrate américain (Roosevelt) 

- Paris fin 19ème : installation des bureaux de l’International Herald Time (directeur : N ; Gordon) : 
- favorisation des enquêtes de journalistes fr pr promotion d’un capitalisme d’expansion favorable au 
libre échange 
- sponsor de P. Bourget : Outre-Mer (note sur l’Amérique) : Amérique = eldorado  

 
C. Les questions qui avaient fait l’actualité de 1901 à 1910 perdent de leur acuité 

• Une vision industrielle  
- Organisation de la démocratie = industrielle = organisation de l’État = industrielle  
- 1907 : inspiré des méthodes de l’OST de TF. Winslow (chaîne de production + travail millimétré)  
- 1906 : Louis Renault = pèlerinage de Détroit 
- 1911 : frères Michelin  
→ grande inspiration tayloriste 
 

• L’église et l’État :  
- question anticléricale = préoccupation publique  
- loi de juillet 1901 = loi de combat = interdire les congrégations religieuses 

- loi permet librement la création d’associations de citoyens. 
- loi du 9 décembre 1905 séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

- priver la droite catholique sociale ou la droite monarchique d’un appui de la religion 
- religion = fonction sociale = ciment du lien social 
- positivisme enseigné dans les facultés à partir de 1878 = loi ≠ lien avec les principes 
religieux et qu’elle doit s’établir en fonction de données sociales et éco  
- idéologie laïque = perte de vigueur = incapable de définir l’athéisme 
- détournement langage catholique pour se définir 
- Ernest Lavisse (historien) =  laïque = a rédigé les manuels d’histoire de l’école primaire 



- explication laïcisme et la laïcité avec 3 mots : la charité, l’espérance, la foi  
- jeunesse étudiante en 1910-1914 ≠ enthousiasme pr la philosophie positiviste : 

- découverte de la philo de Bergson = remise à l’honneur l’intuition 
- 1889, Bergson = thèse, l’Evolution créatrice, = intuition = rôle majeur = résiste à toute analyse 
rationnelle 
- Emile Zola (naturalisme) explique que nous sommes déterminés par l’alcoolisme = remise en 
cause 
- romans de Huysmans≠ naturalisme de Zola = quête d’une spiritualité = convertit au catholicisme. 
⇨ grande période = intellectuels laïques se convertissent au catholicisme  (Péguit, Jacques 
Maritin) 
⇨ Retour du religieux en opposition au positivisme (1880-1908) 
 
→ Le positivisme tend à donner à l’État une finalité strictement économique et à fonder le lien social sur 
elle 
 
• Questions sociales : une accalmie après 1910 
- ministère de Georges Clemenceau (radical de 1906-1907) = forte agitation sociale en France 

- en lien avec la création en 1905 de la SFIO sous la conduite de Jean  Jaurès + vote par la 
CGT de la charte d’Amiens (= retour à la grève révolutionnaire en cas de conflit social et 
de guerre future ou possible avec l’Allemagne) 
- méthode d’action= théories de l’anarcho-syndicalisme ( théoricien Georges Sorel) 

- (qui publie en 1908 Réflexion sur la violence = faire agir les foules en faisant miroiter 
des mythes qui ne sont pas appelés à se réaliser directement, mais qui fascine la foule 
par des mots attrayant = Phénomène de manipulation des foules → mythes soréliens 
 

• Clémenceau et l’agitation sociale : les contestations au capitalisme  
- sous Clemenceau = agitation sociale multiforme = mythes soréliens (qui contestait la politique 
économique du gouvernement) = contester le capitalisme 
⨀ La révolte des vignerons du Midi en 1907 : 

- grève des ouvriers agricoles de la Bosse et de Lavry = surproduction et à la mévente du 
vin dans un vignoble 
- car vin d’Algérie et d’Espagne sont vendus sur le territoire français à des tarifs 
équivalents voir inferieurs à ceux du vin du Languedoc 
- manifestations = violentes : pour les réprimer le gouvernement fait appel à un régiment 
d’infanterie composé de conscrit originaire du Languedoc, c’est un échec car ils             refusent 
d’obéir 
- brise de la grève par Clémenceau : il invite le guide-leader des vignerons à venir le 
rencontrer à Paris = piège = intimidé et « se fait acheter », et manipulé 
- paysans quittent les révoltes la tête haute en laissant se développer un chant à la gloire de 
leur révolte au moment ou celle ci est brisée  (chanson à la mode =. Monthéus). 
→ ménager les susceptibilités des paysans vignerons pour qu’ils repartent la tête haute 

⨀ Les mouvements syndicaux (les cheminots font la grève) : 
- réprimés en déclarant l’Etat de guerre car ils sont obligés = risque de peine de mort 

⨀ La grève des ouvriers agricoles : 
- réprimés en faisant venir d’autres ouvriers pour les moissons 1906-1907 

⇨ Clemenceau = « briseur de grèves » 
 
• Pourquoi des grèves ? 
- OST repose sur chronométrage des gestes à accomplir dans le montage d’objets 

△ chronométrages en France = mal fait = cadences menant à des accidents de travail 
- grèves pour demander à l’OST d’être mieux organisée 

- agitation sociale se calme car on applique des théories sur la violence : 
- mission du chef d’entreprise ≠ rôle social = fonction la création de richesses 

→ si agitation = répression 



• Nationalisme reprend de la vigueur 
- 1911 : contexte : quai d’Orsay relance le culte des promesses perdues : 

- organisation du succès du livre de Hansi (pseudonyme du colmarien Jean Jacques Walsch, 
1871-1950, qui publie en 1912 un livre où l’allemand est tourné en ridicule) 
- presse = grand écho à la libération de la ville d’Orléans par Jeanne d’Arc 
- 1912-1913 = pays anti-clérical = mouvement de foule à la suite d’apparition de Jeanne d’Arc 

 
- jeunesse des universités = enthousiasme pour des romans nationalistes de Psichari : 

- L’appel des armes, livre aussi lu par DG 
- autre romancier militaire, Farrère, publie en 1909 La bataille 

- jeunesse nationaliste = idée que la guerre va ramener un pays décadent : 
- livres qui relatent la guerre future, inéluctable qu’il y aura avec l’Allemagne  (D’Ivoi et Royet, 
La patrie en danger, histoire de la guerre future). 

⇨ contexte = évènements qui amènent à la déclaration de guerre 
 
• La question du pouvoir exécutif et de la relation avec le pouvoir législatif 
- effacement du pouvoir présidentiel depuis 1879 (constitution Grévy) 
- autorité de l’exécutif : le président du Conseil : 
 - pas d’existence constitutionnelle  
 - ≠ fonction organisatrice « autonome » 
- à travers la question de la proportionnelle 
 - un pouvoir exécutif qui guide réellement l’action politique  
 - qui soit à l’initiative d’une politique économique  
 
• Volonté de remise en cause de la politique économique 
- 3ème Rép = dénonciation de ts les accords de libre-échange signés ss le Second Empire 
- droits de douane avec la clause de la nation la + favorisée en 1892 (Jules Méline, ministre de l’Agriculture) 
- attrait des industriels français pour les USA « libéraux » : 
 - travail à la mode Taylor  
 - « pèlerinage de Détroit (Louis Renault, les frères Michelin) 
 
→ FIN DU TABLEAU D’AVANT GUERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. La guerre, l’économie et l’État 1914-1919 
A. L’organisation politique de l’effort de guerre 
1. Une organisation politique autour de l’Union sacrée 
 
- Union sacrée = expression de Raymond Poincaré 
- idée d’unanimité nationale (participation à une âme commune). 

- ses mémoires : Union Sacrée s’est réalisée par enchantement 
△ études de la manière dont elle s’organise = remise en cause de cette question 
- jusqu’à fin août ≠ traduction politique effective 

 
- Organisation à différents échelons de l’Union secrète 

⨀ échelon du gouvernement : par des gestes symboliques 
Ex : le 4 août 1914, Paul Deschanel = éloge de son ennemi politique Jean Jaurès 
- député socialiste Vaillant = éloge du député catholique        De Mun qui vient aussi de 
mourir  
- le marxiste Guesde = accolade à la tribune de l’Assemblée nationale à d’autres 
députés nationalistes = anormal 
→ gestes ≠ traduction politique immédiate : 

- Président du conseil (Viviani) vit dans l’idée que la guerre sera brève : 
- ne veut pas remanier son gouvernement car ne veut pas d’Aristide Briand 
- Clémenceau déteste Poincaré = refuse toute participation à l’Union Sacrée 

- Gouv de l’Union Sacrée mep le 26 août 1914 = Commission qui vise à supporter le 
ravitaillement civil…    
- esprit républicain 

- que par la suite que se met en place un gouvernement où règne l’esprit de l’Union 
Sacrée 

- désastre militaire = exode des populations du nord 
- nécessité gouvernement remanié pour qu’il soit plus stable 
- Viviani remanie son ministère en faisant rentrer Briand, Millerand, un socialiste SFIO, un 
radical socialiste, un républicain modéré ≠ unanimité  

 
⨀ échelon des partis politiques et syndicats : 
-  SFIO abandonne les projets pacifistes de Jaurès (assassiné par Villain) 
- violation de la neutralité du royaume de Belgique par le deuxième empire allemand 
permet à la SFIO de se rallier à l’effort de guerre 
- Hervé change le titre de son journal 
- La victoire. Le syndicat CGT suit un chemin identique à la SFI ≠ mise en œuvre le 
programme voté en 1909 
- CGT utilise à son profit l’histoire socialiste de la révolution française de Jaurès et suit le 
chemin de la SFIO 
- assimilation du nouveau conflit à l’invasion de la république     en 1792 
→ But : inciter à payer l’impôt du sang : socialistes font la guerre au nom du droit (violé 
par les allemands). 

⨀ échelon de la population française : 
- jeunesse des écoles ≠ nationaliste ; tous les élèves qui préparent le baccalauréat ne  
s’inscrivent pas à l’école des officiers de réserve 
- bourgeoisie ≠ belliqueuse + simples citoyens ne veulent pas la guerre 
- nationalisme est entretenu par la presse (Le Petit Journal) 
- manifestations nationalistes d’enthousiasme à la  déclaration de guerre, mais on se rend 
compte que cela est un phénomène restreint (surtout  à Paris, Marseille, Bordeaux) 

 
 
 
 



2. Août 1914 - Mars 1917 : mise en place de l’Etat de siège 
 
Deux gouvernements mettent en œuvre l’Etat de siège, fondé sur 3 lois : 

- celle du 9 août 1949, 
-             celle de 1878 
- celle de 1914. 

 
• Manifestations nationalistes assez réduites, cantonnées à Paris 
- Mise à sac d’enseignes considérées comme « allemandes » 
- Une étude des rapports préfectoraux : 

- 52% des rapports font état de l’approbation de la mobilisation 
- 27% des rapports disent que la population accepte la mobilisation avec sang-froid  
- 21 % l’acceptent avec des réserves 

- Plus le département est proche des frontières, plus le mot « résignation » est fréquent (Becker) 
 
• L’Etat de siège suspend les libertés individuelles, les droits de réunion, de manifestation, et 

d’expression pendant la durée des hostilités. 
• Tous les pouvoirs de polices et d’administration passent sous le pouvoir de l’armée 
 
3- La liberté d’expression est encadrée : 
 
Comment éviter les indiscrétions de presse en temps de guerre alors que la liberté de la presse est 
pensée comme une liberté fondamentale ? Comment gérer l’information de manière à ce qu’elle ne 
provoque pas de mouvement qui nuise à l’Etat de guerre ? Comment informer la population alors 
que parfois le silence voulu et imposé provoque des tumultes beaucoup plus profonds que 
l’affirmation et la reconnaissance de faits ? D’autre part, comment cacher des nouvelles sur 
l’enfoncement du front quand les populations du nord arrivent sur la Seine et dévoilent des 
nouvelles affreuses ? 
 
• Comment a fonctionné la censure de la presse pendant la guerre ? 
- presse passe sous le contrôle de l’Etat =  accord qui fait que sous le comité de censure, chaque 
journal envoie un homme pour le représenter : 

- censure est relativement consensuelle 
- témoins : rétention d’informations a parfois des effets néfastes  
- censure directement mise en œuvre par l’armée 

 
• Quelles informations censurer ? 
- journal de Clémenceau, L’Echo de Paris = saisi pour avoir divulguer une info sur le manque 
d’hygiène des trains 
- en fonction si le journal est rallié ou non à l’Union Sacré, il est plus ou moins sévèrement réprimé 
- propagande en faveur de l’effort de guerre = « bourrage de crâne ». 

- ministre de la guerre, Lyautey, écrit « il faut préparer l’opinion publique en orientant les 
journaux (…) » : il dit qu’il faut utiliser la presse à des fins de propagande. 
- censure n’interdit pas les rumeurs anticléricales susceptibles de nuire à l’Union Sacrée 
- bourrage de crâne =différents aspects selon la catégorie sociale visée : 

- Propagande des intellectuels : Ernest Lavisse, Durkheim, Andler, participent à la 
collection de propagande ; publications intellectuelles de haut niveau pour justifier 
la propagande 

Ex :  fonctionnaire du Quai d’Orsay crée avec Alfred Baudrillart le comité 
catholique de propagande à l’étrange 

→ But = contrecarrer la propagande allemande ou irlandaise dans les pays 
limitrophes de la France, là où le pays est mal perçu (Esp, Canada, EU) 
- Propagande populaire : dessins de presse, registre de chansons patriotiques 

 



• Mobilisation des jeunes filles selon les catégories sociales 
- jeunes filles avec études = mobilisées pour travailler comme aides soignantes pour les blessés de 
guerre 
- autres filles = marraines de guerre des soldats de leur village, pour encourager les soldats qui 
doivent repartir △ certaines dérives -> viols, enfants non désirés (multiplication d’infanticides) 
⇨ dérèglement de la vie sociale pendant la guerre. 
 
⇨ acceptation résignée de la guerre 
 
3. Qui du pouvoir militaire ou politique doit diriger la guerre ? l’affaire Joffre 
 
Deux présidences du Conseil sous l’étiquette « Union Sacrée » : 

- René Viviani : août 1914 à octobre 1915 
- Briand : octobre 1915 à décembre 1916 et de décembre 1916 à mars 1917 : 

- création d’une présidence du Conseil 
- mettent en œuvre l’état de siège : suspend l’usage des libertés individuelles (droit de 
réunion, de manifestation, d’expression). Tous les pouvoirs de police et d’administration 
relève de l’Armée. 

 
• Le gouvernement s’installe à Bordeaux 
- mois d’août 1914, le contournement du front des Vosges mène = reculade des armées française 
- situation est critique 
- opinion publique est heurtée par ce départ 
- presse se permet de servir d’écho :« A Bordeaux, on sabre le champagne, on fume, on plaisante, 
pendant que là-bas nos petits soldats vont se faire trouer la peau pour le bien de ces gens là. » 
 
→ l’État de siège = question de la prééminence du pouvoir militaire sur le pouvoir politique 
 
• Grand pouvoir militaire de Joffre 
- situation militaire désastreuse conduit Joffre à affirmer son pouvoir militaire 
- interprète à son profit les lois constitutionnelles de 1875 de manière à pouvoir agir librement par 
rapport au pouvoir politique = lecture littérale, fondamentaliste, des lois constitutionnelles, en 
ignorant la coutume qui s’est instaurée depuis 1981 
- affirme son autorité : ignorance du Président du conseil. 
- pt de vue constitutionnel, il a raison : seul le Président de la République est le chef des armées 
- n’a pas remontrances de Viviani (Président du conseil) et du général Messimy (ministre de la 
guerre) 
- gouvernement conduit la guerre du point de vue politique 
- Joffre conduit la guerre du point de vue militaire 
- seul responsable de la guerre devant le Président de la République 
- pouvoir militaire cesse d’être un outil docile aux mains du pouvoir politique. 

 
• Victoire de la Marne 
- 5 et le 9 septembre 1914 : général Joffre remporte la victoire de la Marne 
- victoire est due à l’action du général Galliéni qui a réinterprété la Haute stratégie de Napoléon 
Bonaparte (qui consistait à réquisitionner toutes les automobiles pour transporter vers la Marne les 
troupes) 
- Joffre utilise l’opinion public à son avantage= réception gloire (2 copains de son lycée de 
Montpellier qui travaillent dans les médias) 
- Joffre devient l’homme de référence, le héros remarquable 

 
 
 
 
 



• Pouvoir politique dépendant du pouvoir militaire 
- Joffre manœuvre pour conserver le plus longtemps possible le gouvernement à Bordeaux 
- après avoir installé l’Etat major au château de Chantilly, et en particulier le central 
téléphonique (celui-ci relevant de l’armée) que Joffre accepte que le gouvernement revienne à 
Paris le 4 décembre 1914 
- gouvernement politique = besoin des communications militaire pour pouvoir communiquer 
- Joffre dispense les lignes téléphoniques 

 
• L’indépendance de l’armée 
- retour du gouvernement à Paris 
- Joffre n’accepte de recevoir et de ne rendre des comptes qu’au Président de la République, au 
Président du conseil, et au ministre de la guerre Millerand → 3 hommes = admirateurs de Joffre 
- Joffre accueille avec beaucoup de froideur toutes les commissions parlementaires 

• Comment est perçue cette attitude par les républicains ? 
- républicains =attachés à la tradition républicaine = opposition à Joffre 
 
• Qui sont-ils ? 
- Les radicaux socialistes comme Clémenceau ou Paul Doumer 
- Les républicains opportunistes de la tradition de Jules Ferry 
- Les députés de la droite conservatrice (général de l’armée Gustave Pédoya)  
⇨ organisation de l’opposition au pouvoir militaire de Joffre 

• Où s’exprime cette opposition ? 
- Au sénat 
- A la commission de l’armée et des Affaires étrangères (présidée par Clémenceau) 
- A la chambre des députés (présidée par Pédoya) 

• Comment agit cette opposition à Joffre ? 
Elle s’attaque au pouvoir quasiment personnel du général Joffre : 
 ⨀ Ne pas accroître l’autorité/pouvoir de Joffre = affirmation pouvoir politique. 

-1915 : création du corps expéditionnaire de l’Orient = création d’un  chef d’Etat major 
autonome par rapport à Joffre =  dépendant du ministère de la guerre 
- ministère réparti les effectifs et les moyens entre les 3 Etats majors 
⨀ ministère de la guerre soit aux mains d’hommes compétents 
- remaniements ministériels + changements de Président du conseil = nomination de 
militaires ≠ fascinés par la  personnalité de Joffre 
- sous gouvernement d’Aristide Briand, Galliéni (qui déteste Joffre car il lui a piqué les 
lauriers de la victoire de la Marne) est ministre de la guerre. 

 ⨀ Joffre = responsabilités de plus en plus hautes ≠ réel  pouvoir militaire. 
- 1916 :  on ne peut pas, aux yeux de l’opinion publique, casser un homme rendu 
populaire dont le portrait est affiché dans toutes les familles françaises 
- nommé à           la tête d’un Etat major interallié, sensé coordonner l’armée anglaise et 
l’armée française qui combattent sur le front 
- △ en réalité, cet Etat major ≠ pouvoir réel 
- décembre 1916 : élimination de Joffre de la conduite réelle de la guerre car promut à  la 
dignité de Maréchal de France 
→ idée du général Lyautey et de Briand qui détestent            Joffre 
- bibelot envoyé en mission diplomatique 
- entouré d’honneur, de prestige △ ≠ à Paris et ne dirige plus la guerre 

 
→ crise militaire/affaire Joffre est à peine résolue que commence la crise politique de 1917 
 
 
 



4. La crise politique de 1917 
 
• Quels gouvernements ? 
- Le gouvernement Briand démissionne. 

- obligé de démissionner à la suite d’une affaire provoquée par le       ministre de la guerre, le 
général Lyautey 
→ l’affaire des fuites 
- ds cadre de l’organisation de l’effort de guerre = création au parlement des comités 
secrets, rattachés à la commission des armées et à la commission des Affaires étrangères 
- gouvernement vient présenter les dossiers les + urgents au sein de ces comités dans le but 
d’anticiper le vote positif des lois nécessaires pour mener à bien l’affaire 
- △ général Lyautey, sur la foi des rapports du renseignement militaire laisse entendre que 
certains secrets divulgués dans les comités secrets de la chambre sont diffusés à l’extérieur 
du palais Bourbon 
- crt députés = confidences à l’extérieur de la chambre 
- accusation = mise en minorité du ministère Briand 

→ succession rapide de deux gouvernements : 
- Le gouvernement Ribot d’unanimité nationale (mars-sept 1917) : offre un ministère aux 
députés catholiques et royalistes 
- Le gouvernement Painlevé d’Union nationale sacrée (sept-nov 1917) : gouv radical 
socialiste  

→ deux gouvernements n’arrivent pas à faire face à la situation. 
- Le gouvernement Clemenceau = gouv radical et radical socialiste 

 
• Pourquoi la crise ? → Des causes militaires : 
- Causes extérieures (HRI) : 

- 1917, deux alliés font défaillance : l’allié russe et l’allié roumain. 
- Causes militaires internes : 

- EU annoncent leur entrée en guerre le 7 avril 917 △ juste moment symbolique 
- l’armée américaine n’existe pas vraiment ≠ d’outils 
- difficultés militaires en avril 1917 : échec de l’offensive du chemin des dames en Picardie 
(sous le commandement du général Nivelle) expliqué par : 

- bonne stratégie allemande : avec un repli stratégique = raccourcir la longueur du 
front= mieux protéger sa ligne de combat 
- météo défavorable : offensive nivelle = lancée sans prendre en compte les 
conditions météorologiques = paralysie les troupes coloniales 

→ mutineries en raison d’une dépression collective par des soldats usés psychologiquement 
= épuisement nerveux de l’arrière 

 
• Pourquoi la crise ? Des causes sociales, l’arrière est fatigué nerveusement 
- pression psychologique : 

- ts villages de France, chaque jour, le maire accompagné du curé ou du pasteur =  tour des 
familles pour annoncer les morts du jour car les avis de décès des soldats morts au champ 
d’honneur arrivent à la mairie 
- + en + de morts avec les échecs des attaques (échec de la tactique du grignotage de Joffre) 

  - scène d’hystérie collective dans les familles  
- conjoncture économique défavorable :  
 - inflation monétaire = augmentation du prix de la vie + rareté de crt produits 
 
• Comment les 2 gouv font face à la crise ? L’arrivée du général Pétain (1856-1952) 
- Pétain prend la place de Nivelle comme chef d’Etat major de l’armée française 
- apprécié car il a su tenir l’offensive allemande sur Verdun entre février et juin 1916 
- crise militaire est résolue : 

- amélioration des conditions de vie (+un repas) 
- permissions régulières aux soldats d’une durée suffisamment longue pour qu’il puisse 



rentrer chez eux 
- ts 4 mois = 1 semaine de permission = calmer l’opinion publique ET relancer la natalité 
- culte de l’image : un général proche des soldats : 

- Pétain organise sa popularité pendant la batille de Verdun 
- saluait les troupes qui montaient au front + médiatisation 
- △ Pétain réprime les mutineries par conseil de guerre :  meneurs sont fusillés 
 

-  stratégie rénovée : 
- utilisation de nouveaux moyens techniques : artillerie lourde de longue portée, 
char d’assaut (en attaque). 
- création de l’armée de l’air 
- attente des effectifs américains en essayant de ménager les effectifs français 
« J’attend les chars et les américains » 

 
• Georges Clémenceau 
- originaire de Vendée 
- Lycée de Nantes avec Boulanger puis médecine à Paris 
- politiquement motivé = exil à Boston en 1863 
- personnage sectaire 
- médecin = utilisation des méthodes de Pasteur △ le critique car ≠ positiviste  
 
⨀ Attaque de Clémenceau contre l’autorité des 2 gouvernements :  
- refuse l’Union sacrée (Painlevé) et unanimité nationale (Ribot) 
- crise de 1917= sape leur autorité  
- distille des infos à partir de son quotidien l’Homme enchaîné  
 
⨀ Accusation de défaitisme : l’action du tigre 
- 22 juillet 1817 : accuse le ministre de l’intérieur Louis Malvy d’avoir favoriser, avant la guerre et au 
début, une presse pacifiste payée par les services spéciaux de l’Allemagne = défaitisme 
- Malvy quitte son ministère le 31 aout 1917 = préparer sa défense en s’appuyant sur les services d’un 
préfet loyal à son égard, Jean Chiappe 
→ socialistes divisés 
 
⨀ Démission du gouvernement d’unanimité nationale de Ribot  
- 1er aout 1917, : Pape benoit XV a proposé aux Etats qui avaient une représentation diplomatique prêt de 
Saint Siège : une paix blanche 
- France ≠  relation directe avec le Saint Siège ≠ directement informée 
- note = mal accueillie par les milieux catholiques français, extrêmement nationalistes : 

- dominicain célèbre, le père Sertillange, à l’église de la Madeleine Paris : ‘(…)nous ne pouvons pas 
vous obéir’ 

- Clémenceau sent que l’opinion catholique ≠ favorable à la paix blanche de Benoit XV 
- mène politique pour casser l’unanimité nationale : 

- utilisation de la personne du député socialiste d’Arles, Anatole Sixte-Quenin pour faire voter 2 
amendements 

-1er voté en décembre 1916 = anodin (porte sur une meilleure mobilisation des hommes 
utilisables) 
- 2nd  voté en février 1917 + discuté sous le gouvernement Ribot 

= amendement dit « de récupération » 
= fondé sur la violation de la non-rétroactivité de la loi 
- jusqu'à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, les hommes d’église étaient dispensés de 
service militaire sous le motif qu’un homme de Dieu ne peut pas tuer et verser le sang. 
Or des hommes d’église sont envoyés au front, la loi ne permet pas cela, même si un 
processus est en cours pour changer cela 

→ discussion de cet amendement, dans le cadre du gouvernement d’unanimité nationale, 
 → gouvernement de Ribot affaibli 



- Denis Cochin (député royaliste) dénonce la violation d’un des principes fondamentaux du 
droit français (attaque injustifiée contre les prêtres détournés de leur mission) 
- 17 août 1917, le gouvernement Ribot = instable parce que la droite catholique se retire de 
l’unanimité nationale et proteste contre l’amendement de récupération 
- l’unanimité nationale disparaît. 

 
- l’union nationale sacrée = affaiblie par les socialistes qui vont de division en division 
- deuxième internationale: congrès à Stockholm en 1917 : 

- invite les socialistes tant allemands que français à ne plus participer aux Unions sacrées 
- Paul Painlevé, ministre de la guerre du gouvernement Ribot (socialiste) et Thomas, le ministre de 
l’armement se retrouvent en porte-à-faux 
- Doivent ils suivre les directives de l’internationale ou doivent ils maintenir la politique de l’Union 
sacré ?  
- Ribot = fragilisé dans la composition de son gouvernement en unanimité nationale = démission 

 
⨀ Démission du gouvernement d’union sacré de Painlevé : 
- Painlevé est pressenti pour former un gouvernement le 12 sept 1917 △ situation en porte-à-faux, il 
démissionne le 13 novembre 1917 
 
⨀ Personnification du pouvoir, l’appel au héros 
- Clémenceau = appelé à former son gouvernement par Raymond Poincaré (déteste Clémenceau) 
- Poincaré appelle Clémenceau contre son gré parce que Clémenceau a une bonne image de marque dans 
l’opinion publique française : 

- il a l’appui de deux journaux 
- Poincaré = suffisamment subtile pour se rendre compte que le travail contre les deux anciens 
gouvernements est organisé par Clémenceau 
- Clémenceau = manœuvré en cachette pour être appelé au pouvoir = méthode de Cincinnatus. 
« Poincaré (…) m’offrira le pouvoir. J’accepterai. On ne peut pas refuser le pouvoir. Mais je ne 
l’aurai pas cherché. On n’aura rien à me reprocher : pas un clignement d’œil, pas un appel du pied. 
Ensuite le pouvoir qu’on m’offrira aura ceci de spécial et de nouveau que sera le pouvoir, le vrai. » 
- Clémenceau a sculpté son image de marque = homme de la victoire et du refus de défaitisme 
- technique de manipulation des foules 

 
⨀ Chef de gouvernement incontestable 
- Clémenceau = Président du conseil = forme du gouvernement propre : 

- Président du conseil = autorité sans partage sur les ministres 
- gouvernement formé par Clémenceau rompt avec l’Union sacré (il n’y a jamais cru, il est Louis 
XIVien, il croit en un pouvoir indivisible) : une seule couleur centrale au pouvoir : le parti radical et 
radical socialiste. (9/14 ministres et 6/9 secrétaires d’Etat en font parti) 

- Clémenceau = création d’un ministère pour gagner la guerre : 
- garde tous les techniciens qui sont dans les gouvernements précédents 
- conserve l’industriel Louis Loucheur au ministère de l’armement 

- À la tête des ministères régaliens, il nomme des hommes avec autorité : 
- Pichon aux Affaires étrangères, 
- Pams au ministère de l’intérieur 
- Klotz au ministère des finances 

 
Ce sont les hommes qui agissent pour Clémenceau, le genre de personne qui lui demande : quelle décision 
dois-je prendre ? 
• Comment fait-il la guerre ? 
⨀ Lutte contre le défaitisme : 
-organise le procès de Malvi, qui demande à être traduit en Haute Cour de justice : 
  - Malvi est condamné 

- ≠ seule victime de Clémenceau : il poursuit aussi le radical de droite Caillaux pour pacifisme 
⇨ galvaniser l’opinion publique, et dire qu’on ne va pas céder au défaitisme = propagande 



⨀ L’organisation de l’effort de guerre : 
- après la défaite lors de l’offensive allemande dans les Flandres en mars 1917, Clémenceau organise l’effort 
de guerre : 

- impose un Etat major interallié unique et effectif avec commandement est confié au général Foch 
 (choisi pour ses qualités techniques militaire) 

- financement de la guerre est pris en charge par l’Etat (et non plus par les banques privées) 
- L’Etat passe des accords d’Etat à État (négocie des prêts pour l’effort de guerre avec les US) 

 
B. L’organisation économique de l’effort de guerre a été une œuvre constante et régulière de l’État  
 
• Le socialisme industriel inspiré de grands noms 
- guerre = introduction des idées des socialistes industrialistes (organisation de l’effort de guerre) 
- situation créée par la guerre permet à l’Etat de se placer au cœur de la décision éco 
→ Le Saint-Simonisme Claude Henri, Louis Loucheur 
→ Le Proudhonisme Pierre Joseph Lagardel, Albert Thomas, Jean Monnet (membre du cabinet du ministre 
des commerces) 
⇨ avant la guerre, tous étaient proches du mouvement de l’Organisation de la démocratie dans le but que les 
intérêts éco soient mieux représentés au sein de l’Etat 
⇨ situation de guerre : État au cœur de la décision économique  
 
• La crise des munitions 
- après la bataille de la Marne, les cartoucheries françaises sont détruites ou occupées = manque de 
poudrerie, d’arsenaux et de cartoucherie. 
 
• La crise de la main d’œuvre 
- depuis août 1914 : crise = liée au fait que, par une erreur administrative, le ministère de la guerre fin 1913 
a supprimé le statut d’affecté spéciaux pour les ouvriers hautement qualifiés 
- spécialistes = partis au front ≠ assez d’ouvriers dans les usines = intervention de l’État dans 
l’administration des usines  
 
• Les prises de mesures de l’État 
- Etat intervient directement dans la production industrielle et dans la répartition des matières premières : 

- création d’une industrie d’armement par investissement direct dans le domaine classique des 
poudreries (obus) 
- création d’un arsenal à Roanne que le ministre Albert Thomas organise comme un laboratoire 
social de la concertation entre ouvriers, cadres et direction 
- mise en œuvre du système de délégué des ateliers en copiant Sidney et Béatrice Webb 
- incitation des entreprises privées à produire pour la guerre 

 
- Etat organise la répartition de la main d’œuvre :  

- fonction publique = appel des retraités valides 
- l’industrie privée, Louis Loucheur recrée le système des affectés spéciaux et impose au patronnât de 
designer comme affectés spéciaux les ouvriers qualifiés, mariés et pères de famille (pour anticiper 
d’éventuels frais de morts de veuves), alors que le patronnât était tenté d’affecter les jeunes, vifs et 
célibataires. 

 
- Etat incite l’industrie privée à fabriquer des munitions ou des armes nouvelles pour la guerre : 

- Louis Loucheur (grand industriel des bâtiments et des travaux publics) = crée une usine 
de fabrication d’obus à la chaine 
- dames qui assurent l’essentiel du montage des grenades :  Citroën crée un nouveau model 
social de l’entreprise :  

-  cantine accompagné d’une crèche/garderie pour les enfants non scolarisables 
- △ cadences  imposées sont sévères 

 
 



- Etat intervient dans l’organisation du commerce extérieur : 
- économiser des devises et n’acheter que les produits nécessaires à la guerre 
- création des pools (regroupements) d’achat sous la direction de Clémentel aidé de Jean 
Monnet 
- perpétuer l’action éco de l’Etat après la guerre 
- dév d’un discours politique où les ministres techniciens (surtout Albert Thomas 
(socialiste) et Louis Loucheur (libéral) expliquent aux ouvriers que la guerre fait entrer 
l’humanité dans une nouvelle ère 
-  guerre = monde nouveau = civilisation nouvelle 
Exemple : Discours aux ouvriers du Creusot en 1916 qui laisse à penser que l’Etat n’a pas 
l’intention d’abandonner l’éco 

 
La grande question est d’anticiper et prévoir la reconstruction des territoires dévastés par la 
guerre. L’Etat doit-il maintenir le rôle directeur qu’il a pris pendant le conflit ? Pendant le 
ministère Clémenceau, le gouvernement a laissé au parlement un pouvoir de contrôle de ces actes et 
a enlevé au Parlement le pouvoir de décision. Cette méthode doit elle être maintenue pour 
reconstruire la France après 1918 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Reconstruire et moderniser la France : les prémisses de la crise de l’État 1919-1932 
A. Panser les plaies multiples de la guerre 
1. Les faits 
 

Pertes directes -1,3 million 
Surmortalité de la population civile -1,3 million 
Déficit estimé des naissances -1,6 million 
Population réintégrée +1,2 million 
Bilan 3 millions 

- saignée démographique alors que la popo était déjà vieillissante 
- cessation hostilités ≠ rétablissement démographique  
- démobilisation des hommes = phénomène de « la récupération post guerrière » : rattrapage du retard au 
mariage et naissances nombreuses en 1920-1921 ≠ suffisant 
 
• La crise du mariage 
- garçons célibataires morts au front = pop féminine en surnombre = difficultés psychologiques  
- phénomène social 
 
• La surmortalité 
- surmortalité continue 
- blessés de toute nature et l’alcoolisme (lié à une hygiène insuffisante) ≈ taux de mortalité important 
- baisse de la pop active : < de 13% à celle recensé en 1913 
- campagnes les + touchés 
- tous les hommes d’un village sont tués = abandon de villages. Ex : Saint-Symphorien n’existe plus 
 
• Quelles sont les décisions prises par l’Etat pour assurer le deuil collectif ? 
- Les associations d’anciens combattants : 

- 1917, les gouvernements Ribot, Painlevé et Clémenceau = encouragement création d’associations 
- regroupées dans l’UNC (Union Nationale des Combattants) 

- chargées de faire valoir les ayants droits aux les veuves de guerres, etc 
 

- Mise en place de cérémonies du 11 novembre : moment d’unanimité nationale 
-  1920 = début commémoration du souvenir des morts 
- cérémonial est établi : culte religieux, monument aux morts, sonnerie aux morts, hymne nationale. 
- 11 novembre 1920 = transfert à l’Arc de triomphe des cendres du soldat inconnu (= honoré chaque 
jour par le la flamme du souvenir) 
Pb : les monuments aux morts doivent-ils porter des symboles religieux ?  
- question de la laïcité de l’État 
- crt = décorés de la croix de guerre = ambiguïté et sinon cela heurte les non-croyants  
⇨ partition du culte mémoriel et retour de l’anticléricalisme 
 
2. Les conséquences : des déséquilibres sociaux 
- guerre = séisme moral = généralement passé sous silence 
- romans publiés entre 1920 et 1925 

Ex : - Victor Marguerite, La garçonne, qui décrit la libéralisation des mœurs chez les dames pendant 
la guerre, c’est un roman à scandale 
- François Mauriac, Le fleuve de feu 

 
• Le phénomène social de la « vieille fille » 
- célibat contraint des jeunes filles = problème social 
Exemple : L’affaire Landru 
- phénomène est attesté par le succès d’un livre de Pierre Loutil, La vieille fille. 
- signe d’un déséquilibre profond qui se répercute sur la longue durée (sous le régime de Vichy) 
 



• Le malaise du monde rural et agricole 
- Absence de main d’œuvre : 
- monde agricole = + grand nombre de victimes : 19% des mobilisés du monde rural sont morts et 500 000 
sont invalides 
- terres cultivées ont rétréci △on continue d’exploiter les meilleures terres, ce sont elles qui vont accueillir 
les nouvelles machines agricoles △ terres trop éloignées ou trop pentues et de mauvaises qualités ont été 
laissées à l’abandon 
- grandes propriétés = dirigées par des dames = dans l’impossibilité d’administrer car manque de main 
d’œuvre 
- manque de main d’œuvre = développement de machines : nouvelle charrue réversible, premier tracteur, 
utilisation des machines lieuses pour faire la moisson 
 
• Découverte de nouveaux modes de vie dans la mixité sociale du front 
- changement des mentalités 
- soldats (ruraux) tentés de rester dans l’armée 
- découvrent que ceux qui travaillent au chemin de fer en usine ont un meilleur salaire et des avantages 
sociaux 
- habitudes alimentaires du soldat paysan ont changé 
 
• Découverte de la circulation monétaire et déstabilisation par l’inflation monétaire 
- pensions de guerre ds les campagnes = espèces et sous en quantité auprès de gens qui n’ont pas encore 
l’habitude de vivre dans une réelle éco monétaire 
- pensent franc avant et après la guerre a la même valeur. 
 
• Le malaise ouvrier 

- 1917 : grèves féministes : la grève des cousettes (les dames qui ont obtenue le droit, contre 
rétribution, de coudre les uniformes) et la grève des munitionnettes 
- 1918-19 :  grèves du monde bancaire (pour insuffisance de salaire) et des cheminots 

- revendications du monde ouvrier : 
- revendications salariales, au fur et à mesure de l’inflation, le pouvoir d’achat diminue 
- encadrement par la Confédération Générale du Travail (CGT) 
- demande la journée de travail de 8h 
- patronnât opposé car main d’œuvre est rare 
- envisage un recours massif à l’immigration 

- rêve du « grand soir » : 
-  on attend la révolution de type socialiste 
- aile progressiste de la SFIO représentée par Marcel Cachin et Ludovic Oscar Frossart assimile la 
révolution bolchévique d’octobre 1917 à celle de 1789 

  -  mars 1919 = création de l’internationale communiste 
- on attend beaucoup de la SDN, créé en janvier 1919 qui prévoit la création d’un Bureau 
International du Travail 

 
• Le socialisme se scinde en 2 
-  section française de l’internationale communiste, favorable au bolchévisme triomphe au Congrès de Tour :
 - récupération de l’administration, des finances et l’organe de presse de la vieille SFIO 
- vieille SFIO, au janv 1921, n’est guère valide : 

- survie car apparaît comme un parti de cadre brillants, capables d’exercer le pouvoir : Paul Painlevé, 
Vincent Auriol, Albert Thomas (président du bureau international du travail), Paul Ramadier, Marcel 
Déat 
- 1920, la vieille SFIO (que Léon Blum appelle « la vieille maison ») crée Le populaire (journal 
quotidien) 
 
 
 
 



→ 2 socialismes : 
-  syndicalisme révolutionnaire qui prépare « le grand soir » : 

-  congrès de Lille de 1921, le secrétaire général de la CGT, Léon Jouhaux, proche de la SFIO 
demeure à la tête du syndicat (qui devient la courroie de transmission du socialisme 
réformiste de Blum) 
-  CGTU (Confédération Générale du Travail Réunifié) se crée sous la conduite de nouveaux

 communistes comme Pierre Monatte, Pierre Sémard et Georges Momousseau 
- syndicalisme révolutionnaire qui prépare le « grand soir », mythe par lequel on fascine les 
ouvriers 

- △ années 1920 et jusqu’à 1925 = peur du communisme 
 
• syndicalisme chrétien unifié : 
- barrer la route au syndicalisme, se crée à partir de 1919 =syndicalisme chrétien unifié avec l’aide discrète 
d’évêques : 

- protège les intérêts des ouvriers 
- refuse la lutte des classes 
- favorable à la négociation pour l’augmentation des salaires et l’aménagement des temps de travail 

-syndicalisme chrétien songe à s’unifier au moment où la France réintègre l’Alsace Moselle : 
- dév de la défense des intérêts des travailleurs et des banques mutualistes comme le CMDP (Caisse 
Mutuelle de Dépôt et de Paix) 
- syndicalisme alsacien mosellans a vécu avec les lois sociales de Bismarck →réintègre la France 
sans avoir l’intention de revenir au syndicalisme français. 

- création de la confédération du syndicalisme du travailleur chrétien = 2 dirigeants : Gaston Tessier et Jules 
Zirnheld caractérisé par : 

- La primauté de la négociation 
- Un militantisme pour la famille (salaire familial) 
- Une volonté de faire barrage au socialisme athée. 

 
• Le malaise des classes bourgeoises 
- pertes de la guerre = changement des repères de la vie bourgeoise familiale 
- syndrome de la vieille fille = vécu de manière dramatique 
- jeunes filles éduquées dans des maisons pour être d’excellentes épouses avec des responsabilités 
- doivent trouver une nouvelle finalité à leur vie comme un emploi rémunéré 
 
• L’organisation économique de la grande bourgeoisie 
- 2 grandes organisations patronales : 
 - Le Comité des ouillères de France (ceux qui extraient le charbon) 

- L’Union des industries métallurgiques et minières 
- création de régions économiques : 

- contraintes de la reconstruction 
- but de maintenir pour son rôle éco directif, l’Etat invite les patrons à se regrouper en syndicats 
spécialisés 
- sous la direction de Clémentel, l’Etat crée les régions éco, afin d’organiser et de coordonner les 
activités 
- chaque région : syndicats ouvriers seront représentés 
 

• La création du Bureau International du Travail en 1919 
• « La morale du producteur » de Georges Sorel : 

- patrons administrent leur entreprise pour faire des bénéfices 
- stabilité sociale ≠ priorité 

• Création de deux syndicats : 
- La Confédération Générale de la Production Française = représente la grande et très grande 
industrie (électrique, minière, métallurgique, automobile…) 
- La Fédération des Commerçants et Détaillants = représente les petites et moyennes entreprises 

 



B. De la vie politique en France de 1929 à 1932 
Quel rôle éco doit avoir l’Etat ? Comment doit-il s’organiser politiquement ? 
 
1. Le rôle économique de l’État : une question fondamentale  
 
• L’importance du rôle économique de l’Etat 
- rôle éco de l’Etat = élément structurant de la pensée positiviste = fondement de la pensée républicaine 
(avant 1914) 
- député Paul Deschanel (1851-1923) = plaidoyer pour l’intervention éco de l’Etat dès 1898 : 

- Deschanel est dans la pensée positiviste de Comte (qui dit : le politique doit se confondre avec 
l’éco) 

- depuis 1917, le rôle éco de l’Etat est revendiqué par la gauche et la droite politique :  
- ne faut pas que l’Etat abandonne son rôle dirigeant en matière éco 
- 1917, le radical Edouard Herriot (radical, radical socialiste) publie Agir, et Créer, dans lesquels il 
soutient l’Etat dans son rôle éco 

 
→ Intervention de l’État est attendue sur 3 plans : 
• Le plan démographique 
- Clémenceau a posé les fondements d’une polit démo dans son discours du 11 octobre 1919 devant le Sénat, 
lors de la ratification du traité de Versailles : « Amener le peuple français à accepter la charge de famille 
nombreuse » 
 
• Le plan financier 
- dettes de guerre (dettes auprès des banques du RU et des EU – et Belgique Italie, Europe centrale) 
- inflation monétaire : 

- Fisher (économiste) voudrait revenir à une définition nominaliste de la monnaie (càd que la 
monnaie soit gagée sur un métal précieux) 
- △ Clémenceau : l’essentiel la monnaie est un signe, c’est la vitesse de rotation de la monnaie qui lui 
donne de la valeur 
 

• Le plan industriel 
L’Etat doit-il intervenir dans la reconstruction des territoires dévastés ? s’il intervient, doit-il reconstruire à 
l’identique ? ou faut-il rénover, innover ? plan agricole + indus 
 
⇨ questions derrière toutes les crises politiques en France de 1929 à 1932 
→ Crises politiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 1920-1924 : l’ère Millerand, le bloc nationaliste 
 
Le pouvoir exécutif, quelle autonomie et quel pouvoir ? 
 
- élections générales de novembre 1919 : majorité dite de « bloc national » aussi appelé « Union 
républicaine nationale » 
 
• Qui ? 
- L’Union républicaine nationale 
- Les Radicaux indépendants 
- Les Républicains de gauche 
⇨ L’axe central du bloc national = parti de centre gauche qui porte le nom de Alliance démocratique 
// raccroche la Fédération républicaine : les catholiques libéraux de l’alliance de l’action libérale pop, les 
républicains socialistes et les socialistes minoritaires 
 
• Quel programme/idéologie ? 
- programme industrialiste appuyé sur les théories du Saint-Simonien Jules Corréard (1873- 1958) : 

- la société = hiérarchie de services = organisée dans le but de produire et consommer 
- faut que les groupes sociaux organisés dans la production s’entendent 
- ts les groupes sociaux communiquent car ils appartiennent au même groupe des consommateurs 

 - opposition patronat/salariat est surmonté par l’intérêt du consommateur 
- la continuité du gouvernement de Clémenceau = mep gouvernement d’action + d’un régime exécutif fort 
 
• Un homme à la tête : Millerand 
- l’homme capable de faire valoir leurs idées 
- grand discours qui énonce son programme à la veille des élections dans la salle de bal du Bataclan 
- promet une révision constitutionnelle pr renforcer le pouvoir exécutif + laïcité ouverte + neutralité de l’État 
- convaincre le + de monde = focalisation de l’attention de l‘électorat sur la sécurité nationale (se protéger 
des allemands) + paiement des réparations 
- radical, puis socialiste réformiste 
- exclu du Parti socialiste en 1904 
- Ministre de la Guerre (1911-1915) 
- Commissaire de la République à Strasbourg (1919- 1920) 
- 6 novembre 1919 : promet une révision constitutionnelle 
 
△ = tableau approximatif car : 
- ≠  discipline de parti : la formule « bloc national » valable dans une région ≠  forcément dans une autre 
- renouvellement de la classe politique : 59% des élu sont néophytes et se répartissent en catégories : 

- Anciens combattants : attirer le vote des soldats démobilisés et démotivés de la politique (surnom 
: chambre bleu horizon 
- Techniciens : pas d’études de droit, mais ingénieur ou autre 

 
• Gouvernements de 1920 à 1924 : 
- A. Millerand : Janv-Sept 1920 
- G.Leygues: Sept 1920- Janv 1921 
- A. Briand : Janv 1921 – Janv 1922 
- R. Poincaré : 1922-1924 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Le plan industriel et agricole 
→ reconstruction ≠ restitution à l’identique = rénovation : 
- Loi Chauveau (25 Nov 1918) :  

- rénovation des territoires agricoles sur la ligne de front car minés  
- mise en place de politiques de remembrement agricole dans toute la France 
→ regrouper les parcelles pour que la propriété soit d’un seul tenant avec des parcelles longues et 
larges susceptible de pouvoir accueillir des machines 

- Loi Astier (25 juil 1919) :  
- en faveur de l’enseignement technique pour former les ouvriers hautement qualifiés de toutes les 
industries  
- former les cadres intermédiaires des entreprises (compta-gestion) △crédits insuffisants 

- Loi du 16 oct 1919 :  
- l’Etat = monopole de l’exploitation de l’énergie cinétique de l’eau 

- Loi du 5 aout 1920 :  
-  création de la caisse nationale du Crédit Agricole = faciliter l’investissement productif dans 
l’agriculture 

 
• Le plan démographique 
- 1920 : création d’un Conseil Supérieur de la Natalité = inciter les français à avoir beaucoup d’enfants 
- création de la médaille de la famille française à laquelle peuvent prétendre les familles qui ont éduqué 4 
enfants et + 
- création de la fête des mères en 1923 = inciter la natalité + soutien moral aux veuves de guerre = instituée 
par l’instruction publique 
- loi du 29 Juillet 1920 : interdiction de la publicité et de la vente des contraceptifs mécaniques + interdiction 
du recours à l’avortement 
- supplément familial pr fonctionnaire des pères de famille nbs  
- création d’une carte de réduction pour les transports publics pour les familles nombreuses 
- déduction fiscale pour les parents de famille nombreuse 
 
• Le plan social 
- politique sociale = imposée par la réintégration de l’Alsace-Moselle : 

- depuis 1882 :  bénéficie de lois sociales de Bismarck (compte tenu de la promesse de Joffre en 
1914, le statut de droit local est maintenu -> CMDP)  
- Comment faire en vieille France/à l’intérieur ? 
- 1921 : gouvernements votent un projet général d’assurance sociale pour l’ensemble de la France qui 
couvrirait l’assurance maladie, l’invalidité, la vieillesse, et les congés mat. Problème  
- △ ≠ moyens financiers : 1ère application se fait en 1931 (loi Laval sur les assurances sociales) 

 
• La crise présidentielle et la démission de Deschanel (1920) 
- novembre 1919  (discours de campagne au bataclan 
- Millerand= proposition de révision des lois constitutionnelles en vue du renforcement du pouvoir 
exécutif. : 

- lors de sa présidence du conseil = proposition en juillet 1920 
- Poincaré lance un appel à la prudence 
- Fin aout, l’hypothèse d’une crise présidentielle devient évidente (dégradation santé Deschanel)  
- crise présidentielle se matérialise, relayée par un journal radical socialiste = peur d’un nouveau 
boulangisme (pouvoir exécutif fort) 
- Paul Deschanel part se faire soigner + démission en septembre 1920 

 
 
 
 
 
 
 



• Election de Millerand :  
- quand le président du Conseil devient le président de la République 
- Président du conseil Millerand = candidat pour la présidence 
- annonce au préalable son projet de réforme constitutionnelle : déclaration le 21 sept 1920 (anniv de la 
proclamation de la première République en 1792) : 

-  ds déclaration = omet l’existence du Président du conseil 
- + impasse sur la lecture de la constitution telle que Jules Grévy l’avait imposé en 1879 (càd un 
président de la république faible)  
- Millerand veut que le Président de la République reprenne du pouvoir 
- gauche démocratique soutient Millerand △ veut pas de reforme constitutionnelle 
- Sénat (majorité est composée de radicaux de ne veut pas d’un pouvoir exécutif autonome) : 

- pose candidature d’un des leurs : Gustave Doumert 
→ 23 sept 1920, Millerand = élu Président de la république. 
 
• Millerand prend du pouvoir 
- applique la constitution dans l’esprit de 1875 (pouvoir exécutif fort) ≠ esprit de Grévy 
- agissements subtils: 

- fait reconduire le même gouvernement 
- avec l’accord du ministre de l’intérieur Jules Steeg : il reçoit les préfets = rapport sur l’état de leur 
département 
△ le chef de l’état ne recevait que les généraux commandants des régions militaires 
- Millerand convoque le conseil des ministres et le préside lui-même (même si le p du conseil est 
absent) → Briand (p du conseil) est ainsi exclu 
- Oct 1923, Millerand, en tant que chef de la diplomatie, reçoit le chargé d’affaire allemand Von 
Hoesch venant annoncer que l’Allemagne cessera la résistance passive à la suite de l’occupation 
militaire 
- Millerand annonce dans le discours d’Evreux en octobre 1923 son désir de lancer la réforme 
constitutionnelle 
- △ élections générales prévues pour le printemps 1924 
 

De quelle manière le pouvoir exécutif va-t-il se positionner à la vieille d’élections générales avec ce projet 
de révision constitution ? 
 
• Crise présidentielle de 1924 : (encore) des questions institutionnelles… 
- commence au lendemain du vote du projet de loi de finance de Poincaré en mars : 

- alors que l’essentiel des députés font autre chose, une minorité d’élus (dont le ministre des finances 
de Poincaré, Lasteyrie) revoient certains détails 
- chambre des députés veut montrer que l’exécutif est au service du législatif et non l’inverse 
- ensemble du gouvernement Poincaré démissionne, se sentant bafoué. Mais le 23 mars, Millerand 
refuse la démission de Poincaré, il lui demande de reconduire son gouvernement, ce qu’il fait. 

- partis d’opposition regroupés dans un cartel de gauche : 
- création d’une alliance contre le bloc national 

- élections du 11 mai 1924 : 
- élections évitent de poser la question institutionnelle, on parle d’autre chose 
- cléricalisme du bloc national marqué par la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège 
et l’autorisation de création d’associations de diocèses 

 
• …qui mènent à la démission de Millerand 
- crise présidentielle éclate violemment le 1er juin 1924 : 

- 11 juin 1924 : abdication de Millerand (fin crise): grève des ministères, crispations 
- Millerand remet ses fonctions au président des 2 chambres 
- 13 juin 1924 : Gaston Doumergue est élu Président de la république pour 7 ans : 

- renoue avec la constitution de Grévy 
- président de la république gouverne par son influence morale 

 



• Le bloc national (union républicaine nationale) 
- conglomérat de sensibilités politiques 
- espèrent reprendre l‘Union sacrée 
- + pratique du pouvoir de Clémenceau (contrôle du Parlement) 
→ Composition : 

- alliance démocratique 
- fédération républicaine 
- action libérale populaire 
- républicains socialistes  
- socialistes 

→ Programme : 
- prgm industrialiste 
- rapprocher patrons et ouvriers 
- renforcer pouvoir exécutif  
- pr laïcité ouverte 
- importance des questions de sécurité nationale  
- insistance sur le paiement des réparations  
-  homme fort : Alexandre. Millerand  

 
 

 
 
 
- victoire incontestable de la droite 
- Alexandre Millerand, Président du Conseil (18 janvier au 23 septembre 1920) 
- 59% de nouveaux députés :  
  - techniciens 

- nombreux anciens combattants 
→ surnom « Chambre bleue horizon » en référence à l’uniforme des poilus 

 
 
Présidents de la République : 
Raymond Poincaré :  18 février 1913-18 → février 1920 
Paul Deschanel :  18 février 1920-21 septembre 1920 
Alexandre Millerand :23 septembre 1920- 11 juin 1924 
 
Présidents du Conseil : 
Alexandre Millerand :18 janvier 1920-23 septembre 1920 
Georges Leygues:  24 septembre 1920-16 janvier 1921 
Aristide Briand : 16 janvier 1921-15 janvier 1922 
Raymond Poincaré : 15 janvier 1922-5 mai 192 
 
 
 
 



3. 1924-1925 : Le gouvernement du cartel des gauches 
 

 
- situation politique est confuse après la démission de Millerand 
- cartel de gauche prend des mesures qui détournent l’attention des questions constitutionnelles : 

- introduction des lois laïques votées en France entre 1882 et 1905 en Alsace et en Moselle : lois 
anticléricales 
- projet de mettre un terme aux relations diplomatiques avec le Saint-Siège 
- réintroduction de la philosophie positiviste ds prgm lycées  
- cartel = unanimité de l’opinion publique 

 
• Opposition aux lois  
⨀ L’opposition des religieux  
- clergé s’oppose aux lois laïques par le biais de 2 associations : 

- L’association PAC (Prêtres Anciens Combattants) : présidée par le curé de Saint Emilion, elle 
publie un journal : Soutane de France, pour défendre leurs droits : 

- soutien unanime de l’union nationale des combattants qui réunit tous les combattants au 
nom de l’unité 
- français ≠ anticléricaux comme avant = appréciés la générosité des aumôniers et des prêtres 
qui les soignaient en montant au front 

- L’association DRAC (Droits des Religieux et des Anciens Combattants) : présidée par un jésuite le 
père Paul Doncoeur 

- aile droite du parti radical s’oppose au retour de l’anticléricalisme sectaire 
- avait en parti soutenu Millerand et Poincaré dans le gv précédent 
- député radical des Vosges René Fonck met à profit la mort de son frère d’arme, Léon 
Bourjade, pour dire qu’il ne faut pas réintroduire les lois laïques et la laïcité sectaire 
- on promet L. Bourjade comme héros de la guerre et on crée un grand enthousiasme pour lui, 
qui est un religieux, ancien combattant, et as de l’aviation = culte de la personnalité par René 
Fonck 

 
⨀ L’opposition politique 
- groupe parlementaire démocrate chrétien opposé à la laïcité sectaire 

- novembre 1924, à la chambre des députés, se fonde ce groupe, sous la direction du député des 
basses Pyrénées, Auguste Champetier de Ribes 
- défend les intérêts de l’Eglise catho 
- revendique des lois sociales 
- milite pour le suffrage féminin 

- création de la FNC (Fédération Nationale Catholique) pour les électeurs 
- dirigée par le général Castelnau député de Saint-Affrique 
- Lecour-Grandmaison met à disposition de l’association son journal, L’écho de Paris 
- avec l’appui des prêtres anciens combattants : FNC se structure avec des sections paroissiales, 
cantonales 
- multiplication des manifestions pour l’opposition aux lois anticléricales 

 
 
 
 



- crise de l’autonomisme en Alsace Moselle 
- politique de Herriot (cartel des gauches), provoque en Alsace et en Moselle la crise de 
l’autonomisme : 

- crise = latente depuis 1917 
- décision gouvernementale d’introduire les lois anticléricales en Alsace Moselle se 
surimpose à différentes causes : 

- l’enseignement de type laïque est à la mode dans la France de l’intérieur. 
- une partie du clergé alsacien, par crainte de l’anticléricalisme, milite déjà pour une 
Alsace autonome mais sous influence polit et éco française. 

- maladresses dans la réintégration des provinces perdues : 
- du jour au lendemain les alsaciens ont dû revenir à l’usage du français 
- entre 1919 et 1921= tri des alsaciens mosellans = distribution de titres pour rester 
Français (Titre A -> alsacien nées de parents alsacien, qui ont toujours été en Alsace, 
ils sont réintégrés français de pleins droits ; Titre B -> alsaciens qui ont contracté, 
depuis 1870 avec un vieil allemand d’Alsace et titre C : vieux all installées en alsace 
=exclus) 

 → procès de Colmar en 1927 = répression contre les autonomistes 
 
⨀ La politique financière 
- mécontentement contre le gouv d’Heriot ravivé par la politique financière de son gouv’  
- inflation née dans les achats de guerre :  

- France subit à l’arrivé d’Herriot, les effets de la spéculation contre le front, organisé par le gv 
anglais qui désapprouve la polit extérieure de Poincaré dans la Ruhr 
- dévaluation de la monnaie est exclue 
- ministre des finances du gv du cartel des gauches est de droite : Etienne Clementel, il conduit une 
politique monétaire classique 
- recourt à un emprunt sur le marché financier des EU avec la banque Morgan of New York = échec 
car défiance envers le gv Herriot (causes ci-dessus) 

→ opposés à l’emprunt : 
- haute finance française 
- opinion publique catho : en raison de la politique anticléricale : 

- journal breton catholique West Eclair devenu West France fondée par Desgrée du Lou et par 
l’abbé Trochu invite à ne pas souscrire l’emprunt car il faut « l’union sacré, le bloc national 
pour sauver la France » 
- sous entend que Herriot n’unit pas la France. 

 
⨀ Forte tension dans les rues 
- de la part de la ligue d’action française : 

- la mort de Philippe Daudet (retrouvé dans un taxi : suicide ? ou tué ?) // refus de la monarchie de 
l’extrême droite mène à une agitation permanente 

- la part de mouvements anticommunistes : 
- dev de l’anticommunisme depuis fin 1922 
- entre 1923 et 1924, le PCF a été bolchévisé = organisé à la mode russe avec l’élimination de tous 
les militants communistes qui pouvaient être membre de la franc maçonnerie 
- anticommunisme renait car le gv Herriot reconnaît de droit l’union soviétique 
→ pr renégocier avec les nouveaux soviétiques la reconnaissance des dettes du tsar 

 
⨀ Chute du gouvernement Herriot : 

- suite à l’échec de la politique financière : des prêts trop grands 
- début de 1925, la banque de France (statut privé) intervient de manière discrète dans le jeu po 
- △ ds la crise financière qui secoue le pays, la banque de France a prêté plus d’argent à l’Etat que ce 
qui a été prévu par la loi de finances △ceci n’est pas trop relayé 
- sur proposition de la SFIO et en vue de rétablir les fonds publics = lancement impôt sur le capital 
(et pas sur les revenus du capital) = fuite des capitaux vers la Suisse 
- 2 avril 1925 : démission du ministre des finances Clementel 



- banque publie le vrai montant des dépassements consentis au trésors publics = scandale 
- sénat vote une motion de censure contre le gv Herriot 
- 10 avril 1925 : Démission du gouvernement Herriot 
→ peu d’efforts du gv Herriot afin de créer l’Etat éco : 

- cartel des gauches avait pris des initiatives qui lui ont survécu mais que l’historiographie a 
mis sous silence 

- création du CNÉ (Conseil National Économique) à l’été 1924, qui devient réalité en janvier 1925 : 
- légitimité dans sa compétence technique et dans sa représentativité, car il est formé des 
représentants des organisations professionnelles 
- mission = présenter au gv des moyens d’action éco : 

- Loi du 27 février 1925 : organisation de la distribution de l’électricité et 
l’uniformisation du réseau de manière à établir l’interconnexion entre les différentes 
compagnies privées d’électricité (110 volts). 
- faciliter la production et la distribution, on rationnalise = modernité  
- mise au point des premiers moteurs électriques 
 
- Loi du 7 mars 1925 : création des sociétés de personnes à responsabilité limitée. - 
petites et moyennes entreprises = trouver des capitaux bancaires pour se moderniser 
(surtt commerçants ≠ artisanat faute de formation en gestion de l’entreprise) 

 
⇨ chute du gouvernement Herriot = voie à une ère d’instabilité ministérielle : 

- sur 15 mois, 6 gv se succèdent : espérance moyenne est de 2,5 mois 
 
• Edouard Herriot (1872-1957)  
- Personnalité centrale de la période 
- Dreyfusard, il fonde la section lyonnaise de la LddH 
-  Maire de Lyon de 1905 à 1957 
- 1916 : ministre des Travaux publics, des Transports et du Ravitaillement 
- Député radical du Rhône durant toute notre période 
-  Ministre, puis Ministre d’Etat 
- Président de la Chambre, deux fois 
- Président du Conseil, trois fois 
 
• Gouvernements de 1924 à 1926 : 
Conseil (président) 
Paul Painlevé : Avril - oct 1925 
Paul Painlevé : Oct - nov 1925 
Aristide Briand : Nov 1925 – mars 1926 
Aristide Briand : Mars - juin 1926 
Edouard Herriot : 19 - 21 juil 1926 
 
• Ere de l’instabilité ministérielle 
Comment explique-t-on cette instabilité ? 
- radicaux abandonnent une logique partisane de vote à l’assemblée  
- votent maintenant en fonction de l’état de l’opinion public de leur circonscription ≠ discipline de groupe 
- socialistes affirment la fin définitive du cartel des gauches : 

- SFIO, derrière Léon Blum, insiste sur le fait que l’alliance électorale du cartel n’a été que très 
brève, et qu’une fois abandonné le projet d’impôt sur le capital, les socialistes se sont désintéressés 
du sort du gv Herriot 

- l’orientation polit d’une chambre plutôt à gauche évolue vers le centre droit : 
- phénomène classique en régime parlementaire (notions de progressiste et de conservateur sont 
artificielles) 

« Le Cartel d’une minute » Léon Blum 
 



→ ts les députés ont acquis l’idée de modernité de l’Etat △ divergent seulement sur l’art et la manière de 
mettre en place l’Etat éco 
 
4. Juillet 1926-1932: l’ère de Poincaré et ses disciples 
 
- période qui va de juillet 1926 à mai 1932 = charnière ≠ crise de Wall Street  
 
• Pourquoi allons-nous considérer que cette période forme une unité ? 
- crise minorée par la France 

- effondrement de la bourse de Wall Street a été perçue par les politiques français de l’époque 
comme un événement réservé aux américains, sans grandes conséquences pour les autres pays // 
1907 
- solutions vite trouvées pour éviter la crise en France 
- ministre des finances Germain-Martin, le grand éco libéral explique que la crise aux EU est liée à 
l’abus de crédits d’investissement pour la consommation 
- un des conseiller du secrétaire d’Etat aux finances Polle milite pour une polit de crédit encadré : 

- emprunt = vertueux quand il s’agit d’emprunter pour des investissements productifs 
- △emprunts sont toxiques s’ils sont faits pour des biens de conso 
- selon lui, solution = laisser le prix d’achat = baisse du prix des taxes injustifiée  
-  bonne situation financière 

- plan Young = mep en en juillet 1929 : les versements sont maintenant assurés, la caisse autonome 
d’amortissement reçoit les sous et rembourse les dettes de la France à l’étranger 

  - 1929, le budget de l’Etat = excédentaire de 15 Md de francs 
- choix d’Octobre 1929 = choix idéologique ≠ regard politique des contemporains  
 
• Le gouvernement  
⨀ Qui trouve-t-on dans le gv ? 
- hommes qui composent les gv, Poincaré et ses disciples = esprit réformateur : 

- partisans de la modernité de l’Etat (= Etat éco) 
- inspiration polit fondée sur le Saint-Simonisme : 

- François-Poncet 
- Tardieu 
- député du Gers, Barthélémy 

- associés à l’Ecole libre des Sc Po :  
- intervention d’hommes proches d’un mouvement fondé par Ernest Mercier = lutte pour un 
Etat éco 

 
⨀ Leur objectif 
- militer pour rationaliser l’action éco 
- veulent appliquer au fonctionnement de la polit les règles de la rationalisation industrielle (= ère de 
l’Industrial Efficience ou de l’OST) 
 
⨀ Comment expliquer le vote de confiance en faveur de Poincaré en 1926 ? 
- Poincaré = personnalité qui rétablit la confiance 
- garant de la tradition républicaine fondée sur un parlementarisme absolu et sur le gv impersonnel 
- a été le président du conseil de Millerand ≠ soutien publiquement des interprétations constitutionnelles de 
lui 
- autorité d’un ancien p de la République 
- compétences reconnues en polit éco et financière 
- assoit son autorité en nommant aux postes de ministres d’anciens p du conseil (6/13 ministres anciens p du 
conseil) 
- ouverture au centre droit en appelant des hommes proches de la pensée de Millerand : André Tardieu, qui 
devient ministre des travaux publics ; Bokanowski. 
- construit un gv de convergence des centres = cohabiter différentes nuances du radicalisme 



- discours d’investiture du 27 juillet 1926 : « La France a connu des heures plus graves et plus douloureuses 
que celles-ci. Elle s’est sauvée par l’union et l’énergie. Aujourd’hui encore, c’est aux mêmes conditions 
qu’est subordonnée la victoire. » 
 
⨀ La politique monétaire 
- retour à l’équilibre budgétaire 
- Sennep fait un dessin de presse où tous les ministres sont représentés avec une pièce de 1 franc, on les 
distingue seulement à l’aide de leur moustache, slogan : « tous unis comme au front » 
- mission = rétablir la parité monétaire 
- polit financière de Poincaré = succès = politique libérale classique 
- retour à l’équilibre budgétaire a deux voies : 

- mesures fiscales et administratives prises : 
- relèvement de toutes les taxes de conso ( création d’un impôt sur le capital immobilier) 
- réduction du train de vie de l’Etat (suppression de tribunaux d’instance, on revoie la carte 
judiciaire, suppression de 106 sous-préfectures) 

- maitrise des services de la dette publique : 
- dette = formée des emprunts de la défense nationale de la guerre + autres emprunts 
- service de la dette = somme que la France doit au RU et aux EU 
- △ France = créancière de l’Italie et de la Belgique 
- rétablir confiance + honorer les dettes = vote la loi constitutionnelle du 10 août 1926 : 

- création caisse autonome d’amortissement 
- établissement lien entre le paiement des réparations et le remboursement des dettes 
de guerre 
- versements du plan Dawes et du plan Young de juillet 1929 + excédents du budget 
de l’Etat = caisse autonome d’amortissement 

 
⨀ Conséquences de ces mesures = succès de la polit monétaire 
- léger excédent budgétaire de = renaissance confiance = nouvelle définition du franc par rapport à l’or : 

- France demeure fidèle à une définition réaliste de la monnaie 
- nouvelle définition du franc : le 24 juin 1928, le franc Poincaré est défini au 5ème du franc 
germinal 

→interprétation de cet acte de polit financière = double : 
- plupart des gens pensent revenir à avant 1914 : pensent que la stabilité monétaire va garantir une 
stabilité des prix et donc la prospérité 
- d’autres estiment que cela est une dévaluation = reprise des exportations = nécessité d’une 
définition nominaliste de la monnaie (= monnaie comme simple signe, sans valeur en soit) 

 
 
⨀ L’Etat dans l’économie 
- 1925 : monde éco industriel s’enthousiasme pour l’industrialisme et l’OST inspirée de Taylor 
- Tayloriens français = nombreux + organisent l’éco industrielle selon les principes de l’OST 
Exemples : 

- Clarence B. Thompson (franco-amé) = 1er cabinet d’organisation en entreprise = créer une chaine 
de montage. 
- Paul Planus crée un cabinet de conseil en ingénierie de production 
- Michelin s’enthousiasme pour la production de pneumatiques à la chaine et participe à la formation 
en 1926 du comité national d’organisation française 

 
 
 
 
 
 
 
 



- création du mouvement politique industrialiste : le Redressement français : 
- traduction politique du mouvement industrialiste d’inspiration Saint-Simonienne 
- organisé par le grand industrialiste Ernest Mercier, président directeur de la compagnie générale 
électrique et de la compagnie française de pétrole (2 secteurs de pointe) 
- mouv qui regroupe la société d’étude et d’info éco = hommes comme Jacques Verdoux ou Achilles 
Mestre 
→ opinion public = influencé 
-  par l’intermédiaire d’un journaliste talentueux, Lucien Romier : 

-  explication du rôle principal de l’Etat = rôle éco et industriel 
- 1925 : Explication de notre temps, 1928 : Idées très simples pour les français en 1928 

 
⨀ Partis jeunes =influencés 
- mouvement industrialiste = échos dans les mouvements jeunes des partis polit car les partis, tant à gauche 
et à droite sont tentés par la modernité éco 
- veulent faire de l’Etat une machine éco  
-  fonctions régaliennes passant en second 
- création mouvement de nouvelles équipes radicales « jeunes turques » : 

- jeune député Pierre Mendès-France 
- député de l’Isère Pierre Cot, le député d’Orléans Jean Zay, Déat, soutenu par le bureau internat du 
travail (Albert thomas) 

→ la dialectique sociale de Probus : 
- opposition du patronnât / salariat est surmonté par l’intérêt du consommateur 
- patrons et ouvriers = consommateurs chacun à leur niveau 
- faut travailler en bonne intelligence pour que le consommateur soit satisfait 

 
⨀ Fin du gouvernement Poincaré 
- 1929 : Poincaré = vieux et malade = se retire des affaires publiques alors que les élections générales 
assurent un succès à sa politique 
 
⨀ Vers le gouvernement Tardieu, un gouvernement d’initiative éco 
- gv d’initiative éco à autorité renforcée qu’il appelle Union nationale 
- Lucien Romier l’explique dans ses ouvrages  
- gv industrialiste = vision du commerce beaucoup plus libre-échangiste que la tradition de l’opinion 
politique depuis 1892 avec Jules Méline et Cauwès 
- mtn on vend avant même d’avoir produit, on inverse les données 
 
⇨ L’industrialisme = industrialisme qui met en avant le commerce, le libre-échange, l’abaissement des 
droits de douanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Révision constitutionnelle ou réforme de l’État (1932-1935) 
A. 1929-1932 : Une tentative de réalisation de l’État moderne, un État éco : l’ère Tardieu  
 
GOUVERNEMENTS DE 1929 À 1932 : 
Président du conseil : 
Tardieu : Nov 1929 – déc 1930 
Laval : Janv 1931 – janv 1932 
Tardieu : Mars 1932 – mai 1932 
 
- ère Tardieu ≠ 1 seule traite. 
- Tardieu = centre droit = confiance de la chambre élue en 1928 (△elle a aussi confiance en Pierre Laval, qui 
représente le centre gauche de la même majorité) 
- 2 gouvernements = une seule ère 
 
- Tardieu, dans sa déclaration ministérielle propose une France prospère + programme d’initiative éco 

« Un peuple prospère, c’est un peuple qui voit s’accroitre parallèlement et constamment la production, le 
bénéfice de l’entreprise et le salaire de l’ouvrier. Un peuple prospère, c’est chez qui le niveau de vie, dans 

toutes les classes sociales, mais surtout dans les classes les moins fortunées, s’élève avec régularité. » 
- invente le ministère de l’éco nationale qu’il donne à François-Poncet : 

« Nous pensons que dans l’éco moderne, l’Etat a le devoir d’intervenir non pas pour gêner les initiatives 
privées ou leur faire concurrence, mais pour les guider, pour les animer, pour les soutenir au profit de 
l’activité générale, pour déblayer le chemin devant elles et leur garantir les perspectives d’un labeur 
régulier et sans secousses. » François-Poncet, discours à la Chambres des députés le 8 juillet 1930 

 
- création ministère de l’économie nationale 
- programme en lui-même ≠ nouveau 
- plan de Tardieu 29 nov 1929 = plan outillage 
• Sur quoi se fonde le « plan outillage » ?  
- sur les enquêtes menées par le conseil national éco depuis 1926 
- sur l’expérience de Tardieu à la tête du ministère des travaux publics 
 
• L’importance du secteur agricole 
- plan ≠ totalement Saint-Simonien dans la mesure où il effleure les idées de Méline et Cauwès 
- ministre du gv de Tardieu, Henry Chéron a forgé la formule « L’épi sauvera le franc » 
- ministère de l’agriculture reçoit un investissement de 1,73 Md de Francs, pour :  

- électrifier les campagnes = introduire des machines à moteur électrique +amener la radiodiffusion 
(pour que les agriculteurs connaissent les cours des produits agricoles sur les marchés). 
- multiplier les adductions d’eau courante pour mieux alimenter le bétail. 
- améliorer les voies de communication des villages pour faciliter l’accès au marché pour les 
grossistes 
- améliorer les assurances contre les intempéries agricoles 
- baisse des prix du blé (suppression des taxes sur les transports) 
 

• Le but des crédits du plan outillage 
- loi du 25 novembre 1929 explicite le but précis du plan = développer un pays mieux outillé afin 
d’accroître sa puissance et sa prospérité 

- santé publique : lutter montre la tuberculose =construction d’hôpitaux et sanatoriums 
  - instruction publique : développement de l’enseignement technique : 

- la loi Astier de 1919 = enfin moyens de son application)  
- scandale du terme « éducation nationale » pour la première fois + école mixte 

- tourisme : Création de l’Office nationale du tourisme = promotion du tourisme : 
  - reprise des idées du 19 et 20ème siècle  

- création des stations touristiques d’été/hiver pour la bourgeoisie  
⇨ industrie du tourisme 

- agriculture et industrie : Réformes fiscales : suppression de taxes 



- baisser les prix + relancer de la vente du blé 
- encourager l’industrie automobile des véhicules utilitaires dont peuvent maintenant 
bénéficier les agriculteurs 

 
⨀ Renforcement du pouvoir exécutif : l’innovation politique de Tardieu 
- politique = créer un Etat éco = renforcement du pouv exécutif (président du conseil) 
- Tardieu tente un parlementarisme à la mode britannique 
- approche des élections de 1932, Tardieu endosse le rôle d’un président du conseil chef de la majorité 
gouvernementale et directement responsable devant les électeurs 
-  communiqué du 31 octobre 1929 : 
« Pour atteindre ce but…je ne traiterais pas … avec des organisations dont je connais ni … mais que la C 
ne connaît pas. Je ne veux connaître aucune décision de groupe, je ne verrais même aucun président de 
groupe. » 
 
⨀ Personnalisation de la présidence du conseil : 
- Tardieu explique sa politique par des émissions radiophoniques : 

- radio est d’usage courant dans les milieux de la bourgeoisie 
- dévoile une partie de sa vie privée au public 
- cherche à amener à lui les milieux libéraux 
- image d’un « jeune non conformiste tourné vers l’avenir » 
- scénarise sa vie privée et son idylle avec une actrice à la mode : Marie Marquet 
⇨ création d’une image de marque 

 
 
⨀ Conséquences : des oppositions aux élections de 1932 

- Herriot = tête du deuxième cartel 
- refuse la personnification du pv et le contact direct de Tardieu 
- dénonce ce que Tardieu appelle le « néo boulangisme ». 

- SFIO, dirigée par Léon Blum : 
- dénonce politique de Tardieu 
- voit une politique de planification éco d’origine socialiste mais dévoyée dans un esprit 
libéral 

→ Tardieu a expliqué sa position dans un discours le 28 avril 1932 : 
« Quand je parle à la place ou je suis, j’ai deux obligations à concilier. Chef du gouvernement je dois 
penser à agir pour la France entière, chef de la majorité au parlement et dans le pays, je dois me battre à sa 
tête : car c’est par elle que je peux assurer le succès de mes idées. » 
⇨ résultats des élections de 1932 : 2ème cartel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. 1932-1935 : le 2ème cartel de gauche au pouvoir  
- question importante au cours de cette période (dans le but d’un Etat éco) : la question de la révision 
constitutionnelle ou de la réforme de l’État 
- ≠ même sens ni la même portée 
 
• GOUVERNEMENTS DE 1932 À 1934 
Président du conseil : 
Herriot :  Juin 1932 – déc 1932 
Paul-Boncour : Déc 1932 – janv 1933 
Daladier:   Janv 1933 – oct 1933 
Sarraut: Oct 1933 –nov 1933 
Chautemps : Nov 1933 – janv 1934 
Daladier : Janv 1934 – 7 février 1934 
Doumergue : Fév 1934 – mars 1934 
 
• Instabilité gouvernementale 
- 3 juin 32 au 7 février 1934 s’écoule 20 mois au cours desquels la France a connu 6 gv 
- + long gv = Daladier, qui a duré du 31 janvier 1933 au 24 octobre 1933 
- ≠ de majorité car les hommes politiques sont dans l’incapacité de dire de quelle manière l’Etat doit 
intervenir ou non dans l’éco 
 
• Différents mouvements 
- milieux parisiens proches du monde politiques = mouvements de pensé multiples 

- ex : les mouvements « jeunes » 
- sein de la SFIO : groupe de révolution constructive (néo socialiste) 
- sein des radicaux : nouvelles équipes radicales comme « les jeunes turcs » avec Mendès-France 
 
• Opinion publique non informée 
- opinion publique ≠ informée de cette volonté de réorienter la finalité première de l’Etat vers un rôle 
strictement éco 
- presse focalise l’attention de l’opinion publique sur des scandales politico-financiers : 

- La banque Hanau est dénoncée par l’extrême droite pour corruption du parlementarisme 
- La banque Oustric fait faillite 
→ dénonce des conflits de collusion entre le monde politique et les affaires 
 

• Où commence le rôle éco de l’Etat ? Quel doit être sa politique ? 
⨀ L’affaire de la CGA Compagnie Générale Aéropostale 
La compagnie transportait par avion le courrier en direction de l’Espagne, de l’Afrique du nord, du Maroc, 
du Brésil : 
→ rachat de l’entreprise = compagnie privée au service de l’Etat : 

- 1927, CGA = rachetée par Marcel Bouilloux-Lafont △ frère a été président de la chambre des 
députés 
- CGA devient une compagnie privée qui exerce par délégation une fonction régalienne (transport 
des postes publiques et étrangères = Union Postale Internationale) 
- compagnie reçoit des subventions publiques de 1927 à 1929 
- △ 1929, l’Etat cesse ces versements car CGA les utilise pour soudoyer le personnel politique sud 
américain qui concèdent le droit d’atterrissage chaque année aux avions de la CGA 

→ entreprise en déclin 
- allemands et les américains développent des avions pr ne pas payer de droits pour se poser sur le 
territoire brésilien. 
- 1930, la révolution au Brésil écorne la fortune de la CGA car Bouilloux-Lafont y avait construit des 
bâtiments : aérodrome, bureaux… 
- 1932, privée de subventions et avec la crise américaine, la compagnie est en cessation de paiement 

→ △entreprise = importante pour le développement français 



- CGA ≠ seule société aérienne d’affaires, mais c’est une société qui a des pilotes dont la presse 
vente les exploits 
- Fr peut-être à la pointe de l’aéronautique + création de bénéfices et des emplois 

→ que fait l’État ? - débat technique s’articule atour de 3 solutions : 
- centre droit, représenté par la fédération nationale républicaine de Pierre-Etienne Flandin, = 
continuer le versement des subventions △ droit de contrôle accrue de l’état sur l’utilisation des 
crédits 
- gv néo cartelliste de Herriot dont le ministre de l’air est Paul Painlevé  
= nationalisation de la CGA 
- néo socialistes  
= créer une nouvelle société mixte d’aviation mêlant des capitaux public et privés 

→ scandales : 
- accusation d’un monde de concussion dans les débats parlementaires 
- personne ne peut expliquer au peuple quel rôle l’Etat doit jouer dans l’éco 
- débat de fond, caché au public 
 
⇨ débat agite et divise les partis entre : 

- les tenants de la révision Constitutionnelle (pour rationnaliser les débats) 
  - les partisans de la réforme de l’Etat (donner du pouvoir à l’exécutif) 
 
• Crise du 6 Février 1934 : 
Arrière plan : idée du rôle éco de l’Etat, comment doit il faire pour être à la tête du progrès éco et social ? 
 
⨀ La volonté d’un gouvernement « au dessus des partis » 
- été et l’automne 1933, des jeunes députés (certains sont membres de l’action française) se réunissent pour 
réfléchir au moyen d’organiser un « gouvernement au dessus des partis »  
- ≠ gouv de coalition 
- = cartel = gouv de concentration des centres = faire face à la crise éco 
- △ manque un événement mobilisateur de la rue qui ferait pression sur le gouvernement 
- motif d’action = Stavisky 
 
⨀ Stavisky 
- escroc connu des services de la préfecture de police = indicateur pour la police 
- gruge les boursicoteurs en créant des pseudo dossiers de souscriptions à des placements frauduleux 
- l’affaire du crédit municipal de Bayonne = déclencheur : 

- directeur de cabinet du député maire de Bayonne = homme véreux qui couvre la combine suivante : 
- crédit municipal de Bayonne surévaluait les dépôts d’objets fait par les particuliers 
- ville pouvait émettre des bons du trésor, lesquels n’étaient gagés que sur du vent 

- l’affaire éclate en janvier 1934 : 
- l’extrême droite + ligue d’action française multiplient les manifestations de rue 

→ projet de loi de 1919 qui porte sur la retraite du combattant, est reporté 
→ L’Union nationale des combattants (UNC) appelle à manifester 
 
⨀ Côté politique 
- mouvement jeune a eu ce qu’il voulait 
- jeunes députés (Pierre Cot, Jean Mistler, Eugene Frot) = nouveau gouvernement Daladier  
- idée de former un gouv au dessus des partis, capable de faire face à la crise sans tenir compte des nuances 
politiques 
- △ veille de l’investiture du gouvernement = changement de personnel politique → manifestations, chute du 
gv  
 
 
 
 
 



• UNC + mouvement des croix de feu (dirigé par Delaroc) =manifestations 
- pression de la rue a été recherchée pour contraindre la chambre à invertir un gv au dessus des partis pour 
donner au président du conseil des pouvoirs + étendus 
- émeute ≠ tentative d’insurrection ou de coup d’Etat : 

- aucun bâtiment n’a été attaqué 
- aucun centre de pv n’est investi 
- △ manif = 12 morts + centaine de blessés par les forces de l’ordre 
- pv = molesté (humiliation de députés) 

 
• Mépris du pouvoir législatif 
- thèse du coup d’Etat fasciste 
- SFIO, en particulier l’aile néo socialiste, agite depuis 1933 la peur du fascisme : 

- ligue des droits de l’homme impose la thèse du coup d’Etat fasciste 
- met en place sa propre mission d’enquête sur la cause des émeutes 
- △ enquête est menée dans le but de montrer qu’il s’agit d’un coup d’Etat fasciste 

 
• Nouveau gouvernement : le gv Doumergue 
- 7 février au matin : France ≠ gouvernements 
- 9 février 1934 : présidence du conseil confiée à l’ancien président de la république : Gaston Doumergue 

- préside un gv d’union national qu’il crée avec des caractéristiques qui permettent de douter que la 
France ait connu le 6 fév 34 un coup d’Etat fasciste 

 
• Personnalité de Doumergue 
- Doumergue = homme de la tard républicaine 
- ≠ partisan de la réforme de l’État 
- attaché à la tradition républicaine, il crée un cabinet extra parlementaire (1ère fois) 
- Doumergue avait su redorer le prestige de la fonction de président et ne pensait pas revenir en politique 
(72a) 
 
• Gouvernement de large union nationale 
- chefs de la droite libérale et de la gauche radicale sont nommés ministre d’Etat sans portefeuille :  

- Tardieu, Herriot, Louis marin qui représente la droite nationale 
- Adrien néo socialiste = le ministre du travail. 

- apparence d’un pouvoir personnel 
- Doumergue se donne l’apparence d’un pv personnel 
- communication politique lui est propre : « de la révolution du sourire » 
- entrée triomphale à la gare de Paris + on l’appelle « Gastounette » 
- organisation de lettres « spontanées » du peuple envers Doumergue 
- organisation de manifs « spontanées » de joies au passage de la voiture de Doumergue 
△ ce n’était pas « spontanée » = organisé 

 
• Président du conseil Doumergue gouverne avec les décrets/lois : 
- décrets = agir sans la chambre des députés et du Sénat (mis en congé du 1er mars au 30 mai 1934 et de 
juillet à sep 1934) 
- 27 avril 1934 : Commission de la chambre des députés pour la réforme de l’état = placée sous la 
présidence de Paul Marchandeau (favorable à la réforme de l’État) 
- à l’initiative du président du conseil : 

- adoption du principe d’un droit de dissolution de la chambres basse (des députés) 
- adoption du principe de la limitation de l’initiative parlementaire dans les engagements financiers  
- △faut d’abord adopter le budget de 1934 et préparer le budget pour 1935 

- essentiel du travail de Doumergue = calmer l’opinion publique ≠ mesures dans le trouble et dans 
l’urgence = sagesse  
- gouv ne précipite ni la réforme et la révision 
- projet de révision Constitutionnel : 

- attend le 24 septembre 1934 pour son projet de révision Constitutionnel à un conseil de cabinet 



• Axes du projet de Doumergue : 
- fonction de 1er ministre = créée avec une ligne budgétaire propre pour organiser un service administratif à 
sa dispo 
- droit de dissolution de la chambre basse accordée au premier ministre sans avis conforme du sénat (mais 
accord avec le président de la rép) 
- gouv a le monopole des engagements financiers (dirigés par un premier ministre) 
- gouv + premier ministre = droit de proroger le budget de l’année A à l’année B dans le cas ou le budget B 
n’a pas été voté avant la fin du cadre légal de l’année A = empêcher la paralysie de l’état 
- présente le projet de réforme C dans 2 discours radio les 24 sept et 4 oct 1934 + demande par avance une 
avance sur le budget de 1935  
 
• Echec de la révision Constitutionnelle (et de la réforme d’Etat) 
Pourquoi ? Car le parti radical et radical socialiste décide de rompre la trêve du 6 février 1934 : 
- politique internationale alourdit l’atmosphère en France 
- demande par avance du budget = exploitée par le parti radical qui laisse entendre que Doumergue brigue le 
pouvoir 
 
⇨ Doumergue = mis en minorité par les chambres le 8 Novembre 1934 

 = quitte ses fonctions soutenues par les ligues civiques (croix de feu)  
⇨ fin du gouvernement Doumergue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. Les balbutiements de l’État technicien (1935-1939) 
 
→ L’Etat change sa finalité 
 
A. Les gouvernements  
Gouvernements de 1934 à 1939 : 
Président du conseil :  
Doumergue : Fév – oct 1934 
Flandin : Nov 1934 – mai 1935 
Laval : Juil 1935 – déc 1935 
Sarraut : Fév 1936 – mai 1936 
Blum : Juin 1936 – 21 juin 1937 
Chautemps : Juil 1937 – mars 1938 
Blum : Avril – mai 1938 
Daladier : Juin 1938 – sept 1939 
 
- 70 mois du 8 nov 1934 au 3 sept 1939, la France = 8 gouvernements dont l’espérance de vie moyenne est 
de 5 ½ mois 
- date centrale = date des élections de mai 1936  
- pour quelle raison l’instabilité gouv se maintient alors que la classe dirigeante cherche une stabilité 
gouvernementale dans la durée ? 

- gouv « rassemblement républicain » que la tradition appelle le « gv de front populaire » ≠ 
résolution de la question de l’instabilité gouvernementale 
- gouv Daladier (17 mois) = exception △contexte = différent : 

gouvernement de défense nat avec la certitude que la guerre est inéluctable 
 
 
1. Novembre 1934 -Mai 1936 : instabilité  
• Compositions politiques non structurées 
- gv qui dirigent = issus d’une assemblée sur un prg dit de « gauche » ( prgm de deuxième cartel) 

- nov 1934 : majorité de gauche vote des gouvernements de droite ou centre gauche △ dans des  
compositions politiques non structurées 
Ex : Pierre Laval, de janv 1935 au début 1936 préside un gouvernement sans étiquette précise 

 
• Enterrement de la réforme de l’Etat/révision Constitutionnelle + Tardieu oublié : 
- 2 ans, le débat ≠ réforme de l’État 
- seul Tardieu (président du conseil de 1929 à 1932) continue d’entretenir la flamme de la réforme de l’Etat 
en publiant début 1936 + publicité dans la presse : 

- révolution à refaire, le souverain captif, ouvrage dans lequel il propose de renforcer le pv exécutif - 
Tardieu = moderne dans sa communication △ échec  
- erreur en voulant se mettre en réserve de la politique à la fin de son mandat 

 
• Pratique modifiant l’art et la manière de gouverner 
- président du conseil = animateur de l’équipe gouvernementale  
- loi de finances du 23 décembre 1934 = ligne budgétaire pour financer un service permanent de la 
présidence du conseil : 

- devient donc un département autonome déchargé de l’administration d’un secteur particulier 
- mission d’organiser l’activité, coordonner le gouv (inspiré du syst brit de la 1GM) 
- président du conseil Flandin, le + british des hommes po qui met cela en œuvre 

- s’installe de manière permanente dans l’ancienne ambassade de l’empire austro hongrois à 
Paris 
- doté d’un secrétariat général avec des haut fonctionnaire capables de l’aider et de le 
documenter 
- abandon idée des fonctionnaires détachés du président du conseil car ≠ suivi réel 



⇨ président du conseil pense la politique générale et vérifie sa mise en œuvre 
⇨ gouvernement se réforme lui-même vers un gouv d’initiative  

Ex :  discours qui accompagne le budget, Flandin enterre la notion de réforme de l’Etat sous le 
prétexte de « l’aptitude du gouv à se réformer lui-même » 

⇨ métamorphose 
⇨ vie politique qu’on présente à la nation change sa méthode d’action, on met en place volontairement une 
directisation de la vie polit sur des principes et des buts d’autant + efficace qu’ils sont flous, indéterminés 
 
• Thèse de Eric Nadaud sur les émeutes du 6 fév 1934 
- origine de cette évolution= affirmation de Victor Bach selon laquelle les émeutes du 6 fév 34 seraient le 
fait d’une tentative de coup d’état fasciste : 

- utilisation de ce mot comme repoussoir 
- thèse a été mise en avant dans toute enquête pour masquer la tentative des jeunes non conformistes 
de créer un gouvernement au-dessus des partis 

△ notion de fasciste, telle qu’on en parle entre 1934 et 1936 ≠  objet d’une analyse rigoureuse en France : 
- 1er texte qui dénonce le fascisme avec une analyse interne de la pensée de Mussolini = discours du 
pape Pie XI qui s’intitule Non abbiamo bisogno, écrit en italien 
- ou textes allemands de 1929 écrits par des jésuites : La croix du christ contre la croix gammée 

 
• Le fascisme selon Barthélémy 
- 1931 : La crise de la démocratie 
Comment définit-il le fascisme ?  

- fascisme = intégration du syndicalisme dans les rouages de l’état 
Qui vise –t-il ? 

- camarade de lycée de Toulouse Hubert Lagardelle : ami de Mussolini, papa du fasciste en Italie 
- socialiste indépendant, Joseph Paul-Boncour, publie en 1901 Fédéralisme éco, d’inspiration 
proudhonienne où il voyait déjà les syndicats collectifs dirigeant l’Etat avec le perso polit. 
= les socialistes 
 

→ fascisme ≠ défini et reconnu comme aujourd’hui -> flou dans l’opinion publique 
 
• Abandon de la propagande de démonstration 
- 1934-36 :  nouvelles manières d’agir en politique = abandon de la propagande démonstrative telle qu’elle 
avait été mise en place depuis la IIème rép : 

- créer des écoles, des cours du soirs… afin de donner des leçons de type scolaire à la portée de la 
compréhension d’un ouvrier fatigué, de manière à lui donner les bases d’une vision socialiste de la 
société 

- adoption de la propagande basée sur la fascination des foules 
- partis de guerre et la SFIO = propagande qui repose sur les techniques de fascination des foules selon la 
doctrine du psychologique du sociologue russe Serges Tchakhotine : 

- étudie le comportement des foules 
- 1917, il quitte la Russie 
- réfugié politique en all où il devient le conseiller en communication de la SPD 
- arrivée des nazis en 1933 : asile politique en France 
- devient conseiller en communication de la SFIO où il analyse crt techniques:  

- le viol des foules par la propagande politique -> la méthode exploite la religionisation 
spontanée des foules en délire qui acclament le sauveur 
- pousse le peuple à agir par craintes 

- 9 oct 34, dans un journal intellectuel de la SFIO, La bataille socialiste, un militant obscur écrit : « le 
socialiste a trop négligé les facteurs irrationnels, la soif religieuse, mystique des foules (…) ignoré 
les lois les plus élémentaires de la vie collective ». 

- on fait agir le peuple non pas à partir d’arguments de raison mais avec des craintes 
obstinâmes (d’être assiéger). 

 
 



• Retour de la SFIO sur le devant de la scène 
- dès 1930, dans son livre Perspective socialiste, reconnaît ces techniques dans des conditions de crises pour 
faire obstacle au fascisme 
-recours à ces techniques de fascination et de viol des foules permet à la SFIO de sortir de l’impasse 
politique où Léon Blum avait enfermé son parti en 1932 : 

- 1932, à la création du deuxième cartel, Blum avait établi une distinction entre l’exercice du pv dans 
un contexte capitaliste (intérêt faible pour la cause socialiste) et la prise du pv par les socialistes qui 
visent l’installation du socialisme pur, idéal 

→ création peur du fascisme = dangereuse car indéfinissable/vague 
→ Blum propose la notion d’occupation du pouvoir = faire la synthèse entre la politique de Déat et la 
sienne : accusation du pouv dans le but de faire obstacle au fascisme 
 
• Techniques du viol des foules en pratique 
Comment le docteur flamme a t il mis en place la campagne d’élections qui met le rassemblement 
républicain (= front pop) en place ? 
- « militarise » la SFIO 
- uniforme  
- drapeau rouge et drapeau tricolore (esprit de la révolution de Jaurès). 
- exercices de gymnastique révolutionnaires dans les manifs : on lève le point, slogans, chants 
- création d’un service cinématographique qui fournit des images d’actualité socialiste : 

- propagande avec toutes les prises de vues qui donnent l’impression de force du peuple 
- organisation de manifestations : 

- défendre la rép qui ne sera rép que si elle est socialiste 
- commencent les 9 et 12 fév 1934 : quand la république commence à être menacé par les ligues 
factieuse (qui fomente des troubles contre le pouvoir établi) et dont la dangerosité a été construite par 
voie de presse 

 
• Accusation du mouvement des croix de feu de fascisme = faux 
- fin 1933-début 1934 que le mouvement des Croix de feu (de Laroque) est la forme française du fascisme. 
Pourquoi ?  
- mouvement de masse composé d’anciens combattants ayant reçu au feu la légion d’honneur ou la médaille 
militaire : 

- ont conservé des habitudes d’anciens combattant, ils défilent au pas cadencé 
- △ croix de feu, dans le fond de la pensée polit, sont tout sauf fasciste. (Article publié par JLC en 
1996.) 

 
• Apothéose de la manifestation : le 14 juillet 1935 
- commence par le rassemblement polit au stade Buffalo : 

- prix Nobel de physique, Jean Perrin, prononce le serment du front républicain, qui associe depuis 
juin 1934 : communistes, socialistes et radicaux. 

Le serment est : « Nous faisons le serment solennel de rester unis pour défendre la démocratie (…) pour 
mettre nos libertés hors d’atteinte du fascisme. (...) nous jurons (…) de défendre les libertés démocratiques 
conquisses par le peuple de France, de donner (…) au monde entier, la grande paix humaine. » 
- discours accompagné d’une manif de masse parfaitement filmée par le service cinématographique de la 
SFIO  
- succès reconnu par Tchakhotine : 

- reconnait le rôle du viol des foules dans la propagande dans le succès des élections d’avril mai 1936 
→ partis de droite déstabilisés 
→ contexte de changement complet, les partis de la droite classique se trouvent dans une position instable 
car les règles du jeu politique ont changé : 

- partis de droite = culture politique sans techniques de manipulation des foules par peur du tumulte 
de Cimeron 
- culture polit de la droite joue sur le rôle d’influence des notables dans les circonscriptions :  
les services rendus, le pv d’influence par les seconds ou par les dames de la meilleure société de 
chaque ville qui reçoivent puis sont reçues par la presse nationale ou régionale 



• La division de la droite 
- droite classique, unie de base : 

-  droite libérale caractérisée par le fait qu’elle s’appuie encore sur l’éco polit telle que Cauwès la 
théorisée fin 19ème : 

-  déf réaliste de la monnaie appuyée sur l’étalon or  
- considération que le crédit à la conso ne fait qu’accélérer l’inflation et qu’il ne peut pas être 
un levier de la croissance ≠ nouvelles richesses = abus de produits 
- ≠ l’éco en terme d’extension continue des biens et bénéfices (c’est une idée de gauche, 
Saint-Simonisme) 
- expansion éco = idée des saint-simoniens de gauche, des proudhoniens, voire des marxistes : 
elle se fait par l’innovation permanente de nv produits, produits de manière indus par l’OST = 
innovation permanente 
- Alliance républicaine démocratique  
- Croix de feu 

 - △ droite libérale : balbutiements du néo capitalisme représenté par Edmond Giscard d’Estaing qui tente 
d’introduire des éléments de l’éco d’expansion dans le libéralisme français 
 
• La division de la droite classique 
- droite divisée à partir de 1935-36 = apparition de la droite « révolutionnaire » : 
  - représentée par le parti pop français, crée par l’ancien communiste Jaques Doriot 

- composée de groupuscules polit authentiquement fasciste qui adoptent la technique de viol des 
foules 
- se retrouve dans une ligue civique : les croix de feu = création d’un front de la libération = poussoir 
du parti au pouvoir  
- extrême droite reprend la gymnastique + techniques de viol des foules 
- « front de la liberté »  

→ gouvernement de front pop est élu : gv du 4 juin 1936 au 21 juin 1937 
 
2. 1936-1937 : Gouvernement du rassemblement républicain (ou front populaire) 
 
• Gouvernement de front pop : 
- techniques de Tchakhotine 
- cadre de la campagne électorale, la SFIO s’est appuyée sur un groupe d’intellectuels 
« octobre » qui a existé de 1932 à 1936 
- grp est très proche du PCF mais est membre du rassemblement républicain 

- Jaque Prévert fais parti du mvt et écrit Vive la grève. 
- Jean Renoir produit 3 films dans les thèmes chers au front pop : 

- 1935 : Le crime de monsieur Langes → dénonce la corruption capitaliste 
- 1936 : La vie est à nous → produit par le PCF, film docu-fiction à la gloire de la lutte 
prolétaire 
- 1937 : La marseillaise → qui chante la genèse de la levée en masse de 1792 
-  compositeur André Jolivet -> morceau de musique à la gloire des grues 

• Logique de grève ≠ « spontanée »  
- gv de front pop entre le 14 mai et le 7 juin 1936 commence ces fonctions dans une logique de grève « 
spontanée » 
- grèves « spontanées » commencent à Paris avec un effet de boule de neige après l’élection de la chambre 
de Rassemblement républicain (ou front rép) : 

- gouv Sarraut assure à la fois le maintien de l’ordre et constate une fuite des capitaux 
- grande peur des bien-pensants = entretenue par les groupuscules des fronts de la libération qui 

 = peur révolution bolchévique △ partis du rassemblement républicain demandent la dissolution des  
ligues factieuse (croix de feu) 

 
→ polarisation de la vie politique : fasciste vs anti fasciste ; gauche vs droite 
→ utilisation des techniques de propagande : 

- images d’une grève idyllique à l’image d’une démocratie sociale △réalité différente 



• Effets d’annonce pratiqués dans la communication politique 
- création d’un gouvernement de rassemblement républicain avec le soutien, sans participation, du PCF. 

- nomination Irène Joliot-Curie,proche du PCF mais socialiste, sous-secrétaire d’Etat à la recherche = 
(ministre alors que Ø droit de vote) 
- nomination Charles Spinasse, secrétaire général de la présidence du conseil 
( déjà membre de tous les clubs technos et non conformistes + cabinet de Léon Blum) 

→ tendances des jeunes et non-conformiste qui rêvaient d’un gouv au-dessus des partis (qui se battaient 
pour l’idée que l’Etat ait une seule fonction : la création de l’Etat éco) 
- accords Matignon = terme au mvt de grève soit disant sauvage, en utilisant les techniques du viol des 
foules 
- grand meeting du vélodrome d’hiver du 7 juin 1936 (grève non achevées)= impression sorte de démocratie 
directe 
- Blum quitte la table des négociations pour faire un discours de mise au point devant le peuple de gauche 
rassemblé 
 
• Mise en scène précise, réglée par Tchakhotine : 
- 1ère partie = pénombre voulue, seuls les drapeaux rouges sont illuminés, il y a une sonorisation à l’intérieur 
et à l’extérieur. 
- discours de Pierre Renaudel 
- scénario consiste à diffuser un discours enregistré d’un vieux socialiste, Pierre Renaudel, mort l’année 
précédente = montrer que les socialistes ont fraternisé 
- chant de l’Internationale + arrivée de Blum comme sauveur 
- discours de Blum : 

- utilise la religiosité spontanée des foules en utilisant Jaurès comme le messie du monde 
contemporain :  « Chaque fois que le socialiste fait un pas en avant (…) Jaurès ressuscite. » 
- instrumentalisation de la religion = les lois sociales délivrent la classe ouvrière du capitalisme 
libéral → société socialiste = paradis 

 
• L’Etat intervient économiquement 
→ dans le commerce agricole : 

- gouv de front pop = mesures de nature éco : 
- organiser la concurrence 
- faire face à la mévente des produits agricoles par la création de l’office interprofessionnelle 
du blé ONIB (loi du 15 aout 1936) 
- Etat intervient dans la fixation du cours des céréales avec un prix plancher 

→ dans le marché du travail/ l’éducation (Lois du 11 et 12 juin 1936) : 
- rendre obligatoire les conventions collectives de travail 
- Etat intervient et règle le jeu du marché du travail 
- prolonger d’un an l’obligation scolaire 
- intervention État sur le marché du travail = retarder d’un an l’arrivé des jeunes sur le marché 
du travail 

→ dans l’éco du tourisme 
- mep politique des congés payés 
- apporter des satisfactions au milieu de la bourgeoisie 

→ dans les finances 
-  loi du 24 juillet 1936 : l’Etat s’accorde un droit de contrôle sur la banque de France en 
fixant la monnaie 

 
+ loi du 12 aout 1936, l’Etat nationalise les usines d’armement. 
 
3. L’échec du front populaire  
 
• Contexte de tensions politiques 
- dialectisation de la vie politique = multiplication actes de violence en 1936-37 
+ Causes extérieures : 



- tension internationale accrue depuis que l’Italie fasciste est parti à la conquête de son domaine 
colonial en Ethiopie 
- 18 juil 1936 = guerre civile espagnole : les partis du front de la liberté laissent entendre que les 
fronts républicains vont organiser un coup d’Etat contre les partis de droite comme il l’ont déjà fait 
ailleurs 

+ Causes internes 
- opposition de fond de la droite bourgeoise traditionnellement contre les réformes où l’Etat 
intervient pour réguler les marchés 
- multiplication des incidents de rue  
- ministre de l’intérieur Roger Salengro est victime d’une campagne ordurière de calomnie 
- manifestations violentes qui opposent les croix de feu et le PCF 

 
• A quoi tient l’échec de front populaire ? 
- techniques de propagande de Tchakhotine 
- opposition d/g (fasciste vs progressiste) = dialectisation de la vie po, tue le calme et la sérénité 
→ Comment ? 

- dialectisation = rumeurs qui paralyse une partie de l’opinion publique. 
- théorie du complot bolchévique qui à partir de l’été 1936  
- Philippe Henriot parcourt le sud de la France pr alerter la pop sur le prgm d’un coup de main 
bolchévique 
- dialectisation de la vie politique qui passe par la campagne de calomnie : 

- salit le ministre de l’intérieur Roger Salengro le député maire de Lille, il est accusé à tort de 
désertion au front devant l’ennemi. 17 nov 1936, il se suicide 
- l’émeute de Clichy le 16 mars 1937 

- PSF donne une réunion publique, les communistes montent à l’assaut du fasciste, 7 
morts et 200 blessés 

 
Problème : elle ancre dans l’opinion publique l’idée que le gouv est incapable d’assurer l’ordre publique 
Mais ceci n’est que l’épiderme de la crise. 
- crise éco/po/financière 
- division profonde au sein du Front Populaire sur la conduite à tenir au niveau de la politique financière et 
d’orientation éco 
- élections d’avril mai 1936 = panique des capitaux qui retrouvent le chemin clandestin de la Suisse : 

- hémorragie de capitaux français fragilise le franc qui est surévalué depuis que les autres monnaie 
(livre en 31 et dollar en 33) ont dévalué 

 
• Dévaluation du franc 
- gouv Blum se doit de stabiliser la valeur du franc 
- l’Etat = emprunt public auprès des banques anglaises et américaines via des accords inter-
gouvernementaux = dynamiser les exportations françaises 

- Vincent Auriol réalise la dévaluation le 25 sept 1936 
→ Impacts 
- ≠ revalorisation des salaires accordée par les accords Matignon 
 
Comment utiliser de manière sage ce ballon d’oxygène financier ? 
2 camps : 
- Tendance des technocrates industrialistes : 

- secrétariat général du gv = tendance des technocrates industrialistes. 
- représentés par René Capitant, prof de DA à la fac de Strasbourg. Jules Moch ou Georges Soules. 
- souhaitent investir dans des travaux d’intérêts publics qui engendreront des richesses : 
aménagement de la vallée du Rhône (barrage hydroélectrique de Géniciat) qu’ils veulent financer. 

- Tendance des technocrates néo libéraux dits de droite 
- prêt = rembourser la dette intérieure = redonner confiance à la bourgeoisie financière laquelle sera 
tenter de faire des investissements productifs. 



- politique défendue par le Directeur général des mouvements de fonds au ministère des finances 
Jacques Rueff, qui n’est pas favorable : 
- l’allocation chômage 
- intervention directe de l’Etat dans les mécanismes de l’éco (investissements directs dans la 
construction de barrages etc.…) 
- △ favorable à l’intervention de l’Etat en éco = créer des cadres de confiance qui vont libérer 
l’initiative privée. 
- Rueff ( deuxième camp) qui obtient gain de cause dans la mesure où cette politique éco à pour csq 
de calmer la peur des bien pensants 

 
• Fin du gouvernement FP 
- fin du gv et de la majorité du FP ( mois de fév 1937 et le mois d’avril 1938) 
- politique financière ne réussit pas à moyen terme 
- émeutes 
- Avril 1937 : en raison de spéculation contre le FP le gv Blum demande le droit de gouverner dans le 
domaine financier par décret loi en application de la loi de 1924 : 

- électrochoc car le FP récusait le principe de ce mode de gouvernement césarien, d’autre part, le 
sénat qui se méfie de la polit financière de Blum ne vote pas la loi autorisant le gv à prendre des 
mesures financières par décret loi 

- 21 juin 1937 : Blum mis en minorité par le Sénat, démissionne (+ majorité du rassemblement 
républicain/FP) 
 
4. 1937-1938 : instabilité gouvernementale 
 
• Tableau des gouvernement 1937-1938 : 
P du conseil 
Camille Chautemps : Juin 1937 – janv 1938 Parti radical 
Camille Chautemps : Jan 1938 – mars 1938 Parti radical 
Léon Blum : Mars 1938 – avril 1938 Rassemblement républicain 
Sur une période courte de 9 mois : 3 gv 
→ retour de l’instabilité ministérielle comme à partir de 1932-34 
→ Chautemps se succède à lui-même. 

- mise en minorité de Chautemps le 14 janv 1938 : l’incident Ramette  
- rompt le pacte souscrit en 1935 

 
 
• Fin définitive de la majorité du Front populaire 
- majorité = cérébralement morte 
- preuve du 10 mars 1938: Chautemps est mis en minorité par la SFIO et les communistes (lors de la 
tentation d’un dernier gouvernement Blum) = prouver que la formule de FP n’est plus viable 
- députés radicaux regardent de + en + vers le centre, g ou d : 

- députés radicaux ont abandonné le vote de discipline de parti pour mtn voter en fonction des 
réactions de leur électorat généralement rural et provincial car majorité silencieuse des fr a peur des 
socialistes et des communistes. 

 
B. L’expérience Daladier (10 Avril 1938- 3 Septembre 1939) 
 
• Pq le gv lui donne sa confiance ? 
- Daladier, député de Vaucluse, a été le radical qui a conduit son propre parti à adhérer au rassemblement 
républicain en 1935 
-l’homme derrière lequel s’étaient rangé les jeunes non conformistes lors de la tentative du 6 février 1934 
- vieux routier de la politique, élu une première fois en 1919 (ancien combattant) 
- sur la période de 19 ans, il a été 15 fois ministre et 2 fois Président du conseil 
- homme qui vient de mettre en minorité Blum 



- capable de créer un consensus pr un gv centre gauche à l’heure de la marche à la guerre (l’Anschluss a été 
réalisé en mars 1938) 
 
• Des conditions de votes rares = forte majorité 
- investiture de Daladier dans des conditions de vote rares sous la IIIème rép :  

- investi Président du conseil avec une quasi-unanimité qui lui confère une autorité rare en régime 
parlementaire  
- majorité + forte que celle que Clemenceau a obtenu en Novembre 1917 
- ministère de concentration des centres (colonne de son gv sur le parti radical et radical-socialiste) 

 
→ élargissement majorité à gauche : 
- invite l’union sociale et républicaine de Ludovic Oscar Frossard à siéger + Paul Ramadier, député de 
l’Aveyron, ancien néo-socialiste à gouverner (SFIO ne participe pas au gouvernement) 
 
→ élargissement majorité au centre droit : 
- obtient la participation du parti de centre droit, parti démocratique populaire pour le motif que ce parti 
milite contre un politique de fermeté contre l’Allemagne : 

- Champetier de Ribes devient un des ministres avant d’être promu sous secrétaire d’Etat et des 
affaires étrangères 
- confirmé en nov 1938 lorsque Paul Renaud figure de l’alliance républicaine démocrate devient le 
ministre des finances 

 
• Agissements du gouvernement 
- conforme aux désirs des industrialistes et des proto technocrates 
- gouv = conduite du mvt social (éco, fi…) (initiatives sous contrôle du parlement) 
 
• Comment fait-il ? 
- agit par délégation du pv législatif, les décrets lois 
- 3 décrets lois sont accordé au gv Daladier : 
 - forces nationales 
 - politique financière éco 
 - défense nationale 
 
→ Conséquences : 
- mise en sommeil de facto de la chambre des députés (Le parlement, dans la tradition rép, siège en 
permanence, là : il siège de moins en moins) 
- recours aux décrets lois fréquents 
- de 34 à 40, la France a vécu 32 mois ½ sous le régime des décrets lois 
 
• L’opinion public est contre le gv Daladier 
- autonomie de décision du pv exécutif correspond à une attente bien org de l’opinion publique 
- public moins favorable aux accords de Munich que le parlement 
- réapparition de l’ancien débat : pv doit-il être personnel ou impersonnel ?  

- Daladier = sorte de personnalisation du pouvoir équivalente à celle de Clemenceau 
- Automne 1938 : voyages triomphaux de Daladier en Savoie (Basses Alpes) au moment où 
Mussolini conteste la cession des territoire d’Italie accordé à la France depuis 1864  

  → pb existant depuis l’affaire boulanger 
 
Faut-il avancer l’idée que Daladier voulait envisager une révision constitutionnelle ?  
- 2 journaux proche de Daladier ont lancé cette idée :  

- La République (dirigé par Emile Roche, proto technocrate) 
- L’ère nouvelle (dirigé par Albert Millau). 

Il semblerait que Daladier se soit contenté de changer la coutume Constitutionnelle sans passer par l’acte 
d’une révision C 

- changement des habitudes coutumières de gouvernement ≠ encadrement par des textes 



• Quelles ont été les mesures prises par le gv Daladier entre le 10 avril 1938 et le 3 sept 1939 ? 
Nous verrons d’abord l’esprit des lois prises par Daladier : 
- gouvernement de défense nationale : interprétations constructives de décrêts lois sont justifiées par le 
slogan  
- prises de mesures de nature financière 

- prises avec un cercle de personnes qui sont des techniciens de l’Etat : 
Bouthilliers Yves Inspection des finances 
Couve de Murville Maurice Inspection des finances 
Michel Debré L’Homme nouveau. 
Jardel Jean Aucun cercle 
Leca Jean-Dominique Plan du 9 juillet 1934 (gauche) 

 
1. L’État met la nation en état de guerre  
Et ensuite, nous verrons le détail de ces lois = la mise en œuvre concrète. 
- mesures qui visent à ce que l’Etat interviennent sur les conditions de production mais jamais les modalités 
directes 
- création des conditions pour que l’Etat puisse épanouir son projet dans l’ordre : visent à ce que les 
conditions de production soient favorables. 
- organiser la fabrication des armements nécessaire pour la guerre qui est de + en + probable : 

- accélérer la cadence de prod = assouplir la loi sur les 40h hebdomadaire de travail 
- réaction à divers niveaux :  

- △idée se heurte sur différents plan l’opinion publique 
- principal syndicat : la CGT ≠ revenir ce sur qu’elle considère comme un acquis. 
- patronnât libéral (du libéralisme classique) ≠ revenir loi des 40h car il pense que 
l’augmentation des h ouvrées au moment où une partie de la main d’œuvre est sous la 
drapeau ne fasse accroitre les prix de revient par absence de main d’œuvre par peur de 
la diminution de la vente de détail  

→ libéralisme classique ≠ assimilé idée que toute offre peut créer sa propre demande par le biais de « la 
réclame »  
 
- opinion public en général dit qu’il faut réarmer la France 
- l’assouplissement se fait par étapes : 

- Décret loi du 24 mai 1938 : il crée un statut dérogatoire à la loi des 40h hébdo 
△ uniquement dans les usines d’armement, dans les autres entreprises : on peut imposer 75h supp par 
an à un ouvrier ( 
- Décret loi du 30 aout 1938 : permet d’imposer 100h supp par an par ouvrier 
- Décrets du 12 et 13 nov 1938 : accordent librement les dérogations à la loi sans limitation de seuil 

  
• Le financement de la défense nationale : comment ? 
- gouv de facto amnistie tte les personnes qui avaient envoyé leurs capitaux en Suisse en 1936 
- capitaux rentrent de manière discrète : on supprime le contrôle des changes, le but est que les capitaux 
reviennent 
- △ impôt sur revenu augmente de 30%, impôt sur le bénéfice des entreprises augmente de 2%, et création 
d’une taxe spécialisée sur les entreprises qui produisent des armements 
 
• Mise en place discrète de la nation dans l’Etat de guerre 
- dépenses publiques sont orientées vers des dépenses de guerre (de + en + probable). 

- comité de la Hache réduit le nb de fonctionnaires numéraires (vacataires de la fct publique) pour lui 
dire « l’armée a besoin de toi » 
- fonds qui depuis le plan outillage avaient été mis au service des départements et communes pour 
créer un réseau d’adduction d’eau potable = détournés pour financier l’effort d’armement français 

 
 
 
 



• La politique nataliste 
- anticipe déjà sur les effets néfastes de la future guerre 

- Code de la famille, pris par le décret loi du 29 juil 1939 
- 2 sources du mvt nataliste 

- La source laïque : 
- 1896, le médecin anticlérical Bertillon, fonde l’alliance nationale pour l’accroissement de la 
pop fr. 
+  capitaine Maire crée la ligue pop des pères et mères de familles nombreuses 

- Source catholique et sociale 
- l’Abbé Jean Viollet qui a fondé les œuvres du moulin vert =colonies de vacances pour les 
parisiens, réinsertion des dames prostituées, favorisation de la natalité dans les familles 
ouvrières + l’association du mariage chrétien avec le but de rendre fécond les couples catho. 

- code de la famille de 1939 = conclusion d’une longue action d’influence auprès des dirigeants de la IIIème 
rép : l’action des économistes et essayistes de la tard st-simonienne 
 
→ gouv français se voit de faire face à la politique nazie du potentiel humain 
- après janv 1933 : les nazis ont lancé des campagnes natalistes dans le cadre de leur effort de guerre pour 
avoir l’All de classe nombreuse pour prendre la succession de ceux qui allaient mourir au front 
- Alfred Sauvy, directeur de la stat générale de la France : depuis 1935 il n’y a plus de renouvellement des 
générations 
△l’action des grp natalistes et de Sauvy était déjà bien avancée lors des ministères Chautemps 
→ code de la famille de juillet 1939 = conclusion d’une action de longue durée sur un projet quasi fini au 
temps du ministère Chautemps 
 

⨀ Quel est le contenu du Code de la famille ? 
1 : aides directes accordées à la famille = mep des allocations familiales financées par une cotisation 
patronale proportionnelle à la masse salariale d’une entreprise. 
2 : protection de la famille au pt de vue de la santé = allocation allaitement aux mamans qui s’engagent à 
nourrir au sein leur bébé + l’examen médical avant mariage. 
3 : les mesures fiscales = cautions familiales de l’impôt sur le revenu, assoupli 

⨀ Quelle efficacité ? 
- mesures natalistes ont des effets décelables que sur le long terme 
- après guerre : babyboom 
- pt de vue de la polit financière : les prix au détail cessent leur augmentation, ils baissent même. 
- chômage baisse de 10% car les usines d’armement tournent à plein, entraînent une forte demande chez les 
sous traitants + entrée en service militaire 
 
Est ce que l’effort consenti pour compenser le retard en matériel de guerre a été suffisant ? 
Difficile △ en 1938 : 5000 avions allemands de + que les fr 
- l’effort ne semble pas avoir été suffisant, même si la qualité du matériel est très bonne 
  
• Hors champ : Hypothèse de travail de JLC 
- mise en place d’un Etat technocrate = débat feutré à travers la littérature sur le monde technicien (1935-
1939) 
En quoi le monde littéraire a été le reflet d’un débat de fond sur le sens et la finalité de l’Etat et de la société 
dans le monde dominé par l’Etat et la technique ? 
 


