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La France de 1914 à 1947 
Sources primaires : écrits des ministres 
Reprendre les notes et les relire du début à la fin, apprendre les dates par cœur 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE  
 
• L’Idée de progrès vient du siècle des Lumières (17es) et prend le nom de modernité à partir 

de 1840. Ce mot prend un sens positif : tout ce qui est nouveau entraine la suspicion. Le 
modern style (19e-20e s) est représenté par les magasins modernes.  

 
• La Modernité (définition de l’historien Kuisel) renvoie à un capitalisme dynamique qui 

recherche l’expansion, la productivité, la compétitivité et la recherche technologique. 
 
Problématisation :  
Ò Quel rôle l’Etat doit jouer dans la modernité ? En 1914, les questions éco priment sur 

toutes les autres, elles sont devenues primordiales. Quels en sont les critères ?  
Ò Si les questions éco sont essentielles, comment organiser la vie politique et sociale ?  
Ò Comment l’Etat doit-il intervenir dans le processus de modernité, de modernisation ? 

(Rôle, fonction, etc.) 
 
 
 

PARTIE 1 : LA FRANCE DANS LA PREMIÈRE 
MOITIÉ DU XXÈME SIÈCLE  
 

1.1. La France à la veille du conflit  
 
1.1.1.  Depuis 1909, la France a renoué avec l’instabilité 

ministérielle 
 
TABLEAU DES CABINETS MINISTÉRIELS DE 1909 À 1914 
Dates Président du Conseil Orientation politique  
Juil 1909 - nov 1910 Aristide Briand  Radicale modérée 
Nov 1910 - fév 1911 Aristide Briand Radicale modérée 
Fév 1911 – juin 1911 Ernest Monis  Radicale centre-gauche 
Juin 1911 – jan 1912 Joseph Caillaux Radicale centre-gauche 
Jan 1912 – jan 1913 Raymond Poincaré Concentration des Centres  
Jan 1913 – fév 1913 Aristide Briand Concentration des Centres 
Fév 1913 – mars 1913 Aristide Briand Concentration des Centres 
Mars 1913 – déc 1913 Louis Barthou Centre droit  
Déc 1913 – juin 1914 Gaston Doumergue Radicale socialiste 
Juin 1914 – juil 1914 René Viviani  Socialiste indépendant 
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10 gouvernements se succèdent, l’espérance de vie d’un gouvernement < 6 mois. 
Cette instabilité est difficile à comprendre car les Radicaux (parti créé en 1901) représentent 
43% des élus (radical, radical socialiste). Il devrait y avoir une majorité stable pour des 
gouvernements stables. -> Ce sont toujours les mêmes hommes qui composent le 
gouvernement mais leur orientation est nommée différemment.   
S’il y a un parti politique au sens moderne, avec des statuts, des congrès, des instances de 
direction, l’appartenance au parti radical n’est pas exclusive. Un député radical peut être 
membre du part radical socialiste (gauche) et de l’alliance républicaine démocratique (droite). 
Il n’y a pas d’exclusivité.  
 

 -> Il y a une double appartenance car les hommes ne veulent pas 
appartenir à la tendance dure du mouvement des Radicaux (celle de Georges Clémenceau = 
esprit radical, désir d’une constitution monocamérale…, appelé « le tombeur de ministères » 
ou « le tigre », il élimine les opposants).  
 
Le député radical dit socialiste n’est pas élu en fonction de son appartenance à un parti, mais 
en fonction de son nom. Si l’on appartient à une famille de notables bien connue dans 
l’arrondissement (ex : dans la Sartre, la famille Caillaux, père député puis sénateur de la droite 
conservatrice catho, le fils Joseph, 1863-1944, est élu radical car il est le fils de son père, 
apparenté à Léon Say économiste radical, il dicte la doctrine éco en France). Même analyse 
pour les députés de la droite Républicaine : famille Flandin dans l’Yonne, père conseiller 
général, fils élu. 
Même si les groupes parlementaires existent au parlement, la discipline de vote est rarement 
respectée. C’est-à-dire que chaque député vote comme il en a envie, même si son vote n’est 
pas en accord avec les idées de son parti ou de sa structure politique.  
 
Les radicaux se divisent sur 3 questions essentielles de politique de court terme : 
- La nature des liens qu’il doivent entretenir avec la SFIO de Jean Jaurès, alliance ou rejet ?  
- Faut-il suivre le programme des radicaux progressistes ? Ce sont 3 jeunes : Joseph 

Caillaux, Raymond Poincaré, et Paul Deschanel, députés depuis 1895, ils défendent l’idée 
d’impôts progressifs sur le revenu. 

- Faut-il ou non prolonger le service militaire de 2 à 3 ans ? Dans un but qui serait de 
compenser la faiblesse de la France par rapport à l’Allemagne -> Toujours avoir une armée 
importante. Il y a 2 types de radicaux : un groupe favorable à la prolongation (surtout en 
période de non recrutement dans les industries, pour éviter le chômage), et un second 
groupe, les radicaux des campagnes qui ne veulent pas rallonger le service militaire car ils 
sont besoin de leur fils à la ferme.  

 
è CCL / Aucune stabilité gouvernementale, pas de discipline de vote, on vote n’imp, les 

partis, composés de notables, sont impuissants. 
 
Cela amène le gouvernement à organiser un débat sur l’organisation de la Démocratie.  
 
 
 
 



Histoire des grandes puissances 1914-1947   Elise ROY IEP 2019/2020 

 3 

1.1.2. Cette instabilité ministérielle nourrit le débat 
politique sur l’organisation de la Démocratie  

 

 
è LA 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) ? 
 
ECHEC DE L’APPLICATION DE LA CONSTITUTION DE 1875 => Depuis 1879, les lois de 1875 ne 
sont plus appliquées à la lettre depuis que le Président de la République Grévy a renoncé à 
faire usage des pouvoirs que la Constitution lui donne. Le Président Casimir-Périer tente de 
revenir aux lois de la Constitution de 1875, mais c’est un échec, il doit démissionner.  
Sous la 3e République, en réalité, l’autorité appartient au Président du conseil. = c’est un 
problème constitutionnel, car dans les lois, rien ne stipule son existence. Le Président du 
conseil est un pitre qui n’a pas de fonction organisatrice autonome (le Président du conseil est 
avant tout un ministre d’un secteur). En théorie, c’est le Président de la République qui préside 
les assemblées. En pratique, c’est le Président du conseil qui représente le gouvernement 
devant les assemblées. Il n’est admis que le Président du conseil ne soit pas le guide de la 
majorité parlementaire.  
Emile Combes expliquait, en 1902, à Clermont-Ferrand, que le Président du conseil est soumis 
à la majorité du parlement, ce qui rejette le modèle anglais.  
 

 
Benoist est l’organisateur du débat. 
Ses écrits ont marqué De Gaulle avant 1914. Il s’interroge sur la nature de la représentation nationale et sur la nature 
du lien social. (=> comment se fait-il que les Hommes se regroupent pour vivre en société ?) 
Benoist, en 1897, écrit : « Si les députés que nous avons pour la plupart politicien de carrière, nous représenteraient 
réellement, c’est que nous serions – ce qui ne se serait jamais vu- toute une nation de journalistes, de professeurs, de 
médecins et d’avocats. ».  
Les métiers des députés, avant 1914, sont des professions juridiques comme notaire ou avocat.  
 
Les inspirations de Benoist : 
Il écrit à partir du Saint-simonisme (tradition positiviste (comme Auguste Comte), où l’on considère que l’avenir des 
sociétés est industriel et économique : « On arrive à la victoire des mœurs industriels en conséquence de quoi le lien 
social qui nous unit est de nature économique. »). Ces théories sont développées par Léon Bourgeois. Il défend la théorie 
du solidarisme qui explique qu’on est en société pour produire et consommer, que la nature du lien social est purement 
économique, ex : le lien conjugal est d’autant plus fort que le couple est une unité de production (boulanger-
boulangère). C’est ce que l’école républicaine apprend aux enfants avec les poèmes de Sully-prudhomme. 
 
L’IDÉE DE BENOIST est d’amener la nation à être représentée dans la réalité sociale qui est éco :  
La nation est composée d’une multitude d’individus, mais aussi d’une multitude d’êtres collectifs de divers degrés, de 
divers ordres (différents corps de métier : agriculture, commerce, industrie, artisanat…). Le lien social est économique. 
Le philosophe Alfred Fouillée (1838-1912) entendait que ces différents corps éco soient représentés au Sénat -> Il défend 
l’idée d’un grand conseil des êtres collectifs et éco de la nation dans livre, La démocratie politique et sociale (livre lu par 
De Gaulle). 
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Dans le débat sur l’organisation de la démocratie, il y a une militance pour la représentation 
proportionnelle, on y retrouve des personnalités de gauche et de droite. Avant 1914, il y a une 
tradition républicaine de gauche (Jean Jaurès) avec une tradition républicaine de droite 
(Benoist).  
 
è DÉBAT SUR LA FINALITÉ DE L’ETAT EN ECONOMIE :   
 
L’Etat doit-il être au dessus des partis ou doit-il être le guide de la modernisation éco ?  
 
L’Etat n’encourage pas le libre-échange, instauration de droits de douane 
Les partisans de l’organisation de la démocratie font semblant de croire que la 3e République 
n’a pas de politique économique. C’est FAUX, la 3e République, depuis les années 1870, a une 
doctrine éco, elle est 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). Cette politique est abandonnée après les évènements de la 
commue de 1871 : 30000 morts à Paris. L’événement est analysé comme un échec du libre 
échangisme, celui-ci est considéré responsable du chômage et de la misère.  
La 3e République appelle les républicains éclectiques = disciples de Victor Cousin (philosophe), 
guidés par le député de Remiremont (Jules Méline) qui s’inspire des théories de son grand 
ami, Paul Cauwès. On revient sur les accords de libre-échanges, et à partir de 1892, on établit 
les droits de douane avec la clause de la nation la plus favorisée, dans le but de protéger les 
emplois en France. Les productions importées sont soumises à des droits de douanes, ceux-ci 
sont élevés quand il n’y a pas de rapport de force entre deux productions manufacturées. Au 
contraire, si c’est au désavantage de la France, on impose des prix élevés. Si c’est égal, les 
droits de douane sont purement symboliques. Ce système est contourné par les entreprises 
qui implantent des usines de fabrication dans le pays (ex : les fabricants de meubles catalans 
(ne pouvant pas importer en France) implantent une usine à Perpignan. 

 

 
L’économie est au service de l’homme et des citoyens et non pas l’inverse. (≠ chez les libéraux, l’homme, le travailleur, 
n’est qu’une variable d’ajustement à des conditions éco qui le dépasse)  

 
Concernant le rôle des commerces dans cette polit éco : pour Cauwès, le libre-échange est un idéal auquel il faut 
tendre, il se réalisera dans un avenir plus ou moins lointain (≠ pour les libéraux durs, il peut être réalisé 
immédiatement) 
 
L’économie est à l’époque non libérale. C’est pourquoi les partisans du débat sur l’organisation de la démocratie et 
les libéraux (partisans du libre-échange) s’entichent des EU, et en particulier de l’aile progressiste du parti démocrate 
américain (Théodore Roosevelt), de manière à faire campagne pour le libre-échange. 
A Paris, à la fin du 19e s, s’installe au 3 Avenue de l’opéra, les bureaux de l’International Herald Tribune. Le directeur 
du journal à Paris est Bennet Gordon, son père dirige les bureaux à NY. Ce journal favorise les enquêtes journalistiques 
de journalistes français, pour faire la promotion d’un capitalisme d’expansion favorable au libre-échange. C’est ainsi 
qu’au frais du journal, Paul Bourget (écrivain marqué par la sociologie Saint simonienne) publie en 1895, Outre mer 
(note sur l’Amérique), ouvrage dans lequel il présente l’Amérique comme le paradis sur terre, comme un eldorado.  
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è UNE VISION INDUSTRIELLE :  

 
D’autre part, ce mouvement de l’Organisation de la démocratie est industrialiste et veut 
organiser l’Etat comme une entreprise privée. A partir de 1907, l’Etat s’entiche des méthodes 
de l’Organisation Scientifique du Travail (OST) de Taylor Fredric Winslow. Les nouvelles 
industries (de la 2e révolution industrielle) vont à Detroit pour visiter les usines Ford, qui sont 
les premières à avoir installé des chaines de production avec un travail chronométré. En 1906, 
Louis Renault fait le pèlerinage de Detroit ; en 1911, c’est au tour des frères Michelin. Tout le 
monde se met à la méthode de Taylor. 
 
è L’ÉGLISE ET L’ÉTAT :  
  
La question anticléricale (qui s’oppose à l’influence du clergé) qui avait enflammé l’opinion 
public perd de sa route. La loi de juillet 1901 était une loi de combat pour interdire les 
congrégations religieuses. En effet, il était prévu qu’elles n’auraient jamais l’autorisation de 
se créer. Dans la réalité, tout ça a disparu, la loi permet librement la création d’associations 
de citoyens. 
 
La loi du 9 décembre 1905 organise la séparation de l’Eglise et de l’Etat.  
Ò BUT : priver la droite catholique sociale ou la droite monarchique d’un appui de la religion. 
La religion a d’abord une fonction sociale = c’est le ciment du lien social.  
Le positivisme qui est enseigné dans les facultés à partir de 1878 considère que la loi n’a aucun 
lien avec les principes religieux et qu’elle doit s’établir en fonction de données sociales et éco 
(pas besoin de la religion). L’idéologie laïque perd de sa vigueur car elle est incapable de définir 
l’athéisme. Elle a détourné le langage catholique pour se définir. L’historien Ernest Lavisse est 
laïque, c’est lui qui a fait rédigé les manuels d’histoire de l’école primaire. Il explique ce qu’est 
le laïcisme et la laïcité : il dit : (cf plan du cours, texte). Il utilise 3 mots : la charité, l’espérance, 
la foi (en inversant l’ordre qui est traditionnellement en sens inverse et donne des sens 
différents comparé au théorie catholiques). 
 
La jeunesse étudiante en 1910-1914 ne s’enthousiasme plus pour la philosophie positiviste, 
ils découvrent la philo de Bergson qui remet à l’honneur l’intuition. En 1889, Bergson publie 
sa thèse, l’Evolution créatrice, dans laquelle l’intuition possède un rôle majeur, elle résiste à 
toute analyse rationnelle.  
 
Emile Zola (naturalisme) explique que nous sommes déterminés par l’alcoolisme -> on ne le 
croit plus.  
Les romans de Huysmans rompent avec le naturalisme de Zola pour partir en quête d’une 
spiritualité, il se convertit au catholicisme.  
Il s’agit d’une grande période où les intellectuels laïques se convertissent au catholicisme 
(Péguit, Jacques Maritin)  
 
= Retour du religieux en opposition au positivisme (1880-1908) 
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è LES QUESTIONS SOCIALES : UNE ACCALMIE APRÈS 1910  
 
Sous le ministère de Georges Clemenceau (radical de 1906-1907), il y a une forte agitation 
sociale en France. Elle est en lien avec la création en 1905 de la SFIO sous la conduite de Jean 
Jaurès, et avec le vote par la CGT de la charte d’Amiens qui prévoit le retour à la grève 
révolutionnaire en cas de conflit social et de guerre future ou possible avec l’Allemagne. On 
va prendre pour méthode d’action les théories de l’anarcho-syndicalisme exprimées par le 
théoricien Georges Sorel (qui publie en 1908 Réflexion sur la violence où il explique qu’il faut 
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 (même si vides de sens)).  
= Phénomène de manipulation des foules  
 
 

Il y a eu sous Clemenceau, une agitation sociale multiforme qui utilise les mythes soréliens 
(qui contestait la politique économique du gouvernement) pour contester le capitalisme.  

1-  La révolte des vignerons du Midi en 1907 : 
La grève des ouvriers agricoles de la Bosse et de Lavry est liée à la surproduction et à la 
mévente du vin dans un vignoble. Car à la même époque, le vin d’Algérie et d’Espagne sont 
vendus sur le territoire français à des tarifs équivalents voir inferieurs à ceux du vin du 
Languedoc. Les manifestations sont 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. 
Clemenceau brise cette grève : il invite le guide-leader des vignerons à venir le rencontrer à 
Paris = piège. Il est intimidé et « se fait acheter », et manipulé. Clémenceau fait en sorte que 
les 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. Cette chanson sera à la mode (Monthéus).  
BUT = ménager les susceptibilités des paysans vignerons pour qu’ils repartent la tête haute.  

2- Les mouvements syndicaux (les cheminots font la grève) : 
Il les réprime en déclarant l’Etat de guerre pour qu’ils travaillent, car dans cette condition, ils 
y sont obligés -> risque de peine de mort.  

3- La grève des ouvriers agricoles :  
Il la réprime en faisant venir d’autres ouvriers pour les moissons 1906-1907.  
 
è Clemenceau devient le « briseur de grèves »  
 

L’OST repose sur le chronométrage des gestes à accomplir dans le montage d’objets, or les 
chronométrages en France ont été mal fait : on a imposé des cadences menant à des accidents 
de travail è grèves pour demander à l’OST d’être mieux organisé.  
 
L’agitation sociale se calme car on applique des théories sur la violence. La mission du chef 
d’entreprise n’est plus d’avoir un rôle social, on considère que le chef d’entreprise à pour 
unique fonction la création de richesses et que cela peut se passer de l’agitation sociale. S’il y 
a agitation = > on réprime.  
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A partir de 1911, c’est dans ce contexte que le quai d’Orsay relance le culte des promesses 
perdues. Il qui organise le 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). On donne 
dans la presse un grand écho à la libération de la ville d’Orléans par Jeanne d’Arc. Dans le 
nord, il y a, 1912-1913, en plein pays anti clérical, un mouvement de foule à la suite 
d’apparition de Jeanne d’Arc. (Pays très clivé)  
La jeunesse des université (les enfants de la bourgeoisie qui étudient) s’enthousiasme pour 
des romans nationalistes de Psichari, qui publie L’appel des armes, livre aussi lu par DG. Un 
autre romancier militaire, Farrère, publie en 1909 La bataille.  
Dans la jeunesse nationaliste, il y a l’idée que la guerre va ramener un pays décadent. Cela se 
complète avec des 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).  
C’est dans ce contexte qu’arrivent les évènements qui amènent à la déclaration de guerre.  
 
 

FIN DU TABLEAU D’AVANT-GUERRE 
 
 
 

1.2. La guerre, l’économie et l’Etat 1914-1919 
 
1.2.1 L’organisation politique de l’effort de guerre  

 
 

A/ UNE ORGANISATION POLITIQUE AUTOUR DE    
L’UNION SACRÉE   
 
L’Union sacrée est une expression de Raymond Poincaré, Président de la République. Poincaré 
utilise cette expression dans son texte avec l’idée d’unanimité nationale (participation à une 
âme commune). Dans ses mémoires, il laisse entendre que l’Union Sacrée s’est réalisée par 
enchantement. Quand on étudie la manière dont elle s’organise, on remet cette idée en 
question.  
 
L’Union Sacrée s’organise à différents échelons :  
 
À l’échelon du gouvernement : par des gestes symboliques 
Ex : le 4 août 1914, Paul Deschanel fait l’éloge de son ennemi politique Jean Jaurès, mort peu 
avant ; il n’est plus anormal que le député socialiste Vaillant fasse l’éloge du député catholique 
De Mun qui vient aussi de mourir ; le marxiste Guesde donne l’accolade à la tribune de 
l’Assemblée nationale à d’autres députés nationalistes ce qui est anormal.  
Ces gestes n’ont pas de traduction politique immédiate. Le Président du conseil (Viviani) vit 
dans l’idée que la guerre sera brève. Il ne veut pas remanier son gouvernement car il ne veut 
pas d’Aristide Briand. Clémenceau déteste Poincaré, il refuse toute participation à l’Union 
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Sacré. Pendant cette période, l’Union Sacrée jusqu’au 26 août 1914 se réduit à une 
Commission qui vise à supporter le ravitaillement civil… C’est un esprit républicain. Ce n’est 
que par la suite que se met en place un gouvernement où règne l’esprit de l’Union Sacrée.  
 
Le désastre militaire est accompagné d’un exode des populations du nord. Il faut un 
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. Mais 
ce n’est toujours pas l’unanimité.  

 
À l’échelon des partis politiques et syndicats : 
La SFIO abandonne les projets pacifistes de Jaurès (assassiné par Villain (qui souffrait de délire 
mystique)). La 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 SFIO, elle ne met pas en œuvre le 
programme voté en 1909. La CGT utilise à son profit l’histoire socialiste de la révolution 
française de Jaurès. En effet, on peut assimiler le nouveau conflit à l’invasion de la république 
en 1792. But : inciter à payer l’impôt du sang. Les socialistes font la guerre au nom du droit 
(violé par les allemands).  
 
À l’échelon de la population française :  
La jeunesse des écoles n’est pas nationaliste ; tous les élèves qui préparent le baccalauréat ne 
s’inscrivent pas à l’école des officiers de réserve, c’est significatif. La bourgeoisie n’est pas 
belliqueuse. Les simples citoyens ne veulent pas la guerre. Le nationalisme est entretenu par 
la presse (Le Petit Journal). Il y a des 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). Ce sont des minorités.  
Retour sur l’état de l’opinion publique (effectué sur 26 départements) : 27% acceptent la 
mobilisation, 21% l’acceptent avec des réserves. L’Etat major avait estimé que 13% des 
effectifs mobilisé déserteraient (en réalité, que 1%).  
 
 

B/ Août 1914 – Mars 1917 : MISE EN PLACE DE L’ÉTAT 
DE SIÈGE  
 
Deux gouvernements mettent en œuvre l’Etat de siège, fondé sur 3 lois : celle du 9 août 1949, 
celle de 1878, et celle de 1914. 
 
1- L’Etat de siège suspend les libertés individuelles, les droits de réunion, de manifestation, 

et d’expression pendant la durée des hostilités.  
 

2- 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 
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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 ?  
Ò Comment a fonctionné la censure de la presse pendant la guerre ?  
La presse passe sous le contrôle de l’Etat, il s’établit un accord qui fait que sous le comité de 
censure, chaque journal envoie un homme pour le représenter. La censure est relativement 
consensuelle.  
Ò Quelles informations censurer ?  
Le journal de Clémenceau, L’Echo de Paris, est saisi pour avoir divulguer une info sur le 
manque d’hygiène des trains. Ce journal n’a reçu qu’une réprimande. En fonction de si le 
journal est rallié ou non à l’Union Sacré, il est plus ou moins sévèrement réprimé. Il y a aussi 
de la propagande en faveur de l’effort de guerre = « bourrage de crâne ».  
Le 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.  
La presse est utilisée à des fins de propagande et de bourrage de crânes.  

 
La censure n’interdit pas les rumeurs anticléricales susceptibles de nuire à l’Union Sacrée. 
C’est l’affaire de la rumeur infâme colportée par un journal Le bonnet rouge et reprise par la 
dépêche de Toulouse. On répand le bruit que les curés sont des embusqués et qu’ils ne feront 
pas la guerre.  
Le bourrage de crâne prend 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. Un fonctionnaire du Quai d’Orsay crée avec Alfred Baudrillart le 
comité catholique de propagande à l’étranger. 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. 
 

4- On mobilise les jeunes filles selon les catégories sociales.  
Les jeunes filles qui ont fait des études sont mobilisées pour travailler comme aides soignantes 
pour les blessés de guerre.  -> soins ou loisirs des convalescents. Les autres filles sont promues 
marraines de guerre des soldats de leur village, pour encourager les soldats qui doivent 
repartir. Il y a cependant certaines dérives -> viols, enfants non désirés (multiplication 
d’infanticides).  
Il y a un dérèglement de la vie sociale pendant la guerre. 
 
 

 

C/ QUI DU POUVOIR MILITAIRE OU POLITIQUE DOIT 
DIRIGER LA GUERRE ?  L’AFFAIRE JOFFRE 
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Le gouvernement s’installe à Bordeaux 
Au mois d’août 1914, le contournement du front des Vosges mène à une reculade des armées 
française. La situation est critique. L’opinion publique est heurtée par ce départ. La presse se 
permet de servir d’écho. En septembre, il est possible de lire dans le journal : « A Bordeaux, 
on sable 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. ». 
 
Le grand pouvoir militaire de Joffre 
Cette situation militaire désastreuse conduit Joffre à affirmer son pouvoir militaire. Il 
interprète à son profit les lois constitutionnelles de 1875 de manière à pouvoir agir librement 
par rapport au pouvoir politique. Il fait une lecture littérale, fondamentaliste, des lois 
constitutionnelles, en ignorant la coutume qui s’est instaurée depuis 1981. Il affirme son 
autorité. Il soutient qu’il ne doit rendre compte de sa charge que devant le Président de la 
République, en ignorant le Président du conseil. Du point de vue constitutionnel, il a raison : 
seul le Président de la République est le chef des armées. Joffre fait cela car il ne veut pas des 
remontrances de Viviani (Président du conseil) et du général Messimy (ministre de la guerre).  
Le gouvernement conduit la guerre du point de vue politique et Joffre la conduit du point de 
vue militaire. Il est le seul responsable de la guerre devant le Président de la République. Le 
pouvoir militaire cesse d’être un outil docile aux mains du pouvoir politique.  
 
La victoire de la Marne  
Il se trouve qu’entre le 5 et le 9 septembre 1914, le général Joffre remporte la victoire de la 
Marne. Mais en fait, cette 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, il 
fait en sorte de recevoir la gloire de cette victoire. (Il a 2 copains de son lycée de Montpellier 
qui travaillent dans les médias). Joffre devient l’homme de référence, le héros remarquable.  
 
Un pouvoir politique dépendant du pouvoir militaire 
Joffre manœuvre pour conserver le plus longtemps possible le gouvernement à Bordeaux. 
C’est seulement 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.  
Le gouvernement politique a besoin des communications militaire pour pouvoir 
communiquer. C’est donc lui qui dispense les lignes téléphoniques.  
 
L’indépendance de l’armée 
Avec le 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. Les 3 hommes sont des admirateurs de Joffre.  
Par contre, Joffre accueille avec beaucoup de froideur toutes les commissions parlementaires. 
Celles-ci doivent, pour pouvoir faire leur mission, recevoir au préalable une décision de l’Etat 
major. Or l’Etat major ne montre que du superficiel, et peu de choses essentielles.  
 
Comment est perçue cette attitude par les républicains ?  
Les républicains sont attachés à la tradition républicaine, ils s’opposent à Joffre.  
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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) 
Tous ces gens organisent 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.  

1- On fait en sorte de ne pas accroitre l’autorité et le pouvoir de Joffre, on affirme le 
pouvoir politique. 

Lorsqu’en 1915 est créé le corps expéditionnaire de l’Orient, on crée pour le front d’Orient un 
chef d’Etat major autonome par rapport à Joffre, qui est dépendant du ministère de la guerre. 
Le ministère réparti les effectifs et les moyens entre les 3 Etats major.  

2- On fait en sorte que le ministère de la guerre soit au mains d’hommes compétents.  
Avec d’une part les remaniements ministériels et d’autre part les changements de Président 
du conseil, on fait en sorte de nommer des militaires qui ne soient pas fascinés par la 
personnalité de Joffre. C’est pour cela que, sous le 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.  

3- On promeut Joffre à des responsabilités de plus en plus hautes, pour le priver de réel 
pouvoir militaire. 

À partir de 1916, comme on ne peut pas, au yeux de l’opinion publique, casser un homme 
rendu populaire dont le portrait est affiché dans toutes les familles françaises, on le nomme à 
la tête d’un Etat major interallié, sensé coordonner l’armée anglaise et l’armée française qui 
combattent sur le front. Mais en réalité, cet Etat major n’a pas encore de pouvoir réel. En 
décembre 1916, c’est l’élimination de Joffre de la conduite réelle de la guerre, il est promut à 
la dignité de Maréchal de France. C’est une idée du général Lyautey et de Briand qui détestent 
Joffre. Il devient ainsi le bibelot qu’on envoie en mission diplomatique. Il est entouré 
d’honneur, de prestige, mais il n’est plus à Paris et ne dirige plus la guerre.  
 
La crise militaire/affaire Joffre est à peine résolue que commence la crise politique de 1917.  
 
 

D/ LA CRISE POLITIQUE DE 1917  
 
Quels gouvernements ?  

1- Le gouvernement Briand qui démissionne. 
Le gouvernement Briand est obligé de démissionner à la suite d’une affaire provoquée par le 
ministre de la guerre, le général Lyautey. C’est l’affaire des fuites. Dans le cadre de 
l’organisation de l’effort de guerre, il a été créé au parlement des comités secrets, rattachés 
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à la commission des armées et à la commission des Affaires étrangères. Le 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. Or, le 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. Certains députés 
se laissent aller à des confidences à l’extérieur de la chambre. L’accusation conduit à la mise 
en minorité du ministère Briand. S’en suit une succession rapide de deux gouvernements. 

2- Le gouvernement Ribot d’unanimité nationale (mars-sept 1917) 
Il offre un ministère aux députés catholiques et royalistes. 

3- Le gouvernement Painlevé d’Union nationale sacrée (sept-nov 1917) 
C’est un gouvernement radical socialiste  
è Ces deux gouvernements (2 et 3) n’arrivent pas à faire face à la situation.  

4- Le gouvernement Clemenceau 
C’est un gouvernement radical et radical socialiste. 
 
Pourquoi la crise ? Des causes militaires 

1- Causes extérieures (HRI) :  
En 1917, deux alliés font défaillance : l’allié russe et l’allié roumain.  

2- Causes militaires internes :  
Les EU annoncent leur entrée en guerre le 7 avril 917, mais elle est pour le moment 
symbolique. En effet, l’armée américaine n’existe pas vraiment, elle n’a pas d’outils. D’ailleurs 
le premier effort qui fut fait par la France pour les EU sont des camps militaires pour former 
les soldats américains.  
Difficultés militaires en avril 1917 : ECHÈC DE L’OFFENSIVE DU CHEMIN DES DAMES EN 
PICARDIE (sous le commandement du général Nivelle) L’échec s’explique par : 
§ Une bonne stratégie allemande :  
Se doutant d’une offensive de l’armée française, l’armée allemande, dans l’Oise, a effectué un 
repli stratégique qui lui a permit de raccourcir la longueur du front et donc de mieux protéger 
sa ligne de combat.  
§ Une météo défavorable : 
L’offensive nivelle a été lancée sans prendre en compte les conditions météorologiques qui 
étaient désastreuses (froid et pluies). Ces conditions climatiques ont paralysé les troupes 
coloniales. Elles ont été congelées sur place et se font mitrailler.  
 
CONSÉQUENCE DU MASSACRE : DES MUTINERIES qui relèvent d’une dépression collective, les 
soldats sont usés psychologiquement.  
 
 
Pourquoi la crise ? Des causes sociales, l’arrière est fatigué nerveusement 

1- La pression psychologique :  
Dans tous les villages de France, chaque jour, le maire accompagné du curé ou du pasteur, fait 
le 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. Il y en a de + en + avec les échecs des attaques (échec 
de la tactique du grignotage de Joffre). Il y a des scène d’hystérie collective lorsqu’on annonce 
plusieurs fois à une famille la mort des fils dans un combat. Tout le monde craint que le maire 
vienne.  

2- Une conjoncture économique défavorable :  
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L’inflation monétaire a augmenté le prix de la vie. L’entretien du front rend rare un certain 
nombre de produits : sucre, café.  
 
Comment les deux gouvernements font face à la crise ? L’arrivé du général 
Pétain (1856-1952)  
Pétain prend la place de Nivelle comme chef d’Etat major de l’armée française. Il est apprécié 
car il a su tenir l’offensive allemande sur Verdun entre février et juin 1916.  

1- La crise militaire est résolue : 
Ò Amélioration des conditions de vie (+un repas) 
Ò Des permissions régulières au soldats d’une durée suffisamment longue pour qu’il puisse 

rentrer chez eux. Tous les 4 mois, ils ont une semaine de permission, dans le but de calmer 
l’opinion publique ET relancer la natalité.  
2- Le culte de l’image : un général proche des soldats  

Pétain organise sa popularité pendant la batille de Verdun. Il allait saluer les troupes qui 
montaient au front. Il se faisait médiatiser. D’un autre côté, Pétain réprime les mutineries par 
conseil de guerre, il est sans pitié, les meneurs sont fusillés. 

3- Une stratégie rénovée : 
Ò Utilisation de nouveaux moyens techniques : artillerie lourde de longue portée, char 

d’assaut (en attaque). 
Ò Création de l’armée de l’air. 
Il attend aussi les effectifs américains en essayant de ménager les effectifs français.  
« J’attend les chars et les américains. » disait-il. 
 

 
Les attaques de Clémenceau contre l’autorité des 2 gouvernements 
Clémenceau refuse autant l’union sacré (Painlevé) que l’unanimité nationale (Ribot). Pendant 
la crise de 1917, il sape discrètement mais efficacement leur autorité. Il distille des infos à 
partir de son quotidien l’Homme enchainé, il prend bien soin de ne jamais être en première 
ligne. 
 

1- Accusation de défaitisme : 
Le 22 juillet 1817, il lance accuse le ministre de l’intérieur Louis Malvy d’avoir favoriser, avant 
la guerre et au début, une presse pacifiste qui aurait été en sous mains payé par les services 
spéciaux de l’Allemagne. Malvy se voit dans l’obligation de quitter son ministère le 31 aout 
1917 et de préparer sa défense en s’appuyant sur les services d’un préfet loyal à son égard, 
Jean Chiappe.  

 
Une personnalité très tranchée 
Originaire de Vendée, il est opposé par tradition au maire nommé, et à la famille Delattre de Tassigny. Il fait 
ses études aux lycée de Nantes avec Boulanger, puis des études de médecine à Paris. Il est politiquement 
motivé, en 1863 il doit s’exiler à Boston. C’est un personnage sectaire. Médecin dans le quartier populaire 
de Montmartre, il utilise toutes les méthodes de Pasteur mais passe tout son temps à le critiquer car celui-
ci n’est pas positiviste. 
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2- La démission du gouvernement d’unanimité nationale de Ribot :  
D’une part, Le 1er aout 1917, le Pape benoit XV a proposé aux Etats qui avaient une 
représentation diplomatique prêt de Saint Siège une paix blanche. La France, qui n’avait pas 
de relation directe avec le Saint Siège, n’est pas directement informée. Cette note est mal 
accueillie par les milieux catholiques français, extrêmement nationalistes. Un dominicain 
célèbre, le père Sertillange, à l’église de la Madeleine Paris a dit haut et fort (ce qu’il faut pas 
dire quand on est dominicains) ‘(…)nous ne pouvons pas vous obéir’.  
Dans ce contexte, Clémenceau est un fin personnage, il sent que l’opinion catholique n’est pas 
favorable à la paix blanche de Benoit XV. Il mène une politique pour casser l’unanimité 
nationale. Il utilise la personne du député socialiste d’Arles, Anatole Sixte-Quenin pour faire 
voter 2 amendements.  
Ò Le premier a été voté en décembre 1916, il est anodin (porte sur une meilleure 

mobilisation des hommes utilisables). 
Ò Le second a été pris en février 1917 et discuté sous le gouvernement Ribot. C’est un 

amendement dit « de récupération ». Que dit-t-il ? Il est 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. 

La discussion de cet amendement, dans le cadre du gouvernement d’unanimité nationale, 
amène le gouvernement de Ribot à être affaibli. Denis Cochin (député royaliste) dénonce la 
violation d’un des principes fondamentaux du droit français (attaque injustifié contre les 
prêtres détournés de leur mission). Le 17 août 1917, le gouvernement Ribot est devenu 
instable parce que la droite catholique se retire de l’unanimité nationale et proteste contre 
l’amendement de récupération.  
L’unanimité nationale disparaît.  
 
D’autre part, l’union nationale sacré est affaibli par les socialistes qui vont de division en 
division.  
La deuxième internationale, qui a fait un 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 est fragilisé dans la composition de son 
gouvernement en unanimité nationale : DÉMISSION. 
 

3- La démission du gouvernement d’union sacré de Painlevé : 
Painlevé est pressenti pour former un gouvernement le 12 sept 1917, mais compte tenu de 
cette situation en porte-à-faux, il démission le 13 novembre 1917.  
 
La personnification du pouvoir, l’appel au héros 
Clémenceau est 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 est suffisamment subtil pour se rendre compte que le travail contre les deux anciens 
gouvernements est organisé par Clémenceau.  
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Clémenceau a donc manœuvré en cachette pour être appelé au pouvoir = méthode de 
Cincinnatus.  
Il se confie à son secrétaire : « 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, il est l’homme de la victoire et du refus de 
défaitisme. C’est une technique de manipulation des foules. 
 
Un chef de gouvernement incontestable  
Clémenceau, alors Président du conseil met en place une forme du gouvernement qui lui est 
propre, où le Président du conseil exerce une autorité sans partage sur les ministres. Le 
gouvernement que forme Clémenceau rompt avec l’Union sacré (il n’y a jamais cru, il est Louis 
XIVien, il croit en un pouvoir indivisible). C’est-à-dire qu’il n’y qu’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 crée un ministère pour gagner la guerre, il garde tous les techniciens qui sont 
dans les gouvernement précédent, il conserve l’industriel Louis Loucheur au ministère de 
l’armement. Il aurait voulu conserver Albert Thomas à son poste de technicien pour le 
ministère du travail, mais Thomas, socialiste, préfère obéir à la SFIO. 
À la tête des ministères régaliens, il nomme des hommes qui ont une autorité (reflet de la 
gloire de Clémenceau) :  
- 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 ?  

1- Lutte contre le défaitisme 
Il organise le procès de Malvi, qui demande à être traduit en Haute Cour de justice. Malvi est 
condamné. Il n’est pas la seule victime de Clémenceau : il poursuit aussi le radical de droite 
Caillaux pour pacifisme.  
BUT : galvaniser l’opinion publique, et dire qu’on ne va pas céder au défaitisme = propagande.  

2- 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. Il impose qu’il y ait un Etat major interallié unique et effectif. Son 
commandement est confié au général Foch (que Clémenceau choisit pour ses qualités 
techniques militaire, il ne l’aime pas personnellement, Foch est catholique).  
Le 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 Etat. Il négocie des prêts pour l’effort de guerre avec les EU.  
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1.2.2. L’organisation économique de l’effort de guerre 
a été une œuvre constante et régulière de l’Etat  

 
Le socialisme industriel inspiré de grands noms  
La guerre permet à ses socialistes industrialistes d’introduire leurs idées, leurs pratiques, en 
organisant l’effort de guerre. La situation créée par la guerre permet à l’Etat de se placer au 
cœur de la décision éco.  

1- Le Saint-Simonisme  
Claude Henri  
Louis Loucheur 
2- 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. 
 
La crise des munitions  
Après la bataille de la Marne, les cartoucheries françaises sont détruites ou occupées, il y a un 
manque de poudrerie, d’arsenaux et de cartoucherie.  
 
La crise de la main d’œuvre  
Depuis août 1914, cette crise est 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. Les spécialistes sont donc partis au front. On n’a plus assez d’ouvriers dans les usines. 
L’Etat se voit intervenir dans l’administration de la main d’œuvre.  
 
Les prises de mesures de l’Etat    

1- L’Etat intervient directement dans la production industrielle et dans la répartition des 
matières premières : 

D’une part, Création d’une industrie d’armement par investissement direct dans le domaine 
classique des poudreries (obus). Il crée un arsenal à Roanne que le ministre Albert Thomas 
organise comme un laboratoire social de la concertation entre ouvriers, cadres et direction. Il 
met en œuvre le système de délégué des ateliers en copiant Sidney et Béatrice Webb.  
D’autre part, il incite les entreprises privées à produire pour la guerre.  
 

2- L’Etat organise la répartition de la main d’œuvre : 
Pour la fonction publique, on rappelle les retraités valides.  
Pour l’industrie privé, 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.  
 

3- L’Etat incite l’industrie privée à fabriquer des munitions ou des armes nouvelles pour 
la guerre : 
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Louis Loucheur (grand industriel des bâtiments et des travaux publics) crée une usine de 
fabrication d’obus à la chaine. Comme ce sont des dames qui assurent l’essentiel du montage 
des grenades, Citroën crée un nouveau model social de l’entreprise : il y a une cantine 
accompagné d’une crèche/garderie pour les enfants non scolarisables. Toutefois les cadences 
imposées sont sévères.  
 

4- L’Etat intervient dans l’organisation du commerce extérieur : 
But : économiser des devises et n’acheter que les produits nécessaires à la guerre. L’Etat crée 
les pools (regroupements) d’achat sous la direction de Clémentel ?? aidé de Jean Monnet.  
 
Il y a une arrière pensée : perpétuer l’action éco de l’Etat après la guerre.  
Se développe 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. La guerre accouche d’un monde nouveau, d’une 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 ?  
 
 

 
1.3   Reconstruire et moderniser la France : les 

prémisses de la crise de l’Etat 1919-1932 
 
 

1.3.1 Panser les plaies multiples de la guerre  
 

A/ LES FAITS   
 
Un bilan démographique désastreux  

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 

 
Cette saignée démographique est effectuée sur une population française qui, avant la guerre 
était vieillissante (entre 1900 et 1913, on mourrait beaucoup et on naissait peu). 
La cessation des hostilités ne rétablit pas la situation démographique.  
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Lorsqu’on commence à démobiliser les hommes, il y a le phénomène de « la récupération post 
guerrière » : rattrapage du retard au mariage et naissances nombreuses en 1920-1921.  
MAIS ÇA NE SUFFIT PAS.   
 
La crise du mariage  
Les garçons célibataires morts au front laissent derrière eux une pop féminine en surnombre. 
Il y a trop de femmes par rapport au nombre d’hommes à marier, ce qui crée des difficultés 
psychologiques -> phénomène social.  
 
La surmortalité   
La surmortalité continue. Les blessés de toute nature et l’alcoolisme (lié à une hygiène 
insuffisante) maintiennent un taux de mortalité important.  
En conséquence, il y a une baisse de la pop active : < de 13% à celle recensé en 1913. Ce sont 
les campagnes les + touchés. Tous les hommes d’un village sont tués -> abandon de villages. 
Ex : Saint-Symphorien n’existe plus, c’était un village qui exploitait des carrières de pierre.  
 
Quelles sont les décisions prises par l’Etat pour assurer le deuil collectif ?  

1- Les associations d’anciens combattants : 
Des 1917, les gouvernements Ribot, Painlevé et Clémenceau encouragent la création 
d’associations. Elles se regroupent dans l’UNC (Union Nationale des Combattants). 
Elles sont chargées de faire valoir les ayants droits aux les veuves de guerres, etc.  

2- Mise en place de cérémonies du 11 novembre : 
A partir de 1920, on commémore le souvenir des morts. Le cérémonial est établi : culte 
religieux, monument aux morts, sonnerie aux morts, hymne nationale.  
Le 11 novembre 1920 a lieu le transfert à l’Arc de triomphe des cendres du soldat 
inconnu, qui est honoré chaque jour par le la flamme du souvenir.  
Problème : les monuments aux morts doivent-ils porter des symboles religieux ?  
Question de la laïcité de l’Etat. Parfois, ils sont décorés de la croix de guerre, ce qui 
induit une certaine ambiguïté. Dans d’autres cas, il n’y a pas de symbole religieux, ce 
qui heurte les pops croyantes (catho).  

è Partition du culte mémoriel et retour de l’anticléricalisme.  
 
 

B/ LES CONSÉQUENCES : DES DÉSÉQUILIBRES 
SOCIAUX   

 
La guerre a provoqué un séisme moral qui est généralement passé sous silence. Il a fait l’objet 
de romans publiés entre 1920 et 1925.  
Exemples :  
- 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.  
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Le phénomène social de la « vieille fille »  
Le célibat contraint des jeunes filles fut un problème social.  
Exemple : L’affaire Landru : c’est un homme marié avec une moralité défaillante qui faisait 
passer dans la presse, à la rubrique rencontre, des petites annonces à laquelle des dames 
voulant se marier ont répondu. Après un jeu de séduction, cet homme voulant profiter de leur 
argent les tue.  
Ce phénomène est attesté par le succès d’un livre de Pierre Loutil, La vieille fille.  
C’est le signe d’un déséquilibre profond qui se répercute sur la longue durée (sous le régime 
de Vichy).  

 
Le malaise du monde rural et agricole  

1- Absence de main d’œuvre : 
Le monde agricole a fourni le + grand nombre de victimes : 19% des mobilisés du monde rural 
sont morts et 500 000 sont invalides. Par conséquent, les terres cultivées ont rétréci. On 
continue d’exploiter les meilleures terres, ce sont elles qui vont accueillir les nouvelles 
machines agricoles, mais les terres trop éloignées ou trop pentues et de mauvaises qualités 
ont été laissées à l’abandon. Les grandes propriétés se retrouvent dirigées par des dames qui 
sont dans l’impossibilité d’administrer car manque de main d’œuvre. Ce manque de main 
d’œuvre provoque le développement de machines : nouvelle charrue réversible, premier 
tracteur, utilisation des machines lieuses pour faire la moisson.  
 

2- Découverte de nouveaux modes de vie dans la mixité sociale du front = changement 
des mentalités  

Des soldats (ruraux) sont tenté de rester dans l’armée.  
Ils découvrent que ceux qui travaillent au chemin de fer en usine ont un meilleur salaire et des 
avantages sociaux. Les habitudes alimentaires du soldat paysan ont changé.  

 
3- Découverte de la circulation monétaire et déstabilisation par l’inflation monétaire  

Avec les pensions de guerre, les campagnes voient arriver des espèces et des sous en quantité 
auprès de gens qui n’ont pas encore l’habitude de vivre dans une réelle éco monétaire. De 
plus, ils pensent que le franc avant et après la guerre a la même valeur. 
 
Le malaise ouvrier 

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

2- Les revendications du monde ouvrier : 
Revendications salariales, au fur et à mesure de l’inflation, le pouvoir d’achat diminue. 
Encadré par la Confédération Générale du Travail (CGT), on demande la journée de travail de 
8h. Le patronnât s’y oppose car main d’œuvre est rare, on envisage un recours massif à 
l’immigration.  

3- Le rêve du « grand soir » :  
D’une part, on attend la révolution de type socialiste. L’aile progressiste de la SFIO 
représentée par Marcel Cachin et Ludovic Oscar Frossart assimile la révolution bolchévique 
d’octobre 1917 à celle de 1789. En mars 1919, création de l’internationale communiste.  
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D’autre part, on attend beaucoup de la SDN, créé en janvier 1919 qui prévoit la création d’un 
Bureau International du Travail. Les gens pensent que ce bureau, par l’intermédiaire de la 
presse, va apporter le bonheur sur terre.  
 
Le socialisme se scinde en 2 
Ò La section française de l’internationale communiste, favorable au bolchévisme triomphe 

au Congrès de Tour. Elle récupère l’administration, les finances et l’organe de presse de la 
vieille SFIO.  

Ò La vieille SFIO, au janv 1921, n’est guère valide. Elle survit car elle 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. En 
1920, la vieille SFIO (que Léon Blum appelle « la vieille maison ») crée Le populaire (journal 
quotidien).  

 
Conséquence : le syndicalisme se scinde en 2  

1- Un syndicalisme révolutionnaire qui prépare « le grand soir » : 
Au 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). 
Parallèlement, la CGTU (Confédération Générale du Travail Réunifié) se crée sous la conduite 
de nouveaux communistes comme Pierre Monatte, Pierre Sémard et Georges Momousseau. 
C’est un syndicalisme révolutionnaire qui prépare le « grand soir », mythe par lequel on 
fascine les ouvriers.  
Il y a donc au début des années 1920 et jusqu’à 1925, une peur du communisme.  
 

2- Un syndicalisme chrétien unifié :  
Pour barrer la route au syndicalisme, se crée à partir de 1919 un syndicalisme chrétien unifié 
avec l’aide discrète d’évêques. Il protège les intérêts des ouvriers, et se refuse à la lutte des 
classes, et est favorable à la négociation pour l’augmentation des salaires et l’aménagement 
des temps de travail. 
Le syndicalisme chrétien songe à s’unifier au moment où la France réintègre l’Alsace Moselle. 
En effet, c’est dans cette région que qu’il a fait se développer la défense des intérêts des 
travailleurs et des banques mutualistes comme le CMDP (Caisse Mutuelle de Dépôt et de 
Paix). Ce syndicalisme alsacien mosellans, qui 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.  
Il y a deux dirigeants : Gaston Tessier et Jules Zirnheld.  
Ce syndicalisme est 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 
Les pertes de la guerre ont changé les repères de la vie bourgeoise familiale. Le syndrome de 
la vieille file est vécu de manière dramatique. Les jeunes filles étaient éduquées dans des 
maisons pour être d’excellentes épouses avec des responsabilités. Or, ces filles se retrouvent 
perdues. Elles doivent trouver une nouvelle finalité à leur vie comme un emploi rémunéré.  
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L’organisation économique de la grande bourgeoisie  
Ò Deux grandes organisations patronales : 

- Le Comité des ouillères de France (ceux qui extraient le charbon) 
- L’Union des industries métallurgiques et minières 

Ò La création de régions économiques :  
Au vu des contraintes de la reconstruction, et dans le 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. Dans 
chaque région, les syndicats ouvriers seront représentés.  

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

Les patrons administrent leur entreprise pour faire des bénéfices. La stabilité sociale n’est plus 
la priorité. 

Ò Création de deux syndicats :  
- La Confédération Générale de la Production Française, qui représente la grande et très 

grande industrie (électrique, minière, métallurgique, automobile…). 
- La Fédération des Commerçants et Détaillants, qui représente les petites et moyennes 

entreprises.  
 

1.3.2 De la vie politique en France de 1920 à 1932 
Quel rôle éco doit avoir l’Etat ? Comment doit-il s’organiser politiquement ? 
 
Introduction. L’importance du rôle économique de l’Etat  
Le rôle éco de l’Etat est un élément structurant de la pensée positiviste, fondement de la 
pensée républicaine (avant 1914).  
Le député Paul Deschanel (1851-1923) a écrit un plaidoyer pour l’intervention éco de l’Etat 
dès 1898. (Voir plan du cours) 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 : il ne faut 
pas que l’Etat abandonne son rôle dirigeant en matière éco. En 1917, le radical Edouard 
Herriot (radical, radical socialiste) publie Agir, et Créer, dans lesquels il soutient l’Etat dans son 
rôle éco.   
 

1- 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. -> citation. « Amener le peuple 
français à accepter la charge de famille nombreuse »  

2- 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), or depuis Clémenceau, 
on dit que l’essentiel la monnaie est un signe, c’est la vitesse de rotation de la monnaie 
qui lui donne de la valeur. 
3- 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.  



Histoire des grandes puissances 1914-1947   Elise ROY IEP 2019/2020 

 22 

Toutes ces questions se cachent au fond de toutes les crises polit en France de 1920 à 1932.  
 

A/ 1920-1924 : L’ÈRE MILLERAND, LE BLOC NATIONAL  
Le pouvoir exécutif, quelle autonomie et quel pouvoir ? 
 
Lors des élections générales de novembre 1919, il y a une 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 est un parti de centre gauche qui porte le nom de Alliance 
démocratique. S’y 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). Selon ses théories, la société est une hiérarchie de services, elle est organisé dans le 
but de produire et consommer. Pour cela, il faut que les groupes sociaux organisés dans la 
production s’entendent. Tous les groupes sociaux communiquent car ils appartiennent au 
même groupe des consommateurs.  
è La continuité du gouvernement de Clémenceau, la mise en place d’un gouvernement 

d’action et l’idée d’un régime exécutif fort.  
 
Un homme à la tête : Millerand  
Alexandre Millerand est l’homme capable de faire valoir leurs idées. Il fait un grand discours 
qui énonce son programme à la veille des élections dans la salle de bal du Bataclan. Il y promet 
une révision constitutionnelle (BUT : RENFORCER LE PV EXECUTIF), et une laïcité ouverte (= 
neutralité de l’Etat). Pour convaincre le + de monde, il focalise l’attention de l‘électorat sur la 
sécurité nationale (se protéger des allemands) et sur le payement des réparations. 
 
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE NOVEMBRE 1919  

Partis Voix en million Nombre de sièges 
SFIO 1,7 68 

Radicaux socialistes 1,4 82 
Socialistes indépendants et 

républicains socialistes 
0,4 26 

Radicaux indépendants 0,5  
Républicains de gauche 0,9 338 

Union républicaine 
nationale 

1,8  

Droite conservatrice 1,1 112 
Total 7,8 626 
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C’est cependant un tableau approximatif car :  
Ò Il n’y a pas de discipline de parti : la formule « bloc national » valable dans une 

région ne l’est pas forcément dans une autre.   
Ò Il y a un renouvellement de la classe politique. 59% des élu sont néophytes. Ils se 

répartissent en catégories :  
1- Anciens combattants : attirer le vote des soldats démobilisés et démotivé de la polit 

(surnom : chambre bleu horizon (uniforme des soldats) 
2- Techniciens : pas d’études de droit, mais ingénieur ou autre 

 
LES PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE DE 1920 À 1924 

Président Dates du mandat 
Raymond Poincaré Fév 1913 – fév 1920 

Paul Deschanel Fév 1920 – sept 1920 
Alexandre Millerand Sept 1920 – juin 1924 

 
LES GOUVERNEMENTS DE 1920 À 1924  

Président du conseil Dates du gouvernement 
Alexandre Millerand Janv – sept 1920 

Georges Leygues Sept 1920 – janv 1921 
Aristide Briand Janv 1921 – janv 1922 

Raymond Poincaré Janv 1922 – mai 1924 
 
Le plan industriel et agricole  
La reconstruction ne sera pas une restitution à l’identique, mais une rénovation. 
- Loi Chauveau (25 nov 1918) : rénovation des territoires agricoles sur la ligne de front (les 

territoires sont minés -> inexploitables), et mise en place de politiques de remembrement 
agricole dans toute la France. But : 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 toute les industries et former les cadres intermédiaires des 
entreprises (compta-gestion). L’idée est bonne mais les crédits insuffisants.  

- Loi du 16 oct 1919 : l’Etat a le monopole de l’exploitation de l’énergie cinétique de l’eau.  
- Loi du 5 aout 1920 : sur création de la caisse nationale du Crédit Agricole pour faciliter 

l’investissement productif dans l’agriculture.  
 

Le plan démographique  
Elle est assez timide car le fait d’avoir beaucoup d’enfants est quelque chose d’aberrant pour 
la pop.  
- 1920 : création d’un Conseil Supérieur de la Natalité -> inciter les français à avoir beaucoup 

d’enfants.  
1- Création de la médaille de la famille française à laquelle peuvent prétendre les familles 

qui ont éduqué 4 enfants et +  
2- Création de la fête des mères en 1923 pour inciter la natalité et le soutien moral aux 

veuves de g. Elle est instituée par l’instruction publique.  
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- Loi du 29 juil 1920 : interdiction de la publicité et de la vente des contraceptifs mécaniques 
et interdiction du recours à l’avortement  

- Un supplément familial est accordé au fonctionnaires des pères de famille nombreuse.  
- Création d’une carte de réduction pour les transports publics pour les familles 

nombreuses. 
- Déductions fiscale pour les parents de famille nombreuse.  
 
Le plan social 
Une politique sociale est imposée par la réintégration de l’Alsace-Moselle qui, depuis 1982, 
bénéficie de lois sociales de Bismarck (compte tenu de la promesse de Joffre en 1914, le statut 
de droit local est maintenu -> CMDP) mais comment faire en vieille France/à l’intérieur ?  
En 1921, les 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 : On n’a pas les moyens financier, la 1ère application se fait en 1931 (loi Laval sur les 
assurances sociales).  
 
La crise présidentielle et la démission de Deschanel (1920) 
En novembre 1919, lors se son discours de campagne au bataclan, Millerand avait proposé 
une révision des lois constitutionnelles en vue du renforcement du pouvoir exécutif. Lorsqu’il 
est président du conseil, il propose en juillet 1920, une mesure ce sens. Poincaré lance un 
appel à la prudence. Fin aout, l’hypothèse d’une crise présidentielle devient évidente car le P 
de la République, Paul Deschanel est en mauvaise santé. La crise présidentielle prend corps, 
relayée par un journal radical et radical socialiste qui évoque la peur d’un nouveau 
boulangisme (pouvoir exécutif fort). Paul Deschanel part se faire soigner et démissionne en 
septembre 1920. 
 
L’élection de Millerand : quand le président du conseil devient le président de 
la République 
Le Président du conseil Millerand est candidat pour la présidence. Il annonce au préalable son 
projet de réforme constitutionnelle : déclaration le 21 sept 1920 (anniv de la proclamation de 
la première République en 1792). Dans cette déclaration, il omet l’existence du Président du 
conseil, et fait une impasse sur la lecture de la constitution tel que Jules Grévy l’avait imposée 
en 1879 (càd un président de la république faible) Millerand veut que le Président de la 
République reprenne du pouvoir. La gauche démocratique soutient Millerand, mais ne veut 
pas de reforme constitutionnelle.  
En face, le Sénat, où la majorité est composée de radicaux de ne veut pas d’un pouvoir exécutif 
autonome. Il pose la candidature d’un des leurs : Gustave Doumert.  
Le 23 sept 1920, Millerand est élu Président de la république. 
 
Millerand prend du pouvoir 
Millerand applique la constitution dans l’esprit de 1875 (pouvoir exécutif fort), et non pas dans 
l’esprit de Grévy. Il agit avec subtilité :  
- Il fait reconduire le même gouvernement. 
- Avec l’accord du ministre de l’intérieur Jules Steeg, il reçoit les préfets, qui font un rapport 

sur l’état de leur département. Jusqu’à présent le chef de l’état ne recevait que les 
généraux commandants des régions militaires.  
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- 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.   

En 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. Or ce mois-ci s’annonce des 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… 
Tout commence au lendemain du vote du projet de loi de finance de Poincaré en mars. Le 
lendemain, alors que l’essentiel des députés font autre chose, une minorité d’élus (dont le 
ministre des finances de Poincaré, Lasteyrie) revoient certains détails. La chambre des députés 
veut montrer que l’exécutif est au service du législatif et non l’inverse. L’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. 
 
Les partis d’opposition se sont regroupés dans un cartel de gauche -> création d’une alliance 
contre le bloc national. 
C’est dans ce contexte qu’arrivent les élections du 11 mai 1924. Ces élections évitent de poser 
la question institutionnelle, on parle d’autre chose, notamment du 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  
Une crise présidentielle éclate violemment le 1er juin 1924 et s’achève par l’abdication de 
Millerand le 11 juin 1924 : grève des ministères, crispations. Millerand remet ses fonctions au 
président des 2 chambres. Le 13 juin, Gaston Doumergue est élu Président de la république 
pour 7 ans, il renoue avec la constitution de Grévy. Le président de la république gouverne 
par son influence morale.  
 

B/ 1924-1925 : LE GOUVERNEMENT DU CARTEL DES 
GAUCHES, LE GOUVERNEMENT HERRIOT 
 
La situation politique est confuse après la démission de Millerand. Le 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 
- Révision des programmes scolaires des classes de philo des lycéens, réintroduction de la 

philosophie positiviste 
è Le cartel s’attire à lui la quasi unanimité de l’opinion publique ?? 
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L’opposition des religieux  
1. Le 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. Cette association obtient le soutien unanime de l’union nationale des 
combattants qui réunit tous les combattants au nom de l’unité.   
Les français ne sont plus anticléricaux comme avant. Pendant la guerre, ils ont apprécié 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.  
2. L’aile droite du parti radical s’oppose au retour de l’anticléricalisme sectaire 
Cette aile droite du parti radical avait en parti soutenu Millerand et Poincaré dans le gv 
précédent. Le 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 g et on crée un grand enthousiasme pour lui, qui est 
un religieux, ancien combattant, et as de l’aviation. Son camarde René Fonck cultive le culte 
de la personnalité de son ami.  
 
L’opposition politique  
1. Un groupe parlementaire démocrate chrétien opposé à la laïcité sectaire 

En novembre 1924, à la chambre des députés, se fonde ce groupe, sous la direction du 
député des basses Pyrénées, Auguste Champetier de Ribes.  

- Il défend les intérêts de l’Eglise catho.  
- Il revendique des lois sociales.  
- Il milite pour le suffrage féminin.  
2. Création de la FNC (Fédération Nationale Catholique) pour les électeurs 

Elle est 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, en un rien de temps, la FNC se structure avec des sections 
paroissiales, cantonales. Ils multiplient des manifestions pour l’opposition aux lois 
anticléricales.  
 

La crise de l’autonomisme en Alsace Moselle 
La politique de Herriot (cartel des gauches), provoque en Alsace et en Moselle la crise de 
l’autonomisme. Cette crise est latente depuis 1917. La 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.  
- Des maladresses dans la réintégration des provinces perdues.  

Du jour au lendemain les alsaciens ont dû revenir à l’usage du français. 
Etre 1919 et 1921, il y a eu un tri des alsaciens mosellans avec la 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 
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1870, avec un vieil allemand d’alsace, ils sont réintégrés ; Titre C -> vieux allemands 
installés en Alsace depuis 1870, ils sont exclus immédiatement) 

Résultat : procès de Colmar de 1927 -> répression contre les autonomistes.  
 
 

Le mécontentement contre le gv Herriot est aussi ravivé par la polit financière de son gv. 
 
L’inflation née dans les achats de g 
La 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. La dévaluation de la 
monnaie est exclue.  
Le ministre des finances du gv du cartel des g est de droite : Etienne Clementel, il conduit une 
polit monétaire classique : recourir à un emprunt sur le marché financier des EU -> banque 
Morgan of New York. => échec à cause de la défiance envers le gv Herriot (causes ci-dessus) 
 
Sont opposés à l’emprunt :  
- La haute finance française  
- L’opinion public catho : en raison de la polit anticléricale. Le 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 », il sous entend que Herriot n’unit pas la France.  

 
Une 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 ?) mise en parallèle 
avec le refus de la monarchie de l’extrême droite mène à une agitation permanente.  

- De la part de mouvements anticommunistes  
Développement 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. Cet anticommunisme renait car le gv 
Herriot reconnaît de droit l’union soviétique. But = renégocier avec les nouveaux 
soviétiques la reconnaissance des dettes du tsar.  
 

La chute du gouvernement Herriot suite à l’échec de la politique financière : 
des prêts trop grands  
Au début de 1925, la banque de France (statut privé) intervient de manière discrète dans le 
jeu polit. Or il se trouve que dans 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. De manière à ne 
heurter personne, on ne signale pas les déplacements d’avance.  
 
Sur une proposition de la SFIO et en vue de rétablir les fonds publics, on lance un impôt sur le 
capital (et pas sur les revenus du capital) -> fuite des capitaux vers la Suisse.  
Démission du ministre des finances Clementel le 2 avril 1025. 
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La banque publie le vrai montant des dépassements consentis au trésors publics -> scandale. 
Le sénat vote une motion de censure contre le gv Herriot.  
Démission du gouvernement Herriot le 10 avril 1925. 
 
 

 
L’historiographie qui est encore disponible signale peu les efforts du gv Herriot afin de créer 
l’Etat éco. Le 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 :  
Ce conseil trouve sa légitimité dans sa compétence technique et dans sa représentativité, car 
il est formé des représentants des organisations professionnelles.  
 
Sa mission est de 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). Pour faciliter la production et la distribution, on rationnalise. C’est 
un pas vers la modernité -> on met au point les premiers moteurs électriques.  

- Loi du 7 mars 1925 : création des sociétés de personnes à responsabilité limitée. Cela 
permet à des petites et moyennes entreprises de trouver des capitaux bancaires pour se 
moderniser. Seuls les commerçants ont saisi cette opportunité. L’artisanat non, faute de 
formation en gestion de l’entreprise.  

 
 
 
 

C/ AVRIL 1925 – JUILLET 1926 : UNE ÈRE 
D’INSTABILITÉ MINISTÉRIELLE  
 
La chute du gouvernement Herriot ouvre la voie à une ère d’instabilité ministérielle. Sur 15 
mois, 6 gv se succèdent. L’espérance moyenne est de 2,5 mois.  
 
LES GOUVERNEMENTS DE 1924 À 1926  

Président du conseil Dates de gouvernement 
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 
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Comment explique-t-on cette instabilité ?  
Elle s’explique parce que les radicaux abandonnent une logique partisane de vote à 
l’assemblée. Ils votent maintenant en fonction de l’état de l’opinion public de leur 
circonscription.  
 
Les socialistes affirment la fin définitive du cartel des gauches 
La 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. Si on propose à Herriot de reprendre les rênes du pouvoir 
pendant 2 jours seulement, c’est bien pour montrer que le cartel des gauches est 
définitivement mort.  
L’orientation polit d’une chambre plutôt à gauche évolue vers le centre droit. C’est un 
phénomène classique en régime parlementaire, sachant que les notions de progressiste et de 
conservateur sont artificielles. 
 
è Tous les députés ont acquis l’idée de modernité de l’Etat (définie en début de cours). Ils 

divergent seulement sur l’art et la manière de mettre en place l’Etat éco.  
 
 

D/ JUILLET 1926 – 1929 : L’ÈRE DE POINCARÉ ET SES 
DISCIPLES  
 
Dans tous les manuels, on explique que la crise d’octobre 1926 à Wall Street est la date 
charnière à retenir. Mais dans ce cours, on ne considère pas cette date-ci. On s’intéresse à 
une période qui va de juillet 1926 à mai 1932.  
 
Pourquoi allons-nous considérer que cette période forme une unité ? 
1. Une crise minorée par le France  

L’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. Ils pensent que ce n’est pas grave, et que c’est une crise comme en 1907.  

2. Des solutions vite trouvées pour éviter la crise en France  
Le 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 
encadrée. Pour lui, l’emprunt est vertueux quand il s’agit d’emprunter pour des 
investissements productifs. Les emprunts sont toxiques s’ils sont faits pour des biens de 
conso. Selon lui, la solution est de baisser le prix d’achat des auto en baissant le prix des 
taxes injustifiées.   

3. Une bonne situation financière  
Le plan Jung a été mis en place 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. En 1929, le budget de l’Etat est même excédentaire de 15 Md de francs. 
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è La période du cours forme un bloc. Le choix d’octobre 1929 dans les manuels est un choix 
idéologique, et non pas un choix de polit telle qu’on la percevait à l’époque. JLC se place 
dans le regard de la polit de l’époque.  

 
 

 
Qui trouve-t-on dans le gv ? 
Les hommes qui composent les gv, Poincaré et ses disciples, sont animés d’un esprit 
réformateur. Ils sont partisans de la modernité de l’Etat (= Etat éco).  
Ce sont des gens qui ont une inspiration polit fondée sur le Saint-Simonisme :  
- François-Poncet 
- Tardieu 
- Le député du Gers, Barthélémy 
Ils sont associés à l’Ecole libre des Sc Po. Dans cette école interviennent des hommes proches 
d’un mouvement (dont on reparlera) fondée par Ernest Mercier, qui lutte pour un Etat éco.  
 
Leur objectif  
Tous ces gens militent pour rationaliser l’action éco, ils 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 a une personnalité qui rétablit la confiance. 
- Il est le garant de la tradition républicaine fondée sur un parlementarisme absolu et sur le 

gv impersonnel. Il a été le p du conseil de Millerand sans n’avoir jamais soutenu 
publiquement les interprétations constitutionnelles de celui-ci. 

- Il a l’autorité d’un ancien p de la République. 
- Il a des compétences reconnues en polit éco et financière.  
- Il assoit son autorité en nommant aux postes de ministres d’anciens p du conseil (6/13 

ministres anciens p du conseil). 
- Il fait une ouverture au centre droit en appelant des hommes proches de la pensée de 

Millerand : André Tardieu, qui devient ministre des travaux publics ; Bokanowski.  
Il construit un gv de convergence des centres qui fait cohabiter différentes nuances du 
radicalisme.  

 
Discours d’investiture du 27 juillet 1926, Poincaré 
« 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. »  
 

 
Le retour à l’équilibre budgétaire 
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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. Le slogan est : « tous unis comme 
au front ».  
La mission est de rétablir la parité monétaire. La polit financière de Poincaré est un succès, 
c’est une polit libérale classique, le retour à l’équilibre budgétaire a deux voies :  

1- Les mesures fiscales et administratives prises immédiatement après l’investiture 
consistent en un relèvement de toutes les taxes de conso (-> création d’un impôt sur 
le capital immobilier) et visent à réduire le train de vie de l’Etat (-> suppression de 
tribunaux d’instance, on revoie la carte judiciaire, suppression de 106 sous 
préfectures). 

2- La maitrise des services de la dette publique.  
La dette est formée des emprunts de la défense nationale de la g, auxquels se 
rajoutent les autres emprunts, ainsi que le service de la dette = somme que la France 
doit au RU et aux EU. (Sachant que la France est créancière de l’Italie et de la 
Belgique.) Pour rétablir la confiance et honorer les dettes, Poincaré fait voter la loi 
constitutionnelle du 10 août 1926 qui crée la caisse autonome d’amortissement. Elle 
établit le lien entre le payement des réparations et le remboursement des dettes de 
g. Les versements du plan Dawes et du plan Young de juillet 1929 et les excédents du 
budget de l’Etat vont dans les caisses de la caisse autonome d’amortissement.  

 
Les conséquences de ces mesures -> un succès de la polit monétaire  

1- Un léger excédent budgétaire de l’Etat (il n’a pas tout dépensé) -> cela fait renaitre la 
confiance ce qui permet au gv de faire une nouvelle définition du franc par rapport à 
l’or. (La France demeure fidèle à une définition réaliste de la monnaie.)  

2- Nouvelle définition du franc : le 24 juin 1928, le franc Poincaré est défini au 5ème du 
franc germinal.  

L’interprétation de cette acte de polit financière est double :  
- La plupart des gens pensent revenir à avant 1914, ils pensent que la stabilité monétaire va 

garantir une stabilité des prix et donc la prospérité.  
- D’autres estiment que cela est une dévaluation qui permet la reprise des exportations. Ils 

ont en arrière pensée l’idée qu’il faut aller vers une définition nominaliste de la monnaie 
(= monnaie comme simple signe, sans valeur en soit).  

 
 

 
L’Etat dans l’économie    
A partir de 1925, le monde éco industriel s’enthousiasme pour l’industrialisme et l’OST 
inspirée de Taylor. Les Tayloriens français deviennent nombreux, et entendent organiser l’éco 
industrielle selon les principes de l’OST. Exemples :  
- Clarence B. Thompson (franco-amé) crée un premier cabinet d’organisation en entreprise 

afin de 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.  
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La création du mouvement politique industrialiste : le Redressement français  
Le mouvement industrialiste d’inspiration Saint-Simonienne se traduit politiquement par la 
création d’un mouvement intitulé le Redressement français, 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).  
 
C’est un mouvement qui regroupe la société d’étude et d’info éco, où on trouve des hommes 
comme Jacques Verdoux ou Achilles Mestre.  
 
L’opinion public est influencé  
Ce groupement influence l’opinion public par l’intermédiaire d’un journaliste talentueux, 
Lucien Romier. Dans ses ouvrages à la lecture facile, il explique qu’à présent, le rôle principal 
de l’Etat est un rôle éco et industriel. Il publie en 1925 : Explication de notre temps, et en 
1928 : Idées très simples pour les français.   
 
Les partis jeunes sont influencés 
Ce mouvement industrialiste a des échos dans les mouvements jeunes des partis polit car les 
partis, tant à gauche et à droite sont tentés par la modernité éco. Tous veulent faire de l’Etat 
une machine éco, les fonctions régaliennes passant en second.  
Se crée le mouvement de nouvelles équipes radicales « jeunes turques ». On y trouve le jeune 
député Pierre Mendès-France, le député de l’Isère Pierre Cot, le député d’Orléans Jean Zay, 
Déat, soutenu par le bureau internat du travail (Albert thomas).  
 
La dialectique de Probus 
Ils utilisent la dialectique sociale de Probus : l’opposition patronnât / salariat est surmonté par 
l’intérêt du consommateur. Patrons et ouvriers sont des consommateurs chacun à leur niveau. 
Partant de cette dialectique sociale, il faut travailler en bonne intelligence pour que le 
consommateur soit satisfait.  
 
La fin du gouvernement Poincaré  
En 1929, Poincaré est vieux et malade, il se retire des affaires publiques alors que les élections 
générales assurent un succès à sa polit.  
 
Vers le gouvernement Tardieu, un gouvernement d’initiative éco  
Tardieu entend former un gv d’initiative éco à autorité renforcée qu’il appelle Union nationale. 
Lucien Romier l’explique dans ses ouvrages (cf. plan du cours). Ce gv industrialiste a une vision 
du commerce beaucoup plus libre-échangiste que la tradition de l’opinion polit qui est le socle 
de la polit éco depuis 1892 avec Jules Méline et Cauwès. Maintenant, on vend avant même 
d’avoir produit, on inverse les données.  
 
CCL / L’industrialisme est un industrialisme qui met en avant le commerce, le libre-é, 
l’abaissement des droits de douanes.  
 

E/ 1929 -1932 : UNE TENTATIVE DE RÉALISATION DE 
L’ETAT MODERNE, UN ETAT ÉCO : L’ÈRE TARDIEU 
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GOUVERNEMENTS DE 1929 À 1932 
Président du conseil Dates de gouvernement 

Tardieu Nov 1929 – déc 1930 
Laval Janv 1931 – janv 1932 

Tardieu Mars 1932 – mai 1932 
L’ère Tardieu n’est pas d’une seule traite.  
Tardieu fait parti du centre droit, il a la confiance de la chambre élue en 1928. Celle-ci a aussi 
confiance en Pierre Laval, qui représente le centre gauche de la même majorité. 
è On peut donc considérer ces gouvernements comme une seule ère.   
 
Tardieu, dans sa déclaration ministérielle propose dans une France prospère, avec un 
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. » Tardieu 
 
Tardieu 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.  
 
Le programme en lui-même ne contient pas de choses nouvelles qui n’auraient pas été 
expérimentées auparavant dans une logique d’esprit éco national. Le plan de Tardieu s’appelle 
le plan outillage.  
 
Sur quoi se fonde le « plan outillage » ? 29 nov 1929 
Il se fonde :  
- 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 
Le plan n’est pas totalement Saint-Simonien dans la mesure où il effleure les idées de Méline 
et Cauwès. Le ministre du gv de Tardieu, Henry Chéron a forgé la formule « L’épi sauvera le 
franc ».  
Le ministère de l’agriculture reçoit un investissement de 1,73 Md de Francs.  
Quel but ?  
- Electrifier les campagnes pour introduire des machines à moteur électrique et 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.  
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Le but des crédits du plan outillage  
La 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 (on donne à la la loi 

Astier de 1919 les moyens de son application) (Deux scandales -> l’usage du terme 
« éducation nationale » pour la première fois et l’école mixte) 

- Tourisme : Création de l’Office nationale du tourisme -> faire la promotion du tourisme. 
On reprend les idées du 19 et 20ème siècle et on crée des stations touristiques d’été/hiver 
pour la bourgeoisie = industrie du tourisme  

- Agriculture et industrie : Réformes fiscales : suppression de taxes  
• Afin de baisser les prix et relancer de la vente du blé  
• Afin d’encourager l’industrie automobile des véhicules utilitaires dont peuvent 

maintenant bénéficier les agriculteurs.  
 
Renforcement du pouvoir exécutif : l’innovation politique de Tardieu  
Cette politique qui vise à créer un Etat éco passe par un renforcement du pv exé (p du conseil) ; 
Tardieu tente un parlementarisme à la mode britannique.  
A l’approche des élections de 1932, Tardieu endosse le rôle d’un p du conseil chef de la 
majorité gouvernementale et directement responsable devant les électeurs.  
 
Dans un 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. »  
 
Une personnalisation de la présidence du conseil  
Tardieu explique sa politique par des émissions radiophoniques dans le cadre de causeries au 
coin du feu, la radio est d’usage courant dans les milieux de la bourgeoisie.  
En dévoilant public une partie de sa vie privée, il cherche à amener à lui les milieux libéraux. 
Il a l’image d’un « jeune non conformiste tourné vers l’avenir ».  
Il scénarise sa vie privée et son idylle avec une actrice à la mode : Marie Marquet.  
Il crée un contact, une image de marque.  
 
Conséquences : des oppositions aux élections de 1932 
- De la part de Herriot, qui est à la tête du deuxième cartel. Il refuse la personnification du 

pv et le contact direct de Tardieu. Il dénonce ce que Tardieu appelle le « néo 
boulangisme ».  

- De la part de la SFIO, dirigée par Léon Blum. Elle dénonce la politique de Tardieu. Elle y 
voit une politique de planification éco d’origine socialiste mais dévoyée dans un esprit 
libéral.  

 
Tardieu s’explique  
Tardieu a expliqué sa position dans un discours le 28 avril 1932 :  
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« 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 
Elles portent au pouvoir le deuxième cartel.  
 

F/ 1932 -1935 : LE DEUXIÈME CARTEL AU POUVOIR 
 
Une question importante au cours de cette période (dans le but d’un Etat éco) : la question 
de la révision constit ou de la réforme de l’Etat. Les deux notions n’ont pas le même sens ni la 
même portée.  
 
GOUVERNEMENTS DE 1932 À 1934 

Président du conseil Dates de gouvernement 
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  
Du 3 juin 32 au 7 février 1934 s’écoule 20 mois au cours desquels la France a connu 6 gv. Le + 
long gv est le gv Daladier, qui a duré du 31 janvier 1933 au 24 octobre 1933.  
On ne trouve pas 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 
- Dans les milieux parisiens proches du monde politiques, mouvements de pensé multiples, 

ex : les mouvements « jeunes ».  
- Au sein de la SFIO : le groupe de révolution constructive (néo socialiste)   
- Au sein des radicaux : les nouvelles équipes radicales comme « les jeunes turcs » avec 

Mendès-France.  
 
Opinion public non informée  
L’opinion publique n’est pas informée de cette volonté de réorienter la finalité première de 
l’Etat vers un rôle strictement éco.  
La presse focalise l’attention de l’opinion publique sur des scandales politico financiers.  
 
Des scandales politico-financiers  
- La banque Hanau est dénoncée par l’extrême droite -> corruption du parlementarisme.  
- La banque Oustric fait faillite.  
è On dénonce des affaires de collusion entre le monde politique et les affaires.  
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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’A du nord, du 
Maroc, du Brésil. 

1- Le rachat de l’entreprise -> compagnie privé au service de l’Etat : 
En 1927, la CGA est racheté par Marcel Bouilloux-Lafont. Or son frère a été p de la chambre 
des députés. La CGA est donc une compagnie privée qui exerce par délégation une fonction 
régalienne -> celle du transport des postes publiques et étrangères = Union Postale 
Internationale.  
La compagnie reçoit des subventions publiques de 1927 à 1929. Or en 1929, l’Etat cesse ces 
versements car il apprend que la CGA les utilise pour soudoyer le personnel politique sud 
américain qui concèdent le droit d’atterrissage chaque année aux avions de la CGA.  

2- L’entreprise en déclin  
D’une part, les allemands et les américains développent des avions de telle façon à ce qu’ils 
n’aient pas à payer de droits pour se poser sur le territoire brésilien.  
D’autre part, à partir de 1930, la révolution au Brésil écorne la fortune de la CGA car Bouilloux-
Lafont y avait construit des bâtiments : aérodrome, bureaux…  
En 1932, privée de subventions et avec la crise amé, la compagnie est en cessation de 
paiement.  

3- Or l’entreprise est importante pour le développement français 
La CGA n’est pas la seule société aérienne d’affaires, mais c’est une société qui a des pilotes 
dont la presse vente les exploits, elle permet à la France d’être à la pointe de l’aéronautique 
et elle crée des bénéfices et des emplois.  

4- Que va faire l’Etat ? la soutenir ?  
Le débat technique s’articule atour de 3 solutions :  
- Le centre droit, représenté par la fédération nationale républicaine de Pierre-Etienne 

Flandin, propose de continuer le versement des subventions mais en établissant un droit 
de contrôle accrue de l’état sur l’utilisation des crédits.  

- Le gv néo cartelliste de Herriot dont le ministre de l’air est Paul Painlevé, propose la 
nationalisation de la CGA.  

- Les néo socialistes proposent de créer une nouvelle société mixte d’aviation mêlant des 
capitaux public et privés. 
5- Scandales 

Tout le monde accuse tout le monde de concussion dans les débats parlementaires, en réalité, 
personne ne peut expliquer au peuple quel rôle l’Etat doit jouer dans l’éco. C’est un débat de 
fond caché au public.  
 
è Ce débat agite et divise les partis entre les tenants de la révision C (pour rationnaliser les 

débats) et les partisans de la réforme de l’Etat (donner du pouvoir à l’exécutif). 
 
 

Arrière plan : idée du rôle éco de l’Etat, comment doit il faire pour être à la tête du progrès 
éco et social ?  
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La volonté d’un gouvernement « au dessus des partis » 
Durant l’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 » -> différent d’un gv de coalition, d’un cartel, ou d’un gv de concentration des 
centres. But : faire face à la crise éco. 
Il leur manque un événement mobilisateur de la rue qui ferait pression sur le gouvernement.  
Or, le motif d’action est fourni par Stavisky.  
 
Stavisky 
C’est un escroc connu des services de la préfecture de police. Il est un indicateur pour la police.  
Il gruge les boursicoteurs en créant des pseudo dossiers de souscriptions à des placements 
frauduleux. 
 
L’affaire du crédit municipal de Bayonne -> un déclencheur  
Le directeur de de cabinet du député maire de Bayonne est un homme véreux qui couvre la 
combine suivante :  
Le crédit municipal de Bayonne surévaluait les dépôts d’objets fait par les particuliers. La ville 
pouvait émettre des bons du trésor, lesquels n’étaient gagé que sur du vent.  
 
è On s’en est rendu compte et l’affaire éclate -> janvier 1934, l’extrême droite et la ligue 

d’action française multiplient les manifestations de rue, elle s’agrandit et devient violente.  
Du fait de la crise, un projet de loi de 1919 qui porte sur la retraite du combattant, est reporté.  
è L’Union nationale des combattants (UNC) appelle à manifester.  

 
Côté politique  
Le mouvement jeune a eu ce qu’il voulait, les jeunes députés (Pierre Cot, Jean Mistler, Eugene 
Frot) forment le nouveau gouvernement Daladier avec dans l’idée de former un gv au dessus 
des partis, capable de faire face à la crise sans tenir compte des nuances polit.  
 
Mais à la veille de l’investiture du gouvernement, celui-ci organise un 
changement de personnel politique : csq -> manifestations, chute du gv 
Le préfet de police Jean Chiappe (radical) est promu P général au Maroc.  
Or Chiappe, qui connaît bien les milieux de la droite politique (avec lesquels il a des affinités 
même si elles ne sont pas forcément honnêtes), avait convaincu l’UNC de ne pas faire de manif 
le 5 fév au soir pour que les rues soient calmes lorsque le gv est investi. Mais Chiappe se fait 
envoyé au Maroc (car dans l’imaginaire de la SFIO, la préfecture de Police de Paris est un pv 
autoritaire). Il est remplacé par Bonnefoy Sibour qui ne sait pas faire manœuvrer les forces de 
police.  
Ce changement préfectoral au moment où on refuse la retraite du combattant à l’UNC 
déclenche la colère de la rue qui se sent trahi car elle avait un accord avec Chiappe. 
  
è UNC + mouvement des croix de feu (dirigé par Delaroc) => manifestations  
 
La pression de la rue a été recherchée pour contraindre la chambre à invertir un gv au dessus 
des partis pour donner au p du conseil des pv + étendus.  
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Sens des faits  
Compte tenu de la manière dont on agit les manifestations on en peut pas dire que l’émeute 
ait été une tentative d’insurrection ou de coup d’Etat :  
- Aucun bâtiment n’a été attaqué  
- Aucun centre de pv n’est investi 
L’ennui : la manif a fait minimum 12 morts, et une centaine de blessés par les forces de l’ordre.  
Le pv politique a été molesté : rue royal, un député sortait d’un resto, reconnu par des dames 
de la manif, deux costaud le coince, les dames le déculottent, fesses a l’air, elles lui donnent 
la fessé.  
è  Mépris du pouvoir légis.  
 

Dans ce contexte, Daladier démissionne. 
 
La thèse du coup d’Etat fasciste  
La SFIO, en particulier l’aile néo socialiste, agite depuis 1933 la peur du fascisme.  
La ligue des droits de l’homme impose la thèse du coup d’Etat fasciste et met en place sa 
propre mission d’enquête sur la cause des émeutes. Mais l’enquête est menée dans le but de 
montrer qu’il s’agit d’un coup d’Etat fasciste. La commission cherche à tt prix des preuves à 
cela.  
 
è Un nouveau gouvernement : le gv Doumergue  
Le 7 février au matin, la France n’a plus de gv. Le 9 février 1934, la présidence du conseil 
confiée à l’ancien p de la république -> Gaston Doumergue. Il préside un gv d’union nat qu’il 
crée avec des caractéristiques qui permettent de douter que la France ait connu le 6 fév 34 un 
coup d’Etat fasciste. (Analyse de René Rémond) 
 
La personnalité de Doumergue 
Doumergue est un homme de la tard républicaine, il n’est pas partisan de la réforme de l’Etat.  
Pour la première fois, Doumergue, attaché à la tradition républicaine, crée un cabinet extra 
parlementaire.  
A l’époque, Doumergue avait su redorer le prestige de la fct de président. Il ne pensait pas 
revenir en politique. Il a 72 ans, et n’a rien du chef d’Etat qu’aurait voulu la France.  
 
Un gouvernement de large union nationale  
Tous les 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 devient le ministre du travail.  
 
L’apparence d’un pouvoir personnel  
Dans ce gv extra parlementaire, Doumergue se donne l’apparence d’un pv personnel. Sa 
communication politique lui est propre : « de la révolution du sourire », on met en avant le 
fait qu’il est souriant.  
- On lui organise une entrée triomphale à la gare de Paris. On l’appelle « Gastounette ».  
- On organise des lettres « spontanées » du peuple envers Doumergue. Les enfants de 

l’école lui disent merci ! 
- On organise des manifs « spontanées » de joies au passage de la voiture de Doumergue.  
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En réalité, ça n’était pas « spontanée », tout cela était bien organisé.  
 
Le p du conseil Doumergue gouverne avec les décrets/lois  
Ces décrets lui permettent d’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.  
Le 27 avril 34, la commission de la chambre des députés pour la réforme de l’état (qui est 
d’ailleurs mal distinguée de la révision C) est placée sous la présidence de Paul Marchandeau, 
favorable à la réforme de l’Etat.  
A l’initiative du p 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 parl dans les engagements financiers (= 

la chambre ne dispose pas de frais en + du budget qui est voté)  
Il fait d’abord adopter le budget de 1934 (qui n’a tjr pas été voté en mars -> Etat vaguement 
paralysé) et fait préparer le budget pour 1935.  
L’essentiel du travail de Doumergue est de calmer l’opinion publique, il ne veut prendre 
aucune mesure dans le trouble et dans l’urgence. -> sagesse (car dans le trouble, il aurait pu 
faire passer nimp, mais il ne veut pas) 
 
Le gv ne précipite ni la réforme et la révision.  
 
Le projet de révision C 
Il attend le 24 sept 1934 pour son projet de révision C à un conseil de cabinet et il l’annonce 
le soir même à la radio.  
 
Axes du projet de Doumergue : 
- La fonction de premier ministre est créée avec une ligne budgétaire propre pour organiser 

un service administratif à sa dispo  
- Droit de dissolution de la chambre basse accordé au premier ministre sans avis conforme 

du sénat (mais accord avec le p de la rép) 
- Le gv a le monopole des engagements financiers (dirigé par un premier ministre) 
- Le gv et son premier ministre ont le 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. But -> 
empêcher la paralysie de l’état.  
 

Il présente le projet de réforme C dans 2 discours radio les 24 sept et 4 oct 1934 et demande 
par avance et avant tt une avance sur le budget de 1935 pour se prémunir si celui-ci ne serait 
pas voté à temps.  
 
Echec de la révision C (et de la réforme d’Etat) 
Pourquoi ? Car le parti radical et radical socialiste décide de rompre la trêve du 6 février 1934 :  
- La polit internationale alourdit l’atmosphère en France 
- La demande par avance du budget est exploitée par le parti radical qui laisse entendre que 

Doumergue brigue le pv perso  
CSQ -> Doumergue est mis en minorité par les chambres le 8 nov 1934 => il quitte ses fct, 
soutenu par les ligues civiques (croix de feu). FIN DU GOUVERNEMENT DOUMERGUE  
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1.4 Les balbutiements de l’Etat technicien 1935-1939 
L’Etat change sa finalité.  
 
Gouvernements de 1934 à 1939  

Président du conseil Dates de gouvernement 
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 
Pendant les 70 mois du 8 nov 1934 au 3 sept 1939, la France compte 8 gouvernement dont 
l’esp de vie moyenne est de 5 ½ mois.  
 
Dans tous manuels, la date centrale est la date des élections de mai 1936. Or JLC ne remarque 
pas de différence entre la période avant, et la période après cette date.   
 
La question qui se pose est : pour quelle raison l’instabilité gv se maintient alors que la classe 
dirigeante cherche une stabilité gv dans la durée ?  
Le gv dit de « rassemblement républicain » que la tradition appelle le « gv de front populaire » 
n’a pas résolu la qst de la stabilité gv. C’est le gv Daladier (17 mois) qui est l’exception, mais le 
contexte est différent -> c’est un gv de défense nat avec la certitude que la g est inéluctable. 
On essayera d’expliquer cette exception.  
 
 

A/ Nov 1934- mai 1936 : INSTABILITÉ  
 
Des compositions politiques non structurées  
Les gv qui dirigent sont issus d’une assemblée sur un prg dit de « gauche » sur un prgm de 
deuxième cartel. A partir de nov 1934, cette majorité de gauche vote des gv soit centre droit 
ou centre g. Mais elle vote dans des compositions polit non structurées.  
Ex : Pierre Laval, de janv 1935 au début 1936 préside un gv sans étiquette précise.  
Autrement dit, chaque député a retrouvé son autonomie de vote et ne vote plus selon les 
considérations du parti mais de selon sa circonscription.  
 
Enterrement de la réforme de l’Etat/révision C, Tardieu oublié  
Pdt cette période de 2 ans, le débat n’est plus centré sur la réforme de l’Etat. Seul Tardieu, le 
p du conseil de 1929 à 1932 continue d’entretenir la flamme de la réforme de l’Etat en publiant 
début 1936, et avec de la pub dans la presse -> La révolution à refaire, le souverain captif, 
ouvrage dans lequel il propose de renforcer le pv exé. Tardieu est moderne dans sa 
communication, mais c’est tout de même un échec. Il a commis une erreur en voulant se 
mettre en réserve de la politique à la fin de son mandat. Il pensait être l’homme du recours 
mais ça n’a pas été le cas.  
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Le p du conseil devient sans qu’on le dise l’animateur de l’équipe gv 
La loi de finances du 23 déc 1934 crée une ligne budgétaire pour financer un service 
permanent de la présidence du conseil, qui devient donc un département autonome déchargé 
de l’ad d’un secteur particulier.  
Mission d’organiser l’activité, coordonner le gv (inspiré du syst brit de la 1GM). C’est le P du 
conseil Flandin, le + british des hommes po qui met cela en œuvre. Il s’installe de manière 
permanente dans l’ancienne ambassade de l’empire austro hongrois à Paris. 
Il est doté d’un secrétariat général avec des haut fct capable de l’aider et de le documenter.  
On abandonne l’idée des fonctionnaires détachés au p du conseil car y’avais aucun suivi réel.  
è Le p du conseil pense la polit générale et vérifie sa mise en œuvre selon les principes de 

l’ad indus et générale de Henri Fayol.  
 

Le gv se réforme lui-même vers un gv d’initiative qui prend les devant 
Dans le discours qui accompagne le budget, Flandin enterre la notion de réforme de l’Etat 
sous le prétexte de « l’aptitude du gv à se réformer lui-même »  
è Idée qu’on crée la métamorphose.  
 
Directisation de la vie polit sur des principes flou, indéterminés -> le fascisme  
La vie polit 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 

A l’origine de cette évolution se trouve l’affirmation de Victor Bach selon laquelle les 
émeutes du 6 fév 34 seraient le fait d’une tentative de coup d’état fasciste -> on utilise ce 
mot comme repoussoir. Cette thèse a été mise en avant avant toute enquête pour 
masquer la tentative des jeunes et non conformistes de créer un gv au dessus des partis.  
 

MAIS la notion de fasciste, telle qu’on ne parle entre 1934 et 1936 n’a fais en aucune manière 
l’objet d’une analyse rigoureuse en France. Le premier texte qui dénonce le fascisme avec une 
analyse interne de la pensée de Mussolini est le discours du pape Pie XI qui s’intitule Non 
abbiamo bisogno, écrit en italien. Les seuls textes qui dénoncent le nazisme sont des textes 
all de 1929 écrits par des jésuites : La croix du christ contre la croix gammée.  
 
- Le fascisme selon Barthélémy 

Le prof de droit public Joseph Barthélémy a publié en 1931 : La crise de la démocratie.  
Comment définit-il le fascisme ? -> c’est simple, pour lui, le fascisme est l’intégration du 
syndicalisme dans les rouages de l’état. Qui vise –t-il ?  
1- Un camarade de lycée de Toulouse Hubert Lagardelle : ami de Mussolini, papa du 

fasciste en Italie  
2- Socialiste indép, Joseph Paul-Boncour, publie en 1901 Fédéralisme éco, d’inspi 

proudhonienne ou il voyait déjà les syndicats co dirigeant l’Etat avec le perso polit.  
= les socialistes  
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è A l’époque, le fascisme n’est pas défini et reconnu comme aujourd’hui -> flou dans 

l’opinion publique.  
 
Abandon de la propagande de démonstration 
Dans ses années 1934-36 ; les nvlle manière d’agir en po abandonnent la propagande 
démonstrative telle qu’elle avait été mise en place depuis la IIème rép. Celle-ci consistait à 
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 
Les partis de guerre et la SFIO adoptent la propagande qui repose sur les techniques de 
fascination des foules selon la doctrine du psychologique du sociologue russe Serges 
Tchakhotine.  
Serges Tchakhotine étudie le comportement des foules. En 1917, il quitte la Russie -> réfugié 
polit en all où il devient le conseiller en communication de la SPD. Avec l’arrivée des nazis en 
1933, il trouve + prudent de chercher un asile po en France. Il devient alors conseiller en 
communication de la SFIO, il est connu dans le journal Le populaire de la SFIO sous le nom du 
docteur Flamme à cause des techniques qu’il analyse : le viol des foules par la propagande 
politique -> la méthode exploite la religionisation spontanée des foules en délire qui 
acclament le sauveur.  
 
On pousse le peuple à agir par craintes  
Le 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 + 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).  
 
Le retour de la SFIO sur le devant de la scène 
Déat, dès 1930, dans son livre Perspective socialiste, reconnaît ces techniques dans des 
conditions de crises pour faire obstacle au fascisme.  
Le recours à ces techniques de fascination et de viol des foules permet à la SFIO de sortir de 
l’impasse polit où Léon Blum avait enfermé son parti en 1932. En effet, en 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 (renvoyé à jamais car pas de majo sous la 3ème rép).  
è En créant une peur du fascisme aussi dangereuse qu’indéfinissable/vague, Blum propose 

la notion d’occupation du pouvoir qui permet de faire la synthèse entre la polit de Déat et 
la sienne. On accuse le pv 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 élec qui met le rassemblement 
républicain (= front pop) en place ?  
- Premièrement, il « militarise » la SFIO. 
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• L’uniforme -> chemise bleue, cravate, signe du parti socialiste (flèches) 
• Drapeau rouge et drapeau tricolore (esprit de la révol de Jaurès).  
• Exercices de gymnastique révolutionnaires dans les manifs  

Ò On lève le point  
Ò Slogans  
Ò Chants 

- Ensuite, la Création d’un service cinématographique (amplification de cette gymnastique 
révol) qui fournit des images d’actu socialiste. (3 périodes au ciné : le doc, actu filmé, film.) 

• Propagande avec toutes les prises de vues qui donnent l’impression de force du 
peuple 

• Recours au ventilateur pour montrer qu’ils sont dans le vent de l’histoire. 
- Enfin, organisation de manifestations 
Pour défendre la rép qui ne sera rép que si elle est socialiste.  
Elles commencent les 9 et 12 fév 1934 -> quand la rép commence à être menacé par les ligues 
factieuse (qui fomente des troubles contre le pouvoir étbali) dont la dangerosité a été 
construite par voie de presse.  
 
On accuse le mouvement des croix de feu de fascisme -> faux  
On a décidé depuis fin 1933-début 1934 que le mouvement des Croix de feu (de Laroque) est 
la forme française du fascisme. 
Pourquoi ? Car il s’agit d’un mvt de masse composé d’anciens combattants ayant reçu au feu 
la légion d’honneur ou la médaille militaire. Ils ont conservé des habitudes d’anciens 
combattant, ils défilent au pas cadencé. Mais les 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 
Elle commence par le rassemblement polit au stade Buffalo, où le prix Nobel de physique, Jean 
Perrin, prononce le serment du front rép, 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. »  
Ce discours est accompagné d’une manif de masse parfaitement filmée par le service 
cinématographique de la SFIO -> cinéma.  
 
Un succès reconnu par Tchakhotine 
Tchakhotine lui-même reconnaît sans aucune fausse modestie le rôle du viol des foules dans 
la propagande dans le succès des élections d’avril mai 1936. (PLAN DU COURS) -> texte où il 
explique le rôle qu’il a eu dans les élec « spontanée » des députés socialistes et du front rép 
en avril mai 1936.  
 
Les partis de droite déstabilisés  
Dans ce contexte de changement complet, les partis de la droite classique se trouvent dans 
une position instable car les règles du jeu polit ont changé. Les partis de la droite tradi ont une 
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culture polit qui n’utilise pas ces techniques de manipulations des foules, par peur du tumulte 
(Cireron = soulèvement de la plèbe, mot fort).  
La 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 nat ou régionale.  
 

 
Au départ, la droite classique, unie 
Cette droite libérale se caractérise par le fait qu’elle s’appuie encore sur l’éco polit telle que 
Cauwès la théorisée fin 19ème s -> déf réaliste de la monnaie, qui doit s’appuyer 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 car il ne crée par de nouvelles richesses mais conduit à un abus 
de produits.  
Cette droit se nourrit de l’éco polit de Cauwès et ne pense pas l’éco en terme d’extension 
continue des biens et bénéfices (c’est une idée de gauche, Saint-Simonisme), ils n’ont pas 
encore en tête que toute offre crée sa propre demande.  
L’expansion éco est une 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.  
Toutefois, dans cette droite libérale, il faut rependre en compte les 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  
Cette droite se divise à partir de 1935-36 avec l’apparition d’une nvlle droite dite droite 
« révolutionnaire » qui est représentée par le parti pop français, crée par l’ancien communiste 
Jaques Doriot. Cette droit révol est en même temps composée de groupuscules polit 
authentiquement fasciste qui adoptent la technique de viol des foules. Elle se retrouve dans 
la Fédération rép et même dans une ligue civique : les croix de feu. Ces gens créent un front 
de la lib qui devient le poussoir pour pousser au pv le parti. Cette extrême droite reprend la 
gymnastique et toute les techniques des foules.  
 

B/ 1936-1937 : GV DU RASSEMBLEMENT 
RÉPUBLICAIN (OU FRONT POPULAIRE)  
Dans ce contexte le gv de front pop est élu -> gv du 4 juin 1936 au 21 juin 1937 
 
Le gv de front pop, avant même sa prise de fct et pdt son action, a crée sa légende en utilisant 
toutes les techniques de Tchakhotine.  
 
La SFIO s’encadre d’intellectuels  
Dans le cadre de la campagne électorale, la SFIO s’est appuyée sur un groupe d’intellectuels 
« octobre » qui a existé de 1932 à 1936. Ce grp est très proche du PCF mais est membre du 
rassemblement rép.  
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- 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 

- Le compositeur André Jolivet -> morceau de musique à la gloire des grues (associé par le 
grp « Jeune France ») 
 

Logique de grève « spontanée » -> fake  
Le gv de front pop entre le 14 mai et le 7 juin 1936 commence ces fonctions dans une logique 
de grève « spontanée ». Ces grèves « spontanées » commencent à Paris avec un effet de boule 
de neige, peu de temps après l’élec de la chambre de Rassemblement rép (ou front rép), le gv 
Sarraut assure à la fois le maintien de l’ordre et constate une fuite des capitaux.  
La grande peur des bien pensants est entretenu par les groupuscules des fronts de la lib qui 
laissent entendre que d’ici peu il y aura un révol bolché. Tandis que les partis du rass rép 
demandent la dissolution des ligues factieuse (croix de feu).  
 
Autrement dit, on dialectise la vie polit fasciste vs anti fasciste ; gauche vs droite. Les 
techniques de propagande sont utilisées, la société ciné de la SFIO filme des images d’une 
grève idyllique à l’image d’une démoc sociale -> la réalité est différente -> la spontanéité de 
la grève n’a pas existé.  
 
Eronville, ville à coté de Barr le duc (où travaillait le père de JLC)  
 
Les effets d’annonce pratiqués dans la communication politique  
On crée un gv de rass rép avec le soutien, sans participation, du PCF.  
- Le gv nomme Irène Joliot-Curie (fille de pierre et marie Curie), proche du PCF mais 

socialiste, sous secrétaire d’Etat à la recherche = c’est à peine légale, elle est ministre alors 
qu’elle n’a pas le droit de vote.  

- Le gv nomme Charles Spinasse secrétaire général de la présidence du conseil. Il a été 
membre de tous les clubs technos et non conformistes et aussi du cabinet de Léon Blum.  

On retrouve toutes les tendances des jeunes et non conformiste qui rêvaient d’un gv au dessus 
des partis (qui se battaient pour l’idée que l’Etat ait une seule fct : la création de l’Etat éco).  
 

Ce gv fait passer les accords Matignon qui mettent un terme au mvt de grève soit disant 
sauvage, en utilisant les techniques du viol des foules.  
 
Grand meeting du vélodrome d’hiv du 7 juin 1936 (grève non achevées)  
Il est organisé pour donner l’impression d’une sorte de démoc directe.  
Blum quitte la table des négociations pour faire un discours de mise au point devant le peuple 
de gauche rassemblé. La foule qui participe à ce meeting a été préparée et encadrée pour 
recevoir la bonne parole du chef du gv.  
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La mise en scène précise, réglée par Tchakhotine  
1- Une ambiance d’abord négative  

Dans la première partie, il y a une pénombre voulue, seuls les drapeaux rouges sont illuminés, 
il y a une sonorisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
 

2- Le discours de Pierre Renaudel  
Le scénario consiste à diffuser un discours enregistrée d’un vieux socialiste, Pierre Renaudel, 
mort l’année précédente. C’est un compagnon de Jean Jaurès et un membre du néo socialiste 
de marcel Déat -> ce qui montre que toute les tendances du socialisme ont à nouveau 
fraternisé.  

 
3- Le chant de l’Internationale et l’arrivée de Blum comme sauveur  

A la fin du discours, à la mémoire de Jaurès, les chorales socialistes et communistes chantent 
un couplet de l’Internationale. Quand arrive le refrain, la foule hurle à pleine voix tandis 
qu’une pleine lumière éclate « spontanément » -> l’Internationale fait jaillir le jour, le 
lendemain radieux. C’est à ce moment que « par hasard », Blum arrive sur la tribune face à 
une foule en délire et vient faire l’état des lieux devant la foule.  
 

4- Le discours de Blum  
Il utilise la religiosité spontanée des foules en utilisant Jaurès comme le messie du monde 
contemporain. Il hurle à la fin du discours :  
« Chaque fois que le socialiste fait un pas en avant (…) Jaurès ressuscite. »  
C’est une instrumentalisation de la religion = les lois sociales délivrent la classe ouvrière du 
capitalisme libéral -> société socialiste = paradis.  
 
 
è De fait, le contenu des accords Matignon et la polit éco et sociale de front pop pose la 

première pierre de l’Etat éco et technocratique.  
 
 
L’Etat intervient économiquement  
Dans le commerce agricole  
- Le gv de front pop prend des mesures de natures éco de manière à organiser la 

concurrence et faire face à la mévente des produits agricoles par la création de l’office nat 
interprofessionnelle du blé ONIB (loi du 15 aout 1936), l’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) 
- En créant et en rendant obligatoire les conventions collectives de travail, l’Etat intervient 

et règle le jeu du marché du travail.  
- En rendant obligatoire et en prolongeant d’un an l’obligation scolaire, l’Etat intervient 

aussi sur le marché du travail en retardant d’un an l’arrivé des jeunes sur le marché du 
travail.  

Dans l’éco du tourisme  
- En mettant en place une polit des congés payés, le gv intervient dans l’éco du tourisme 

tout en apportant des satisfactions au milieu de la bourgeoisie. (Jusqu’en 1914, seule la 
bourgeoisie comprenant les fct public et milieux libéraux prenaient des villégiature (= 
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vacances)). Les familles retrouvent la possibilité d’avoir des congés payés (sur des gens 
pour qui les notions de repos et de loisir n’ont jamais été essentielles).  

Dans les finances 
- Dans la loi du 24 juillet 1936, l’Etat s’accorde un droit de contrôle sur la banque de France : 

banque privée, mais où l’Etat exerce une tutelle de + en + grande, il fixe la monnaie.  
 

+ dans la loi du 12 aout 1936, l’Etat nationalise les usines d’armement.  
 
Dans un contexte de tensions politiques 
Mais tout cela se fait dans des tensions politiques, une dialectisation de la vie po qui multiplie 
les actes de violence en 1936-37.  
Causes extérieures  
- Tension internationale accrue depuis que l’Italie fasciste est parti à la conquête de son 

domaine colo en Ethiopie.  
- Le 18 juil 1936 éclate la g civile espagnole : les partis du front de la liberté laissent entendre 

que les front rép 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.  
- Les incidents dans la rue se multiplient ainsi que les injures et les attaques ad hominem. 

Le ministre de l’intérieur Roger Salengro est victime d’une campagne ordurière de 
calomnie. Les partis du front de la libération à caractère fascisant font courir le bruit, à 
travers des journaux de l’extrême droite, qu’il aurait déserté au front. C’est sans 
fondement mais cela le mine -> dépression nerveuse -> suicide.  

- Manifestations violentes qui opposent les croix de feu et le PCF.  
 
 
A quoi tient l’échec de front populaire ?  
Les techniques de propagande de Tchakhotine, l’opposition d/g (fasciste vs progressiste) = 
dialectisation de la vie po, tue le calme et la sérénité.  
 
Comment ?  
- Cette dialectisation se caractérise par des rumeurs qui paralyse une partie de l’opinion 

publique.  
Il y a la théorie du complot bolchévique qui à partir de l’été 1936 laisse entendre qu’il pourrait 
y’a avoir un coup de main communiste en France contre lequel il faudrait se prémunir pr éviter 
les évènements espagnols.  
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 po qui passe par la campagne de calomnie.  
Une d’entre elles 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. 
 
- Dialectisation de la vie po se marque aussi par l’émeutes de Clichy le 16 mars 1937.  
Alors que le PSF donne une réunion publique, les communistes montent à l’assaut du fasciste, 
7 morts et 200 blessés. 
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Problème : elle ancre dans l’op public l’idée que le gv est incapable d’assurer l’ordre publique.  
 

Mais ceci n’est que l’épiderme de la crise.  
 
Dans le fond de la crise : la polit éco/ financière 
Il y a une division profonde au sein du FP sur la conduite à tenir au niveau de la polit financière 
et d’orientation éco.  
 
Les élec d’avril mai 1936 ont suscité la panique des capitaux qui retrouvent le chemin 
clandestin de la Suisse. Cette hémorragie de capitaux français fragilise le franc qui est 
surévalué depuis que les autres monnaie (livre en 31 et dollar en 33) ont dévalué de droit ou 
de fait.  
 
Dévaluation du franc 
Le gv Blum se doit de stabiliser la valeur du franc.  
Pour arriver à cette fin, l’Etat lance un emprunt public auprès des banques anglaises et amé 
via des accords intergv.  
Les 2 banques centrales anglo-saxonnes, octroi du prêt à une dévaluation du franc qui serait 
susceptible de dynamiser les exportations françaises.  
Après avoir longtemps tergiversé, Vincent Auriol réalise la dévaluation le 25 sept 1936, un peu 
tardivement pour bien relancer les exportations.  
 
Impacts 
Mais cette dévaluation du franc réduit à néant la revalorisation des salaires accordé par les 
accords Matignon.  
Mais dans un court terme, elle octroi un ballon d’oxygène financier au gv qui obtient les prêts 
anglo-saxon. C’est là où se joue FP.  
 
Comment utiliser de manière sage ce ballon d’oxygène financier ?  
Il y a deux camps :  
 
- Tendance des technocrates industrialistes  
Tout se joue au secrétariat général du gv où on trouve la tendance des technocrates 
industrialistes.  
Ils sont représentés par René Capitant, prof de DA à la fac de Strasbourg. Jules Moch ou 
Georges Soules.  
Eux disent que cette argent doit être investi dans des travaux d’intérêts publics qui 
engendreront des richesses : aménagement de la vallée du Rhône (barrage hydroélectrique 
de Géniciat) qu’ils veulent financer.  
 
- Les technocrates néo libéraux dits de droite  
Ils veulent utiliser cet argent afin de rembourser la dette intérieure. Ce remboursement 
redonnera confiance à la bourgeoisie financière laquelle sera tenter de faire des 
investissements productifs.  
Politique défendue par le Directeur général des mvt de fonds au ministère des finances 
Jacques Rueff, qui n’est pas favorable : 
- A l’allocation chômage  
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- A une intervention directe de l’Etat dans les mécanismes de l’éco (investissements directs 
dans la construction de barrages etc.…) 

Mais qui est favorable à l’intervention de l’Etat en éco pour redonner confiance aux act 
privées, stabiliser la monnaie … = créer les cadres de confiance qui vont libérer l’initiative 
privée.  
 
è C’est Rueff et le deuxième camp qui obtient gain de cause dans la mesure où cette 

politique éco à pour csq de calmer la peur des bien pensant (ceux qui pensent que la g 
civile est là).  

 
Fin du gouvernement FP  
Dans ce contexte, arrive la fin du gv et de la majo de FP. Entre le mois de fév 1937 et le mois 
d’avril 1938.  
 
Pourquoi la fin de FN ?  
- La polit financière ne réussit pas à moyen terme.  
13 fév 1937 : Blum annonce la pause des ? mais ne calme pas l’opinion public et ne donne pas 
confiance. Les émeutes sont là pour saper sa bonne volonté.  
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. Cette demande est 
un électrochoc car le FP récusait le principe de ce mode de gv 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. Une nouvelle fois la guerre s‘écrase sur le mur de l’argent.  
 
è Résultat : le 21 juin 1937, Blum mis en minorité par le Sénat, démissionne. (Première fois 

que le Sénat met en minorité un chef de gv.) 
 
A partir de cette date jusqu’en avril, la majo du rassemblement rép ou FP se délite (dans le 
contexte précédent).  
  

B/ 1937-1938 : INSTABILITÉ 
GOUVERNEMENTALE 
 
Tableau des gouvernement 1937-1938  

P du conseil  Dates  Axe de la majo gv  
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.  
 
On retrouve l’instabilité ministérielle comme à partir de 1932-34. Même si Chautemps se 
succède à lui-même.  
La mise en minorité de Chautemps le 14 janv 1938 : l’incident Ramette 
Ramette, ce jour là, interpelle de gv Chautemps au sujet de sa polit sociale et met en balance 
le soutient du parti communiste à celui de Chautemps s’il ne fait pas le pt sur la polit sociale. 



Histoire des grandes puissances 1914-1947   Elise ROY IEP 2019/2020 

 50 

Chautemps rompt le pacte souscrit en 1935. Chautemps dit « monsieur ramette réclame sa 
liberté, il a parfaitement le droit de la demander, quant à moi je la lui donne ».  
è Chautemps est mis en mino dans un premier vote mais est reconduit à la tête du gv qq 

jours après.  
 
Fin définitive de la majo FP  
La majo de FP est cérébrale ment morte. La preuve en est donnée le 10 mars 1938. Pour bien 
montrer qu’elle est morte : Chautemps est mis en mino par la SFIO et les communistes, on 
tente un dernier gv Blum. Mais le but était comme en 1926 : de prouver que la formule de FP 
n’est plus viable.  
Car les députés radicaux regardent de + en + vers le centre, g ou d, que les députés rad ont 
abandonné le vote de discipline de parti pour mtn voter en fct des réactions de leur électorat 
généralement rural et provincial. Ils ont compris que la majo silencieuse des fr a peur des socia 
et des communistes.  
 

B/ 1938-1939 : GV DALADIER, VERS L’ETAT DE 
GUERRE 
Du 10 avril 1938 au 3 sept 1939  
 
Pq le gv lui donne sa confiance ?  
D’une part, parce que Daladier, député de Vaucluse, a été le radical qui a conduit son propre 
parti à adhérer au rass rép en 1935.  
Pour sauver les apparences, on nomme qq qui était sur la tribune du 14 juil 1935 pour donner 
au peuple l’apparence que le rass rép continuait malgré tt.  
 
D’autre part, il avait été l’homme derrière lequel s’étaient rangé les jeunes non conformistes 
lors de la tentative du 6 fév 1934.  
 
Daladier est mtn un 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 P du conseil.  
 
è Mais il est l’homme qui vient de mettre en mino Blum et est celui qui apparaît 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).  

 
Terence Malik, Une vie cachée -> film sorti hier sur les régimes tot  
 
Des conditions de votes rares -> une forte majorité  
L’investiture de Daladier, compte tenu du contexte de politique internat est faite dans des 
conditions de vote rares sous la IIIème rép : il est investi P du conseil avec une quasi unanimité 
qui lui confère une autorité rare en régime parl. Il a une majo + forte que celle que Clemenceau 
a obtenu en nov 1917.  
Tendance politique  
Ce ministère Daladier est un ministère de concentration des centres.  
Cad qu’ayant établi la colonne de son gv sur le parti radical et radical-so,  
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- Il élargit sa majo à Gauche :  
Il invite l’union socia et rép de Ludovic Oscar Frossard à siéger et Paul Ramadier, député de 
l’Aveyron, ancien néo-socia à gouverner. La SFIO ne participe pas au gv.  
 
- Il élargit sa majo au centre droit :  
Il obtient la participation du parti de centre droit, parti démoc populaire pour le motif que ce 
parti milite contre un polit de fermeté contre l’all. Champetier de Ribes devient un des 
ministres avant d’être promu sous secrétaire d’Etat et des aff étrangère.  
 
Comme en aout 1938, Ludovic Oscar Frossard quitte le gv car il n’est pad d’accord sur la remise 
en cause des 40H hebdo de travail, l’ouverture au centre droit se fait plus ample. Daladier fait 
renter au gv le député Anatole de Monzie et Georges Bonnet.  
 
Orientation au centre droit confirmé en nov 1938 lorsque Paul Renaud figure de l’alliance rép 
démo devient le ministre des finances.  
 
La manière dont le gv agit  
Elle est conforme aux désirs des industrialistes et des proto technocrates. C’est le gv qui prend 
la conduite du mvt social (éco, fi…). Il prend des initiatives sous contrôle du parlement.  
 
Comment fait-il ?  
è Il agit par délégation du pv légis, les décrets lois. 

 
Trois décrets lois sont accordé au gv Daladier : 
- Sur les forces nat 
- La polit financière éco 
- La défense nat 
 
Conséquences  
Mais cela conduit à la 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).  
 
Commentaire des tableaux du plan : 
 
Recours aux décrets lois fréquents  
Pdt la période de 76 mois de 34 à 40, la France a vécu 32 moi ½ sous le régime des décrets 
lois. On ferme les yeux sur les interprétations constructives des décrets lois que fait le gv.  
 
Exemple : La délégation obtenue par Daladier le 18 avril 1938 
En utilisant la base de cette délégation, le gv légifère sur le montant des droits de douane 
(alors que ce n’est pas explicitement dit), il prend même des mesures pour réprimer 
l’espionnage étranger. Le gv le fait dans le cadre très large de la notion de défense nationale. 
(Ce n’est pas expressément dit dans les décrets).  
 
L’opinion public est contre le gv Daladier  
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L’autonomie de décision du pv exé correspond à une attente bien org de l’opinion publique. 
Op publique qui est d’ailleurs bcp moins favorables aux accords de Munich que le parlement. 
Même si à son retour de Munich, Daladier est accueillir très bien : il fallait montrer que la paix 
et la raison avait gagner, les rares sondages d’opinion montrent que les fr en sont pas 
favorables aux accords de Munich.  
 
Un vieux débat qui réapparait : le pv doit-il être personnel ou impersonnel ?  
Avec Daladier, il y a une sorte de personnalisation du pv, équivalente à celle de Clemenceau.  
Automne 1938 : voyages triomphaux de Daladier en Savoie (Basses Alpes) au moment où 
Musso conteste la cession des territoire d’Italie accordé à la France depuis 1864 (Daladier y 
va pour contre carrer cette politique). Aussi, voyage triomphale de Daladier en Corse, en 
Tunisie.  
Ce pb de fond de la perso du pv existe en France depuis l’affaire Boulanger.  
 
Faut-il avancer l’idée que Daladier voulait envisager une révisons constit ? 
(Comme le font certains manuels)  
Deux journaux proche de Daladier ont lancé cette idée : La République (dirigé par Emile Roche, 
proto technocrate) et L’ère nouvelle (dirigé par Albert Millau).  
è Il ne semble pas de Daladier ait œuvré dans le sens de ce projet.  
Ex : quand la chambre des députés, 1939, met à l’abandon l’étude du scrutin uninominal pour 
mettre un projet de liste proportionnelle, le gv ne siège pas pdt les séances sur ce thème. 
Il semblerait que Daladier se soit contenté de changer la coutume Constit sans passer par 
l’acte d’une révision C.  
On change seulement les habitudes coutumières de gv, pas d’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.  
Et ensuite, nous verrons le détail de ces lois = la mise en œuvre concrète.  
 
Gv de Défense Nationale  
Le gv Daladier, en raison du contexte internat a pris le nom de gv de Défense nationale. Toutes 
les interprétations constructives de décrets lois sont justifiés par le slogan.  
 
Prises de mesures de nature financière  
Les principales mesures sont de nature financière.  
Il les prend avec un cercle de personnes qui sont des techniciens de l’Etat :  
 
Nom  Cercle technicien  
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) 
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Rueff Jacques X-Crise Colloque Lippmann  
Sauvy Alfred X-Crise, Centre d’Etudes des Problèmes 

Humains 
 
(Yves Bouthilliers et Maurice Couve de Murville jouent un rôle dans le régime de Vichy jusqu’en 
1943. Leca et Debré sont des technocrates de la résistance.) 
 
Mesures qui visent à quoi ?  
D’une certaine manière, avec un cabinet qui entoure le ministre des finances, toutes les 
mesures prises sont des mesures qui visent à ce que l’Etat interviennent sur les conditions de 
production mais jamais les modalités directes. 
è Créer des conditions pour que l’Etat puisse épanouir son projet dans l’ordre.  
Les mesures visent à ce que les conditions de production soient favorables.  
 
Le but  
Organiser la fabrication des armements nécessaire pour la G qui est de + en + probable. Pour 
accélérer la cadence de prod, le gv estime qu’il faut assouplir la loi sur les 40h hebdomadaire 
de T.  
 
La réaction à divers niveaux  
L’idée heurte sur différents plan l’opinion publique.  
 
- Le principal syndicat : la CGT ne veut pas revenir ce sur qu’elle considère comme un acquis.  
 
- Le patronnât libéral (du libéralisme classique) ne veut pas revenir sur la 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. Car si 
les prix de revient augmentent, la vente de détail va diminuer.  

Ce libéralisme classique n’a pas encore assimilé idée que toute offre peut créer sa propre 
demande par le biais de « la réclame » (campagne pub…).  
 
- L’opinion public en général dit qu’il faut réarmer la France. Et est d’accord pour faire le 

changement des H de travail au sein des usines de réarmement. Mais ce qu’ils n’ont pas 
compris c’est que les usines d’armement sont dépendantes des productions d’autres 
entreprises non nationalisés. On ne peut pas slt étendre les h ouvrées dans les usines 
d’armement mais il faut aussi l faire en amont et en aval de l’armement.  

 
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 (rien).   

 
- 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.  
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Le financement de la défense nationale : comment ?  
- Pour cela, le gv de facto amnistie tte les personnes qui avaient envoyé leurs capitaux en 

Suisse en 1936. Pour que les capitaux rentrent de manière discrète on supprime le 
contrôle des changes, le but est que les capitaux reviennent. On ferme les yeux sur l fait 
qu’ils n’ont pas payer les impôts pdt 2 ans.  

 
- Pour cela, le gv remonte les impôts. Impôt sur revenu augmente de 30%, impôt sur le 

bénéfice des entreprises augmente de 2%, et création d’une taxe spé sur les entreprises 
qui produisent des armements.  

 
Une mise en place discrète de la nation dans l’Etat de guerre 
Les dépenses publiques sont orientées vers des dépenses de g (de + en + probable).  
- Tout d’abord, Le comité de la Hache réduit le nb de fonctionnaires numéraires (vacataires 

de la fct publique) pour lui dire « l’armée a besoin de toi ».  
- Enfin, c’est ce que la presse a qualifié du « conflit des borne fontaine et des 

mitrailleuses » : tous les fonds qui depuis le plan outillage avaient été mis au service des 
départements et communes pour créer un réseau d’adduction d’eau potable sont 
détournés pour financier l’effort d’armement français.  

 
La politique nataliste  
Enfin, le gv Daladier de défense nat anticipe déjà sur les effets néfastes de la G. c’est toute la 
politique nataliste qu’il faut étudier.  
Cela s’appelle le Code de la famille, pris par le décret loi du 29 juil 1939.  
Ce code ne sort pas ex nihilo du chapeau de Paul Reynaud. Le mvt en faveur de la nat française 
est ancien. Il travaille depuis près de 45 ans pour arriver à ses fins.  
 
Les 2 sources du mvt nataliste 
- La source laïque  

En 1896, le médecin anticlérical Bertillon, fonde l’alliance nat pour l’accroissement de la 
pop fr.  
Dans la mouvance laïque, un capitaine Maire crée la ligue pop des pères et mères de 
familles nombreuses.  

- Source catholique et sociale  
Le personnage clé est 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 nat 
dans les familles ouvrières. A coté de cela il crée l’association du mariage chrétien avec le 
but de rendre fécond les couples catho.  
 

Un mvt ancien  
En 1915, dans la France du nord, le patronnât indus du nord crée un grp intitulé La plus grande 
famille où les familles sont incité à avoir des enfants avec un système d’alloc familiales.  
Le code de la famille de 1939 est la 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. 
Leroy-Beaulieu et ?? sont natalistes car ils ont compris que les enfants sont des bons 
consommateurs -> qui dopent l’éco. Ils invitent les cathos à procréer.  
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Cette action des groupes nat s’est exercé à nouveau en 1938.  
 
Pourquoi ?  
Le gv 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 g pour avoir l’All 
de classe nombreuse pour prendre la succession de ceux qui allaient mourir au front.  
 
Et Alfred Sauvy, directeur de la stat générale de la France sait qu’en France depuis 1935 il n’y 
a plus de renouvellement des générations. (+ de morts que de naissances) 
L’action des grp natalistes et de Sauvy était déjà bien avancée lors des ministères Chautemps.  
 
è Donc le code de la famille de juillet 1939 n’est que la 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 ?  
Il y a 3 chapitres :  
- 1 : aides directes accordées à la famille cad la mise en place 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, on accord une allocation allaitement 
aux mamans qui s’engagent à nourrir au sein leur bébé. On met en place l’examen médical 
avant mariage.  

- 3 : les mesures fiscales = cautions familiales de l’impôt sur le revenu, assoupli  
 
Quelle efficacité ?  
Les mesures natalistes ont des effets décelables que sur le long terme.  
C’est surtout après la G que le boom des bébés a éclaté.  
Pt de vue de la polit financière : les prix au détail cessent leur augmentation, ils baissent 
même.  
Le chômage baisse de 10% car les usines d’armement tournent à plein, entraînent une forte 
demande chez les sous traitants. Et aussi car une partie des mobilisations de 1938 sont 
maintenus sous les drapeaux.  
 
Est ce que l’effort consenti pr compenser le retard en matériel de guerre a été 
suffisant ?  
Difficile à dire, voici ce qu’on sait sur la situation en 1938 :  

 Allemagne France 
Avions de guerre 6600 500 

 
Mais 
- Chiffre all contestable car on a tendance à amplifier la taille du matériel.  
- Chiffre fr contestables car tendance à sous estimer l’effectif et la taille des effectifs 

français.  
è En conclusion, l’effort ne semble pas avoir été suffisant, même si la qualité du matériel est 

très bonne. Le char B Renaud a des qualités balistiques supérieures à son équivalent all. 
Mais c’est la manière de l’utiliser qui changent tout.  



Histoire des grandes puissances 1914-1947   Elise ROY IEP 2019/2020 

 56 

Hors champ : Hypothèse de travail de JLC 
La mise en place d’un Etat technocrate conduit à un débat feutré à travers la 
littérature sur le monde technicien (1935-1939)  
 
JLC se questionne : 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 ?  
 
Au mois d’août 1936, dans l’ancienne abbaye de Pontigny se réussissent les décades 
organisées par Paul Desjardins.  
On accueille Jean Coutrot, qui fait une conférence sur le Trans humanisme.  
 
Déf. Trans humanisme (pas le sens d’ajd) = c’est le renouvellement complet de la pensée 
positiviste d’Auguste comte. Celui ci rejetait la psycho comme étant une science. Mtn on dit 
qu’il faut que toute les sciences de l’homme permettent de penser l’homme comme une 
personne qui ait une structure qui lui permette de vivre en harmonie dans un monde nv qu’il 
a créer, il faut créer l’homme technicien voué à service de la technique.  
 
En ce domaine, Jean Coutrot rejoint un médecin Alexis Carrel (PN de médecine pour avoir mis 
au pt une nouvelle technique de chirurgie des veines et des artères).  
Alexis Carrel publie une des meilleures ventes de livre : L’ordre cet inconnu, où il reprend des 
termes : il faut adapter l’homme au milieu technique qu’il ne cesse de créer et de faire évoluer, 
retard permanent de l’individu sur le milieu techno dans lequel ils e met de + en +.  
 
Cela conduit à un débat entre 2 perceptions de l’homme : cela passe par 2 romans (que JLC 
étudie) :  
- 1937, Henry Bosco : originaire d’Avignon, enseignant en haut Maroc, il publie un conte 

philo : L’âne culotte.  
C’est un conte philo dans lequel l’âne culotte attire l’attention d’un enfant. L’âne quitte 
un des villages isolés pour faire les courses, il est mystérieux et compétent. Il porte des 
culottes sur le train avant et arrière. C’est un âne qui a conscience de sa nudité ->âne 
intelligent. Et capable de faire le chemin aller retour sans croquer les chardons. Son maitre 
est M Cyprien qui est un ancien marin qui a un libre qui lui permet de recréer à partir de 
livre de sorcier une sorte de paradis terrestre que l’enfant peut visiter. Toute la nature est 
réconciliée sauf un animal : le renard qui refuse de rentrer dans le jeu. Peu après, on le 
retrouve égorgé. Cyprien a disparu. L’âne culotte est redevenu bête.  

è Idée sous entendue que la technocratie cherche à créer un monde parfait, mais que cela 
n’est pas réalisable car la nature humaine est ce qu’elle est : la ruse, l’orgueil, la défiance 
= le renard, persiste.  
 

- 1939, Antoine de saint Exupéry, Terre des hommes  
Epoque où Saint Exupéry fréquente le salon littéraire de madame de Voguë où il rencontre 
le technocrate jean Coutrot (celui ci se sent Trans humaniste en 1939). Terre des hommes 
paraît sur une réflexion sur un humanisme qui naitra de la technique : reprise des idées de 
Jean Coutrot sur les sciences de l’homme de Pontigny.  

 
La mise en place de l’Etat proto tech a amené à une gde réflexion sur le sens de l’Etat, de la 
société et de l’homme dans la technique.  


