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Histoire générale des grandes Puissances 
 
Avant-propos : 16h de cours de HGP 
Portée : France ++ 

Archives - sources primaires  

Distribution du plan + textes commentés (renvoi aux textes) 

PAS MOODLE 

Relire les notes de cours avant celui-ci  

Apprendre les dates par <3 // ordre chrono !! 

 

Intro :  

 Le cours tournera autour de l’idée de progrès (siècle des Lumières => nommée modernité à la 
charnière des années 1840 - sens positif) 

 Auparavant tout ce qui est nouveau entraîne la suspicion.  
 « Res nove » = révolution en latin  

 Floraison des magasins modernes au milieu du XIXème  

 Mot moderne (selon R.Kuisel) : la modernité renvoi a un Kisme dynamique qui recherche 
l’expansion, la productivité et l’avance technologique  

 
 
 

 Problème : Quel rôle l’E doit jouer dans la modernité ??  
Sous-entendu :  

- Les q éco priment toutes les autres - pourquoi sont-elles devenues primordiales et quels sont les 
critères grâce auxquelles elles e sont devenues 

- Comment organiser la vie politique et soc selon la primauté éco  
- Commet l’E doit il intervenir ?  

Cela va servir de pt de départ pour étudier la France.  
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L’ETAT DE LA FRANCE EN 1914 - MOMENT OU ECLATE LA PGM. 
 

La France à la veille du conflit  
1) La France renoue avec l’instabilité ministérielle depuis 1909  

 

 1909 : La France en 14 a renoué avec l’instabilité ministérielle.  (Voir tableau du plan du cours) 

 Juillet 1909 - 1914 (54 mois) = 10 gouvernements soit un gouvernement a une durée moyenne 
inférieure à 6 mois. 

 Aristide Briand 4 fois chef -  voir dates + ministre plsr fois  

 Ceci est difficilement compréhensible car les radicaux, le plus vieux parti (création en 1901) rpz 43 
pourcent des élus. Ils auraient dû avoir des formations de gv stables mais ce n’est pas le cas. 

 
COMMENT EXPLIQUER CETTE INSTABILITE ?  

 Ce n’est jamais le parti radical tout seul - formules chimico-politiques variées - qui gouverne. 

 A l’époque même s’il y a un parti, l’appartenance au parti radical n’est pas exclusive.  

 Un dep radical peut être chez les radicaux soc mas avoir sa carte radicale à droite (double 
orientation).  

POURQUOI ??  

 Ils ne veulent pas appartenir à l’esprit radical le plus pur - Georges Clemenceau (tigre dans la 
manière d’éliminer ses opp) // anti-cléricaliste et partisan d’une constitution monocamérale.  

 
 Le député de droite n’est pas élu car il est membre de tel ou tel parti pol - il est élu 1° car il 

appartient à une famille de notables.  
Ex :  

 Famille Caillaux dans la Sarthe (Père : député de droite conservatrice entre 1871-1879) // fils 
Joseph : dep radical - apparenté à un économiste libéral Léon Say - il siège aussi à la gauche 
radicale, une autre tendance radicaliste. Il se présente comme un héritier très connu et change pls 
fois de groupe parlementaire. (Union démocratique puis gauche radicale) 

 Famille Flandin dans l’Yonne (fils d’un conseiller général d’Auxerre QUI EST ÉLU DÉPUTÉ EN 14)  
 
Même si les grps parlementaires existent au parlement ; la discipline de vote n’est que rarement 
respectée.  
 
Les divisions :  
 Politique de court terme : savoir la nature des liens qu’ils doivent entretenir avec la SFIO (J. JAURES) 

Alliances ou rejet ?  
 
 Aucun député n’est obligé de suivre les consignes du grp parlementaire auquel il appartient. Idée 

ou non de suivre le programme des radicaux progressiste ? (Joseph. Caillaux - Paul Deschanel- 
Raymond Poincaré) 

Défense du projet d’IR (les radicaux progressistes sont ok) - imiter le système anglais de taxes 
 
 Prolonger le service militaire (2->3 ans) 

But : compenser la faiblesse démographique par rapport à l’Allemagne.  (toujours avoir une armée de 
réserve) 



Justine VIZIER 1A 2019-2020 
 

 3 

RADICAL DS VILLES : favorable à cette prolongation surtout en cette période de non recrutement des 
industries  
RADICAL DES CAMPAGNES : non favorable (plus personne à la ferme) 
 
DONC : Aucune majorité car un dep qui se dit à droite même s’il est de gauche ! 
 Les contemporains sont conscients de ce fait.        

 => Instabilité qui nourrit débat politique transversal à tte histoire de France en 1939  
 

2) Organisation de la démocratie - débats 

 

 A la veille de 14/18 = grand débat sur l’Organisation de la Démocratie  
- Charles Benoist (organisateur) // il a inspiré Charles de gaulle 
- On doit savoir de quelle nature doit être la rpz nationale // Quelle est la nature du gain social ?? 

Pourquoi les hommes se regroupent pour vivre en société ?  

 

 Charles Benoist : « Si les dép. que nous avons, pour la plupart politiciens de carrière, nous rpz 
réellement, nous serions tous une nation de professions de médecins de journalistes et d’avocats » 
// Il est issu de la droite autoritaire et fait carrière dans les milieux économiques libéraux 
autoritaires.  

 Il écrit à partir d’analyse appelées saint-simonismes // on considère que l’avenir des sociétés est 
industriel et économique. 

 On arrive selon A. Comte à la victoire des mœurs industrielles // le liens soc qui nous unit est de 
nature éco. 

 

 Toutes ces théories sont dev par un radical qui s’appelle Léon Bourgeois // la nature du lien social 
est donc purement économique (solidarisme) 

Ex : le lien conjugal est encore plus fort que le couple est une unité de production   
L’usine hiérarchisé devient l’unité de base de production et non plus la famille.  
 

 Poésies de J. Sully-prudhommes : « Le songe » appris par cœur par les enfants des écoles primaires.  
 Benoist veut amener la nation a se rpz dans la réalité de son lien social qui est économique - 

l’être collectif qui est la nation est composé non slt de multitude d’individus mais aussi d’une 
multitude d’êtres collectifs (différents corps de métiers-agri/ industriel…) 

 

 Alford Fouillet : il entendait que ces différents corps éco soient rpz au Sénat (conseil éco de la 
nation) 

Il écrit un livre, La démocratie politique et sociale, en 1910 - qui est lu par DG !!  
 

3) Le pouvoir exécutif ?  

 
Relation que le pouvoir exécutif doit entretenir avec le pouvoir législatif ??  

(Soumission ou bien guide comme en Angleterre par le pv législatif) 
 

 Le président de la république Grévy a renoncé à faire usage des pouvoirs que la constitution lui 
donne.  

 La tentative du pst de Casimir-Perrier (1895) de revenir à la lettre de la constitution de 1875 est un 
échec.  
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 Sous la IIIème, de facto, l’autorité appartient au pst du conseil (création du poste en 1881). Dans les 
lois de 1875, il n’y a pas un mot sur l’existe du pst du conseil. (C’est d’abord un titre - aucune 
fonction autonome) 

 Il rpz devant les assemblées mais le conseil des ministres est présidé par le pst de la rep (et le 
conseil des min peut être convoque même si le pst de conseil est absent.  

Ce n’est pas le guide de la maj parlementaire  
 Emile Combes : le pst du conseil est soumis à la maj - il rejette le modèle anglais dans lequel le 

premier ministre est le chef de la maj parlementaire   
 On milite pour la rpz proportionnelle (RP ou anti-rp) + On recherche un pouvoir pol qui guide et à 

l’incitative d’une pol éco  
 
 J. JAURES = pour la RP car il se crée avant 14, une tradition rep de gauche. # Benoist : tradition rep 

de droite.         
Derrière ce mouvement il y’a aussi la volonté de remettre en cause les fondements philosophiques de 
la politique économique de la IIIe république.  

 
4) Débat sur la finalité de L’E. 

Quel doit-être le rôle de l’E - souverain des partis ou guide de la modernisation éco ?  

 Les partisans de l’organisation de la démoc font semblant de croire que la IIIème n’a pas eu de pol 
éco - CE N’EST PAS VRAI !! 

 
L’E n’encourage pas le LE :  

 Il avait une doctrine éco - en opposition à la pol du IIème empire de Napoléon III.  

 Elle avait multiplié les accords de libre-échange avec le RU (Accords de Cobden chevalier par ex en 
1860) // et avec le saint siège (états pontificaux de Pie IX) 

ATT : Après les évènements de la commune (1871) // bcp de morts // on a pensé que c’était la 
conséquence du libre échangisme et de la multiplication de la misère !!  
 

 Durant IIIème rep -  les républicains éclectiques, disciples du philosophe COUSIN, guidés par Jules 
Mélines (guidé par P. Cauwès) vont rétablir les droits de douane avec la clause de la nation la plus 
favorisée. FIN DU Libre Ech. C’est la nouvelle éco nationale. 

 

 Il n’existe pas de rapports de force équitables par les produits manufacturés… (fabrications dans # 
conditions) // Dès lors que l’on produit un objet identique, le droit de douane est symbolique. 

 Les premiers fabriquant (en série) de meubles espagnols implantent une usine à perpignan.  
 

5) Question de l’industrie 

 
La doctrine éco de CAUWES consiste à dire que l’éco est au service de l’homme - chez les libéraux l’H est 
une variable eco. L’H est un citoyen et le citoyen n’est qu’un atome interchangeable d’un groupe sociable.  
 But : protéger les emplois en France.  

 

 On donne un rôle important au commerce !! // Pour Cauwès le LE est l’ideal vers lequel il faut 
tendre. Mais pour SAY il peut se réaliser maintenant.  

 Dans son cours d’éco pol, le manuel écrit par lui-même est étudié : la rep jusqu’en 14 semble être 
libérale selon lui… En réalité elle est Kiste.  

 

 Les partisans de l’organisation de la démocratie et les libéraux s’entichent des EUA et surtt de T. 
ROOSVELT (progressiste) // vœu de faire campagne pour le LE.  
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Journal : International Herald tribute dirigé par B. GORDON (même famille qu’un journal NYais) 
Ce journal favorise les enquêtes journalistiques en faveur d’un Kisme d’expansion favorable au LE.  
(Carey ??)  

*** 

• Etat conservateur qui assure :  

o Sécurité́ extérieure  
o Sécurité́ intérieure  
o  Maintenir stable les équilibres sociaux : concilier les intérêts des grands et des petits  

BUT :  

o Réorganiser entièrement la société pour que celle-ci s’adapte aux nécessités industrielles d’une 
organisation scientifique du travail  

o Organiser l’économie, la croissance économique et l’expansion  

*** 

 Paul Bourget, écrivain marqué par la socio saint-simonienne publie outre-mer (notre sur 
l’Amérique) = Amérique est le paradis, eldorado du Kisme 

 Le mouv de l’org de la democ veut organiser l’E comme on organise une ese (selon Taylor Frederic 
Winslow) 

 En 1906, Louis Renault // frères Michelin fait le pèlerinage à détroit pour voir comment on peut 
fabriquer des pneus selon Taylor  

 Peu favorables à CAUWES !  
Ces questions réapparaissent régulièrement sur cette période  
 

6) Question de l’église et de l’E 

 
La question anticléricale avait enflammé l’opke mais elle perd de sa vigueur.  

 La loi de 1901 visait de base à interdire le combat de tt les congrégations religieuses. Les assos de 
nature religieuse ne devaient jamais avoir l’occas de se créer. MAIS CELA EST REMISE EN Q - 
nombreuses créations d’associations.  

 La loi de déc. 1905, séparation Eglise et E, consiste à priver la droite catho d’un appui de la 
religion !! (La religion doit être le ciment des liens soc pour ces partis)  

 
OR le positivisme, enseigné dès 1878, considère que la loi # la religion et qu’elle doit s’établir grâce à l’éco 
et la pol. (Pas besoin de ref religieuses) 
 
Duguit ??  

 L’idéologie laïque perd de sa vigueur à la veille du conflit de 14-18 // pas de langage propre pour 
definir l’athéisme. 

 Ernest Laiste : explique dans les annales de la jeunesse laïque ce qu’était le laïcisme. Il inverse 
l’ordre des vertus théologales (foi espérance solidarité) // foi laïque doit s’abstraire du présent pour 
vivre dans un avenir plus ou moins illusoire  

 

 Ce détournement a vite été démonté par les néo-positivistes. La jeunesse étudiante ne 
s’enthousiasme plus pour le positivisme (remise à l’honneur de l’intuition - BERGSON) // L’intuition 
est qqchose qui résiste à toute analyse rationnelle.      
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 L’évolution créatrice : met l’accent sur le rôle fondamental de l’intuition qui elle permet la 

jeunesse artistique  

 Naturalisme : E. Zola // Joris Carl Huismans rompt avec ce naturalisme et se convertit au 
catholicisme.  

 Les intellectuels laïques se convertissent au catholicisme comme le poète P.Claudel // soc CHARLES 
PEGUY // J.MARITAIN  

 
7) Contexte social (accalmie dès 1910 ?) 

 

 Les fonctions sociales après 1910 connaissant une accalmie.  
NB : agitation sociale sous Clémenceau (1905 : SFIO et vote de la charte d’Amiens par la CGT qui prévoit le 
retour à la W révolutionnaire en cas de conflit soc et de W future avec l’all et prend pour méthodes 
d’action les théories de l’anarcho-syndicalisme exprimé par le théoricien SOREL) 

 On doit faire agir les foules en disant des mythes ! La foule est fascinée par des mots attrayants et 
vide de sens !!  

 Agitation sociale multiforme qui utilise les mythes soréliens pour contester le KISME aussi 
dangereux que mal définit.  

Ex 1 : révolte des vignerons du midi de 1907 liée à la surproduction et à la mévente du vin dans un vignoble 
du medoc. A la même époque les vins d’Algerie sont vendus à des tarifs équivalents.  
Ceci est dû au phylloxera.  

 Ferroul brule son écharpe de député = signe d’insurrection // il veut donner l’asile a tous les 
paysans révoltés.  

 Clémenceau brise la grève des vignerons par une méthode machiavélique // Marcellin Albert est 
intimidé par Paris et rencontre-le pst du conseil en bafouillant ses revendications. Clemenceau lui 
donne un billet de cent francs et ce perfide Clemenceau communique qu’il lui a donné ce billet et 
cela casse cette la révolte. Selon les autres vignerons il s’est fait acheter. MANIPULATION  

Il laisse se propager un chant à la gloire des vignerons au moment où celle-ci est brisée (chant de 
MONTHEUS) 
Ils pourraient alors partir la tête haute …  

 
Exemple 2 : Derrière cette méthode Clémenceau, le gv (Briand)réprime les chemineaux par exemple 
(plan de mobilisation générale) // il déclare ceci pour que tout le monde travaille (sinon passibilité de la 
peine de mort)  

 
Exemple 3 : D’autre part Clémenceau réprime d’autres ouvriers agricoles dans la France entière en 
faisant venir des étrangers pour les vendanges. 

 L’agitation sociale se répercute dans les usines où on effectue une orga scientifique du L.  

 S’il y a des grèves, c’est pour demander une meilleure orga scientifique du L pas pour le salaire … 
 L’agitation sociale se calme car les théories de Sorel sur la violence sont appliquées.  

 
 Clémenceau devient le briseur de grèves.  

 
POURQUOI LA GREVE ?  

 On considère que le chef d’ese a pour unique fonction de créer des richesses et peut se passer de 
stab sociale - sinon on réprime.  

 A partir de 1910 : Grève dans les usines car introduction du taylorisme= révolte contrôle 
chronométrage, cadences inhumaines (ex : Grève 1912, usine Renauld)  
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NATIONALISME ++ : 

A partir de 1911 : le nationalisme FR reprend de la vigueur. (Lié au Maroc dans le cas de la W de 14) 

 Le quai d’Orsay relance le culte des provinces perdues - la statue porte le voile de grand deuil. 

 Celui qui organise le livre de Hansi se nomme WALSCH, l’allemand est tourné en ridicule dans son 
livre.  

 Le nationalisme s’exprime aussi dans le culte de Jeanne d’arc - procès en béatification de la 
« bergère lorraine ». On donne dans la presse un grand écho à la libération de la ville par Jeanne 
d’arc le 8 mai. 

Juste avant la W, à Alzonne, un mouv de foule à partir d’apparitions non vérifiées de Jeanne d’Arc. Dieu 
s’exprimerait de manière extraordinaire. 

 Les étudiants (bourgeois) s’enthousiasment pour les romans de PSICHARI (nationaliste). 
PUBLICATION de « L’appel des armes » (interdiction de lecture aux jeunes filles) // CDG a beaucoup 
lu ces livres. PUBLICATION de « La bataille » par C. FARRERE en 1914. 

 Dans la jeunesse nationaliste, l’idée que la guerre va régénérer un peuple français décadent, se 
complète avec des livres ++. La guerre future avec l’ALL est certaine.  

 LIVRE DE P. d’Ivoi et Royet « la patrie en dangers » // Driant   

C’est dans ce contexte qu’arrivent tous les évènements qui prévoient la W. 

FIN DU TABLEAU PRÉ PGM  

LA GUERRE, L’ECONOMIE DE L’E DE 14 A 19 

Comment organiser l’effort de W pendant le conflit ?  

I- ORGANISER L’EFFORT DE W 

1) L’Union sacrée  

 Notion d’Union Sacrée (due à R. POINCARE dans le message qu’il a adressé au Parlement le 4 aout 
14)  

 Dans ce texte, Poincaré (qui a vécu l’occupation Prussienne) pose le ppe définitif de la grande W - 
envahissement de la Belgique par l’All.  

 Nous pouvons nous dder pourquoi le psdt n’a pas réagi durant la crise en Serbie - il n’a rien fait 
pour retenir le vœu de W de Guillaume II + il donnait toujours des crédits aux Russes. 

 Quelle est l’utilisation d’Union Sacrée (participation à une âme commune) // unanimité nationale 
que laisse entendre Poincaré ?? (Nous ne sommes pas surs de cela) 

Nous pouvons avoir des doutes sur le fait qu’Union Sacrée veule dire U nationale.  

I- Des gestes symboliques démontrent la mise en place de l’US 

 Le 4 aout, Paul Deschanel, fait l’éloge de J. JAURES assassiné le 31 juillet 14.  
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 E. VAILLANT (dep socialiste) fait l’éloge du royaliste DE MUN // Le marxiste J. GUESDE va serrer 
dans ses bras M. BARRES.  

Pas de signification politique entre juillet et aout 14. 

 Le pst du conseil VIVIANI vit dans l’idée que la W sera brève. // Il ne veut pas changer son gouv car 
ne veut pas d’Aristide Briand. 

 Clémenceau se permet de tresser des couronnes de laurier à l’honneur de son ennemi Poincaré. Il 
refuse toute participation à l’US.  

 La commission vise au ravitaillement de la pop civile. (l’Union sacrée n’est pas très IMPORTANTE) 

 Ce n’est qu’après le 26 aout 14 que se met en place un véritable gouv où on entrevoit une US. 

 Contournement de l’armée française qui est partie sur le plans des Vosges - désastre militaire (NB : 
plan Schlieffen) + exode des pops du nord  

 Ce gouv d’Union nationale n’est pas d’unanimité nationale. Les cathos ne sont pas présents dans 
l’organisation du gouv.  

 Viviani remanie son ministère en faisant rentrer dans son gouv. Briand (pas aimé) et Millerand. 
Mais aussi Malvy &Molke. NB : Delcassé part rapidement.  

II- Des gestes des partis pol et syndicats démontrent la mise en place de l’US 

 La SFIO abandonne les projets pacifiques de Jaurès - Jaurès avait été assassiné par VILLAIN. 
(Nationaliste fou)  

 L’IDÉE DE GRÈVE GÉNÉRALE EST ABANDONNEE PAR LA SFIO. 

 La violation de la Belgique par les troupes allemandes permet à la SFIO de rejoindre l’effort de W- le 
26 aout 14, SAMBA devient ministre sans portefeuille.  

 La CGT suit le même chemin que la SFIO. (Congrès de Marseille en 1909 : grève en cas de W kiste-
abandon) // La CGT utilise l’histoire socialiste de la révolution (livre) de J. JAURES 

MYTHE DE VALMY : patrie en danger - incitation des militants socialistes à user de la force du sang - 
exalte le sens du devoir (les socialistes font la W au nom du droit) // engagement volontaire dans les 
armées.  Les marseillais m en chantant ce qui deviendra la marseillaise.  

« AGATHON » : deux auteurs nationalistes MASSIS ET DE TARDES - ils cultivent l’anti germanisme et 
vouent un culte à la littérature française. Les travaux de JJ BECKER, ont nuancé très largement 
l’influence du livre d’Agathon.  

III- Des gestes de la population française  

 Cela ne veut pas dire que la jeunesse n’est pas nationaliste.  
 Opposition à la loi ds trois ans // tous les élèves qui préparent leur bac ne s’inscrivent pas à l’école 

des officiers de réserve.  

 La bourgeoisie française n’est pas belliqueuse  

 Les simples citoyens ne veulent pas la W. On a tout de même éduqué les enfants aux rudiments de 
l’armée. 

 Entre 10/13 : la France a produit 2,676 millions de tonnes d’acier. (Acheté ++ par les industries 
d’armement + de transports + les églises) 

 Les élections de 10 mai 14 : gouv toujours instable  

 Le nationalisme est rentretenu par la P :  
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Petit journal : 150 000 exemplaires // CGT : 21 000 exemplaires (effet de loupe ++) 

 La propagation du nationalisme - phénomène dont l’écho est lié aux comptes rendus des journaux.  

 Les jeunes gens nationalistes des universités de grandes villes vont manifester et saccager les avoirs 
allemands.  

 Toulouse : 262 étudiants - Paris : SLT 300 qui manifestent / qq milliers (réalité sur le terrain) 

 Becker a analysé les rapports sur l’état de l’opke - certains de ceux-ci ont été conservés. -- 27 
pourcent de ces rapports disent que la pop accepte // 21 pourcent acceptent avec réserves 

 CARNET B : pas utilisé // 1,5 pourcent des mobilisés slt sont partis ou se sont mutilés. 

Toute blessure de l’index volontaire a été condamné.  

2) Etat de siège  

Comment est organisé l’effort de W ? 

26 aout 14 // mars 17  

 CONTEXTE : Gouvernement Viviani suivi par celui d’A.Briand (voir plan pour les dates) // Ces deux 
gouv se caractérisent par l’innovation de la présidence du conseil. Ils mettent en œuvre l’E de siège.  

 Pas d’administration d’un département particulier // le président du conseil n’est pas le ministre de 
la W !!  

 La présidence du conseil organise l’action collective du gouvt  
 Les gouvernements mettent en œuvre l’état de siège, via le décret présidentiel du 2aout 14. 

 ^La loi du 4 aout 14 organise concrètement sur le terrain, l’E de siège. L’E de siège suspend les 
libertés indiv + les droits de réunion + de manif + d’expression. Les bals pkes sont même interdits. 

 ^La police et l’administration passe sous le contrôle de l’armée.  

 ^Loi du 9 aout 1849, aucune loi prise pour interdire les indiscrétions en temps de W, mais celle de 
14 ne permet plus de publier ce qui pourrait porter préjudice aux armées françaises. (NB : celle de 
1889 n’encadrait pas l’info en temps de W) 

Comment restreindre la liberté de la presse alors qu’elle est fondamentale ??  

Avant 14, cette presse est ++ aux mains des personnels pol - elle permet de continuer dans la rue les 
débats parlementaires. // le personnel politique se permet d’encadrer l’opke.  

Comment gérer l’info de manière à ce que les nouvelles ne créent pas d’effets nocifs à l’effort de W ? // 
Parfois le silence voulu et imposé provoque des tumultes + importants que l’information et la 
reconnaissance de faits. La rétention d’info ne provoquerait-elle pas plus de panique ??  

 11 sept 14 : l’opinion est nerveuse - comment cacher des nouvelles quand les populations 
déplacées arrivent sur la Seine avec animaux-femmes et enfants. Les nouvelles propagées sont 
affreuses.  

 La censure de la presse passe sous la Censure de l’armée. Accord tacite qui fait que dans le comité 
de censure chaque journal envoie un H pour se rpz. (Plus ou moins consensuel)  

 Sept 14 : Clémenceau dénonce le transport des blessés de W dans un wagon bestiaux. Son journal 
est lourdement censuré.  
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1) Maurice BARRES : il a transmis une info identique sur le manque d’hygiène mais il n’a été que 
réprimandé. (Ralliement ou non à l’US = pas les mêmes sanctions.) 

La loi de censure de la presse : bourrage de crâne en faveur de l’effort de W // on cultive par la P la 
haine de l’All.  

2) Général LYAUTEY écrit sans vergogne : il faut préparer l’opke en orientant les journaux… La presse 
est utilisée à des fins de propagande et de bourrage de crâne - la droite ne cesse de signaler que la 
censure n’interdit pas les rumeurs anticléricales // rumeurs infâmes colportées par le bonnet rouge 
et reprise par la dépêche de Toulouse (HUC)  

 Les curés sont des « planqués » selon les rumeurs. 
 Les radicaux trouvent infect de donner à l’Eglise pendant la W 

 Mobilisation des intellectuels fr - en particulier les universitaires (ex : DURKHEIM - ANDLER…) 
participent à la collection de propagande à tous les français.  

- Le catholicisme français est mobilisé - Claudel crée avec MSGNR Baudrillard, la propagande à 
l’étranger pour limiter la ppgande allemande. (Ex : au Canada - Espagne - EUA) 

Cette ppgande est en faveur des élites. (Sinon les plus populaires regardent les dessins de presse) 

 Ppde populaire : La chanson soutient le moral des troupes... (comique troupier) // les chants 
recassent le fait que l’on se batte pour la France. 

 ^On mobilise aussi les jeunes filles selon les catégories sociales - (bourgeoises : aides-soignantes 
// les plus populaires font les activités avec les blessés) Les autres jeunes filles sont promues 
marraines de W - elles sont attribuées. Elles écrivent des lettres aux soldats.  

Il y a des dérives malheureuses - dans les camps retranchés - les jeunes filles sont mobilisées pour 
soutenir le moral (les soldats les font boire et elles tombent enceinte) // dérèglement de la vie sociale.   

3) Qui du pouvoir militaire ou politique doit diriger la W ?  

 Affaire Joffre : elle a marqué la pensée politique fr. Le gouv quitte Paris pour s’installer à Bordeaux, 
le mode de fonctionnement de l’E heurte l’Opinion pke. La presse fait écho de ces pratiques. 

SON POUVOIR MIL :  

 Surévaluation du pouvoir militaire du maréchal Joffre - celui-ci interprète à son profit les lois 
constitutionnelles de 1875.  

 Il ignore la coutume constitutionnelle mais en fait une lecture littérale. Il veut faire les comptes 
rendus devant le pst de la république et lui seul (pas devant le PST des conseils) 

 Il interprète ainsi puisqu’il ne veut pas de conséquence de Viviani et Messimy (deux généraux) 

 Le gouv conduit la W du point de vue politique et le maréchal Joffre du point de vue militaire - c’est 
le seul qui rend des comptes au pst.  

 Le pouvoir militaire n’est plus docile aux mains du pouvoir politique !!  
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LA VICTOIRE DE LA MARNE :  

Le maréchal Joffre remporte la victoire de la Marne en septembre 14. 

 Le général Gallieni a réutilisé la stratégie militaire de N. BONAPARTE - réquisition des véhicules 
privés afin de transporter les soldats (troupes cantonnées à Paris transportées vers la Marne) Ils 
étaient disposés à passer directement à l’attaque.   

 Mais Joffre sait aussi utiliser l’opke - avec ses 3 copains de Montpellier. Ils étaient chargés de 
tresser les lauriers atour de Joffre - il devient une référence. 

POUVOIR POLITIQUE DEPENDANT DU MIL :  

 Joffre manœuvrait pour garder le gouv à Bordeaux !!  

 28 nov 14 : installation de l’E major au château de Chantilly.  

 Le gouvernement a besoin de lignes téléphoniques - Joffre les dispose.  
 Joffre n’accepte de rendre des comptes au PDR, Psdt du conseil et ministre de la W MILLERAND 

INDEPENDANCE ARMEE :  

 Ces trois H sont des administrateurs inconditionnels de Joffre. Ce dernier accueille avec bcp de 
froideur toutes les commissions parlementaires. Ils doivent recevoir l’accord de l’EM. 

 Les républicains attachés à leurs valeurs organisent l’opposition au Maréchal Joffre.  

 L’E major ne montre que du superficiel et peu de choses essentielles. 

ATTITUDE DE JOFFRE VUE PAR LES REPUBLICAINS :  

 Ils s’opposent à Joffre. (REP : attachés aux traditions) 

Qui d’autre ?? 

- Paul DOUMER (radical socialiste) 
- Républicains opportunistes (ABEL FERRY) 
- Députés de la droite conservatrice (ex : G. PEDOYA de la tradition militaire catholique) 

Ou s’exprime cette opposition :  

- Chambre des députés (Pedoya) 

- Sénat 

- Commission des armées et des affaires étrangères (Clémenceau) 

Comment agit cette opposition :  

- Elle s’efforce de ne pas accroitre le pouvoir de Joffre  

Création d’un chef d’E major autonome pour le front d’Orient. Le ministère répartit les effectifs et le 
budget entre les 3 E major. 
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- Remaniements ministériels d’une part et changement de pst du Conseil - on fait en sorte que le 
ministère de la W soit aux mains de personnes compétentes non fascinées par Joffre.  

Ex : sous Briand - on met Gallieni, qui déteste Joffre, en tant que ministre de la W. 

- A partir de 1916, comme on ne peut pas destituer un H rendu populaire dont le portrait est affiché 
dans toutes les familles françaises - le grand père de JLC l’avait aussi dans la cuisine -  

On le nomme à la tête d’un EM interalliés censé coordonner l’armée du RU et l’armée Fr qui n’a pas 
en réalité de pvr réel.  

On le promeut aussi MARECHAL de France - il ne peut pas refuser. On en a fait un bibelot - il ne fait 
qu’accomplir des missions diplomatiques !!   

 ON LE PROMEUT A DE « PLUS HAUTES » RESPONSABILITES. 

La crise militaire de Joffre à peine résolu - commence une autre cirse politique de 1917. 

4) La crise politique de 17  

Comment se manifeste cette crise ??  

 Deux gouv. Successifs au début de l’année 17 - le gouv Briand doit démissionner à la suite d’une 
affaire provoquée par le général Lyautey. (Affaire des fuites) // création de comités secrets au 
Parlement, ceux-ci sont rattachés à la commission des AE + de la W. But = anticiper le vote positif 
des lois à prendre pour mener à bien les affaires.  

Le général Lyautey aurait peut-être révélé des secrets à l’extérieur du P. BOURBON.  

L’accusation conduit à la mise en minorité du ministère Briand.  

 Le gouv. Ribot a tenté un gouvernement d’unanimité nationale (6 mois). (Députés catho + 
royalistes) 

 Le gouv Painlevé est d’union nationale. (2 mois) // (radicaux soc) 
 Le gouv Clémenceau (radical + radical soc) 

Ces gouv n’arrivent pas à faire face à la situation.  

Difficultés militaires extérieures :  

 Allié Russe et allié Roumain non opérationnels - russes suite revol 17 ont cessé le combat + les 
roumains se sont fait enfoncer par l’AH.  

 Entrée en W des USA - ils n’avaient pas d’artillerie lourdes et l’armée n’est pas concrète. La Fr 
s’engage à former les soldats américains dans des camps d’entraînement.   

Difficultés militaires internes :  

 La faiblesse du gouv - échec en avril 17 de l’offensive du chemin des dames-  armée allemande 
opère un repli stratégique pour protéger sa ligne de combattants avant l’arrivée des troupes Fr. 
(bonne stratégie) 
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 Offensive nivelle lancée sans prendre en compte les cdt météorologiques. (Difficultés des troupes 
coloniales - congelées sur place) 

Difficultés sociales :  

 Mutineries de 1917 qui relèvent plutôt de dépression collective.  
 L’arrière est tout aussi fatiguée nerveusement que les soldats. (Le maire et le curé font le tour des 

familles pour annoncer les morts.) 
 Après les échecs des attaques (technique du grignotage de Joffre - scènes d’hystérie collectives.) 

Difficultés économiques :  

 Augmentation du prix de la vie (inflation++)  
 Entretien du front rend rare un certain nombre de produits (-- importations de nourriture) // Le 

front dépense ++  

NB : la W sous-marine lancée par les ALL rend - possibles les importations.  

La crise militaire est résolue « grâce » au général de P. PETAIN. (il prend la place de Nivelle) Il a su tenir 
l’offensive sur Verdun jusqu’en février 1917 - il résout la crise militaire en employant # éléments. (Politique 
de la carotte et du bâton) 

Résolution de la crise :  

1) Améliore les cdt de vie des soldats (+ 1 repas appelé le Pétain - c’est en fait le petit déj.) 
2) Organise un RIB de permission régulier d’une durée assez longue, soit une semaine, pour pouvoir 

retourner au pays voir la famille (on calme l’opke) // les premiers à rentrer sont les H mariés pour 
qu’ils puissent fonder des familles.  

Culte de l’image :  

Pétain cultive son image de général proche des soldats durant la W de Verdun. (il va saluer les H la nuit 
accompagné des médias ) //MAIS attention, il est sans pitié,  les meneurs de mutineries sont fusillés.  

Nouvelle stratégie :  

Il abandonne la stratégie du grignotage. Il fait une stratégie qui utilise les nouveaux moyens techniques 
que sont l’artillerie lourde et le char d’assaut. (Arme d’attaque et non plus slt soutien de l’infanterie)       
Ex de Cambrai. Pétain donne son soutien à l’aviation de W qui est réorganisée comme arme autonome. 
On forme de + en + de pilotes pour la destruction des dirigeables de d’armée All.  

 Il veut tant bien que mal ménager les effectifs français.  
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 Il refuse l’US de PAINLEVE et l’unanimité nationale de RIBOT. 

 L’autorité des deux gouv est minée. / Clémenceau sape l’autorité des deux gouv pendant la crise de 
17. Le 21 juillet 17 il lance l’accusation de défaitisme contre Louis Malvy. Clémenceau accuse Malvy 
d’avoir payé en sous-main les services spéciaux de l’All. Il quitte donc le gouv et prépare sa défense 
en s’appuyant sur les services de Chiappe. 

 Le premier aout 17, le pape Benoit XV a proposé une paix blanche. La France n’ayant pas de 
relation directe avec le St siège n’est pas informée directement. Les milieux catholiques 

extrêmement nationalistes accueillent mal cette lettre. // dans ce contexte Clémenceau qui sent 
que les cathos ne sont pas favorables à la paix blanche - Clémenceau mène une politique pour 
casser l’unité nationale.  

 Anatole Sixte-Quenin : Vote deux amendements  

En décembre 1916 (meilleure utilisation des Hommes sur le front surtout s’ils sont mariés- ils 
doivent aller dans les services spéciaux)  

En Février 17 AMMENDEMENT DE RECUPERATION - de base, les Hommes de l’ordre religieux ne 
peuvent pas tuer et verser le sang (NB : loi de 1905)  

Cet amendement viole la loi de 1905 - selon le ppe de non-rétroactivité - les religieux doivent faire le 
service militaire.  (Ils font ensuite des missions de santé) 

NB : une loi ne peut pas s’appliquer de manière rétroactive.  

Gouv Ribot très affaibli. Le 17 août 17, le gouv ribot est devenu instable car la droit catholique se retire de 
l’unanimité.  

 L’union nationale est aussi affaiblie - les socialistes vont de division en division -la II internationale 
invite les socialistes à ne plus participer aux U sacrées.  

 Ribot fragilisé, démissionne le 7 sept 17, Painlevé pressenti pour former un gouv le 12 sept17 
démissionne le 13 novembre 17. 

APPEL DE CLEMENCEAU :  

1917 : Le gouvernement de Poincaré appelle Clem contre son gré - Clem a une bonne image de marque 
dans l’opke. Il a l’appui de la dépêche de Toulouse. Poincaré a manœuvré en cachette pour arriver au 
pouvoir (manouvre de CINCINNATUS-antiquité)  

 Clémenceau qui est un grand lecteur de la « psychologie des foules » // appel au héros selon 
BERGSON.  

Il serait l’H de la victoire <=> refus du défaitisme.  

CHEF INCONDITIONNEL CLEMENCEAU  
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 Clem pst du conseil met en place un gouv qui lui est propre - il exerce une autorité sans partage 
sur l’ensemble du gouvt. (Les autres exécutent) // rupture avec l’UNION SACREE. (Le pouvoir est 
indivisible) 

 Sur 14 ministres, 9 sont radicaux soc  
 Sur les 9 secrétaires d’E - 6 sont radicaux.  

 Clémenceau crée un ministère pour gagner la W. Il veut garder au gouv les techniciens qui étaient 
dans les gouv précédents.  

 Il aurait aimé garder THOMAS au ministère. Celui-ci préfère obéir à la SFIO. 

Clémenceau est le chef incontestable du gouv. Ils nomment des gens qui n’ont pas d’équation perso. Ils 
agissent par Clem et pour Clem.  

 Pichon nommé aux affaires étrangères. // Palms (intérieur) // Klotz. (Aux finances) 
 Ses hommes lui demandent quoi faire !!  

Dans son discours d’investiture, Clémenceau écrit : (VOIR PLAN COURS dactylo) 

FAIRE LA W :  

- Il lutte contre le défaitisme  

Organisation du procès MALVY (pour soutien passif aux adversaires) 

Poursuites de Caillaux.  

But : galvaniser l’opke. 

- Organisation de l’effort de W par l’intermédiaire des ministres. (Prise en charge du financement de 
la W par l’E.) // l’E négocie des prêts avec les américains pour l’effort de W. 

POST Offensive Mickael : Clémenceau impose qu’il y ait un commandement interallié unique (confié au 
commandant FOCH, H de la situation du point de vue militaire) L’E intervient dans la machine éco 
française.  

II- ORAGANISATION ECO DE L’EFFORT DE W - ŒUVRE CROISSANTE ET 
REGULIERE DE L’E  

 Pendant toute la W 14/18, l’effort éco de W a été réalisé par des Hommes qui ont des idées de socialisme 
industriel  

 SAINT SIMON  
 PROUDHON 
 Un industriel : Claude louis Loucheur 
 Socialiste A. THOMAS participe ++ à l’effort de W. 
 Jean Monnet - cabinet du ministère du commerce  
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 Lagardelle : partisan d’un E dont l’unique fonction serait économique (membre d’asso qui 
défendent les I économiques) 

 La guerre permet à des socialistes industrialisés d’introduire leurs idées, leurs pratiques en 
organisant l’effort de W.  

 L’E se place au <3 de la décision économique  

*** 

 En Aout 14, c’est toute la fr industrielle qui est envahie // Crise des munitions. (Manque de 
poudrerie - arsenaux et cartoucheries) D’autant plus grave que la France est occupée par l’armée 
all. 

Ex : bataille de la Marne // Un soldat ne peut tirer que 6 munitions par jour !!!!  

 Crise de la main d’œuvre - le ministère de la W avait supprimé le statut spécial des spécialistes de la 
fabrication des armes - ajusteurs… (Erreur administrative en 1913) Ils doivent partir au front !!!  

L’E doit intervenir dans l’administration de la MO. 

Les décisions de l’E en matière éco consistent en # mesures : 

- Création d’une industrie d’armement en investissant directement (poudrerie // ++ mélinite)  

Ex : une à Bergerac une à Toulouse + ex nihilo à Roanne un arsenal (concertation entre ouvriers et 
direction …) 

- L’E intervient dans la répartition des matières premières (à l’encontre de la pol éco) 
- Organisation de la répartition de la main d’œuvre  
- On rappelle les retraités valides qui reprennent du service  
- Louis Loucheur, pour l’industrie privée, recrée le système des affectés spéciaux (++ ouvriers 

qualifiés et pères de famille) // ATT : on voulait garder les jeunes  

Son but, anticiper les frais occasionnés par la mort au front des pères de famille. 

- L’E incite l’industrie privée à fabriquer des munitions : Louis Loucheur crée une usine de fabrication 
d’obus à la chaine.  

- André Citroën, PDG des automobiles MAURS, fabrique, quai de Javel, la grenade ANANAS. 

 Nouveau modèle social de l’ese. (Cadencement mais il y a une cantine sur place et une crèche pour 
les enfants scolarisables)  

ATT : les cadences des munitionnettes sont sévères  

- L’E intervient dans l’organisation du commerce extérieur (Pools d’achat) 

Ex : l’importation de fleurs est interdite mais on importe de la viande d’Argentine.  

 Les personnes qui organisent l’effort de W, sont les technocrates actuels. Il faudra, post W, 
continuer de faire fonctionner l’éco.  
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A. THOMAS et Louis Loucheur dev tout un discours : la W fait rentrer l’humanité dans une nouvelle 
aire économique. 

 

Nécessité de reconstruire le territoire dévasté par la W. // L’E devrait donc conserver un rôle de directeur 
qu’il s’est donné durant le conflit ??   

Parlement : pouvoir de contrôle de ses actes mais plus de pouvoir de décision (sous Clémenceau) 

Est-ce que cette méthode doit être maintenue post-W ? 
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RECONSTRUIRE ET MODERNISER LA FRANCE - PREMISSES DE LA CRISE 
ETATIQUE (19-32) 

I- PANSER LES PLAIES MILTIPLES DE LA W (post 19) 

Les plaies sont multiples : 

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 

NB : avant la W, la pop était vieillissante  

La récupération post guerrière : il y a rattrapage du retard des mariage donc ++ naissances en 1920/21 

1) CAUSES DE MORTALITE :  

 MAIS les pratiques malthusiennes d’avant 14 reprennent vite. La population féminine reste en 
surnombre et dans une proportion inquiétante (il y a trop de femmes par rapport aux H à marier)  

 ATT la surmortalité continue : les blessés de la garde W maintient un taux de mortalité importante.  

 L’alcoolisme maintient les causes de mortalité avant 14.  

2) POP ACTIVE ET DEUIL COLLECTIF :  

 Elle est largement inférieure en 1920 par rapport à 1913. (-13%) 

 L’E est obligé de prendre en charge le deuil collectif de la nation. (Paul Doumer (futur président) a 
perdu ses 4 fils à la W)  

Quelles sont les décisions prises pour assurer le deuil collectif ??? 

- Création d’associations pour les anciens combattants (UNC) encouragées (elles doivent faire valoir 
les droits des anciens combattants et de leurs ayant-droit 

- Mise en place des cérémonies du 11 novembre dès 1920 - on veut perpétuer le souvenir des morts 
à la W. (Cérémonial : culte religieux à 10 : 00 - cérémonie au monument au mort avec les enfants 
des écoles portant un bouquet de fleurs - appel nominatif des H morts par le maire - sonnerie aux 
morts)  

- Transfert des cendres du soldat inconnu en 1920 sous l’arc de triomphe. (Flamme du souvenir) 

3) MORTS POUR LA FRANCE ET RELIGION ?  
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Symboles religieux sur les monuments aux morts ?? (France  laïcité ??) 

 Il est dépourvu de symboles religieux à part la croix de guerre. (Qui peut être doublement 
interprétée) 

 Des monuments aux morts sont créés à l’intérieur des édifices de culte.  
 Cela peut créer des différends entre préfets et évêque (Msgnr Marty - interdiction aux fidèles 

d’assister à la cérémonie inaugurale du monument au morts) 

4) DESEQUILIBRES SOCIAUX :  

 La W a provoqué un séisme moral : il fut une réalité même s’il est ++ passé sous silence. (Réf : 
roman à scandale de V. MARGUERITTE ou RADIGUET ou F. MAURIAC qui publie « le fleuve de feu »)  

 Phénomène social de ‘la vieille fille’ // le célibat contraint des jeunes filles fut un phénomène social. 

Affaire Landru : petites annonces dans la P à partir de 1917 / 1920. Un H qui séduit des femmes pour leur 
héritage. Elles meurent post mariage avec Landru par le pur des hasards.  

Msgnr Pierre Loutil : roman à succès ‘La vieille fille’ // signe de déséquilibre profonds qui transforment la 
société. Phénomène de longue portée.  

Les déséquilibres sociaux durant la W ont suscité le malaise rural et agricole (1er bassin d’emplois) : 

- Le monde agricole a fourni le plus grand nombre de morts durant la W (19 % des mobilisés de la W 
sont morts + 500 000 blessés de W) 

- En l’absence de main d’œuvre, les terres cultivées ont rétréci. (Même si les femmes et les anciens 
avaient continué la culture durant l’effort de W) 

ATT : certaines terres avaient été laissées à l’abandon.  

- Les agriculteurs ont découvert de nouveaux modes de vie, ils sont donc tentés dès 1919, de rester 
dans l’armée. D’autres ont voulu aller travailler à l’usine post W afin d’avoir des avantages sociaux. 
(Qui n’existent pas dans les campagnes)  

Le train de vie à l’armée peut être intéressants (godillots en cuir > sabots) // Les habitudes alimentaires des 
soldats paysans ont changé (viande ++) 

- Le monde paysan a été déstabilisé par l’inflation monétaire // ex : le franc que l’on a dans le porte-
monnaie en 1920 a la même valeur qu’en 14 (FAUX !!) 

Augée Laribée : économiste (histoire de la douzaine d’œufs) // Le monde des campagnes découvre la 
circulation monétaire. 

- Les campagnes voient arriver des sous en qttés grâce à la pension. // ++ souscriptions d’emprunts 
pour s’équiper de machines agricoles  

Malaise ouvrier :  

- Grève des munitionnettes  
- Multiplication des mécontentements (propagande socialiste et rêve de la soc bolchévique + on 

attend bcp de la société des nations) 



Justine VIZIER 1A 2019-2020 
 

 20 

 La SDN prévoit un bureau international du L (BIT) 
  Revendications ++ car les salaires diminuent. 
 On négocie des tours de rôle dans le cadre des 3.8 

5) SFIO OU SFIC 

- Le patronat est vent debout contre la journée de travail de 8h ; on envisage ++ l’immigration pour 
main œuvre - les revendications se font dans la fièvre sociale. 

- On attend la révolution socialiste (l’aile progressiste de la SFIO : Cachin et Frossart - assimile la 
révolution de 17 en Russie à celle de 1789. Mais certains historiens pensent que ceci est une 
confusion IMP) 

- En mars 19, est créé l’internationale communiste en Azerbaïdjan. Abramovitch est chargé 
d’encadrer les militants socialistes pour les faire adhérer à la IIIème internationale.  

Cela se fait dans l’agitation car il y a des grèves.  

- S.F.I.C - PARTI POLITIQUE // congrès de Tour scission entre la SFIO et SFIC (branche communiste)  

Attention la SFIO apparaît être un parti de cadres, elle perd en militants (qui trouve t’on en son sein ? : 
V.Auriol + Ramadier + Déat) // En 1920, la SFIO a son journal propre. (LE POPULAIRE) 

- Le syndicalisme se scinde en 2 après l’échec de 1920 // au congrès de Lille, le SG de la CGT 
(Jouhaux) demeure à la tête du syndicat sous les ordres de Blum (SFIO) 

CGTU - SYNDICAT : communistes (syndicalisme révolutionnaire) 

6) SYNDICALISME CHRETIEN UNIFIE  

Se crée à partir de 1919 : le syndicalisme chrétien unifié. (Il ne naît pas ex-nihilo) // ANCETRE : Syndicat du 
commerce et de l’industrie (loi Waldeck Rousseau - liberté syndicale)  

Le dev de ce syndicalisme est facilité par la réintégration de l’Alsace Lorraine.  

 Protection des intérêts des ouvriers + banques mutualistes  
 Syndicat unique jusqu’en 64 : MEDEF (vérifier) (se fonde sur l’encyclique du Pape Léon XIII - Rerum 

novarum) // primauté + négociation.  

Les syndicats de l’intérieur n’ont pas forcément le pouvoir (pas de finance) mais le syndicalisme 

chrétien a des finances IMP.  

Ce Syndicalisme milite pour la famille. (Salaire fam) // volonté de faire barrage au socialisme athée.  

Le malaise social touche aussi les classes bourgeoises :  

- Les pertes de la W ont changé les repères d’une vie bourgeoise familiale (syndrome des vielles 
filles) // Les épouses de CSP+ n’est pas une potiche comme on pourrait le faire croire dans les 
romans féministes.  

- La grande bourgeoisie française s’organise (groupes de pression - comité des houillères de France 
et union des industries métallurgiques et minières) 

- But de l’E : maintenir son rôle éco DONC il invite les patrons à se regrouper en syndicats  
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 Création des régions économiques sous le gouv de Clémentel // les syndicats ouvriers seront rpz  
 Le patronat s’organise en syndicats patronaux en adoptant la morale du producteur (G. SOREL) 
 La stabilité sociale devient seconde - on veut créer des biens et faire des bénéfices ! 

Ex : création de la confédération générale de la prod française issue des pools d’achat. (rpz la grande et 
très grande industrie) // Pour les PME : confédération des commerçants et détaillants.  

La vie politique entre 1920 et 32 (…) 

 P. DESCHANEL écrivait un plaidoyer pour l’intervention éco de l’E depuis 1889. 

 Le rôle éco de l’E est revendiqué par la gauche politique. Le radical E. HERRIOT publie deux volumes ‘agir’ 
et ‘créer’. 

Action éco de l’E attendue sur 3 plans : 

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

II- LA VIE POL EN FRANCE DE 20 A 32 

1)  L’aire 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.  
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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 organisée 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.  
 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 

 
C’est cependant un tableau approximatif car :  
1. 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.   
2. Il y a un renouvellement de la classe politique. 59% des élu sont néophytes. Ils se répartissent en 

catégories :  

 Anciens combattants : attirer le vote des soldats démobilisés et démotivé de la polit (surnom : 

chambre bleu horizon (uniforme des soldats) 

 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 
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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.  

 Création de la médaille de la famille française à laquelle peuvent prétendre les familles qui ont 
éduqué 4 enfants et +  

 Création de la fête des mères en 1923 pour inciter la natalité et le soutien moral aux veuves de 
g. Elle est instituée par l’instruction publique.  

- 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 aux fonctionnaires des pères de famille nombreuse.  
- Création d’une carte de réduction pour les transports publics pour les familles nombreuses. 
- Déductions fiscales 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 1

ère
 application se fait en 1931 (loi Laval sur les assurances 

sociales).  

 
La crise présidentielle et la démission de Deschanel (1920) 
En novembre 1919, lors de 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 
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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 réforme constitutionnelle.  
En face, le Sénat, où la majorité est composée de radicaux qui ne veulent 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.  

- 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.  
 

2)  Le gouvernement du cartel des gauches  
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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. 
- 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.  
Le cartel s’attire à lui l’opposition de l’opinion publique. 
 
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 

3) La religion  

Le clergé s’oppose aux lois laïques par le biais de deux associations :  

- 1) Présidée par un prêtre de Saint Emilion : PAC - prêtres anciens combattants qui publient un journal 
pour défendre le droit des prêtes anciens combattants (Soutanes de France) 

 Soutien unanime de tous les anciens combattants (Unité comme au front) 
 Les français ne semblent plus anticléricaux comme avant la W (le clergé a bcp aidé durant la W // 

++ pour les soins médicaux) 
 Publication d’une pièce de théâtre à la gloire des aumôniers militaires (par C. VAUTEL)  

- 2) DRAC // droits des religieux anciens combattants qui réunit les religieux (et non le clergé séculier) 
  Cette asso est dirigée par un Jésuite (Paul Doncoeur)  

L’aile droite du parti radical qui avait soutenu Millerand refuse le retour de l’anti cléricalisme sectaire. 
Donc R. Fonck place un des as de l’aviation pendant la W, on promeut L. Bourjade et on crée un grand 
enthousiasme autour de cette personne. R. FONCK est le premier à cultiver le culte autour de Bourjade. 

 A la chambre des députés se fonde un groupe parlementaire démocrate-chrétien sous la direction 
d’A. CHAMPETIER DE RIBES. Ils refusent la laïcité sectaire - revendiquent les droits sociaux - 
revendiquent le vote féminin. (Comme en ALL ou en GB)  

 Pour les électeurs est créé la fédération nationale catholique (FNC) dirigée par le Général 
Castelneau et aidé par le journaliste Lecour-Grandmaison qui met à disposition le journal l’écho de 
Paris.  

 En 15 jours la fédération catholique se structure : on multiplie dans toute la France des 
manifestations contre les lois anticléricales (Hérriot) 

 La politique d’Herriot trouve en Alsace et en Moselle la crise de l’autonomisme.  

4) Le cas alsace Moselle après la W  
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Dans les zones libérées : le gouvernement français y a institué un enseignement laïque . 

 Le clergé militait pour une Alsace autonome mais pr une alsace contrôlée économiquement par la 
France.  

 Les alsaciens ont dû revenir à l’usage du français (ils parlaient soit le dialecte soit l’Allemand) 

 Il y a eu un tri des alsaciens mosellans, on leur donne des titres : 

- A : alsaciens nés de parents alsaciens  

- B : union matrimoniale d’une femme avec un vielle allemand d’alsace  

- C : Vieux allemands installés en Allemagne depuis 1870 => ils sont expulsés avec un bagage de 25 kg 

seulement.  

5) Situation économique : explication.  

On assiste à une crise économique.  Le procès de Colmar de 1927 : sommet des répressions contre les 
autonomistes alsaciens (++ mécontentement contre Hérriot.) 

La situation française est mauvaise :  

- La France subit des effets de spéculation contre le franc organisée par le Gouv anglais qui désapprouve 
les décisions de Poincaré. 

- Inflation galopante née des achats de la W : la dévaluation de la monnaie est exclue  
- Etienne Clémentel conduit un politique monétaire classique : recours à l’emprunt intérieur avec un 

taux de 5%. 

 Cette politique financière est un échec pour les raisons décrites.  
 La haute finance francise boude l’emprunt de Clémentel mais la banque de paris et des pays bas ne 

la boudent pas.   
 Les catholiques boudent l’emprunt : le journal breton invite les catholiques à ne pas souscrire à 

l’emprunt.  

 Tous ces évènements sont accompagnés d’une forte tension dans les rues. Une tension dans les rues 
qui vient d’action Française :  Daudet a été retrouvé mort dans un taxi (dû à son appartenance à 
l’extrême droite ??) 

 Développement de l’anti-communiste : il n’a plus le vent en poupe depuis 1922. Il a été bolchévisé 
donc organisé à la mode russe en éliminant tous les opposants sui pouvaient être membre de la Franc-
maçonnerie. Cet anticommunisme renait car le gouvernement Herriot reconnait le droit de l’Union 
soviétique : le but est de négocier la reconnaissance des dettes du Tzar au moment où elle a mis en 
place la NET. En effet, le parti communiste est toujours activiste, une manifestation en 1924 a pu faire 
échouer le transfert des cendres de J Jaurès au panthéon.  

6) Jeu politique  

 Dans ce contexte le gouv Herriot échoue le 10 avril 1925. Cette même année la BDF intervient de 
manière discrète dans le jeu pol. Elle a encore un statut privé. La crise financière secoue le pays : la 
BDF avait prêté plus d’argent que prévu là l’E que ce qu’avait prévu la loi de finance.  

 De manière à ne pas heurter les grands personnages, les comptes rendus ont été maquillés. On n’a 
pas signalé les dépassements du trésor pke, des personnalités comme Rothschild ou Rist voudraient 
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que l’E ait un budget équilibré en 24/25. Sur une propo de la SFIO, on lance le projet sur le capital 
et non pas sur le revenu du K : Herriot cède et accède à ce projet. Les K vont s’envoler en Suisse.  

 Le 10 avril 1925 : publication du vrai montant des dépassements consentis au Trésor pke - 
indignation provoquée. Attention le gouvernement Herriot avait tout fait pour mettre l’E à la tête 
du dev économique.  

 Le Sénat vote une motion de censure contre le gouv Herriot qui démissionne.  

7) Electricité  

 A l’été 24 a été mis en chantier le CNé (conseil national économique) : il trouve sa légitimité dans sa 
compétence technique et dans sa représentativité. (Artisans - petites et moyennes eses) // sa 
mission est de trouver des moyens d’action économiques.  De nombreux rapports ont été rédigés 
pour faciliter l’action de l’état  

 La loi du 17 fev 25 : l’E peut distribuer l’électricité et uniformiser le voltage. On veut établir 
l’interconnexion entre les # compagnies d’électricité. Toutes les compagnies devront fournir une 
électricité à 110 voltes. On va rationnaliser.  

 Loi du 7 mars 25 : création de sociétés de personnes à respo limité - cela permet aux PME et 
moyennes eses qui se constituent de trouver des K bancaires pour se dev et se moderniser.  

Seuls les commerçants ont saisi cette opportunité, les artisans n’ont pas su le faire faute de formation 
économique.  

8) La chute du gouv => instabilité ministérielle  

 L’espérance moyenne de vie d’un gouv est en moyenne de 2 mois ½. 

Comment expliquer cette instabilité ?   

 Le gouv Herriot abandonne une logique de vote à l’assemblée et veulent voter en fonction de 
l’opke (NB : opke = opinion publique) de leur circonscription.  

 La SFIO insiste sur le fait que le cartel formé n’a été que ‘le cartel d’une minute’. Les socialistes se 
sont vite désintéressés du sort du gouv Herriot. Le cartel des gauches est définitivement mort.  

 Les notions de progressiste et de conservateurs sont artificielles car tous veulent une modernité de 
l’E, ils divergent seulement sur leur vision du nouvel E économique.  

Depuis 1926 aux élections de 32 : ouverture de l’ère Poincaré. 

 Cette période forme une unité car la crise d’octobre 29 à Wall Street est une date charnière.  

Les hommes qui composent le gouv sont animés d’un même esprit réformateur et sont partisans de la 
modernité de l’E économique. Ils se sont ++ enthousiasmés pour l’expérience Millerand qui avait créé la 
ligue nationale républicain. (Elle tombera dans l’oubli en 27) on y trouve des gens comme André Francois 
Poncé / André Tardieu / Anatole de Monzy…. Evocation du discours de LUNA PARK.        
Ces personnes militent pour rationaliser le système économique et industriel (industrial efficiency)  

On limite les temps de parole des députés et des rapporteurs.  

 Le crash de Wall Street a été circonscrit aux EUA - pour les contemporains le 25 octobre 29 a été 
perçu comme le même effondrement en 1907 (Pb avec l’industrie du cuivre !!!) 
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 Germain Martin explique que la crise aux EUA est liée à l’abus de crédits !!!  
 Un des conseillers du secrétaire d’E aux finances (Alfred Polle) militait pour une politique de crédits 

encadrés. Polle pensait que l’emprunt était toxique pour les biens de conso ! (mais OK pour les 
investissments productifs) 

Le plan Hugh a été mis en place en juillet 1920 : il reçoit les sous et remboursent les dettes de la France à 
l’étranger en 1929. Le budget de l’E est excédentaire de 15 milliards de francs. 

Comment expliquer le vote de confiance à Poincaré en 26 par la chambre élue ? :  

- Personnalité de confiance  
- N’a jamais soutenu les interprétations personnelles de Millerand. Réserve de Poincaré envers les 

projets constitutionnels de Millerand. 

 Ancien garant de la tradition républicaine fondé dur le parlementarisme absolu + il a l’autorité d’un 
ancien pst.  

Il construit un gouv de la convergence des centres qui fait cohabiter # nuances du radicalisme. Pour assoir 
son gouv, on constate que 6 ministres ont été pst du Conseil. Il fait appel à André Tardieu (ministre des 
travaux pkes) / Maurice Bokanowski (ancien H de Clémenceau). 

Poincaré déclare que la France a vécu des heures douloureuses et graves. La politique financière de 
Poincaré est un succès, avec deux voies :  

- Retour à l’équilibre monétaire par une réforme administrative qui vise à réduire le train de vie de l’E et 
on revoit la carte judiciaire. (Suppression de tribunaux et de sous-préfectures) 

- Impôt sur le capital immobilier  

 Mise en place d’un service à la dette pke (France créancière Italie et Belgique. 
 Création de la caisse autonome d’amortissement par une loi constitutionnelle. (Aout 26) // les 

excédents du budget de l’E sont versés à cette caisse et au paiement des retraites.  

A la fin de l’année 26, l’E a un léger excédent budgétaire qui fait renaître la confiance. On va redéfinir le 
franc par rapport à l’or dès 1927 : le franc Poincaré est défini au 5ème du franc germinal. (Réalisation de 

ce changement en avril 28) 

 L’opke pense que la stabilité monétaire peut garantir une stabilité des prix.  
 D’autres personnes estiment que le franc Poincaré est une dévaluation (faudrait-il aller vers une 

définition nominaliste de la monnaie ??) // elle n’aurait pas de valeur intrinsèque.  

Milligramme d’or 1914 1918 

Un franc  322,5 065,5 

Le Franc Poincaré 

Poincaré se retire de la vie pke en 1929, dû à sa vieillesse et à sa maladie. 

9) Organiser l’économie 
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A partir de 1925, le monde éco s’enthousiasme pour l’organisation scientifique du L : des tayloriens 
français deviennent nombreux. Ils entendent réorganiser l’industrie selon les ppes de Taylor. C’est un 
franco-américain Thomson qui crée un premier cabiner d’organisation. Planus crée un cabinet d’ingénierie 
de production. Ref à CLF : Michelin. <3  

 Ce mouv industrialise est d’inspiration saint-simonienne : il est organisé par E. Mercier (directeur de 
la compagnie électrique et des pétroles)  

 Celui-ci crée un groupe nommé le redressement français. Se regroupent des hommes comme J. 
Vardou / Edmond Giscard d’Estaing / Achille Mestre… Ce groupement influence l’opke par 
l’intermédiaire de Lucien Romier un journaliste talentueux. (Rédacteur en chef du figaro)  

 Le rôle ppal de l’E est économique et industriel.  

 Ce mouv industrialiste a des échos dans des mouvements jeunes des partis pol fr. il n’y a pas de 
partis qui ne soit tenté par la modernité éco. 

 Nvx députés : Mendès France - Jean Zay - Cot…(SFIO) 
 Le mouvement se fonde autour de Marcel Déat qui publie une perspective socialiste - il est soutenu 

par le pst du BIT. 

 Ce mvt entent moderniser la France au sens moderne. L’opposition prolétarien es surmontée par 
l’I du consommateur car patron comme ouvrier sont des consos !! 

 Cette dialectique sociale trouve un terrain d’entente sur le fait qu’on soit tous consommateurs et 
qu’il faut travailler pour que le consommateur soit satisfait.  

 Tardieu voudrait former l’Union nationale : Lucien Romier l’explique ainsi - VOIR TXTE PLAN DU 
COURS    

 La vision du commerce est bcp plus libre-échangiste.  

 On vend avant même d’avoir produit : on inverse les données comparativement à « l’avant 
commerce. » 

 Les gouv d’André Tardieu sont une tentative de réalisation de l’E économique : c’est l’ère tardiene. 

 
10) L’ère Tardienne   

TARDIEU EST LA VEDETTE POLITIQUE :  

- L’ère Tardieu n’est pas d’une seule traite - elle se compose de # époques gouvernementales  
- Tardieu propose un programme d’initiatives économiques.  
- Il invente le ministère de l’économie nationale qu’il confie au saint-simonien Poncé (voir texte sur le 

plan du cours) // le programme n’a pas de nouveauté.  
- Le plan de Tardieu porte le nom du plan outillage. Il se fonde sur les enquêtes menées par les enquêtes 

nationales économiques depuis 1926. Il fleure encore l’agrarisme de Jules Méline et de Paul Cauwès.  

 « L’épi sonnera le franc » dans le but d’électrifier les campagnes (++ besoins de l’agriculture) 
 Les sous doivent être utilisés aussi pour mettre l’eau courante dans les campagnes. (Pour le bétail 

++) 

 Améliorer les assurances pour les agriculteurs.  

 Amener dans les campagnes la radiodiffusion.   
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 S’est produit à l’époque le scandale de l’enseignement géminé (faire asseoir filles et garçons dans la 
même école).  

 

 Le but des crédits est aussi de lutter contre la tuberculose en construisant des hôpitaux et des 
sanatoria. On développe l’enseignement technique en construisant des écoles adaptées.  

 

 On dégage aussi des crédits pour la création d’un office national du tourisme pour en faire la 
promotion. On reprend une idée de la charnière du XIXème et du XXème siècles d’accueillir la 
bourgeoisie en stations touristiques. A partir de 1931-1932, on développe le tourisme d’été et celui 
d’hiver avec des stations de ski équipées. On organise une publicité pour faire la promotion de la 
côte basque, de la côte d’Azur. On met dans les compartiments des trains les photographies des 
beaux bâtiments à voir pendant les vacances. 

 L’agriculture et l’industrie trouvent des avantages à plan outillage. Le plan Tardieu relance la vente 
du blé français en supprimant des taxes pesant sur le transport des céréales et des engrais, baissant 
les prix. De même, par une réforme fiscale, on favorise l’agriculture mécanisée en supprimant à 
nouveau des taxes. 

 L’article 6 de la loi du 25 novembre 1929 explicite le but du plan outillage : créer de nouvelles 
richesses pour plus de prospérité. 

 

 Mais ce plan passe par un renforcement du pouvoir exécutif, notamment de celui du Président du 
Conseil.  

- Tardieu tente un parlementarisme à la mode britannique telle que cela a évolué depuis la PGM.  
- Tardieu a dit qu’il ne voulait « connaître aucune décision de groupe ».  
- A l’approche des élections de 1932, Tardieu endosse le rôle d’un Président du Conseil, chef de la 

majorité gouvernementale et directement responsable devant les électeurs.  
- Tardieu innove alors en politique. Par le moyen de la TSF, Tardieu explique sa politique via des 

émissions téléphoniques au coin du feu. La TSF est devenue en 1930 d’un usage courant dans la 
bourgeoisie française.  

- Tardieu a personnalisé la présidence du conseil en dévoilant une partie de sa vie privée pour amener à 
lui une partie des libéraux. Il scénarise en particulier sa vie privée et son idylle avec un actrice (Marie 
Marquet). Il scénarise sa vie privée pour créer une image de marque. 

 

11) Instabilité ministérielle de 32 à 34  

 

Juin / décembre   
32 

Décembre/ janvier  

32 

Janvier /octobre 
33  

Octobre / 
novembre 33  

Novembre 33 / 
janvier 34 

Janvier /février 
34  

Herriot  Boncourt  Daladier  Sarraut  Chautemps  Daladier  

 

 Aux élections de 1932, Edouard Herriot, à la tête du 2ème cartel, s’oppose franchement à Tardieu 
parce qu’il refuse la personnalisation du pouvoir et l’utilisation de la TSF (« l’homme au micro entre 
les dents »). Il dénonce le « néo boulangisme ». La SFIO dénonce une politique de planification 
politique d’origine socialiste mais dévoyée dans un esprit libéral par Tardieu. A la veille des 
élections Tardieu a expliqué sa position le 28 avril 1932. 

 Ces élections de 1932 portent au pouvoir le 2ème cartel qui sera au pouvoir jusqu’en 1937. Pendant 
ces années, la question de la révision constitutionnelle ou de l’Etat est portée à son paroxysme. Le 
problème de cette élection est que ce cartel est incapable de trouver une stabilité 
gouvernementale. 
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 De mai 1932 à janvier 1934, la France a connu 6 gouvernements. Le plus long était celui de Daladier 
de janvier à octobre 1933. On ne trouve pas de majorité gouvernementale parce que les hommes 
politiques sont incapables de dire comment l’Etat doit agir ou non dans l’économie réelle.  

 Les mouvements jeunes et les mouvements techniciens multiplient tous les plans théoriques. On 
retrouve au sein de la SFIO le mouvement « Révolution Constructive ». Puis on a les nouvelles 
équipes radicales appelées les « Jeunes Turcs ». Au sein de la SFIO, le mouvement néosocialiste 
recrute. 

 

 L’opinion publique n’est pas informée réellement de cette volonté de réorienter la finalité première 
de l’Etat. La grande presse chauffe l’opinion publique en focalisant l’attention sur des scandales 
politico-financiers dont l’ampleur est d’autant plus valorisée que les médias ont un effet de loupe. 
Certains de ces scandales sont réels. La faillite de la banque Oustric repose sur un ventilement des 
actions sur le marché français et sur une quantité d’actions misées sur une société italienne qui va 
faire faillite. On dénonce alors la collusion entre le monde politique et les affaires. 

 

12) L’affaire de la compagnie Générale Aéropostale   

 

 Cette compagnie avait été créée à Toulouse en 1917 par Pierre Latécoère. Il transportait du 
courrier de l’Espagne au Maroc espagnol puis au Brésil. En 1927, l’Aéropostale est rachetée par un 
homme d’affaires, Marcel Bouilloux-Laffont, qui a fait fortune dans les états d’Amérique du sud. Or 
cet homme est le frère du député Maurice BL, qui fut pendant un moment président de la chambre 
des députés.  

 La compagnie d’aviation est donc une compagnie privée qui exerce par délégation une fonction 
régalienne : le transport des postes publiques françaises et étrangères via l’Union Postale 
Internationale. On transfère aussi tous les paquets industriels légers.  

 Puisqu’il y a délégation d’un service public, la CGA reçoit des subventions publiques de 1927 à 
1929. => Le drame se noue en 1929. L’Etat cesse de verser des subventions publiques à la CGA. On 
a réalisé qu’elle les utilisait pour soudoyer le personnel sud-américain pour concéder le droit 
d’atterrissage des avions de la CGA (autorisation manuelle).  

 D’autre part, la concurrence allemande et américaine vient faire du tort aux Français. La 
technologie permet aux Américaines d’utiliser les premiers hydravions qui se posent au large des 
ports par canaux, il est alors facile de débarquer les sacs de courrier et de les amener à la jetée la 
plus proche. Les Allemands ont développé le zeppelin. Qui plus est, à partir de 1930, la révolution 
brésilienne écorne la fortune privée de BL qui a construit en Amérique du sud les hangars et les 
pistes utilisés par la CGA. En 1932, privé de subventions et avec les crises américaines et sud-
américaines, la CGA est en cessation de paiements.  

 La CGA n’est pas l’unique société aérienne française mais c’est une société phare puisqu’elle a des 
pilotes dont la presse vend les exploits. D’autre part, la France est à la pointe de la technologie 
aéronautique, facilitant la revente. La France vend des avions Latécoère, Bloch, Preguet, qui 
donnent des emplois à la société d’avions Dewatine, créant des bénéfices et donc des emplois. 

 

 A la chambre des députés à l’automne 1932, le débat tourne autour de comment l’Etat doit gérer la 
CGA pour éviter une crise économique, conséquence à long terme de la crise de Wall Street. Le 
débat technique d’articule autour de trois solutions : 

- Le centre-droit est représenté par la Fédération Nationale Républicaine de Pierre-Etienne ???. 
Ce groupe propose de continuer le versement des subventions à la CGA en établissant un 
contrôler sur les crédits. 
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- Le gouvernement néo-cartelliste de Painlevé propose la nationalisation de la CGA. 

- Les néosocialistes derrière Marcel Déat qui propose de créer une société mixte d’aviation 
nouvelle mêlant des capitaux publics et des capitaux privés. 

 

 Ce qui crée le scandale c’est la manière dont le dossier est traité. Tout le monde accuse tout le 
monde de concussion.  

- Flandin est accusé de concussion car il est l’avocat d’affaires de certaines entreprises de travaux 
publics de BL.  

- Un autre membre de la FNR est un neveu de BL.  

- Tandis que la SFIO est accusé de corruption avec BL qui a signé un contrat de publicité inséré 
dans le populaire. Ce qui est caché au grand public c’est l’essentiel : le débat institutionnel de 
fond.  

- Les parlementaristes (René Coty…) disent que le rôle économique de l’Etat est nécessaire, que 
pour arriver à ce que l’Etat ait un rôle économique efficace il suffit de rationaliser le débat.  

 

 Les amendements de lois doivent être étudiés et adoptés devant les commissions et qu’au moment 
du vote il ne soit plus question d’accueillir des amendements. Ils veulent une révision 
constitutionnelle pour rendre l’Etat économiquement plus efficace. Les partisans de la réforme de 
l’Etat (Tardieu à droite, Déat à gauche…) entendent donner l’analyse de la situation et de l’action 
économique au gouvernement, le Parlement n’ayant un pouvoir e contrôle qu’à posteriori. Ils 
veulent que le pouvoir exécutif ait le pouvoir d’analyse et d’exécution. Le Parlement n’aurait qu’à 
vérifier la conformité à la loi. 

 Ce débat agite et divise la SFIO entre les tenants de la révision constitutionnelle et les partisans de 
la révision de l’Etat. Sans compter qu’autour de ces partis se greffent des mouvements appelés 
non-conformistes. C’est dans ce contexte que se noue la crise du 6 février 1934. 

 

 Le rôle économique de l’Etat : comment doit-il faire pour se placer à la tête … ? 

 

CRISE DE 34  

 

 A l’automne 1933, des jeunes députés néo socialistes, des membres des nouveaux radicaux tels 
que les Jeunes Turcs, membres de la Ligue d’Action Française, se réunissent pour réfléchir aux 
moyens d’organiser un « gouvernement au-dessus des partis » pour faire face à la crise 
économique et cherchent des moyens pour le créer en dehors des voies constitutionnelles. 

 Camille Chautemps fait allusion à ses conciliabules dans un discours de 1933 auquel René Coty fait 
allusion le lendemain. Créer un gouvernement au-dessus des partis est l’événement mobilisateur 
pour faire réagir la rue et créer le gouvernement ainsi.  

 

 Les hommes politiques sont fascinés par la manipulation des foules. Le motif d’action va être fourni 
par Stavisky (escroc en association avec la police) qui crée des pseudos dossiers de souscription à 

des placements frauduleux. Le crédit municipal de Bayonne surévaluait les dépôts d’objets faits par 
les particuliers pour obtenir une aide financière en numéraire, phénomène classique. A partir de 
ces sommes surévaluées, Bayonne pouvait émettre des bons du trésor gagés sur du vent. On a 
découvert qu’ils étaient fallacieux.  

 L’affaire éclate fin décembre 1933. A partir de janvier 1934, la Ligue d’Action Française multiplie les 
manifestations de rue qui à l’époque peuvent s’organiser librement. Elles deviennent de plus en 
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plus nombreuses et violentes au fur et à mesure qu’on annonce la corruption et la complicité de 
proches de membres du gouvernement.  

 Surtout, en raison de la crise, un projet de loi datant de 1919 et portant sur la retraite du 
combattant c’est-à-dire verser un complément retraite à tous les anciens combattants qui ont fait x 
mois de tranchées est reportée parce que l’Etat voit, à cause de la crise, ses revenus diminuer. 
L’Union Nationale des Combattants appelait aussi à manifester pour la défense des intérêts des 
anciens combattants. 

 

 Camille Chautemps, fragilisé par les actions supposées de son beau-frère, se voit contraint de 
démissionner. Daladier se voit contraint de former un gouvernement qu’il fera jeune, composé de 
Pierre Cot, Jean Micellaire, Eugène Frau, qui désirent tous former un gouvernement au-dessus des 
partis.  

 Ce gouvernement Daladier transgresse toute coutume parlementaire, en procédant notamment à 
un mouvement du personnel politique avant même que le gouvernement n’ait reçu l’investiture 
des chambres.  

 Le prétexte est le décès de l’ambassadeur de France à Bruxelles. Sous prétexte de le remplacer, 
avant même l’investiture, on décide que le préfet de police de Paris Jean Chiappe, radical, est 
promu résident général au Maroc le 5 février 1934. Or, Jean Chiappe s’était rendu très populaire 
auprès des milieux de droite et a convaincu l’Union Nationale des Combattants de ne pas faire de 
manifestation pour que le gouvernement puisse être investi sans agitation de rue. Sachant que la 
préfecture de police de Paris est, dans l’imaginaire de la SFIO, un organe de pouvoir autoritaire qu’il 
faut à tout prix supprimer. Chiappe est envoyé au Maroc et est remplacé par Bonnefoy-Sibour. 

 Ce mouvement préfectoral à la veille de l’investiture du gouvernement déclenche la colère de la 
rue parce que la droite perd son préfet de police qui a su séduire la droite. L’UNC se sent trahie. 
Puisque la manifestation du 5 ne peut pas avoir lieu, elle engage des manifestants à venir 
manifester le 6.  

 

 Le 5 a finalement lieu le mouvement des croix de feu qui contourne la police, entre dans la cour de 
l’Elysée puis du Palais Bourbon.  

 La manifestation dégénère, la pression de la rue a été recherchée pour contraindre la chambre à 
investir au gouvernement des partis donnant des pouvoirs étendus au Président du Conseil, 
presque dictatoriaux. On ne peut pas parler de coup d’état : pas de bâtiment attaqué, aucun centre 
névralgique investi… Mais il y a eu 12 morts au sein des forces de l’ordre et le pouvoir politique a 
été d’une certaine manière molestée 

 Le 7 février au matin, bien qu’investi par la peur, Daladier démissionne.  

 La SFIO agite depuis 1933 la peur du fascisme. Ils ont décidé que le colonel De La Roque était 
fasciste. 

 

 C’est la Ligue des Droits de l’Homme qui compose le 1er mars la thèse du coup d’état fasciste et 
investit sa propre enquête sur la cause des émeutes. 

 

 Le 7 février, la France n’a plus de gouvernement. Il faut en trouver un nouveau. Il sera créé le 9 
février 1934 et la présidence du Conseil est confiée à l’ancien PdR Gaston Doumergue, 
officiellement à la retraite (72 ans en 1934). Il préside un gouvernement d’Union Nationale qu’il 
crée avec des caractéristiques qui permettent de douter que la France ait connue le 6 février un 
coup d’état fasciste.  

Le post-crise   
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 Doumergue est un homme de la tradition républicaine, pas partisan de la réforme de l’Etat, à la 
rigueur révisionnelle. Pour la 1ère fois, Doumergue crée un cabinet extra-parlementaire. 

 Pétain n’est lui non plus pas parlementaire mais il était adoré. Il est l’homme qui plait au 
redressement français mais il est en même temps le maréchal républicain adulé par la gauche et la 
SFIO. 

Ce gouvernement Doumergue entend être de large union nationale, tous les chefs de la droite 
libérale sont amenés : Tardieu, Marin, Marquet…  

Ce gouvernement extra-parlementaire se donne l’apparence d’un pouvoir personnel. La 
communication balbutiante passe par « la révolution du sourire ». On organise à la gare d’Orsay à Paris une 
entrée triomphale de « l’homme au sourire », Doumergue (appelé par le peuple Gastounet). On organise 
des lettres spontanées du peuple pour le Président du Conseil. 

 

 D’autre part, la communication politique balbutiant a organisé des manifestations toujours aussi 
« spontanées » de joie au passage de la voiture de Doumergue venant prendre un repos mérité fin 
mars 1934 à Tournefeuille. Pour ce faire, on a rompu ses habitudes. 

 Le président du conseil gouverne avec des décrets lois : ils permettent au chef du gouv d’agir sans 
la chambre des députés et du Sénat qui sont mis en congés (1 er mars / 30 mai 34 & juillet à 
septembre 1934)  

  Révisions constitutionnelles ou révisions de l’E échouent sous la présidence du conseil de 
Doumergue. La commission pour la réforme de l’E est placée sous la présidence de P. Marchandeau 
(il est proche de M. Déat et Coty) // il adopte le principe de la dissolution de la chambre basse à 
l’initiative législative + l’initiative parlementaire  

 Le gv Doumergue ne précipite ni la révision constitutionnelle ni la réforme de l’E - il fait tout 
d’abord adopter le budget de 34 & fait préparer le budget pour 1935.  

 L’essentiel du L de Doumergue est de calmer l’opke il ne veut prendre aucune mesure dans 
l’urgence. Ce n’est pas une manière démocratique de L avec l’opinion.  

 Il attend septembre 34 pour proposer une révision constit et l’annonce le soir même à la radio  

Axes du projet : 

- La fonction de Premier ministre est créée et il veut un service administratif. 

- Droit de dissolution de la chambre basse au PM sans l’accord du sénat (accord tout de même 
avec le prez de la Rep) 

- Le gouvernement a le monopole des engagements financiers 

- Le budget peut être prorogé de l’année A à l’année B s’il n’a pas été voté dans les délais légaux.  

 Il présente le projet dans deux discours radiodiffusés le 24 sept et 4 octobre 34 et il demande 
4/12eme du paiement pour le cas où le budget ne serait pas adopté de manière conforme par les 
assemblées.  

 La révision constit échoue à cause des radicaux et radicaux soc  

- Assassinat d’Alexandre premier à Marseille en 34  

- Doumergue briguerait le pouvoir personnel selon les socialistes => il est mis en minorité le 8 nov 
34 par la chambre des députés  

- Doumergue quitte ses fonctions, soutenu par les ligues civiques => les anciens combattants le 
saluent 
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BALBUTIEMENTS DE L’E TECHNICIEN (35-39) 

 L’E change sa finalité  
 

 Pendant les 70 mois entre nov 34 et sept 39 ; la France compte 10 gouvernements dont l’espérance 
de vie est de 5 mois et demi en moyenne.  

 Pour la période de nov 34 au 4 juin 36, la France a eu 3 gouvernements d’espérance de vie de 6 
mois env.  

 Du 4 juin 38 à nov 38, il y a eu 5 gouvernements d’environ 5 mois et demi. 
 

 Le gouvernement de front populaire (rassemblement républicain) n’a pas résolu la question de 
l’instabilité gouvernementale (le gouvernement Daladier est la seule exception car il dure 17 mois - 
on a la certitude que la guerre est inéluctable) 

 
 

 Pour la période de nov 34 à Mai 36, les gouvernements sont issus d’une assemblée sur un 
programme dit de gauche de deuxième cartel.  

 Cette majorité de gauche vote des gouv centre droit ou centre gauche dans des compositions 
politiques non structurées // Pierre Laval entre 35 et 36 dirige un gouvernement sans étiquette 
précise.  

 
1) La réforme ?  

 Chaque député a retrouvé son autonomie de vote - il vote selon les considérations de sa 
circonscription du moment des élections générales  

 Les discours politiques et la presse mettent en sourdine le terme de la réforme de l’E - seul 
A.Tardieu continue a entre tenir la flamme de la réforme de l’E ( il publie son ouvrage « la 
révolution à faire, le souverain captif » => il ppose de renfoncer le pouvoir exécutif avec un 
véritable pouvoir d’initiative politique) // journal Gringoire  

 Tardieu a commis une erreur : il a voulu politiquement se mettre en réserve de la république 
pensant qu’il serait, selon DG, l’Homme du recours. Il pense que de l’extérieur, il pourra influencer 
le jeu politique. Ce ne fut pas le cas, il rentra au pays des citrons. Il tomba dans l’oubli. 

 

2) Un Premier ministre : une nouveauté  

 La providence en politique s’organise. Il y a une pratique gouvernementale qui modifie l’art et la 
manière de gouverner - la loi de finance de 1934, crée une case budgétaire spéciale pour financer la 
présidence du Conseil. Elle devient autonome => elle aura pour mission de coordonner l’action du 
gouv : on copie le système britannique.  

 Pierre-Etienne Flandin : il a ++ skills - il parle anglais ! // cette présidence du conseil s’installe à 
Matignon dans l’ancienne ambassade de l’E AH. Les hauts fonctionnaires sont K d’aider le prez du 
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conseil sur les # secteurs. On abandonne les fonctionnaires détachés car le suivi n’était pas assez 
IMP. 

 Le président du conseil est « animateur » de l’équipe gouvernementale. Dans le discours qui vote le 
budget : Flandin entérine la réforme de l’E, selon lui l’E peut se gouverner lui-même. 

 Le gouvernement devient un gouvernement d’initiative et prend les devants.  
 

 Pendant cette période, la vie politique change sa méthode d’action : on met en place 
volontairement une dialectisation de la vie politique sur des ppes et des buts d’autant plus efficaces 
qu’ils sont flous. 

3) La notion de fascisme : latente dans le contexte international  

 
 Thèse d’Eric Nadaud : à l’origine de cette évolution se trouve l’affirmation de V. BACH selon 

laquelle les émeutes du 6 fev 34 serait une tentative fasciste.  
 Cette thèse a été mise en avant pour masquer la tentative des jeunes et des non conformistes pour 

créer un gouvernement au-dessus des partis.  
 
La notion de fascisme entre 34 et 36 n’a fait en aucune manière l’objet d’une analyse rigoureuse ! le 
premier texte qui est analyser est le discours de Pie XI : ‘non abbiamo bisgno’  

- Les seuls textes qui dénoncent le nazisme sont allemands mais la vente de ces livres ne font pas 
gondole sur les marchés.  

- Barthélémy a publié ‘la crise de la démocratie’ et il y définit le fascisme -  le syndicalisme 
pourrait avoir une place dans les rouages d’une administration de l’E - il vise sont petit copain 
Huber Lagardelle grand ami de Mussolini (père du fascisme) 

- Paul Boncour avait publié en 1901 un grand ouvrage vaguement d’inspiration proudhonienne 
où il voyait la codirection entre les syndicats & l’E - cela pour Barthélémy c’est le fascisme.  

 
4) Manipuler les foules  

 Dans les années 34-36, les nouvelles manières d’agir en politique abandonnent la ppde de 
démonstration (cela consistait à créer des écoles par exemple où on donne des leçons à la portée 
de la compréhension d’un ouvrier fatigué de manière à lui donner les bases d’une vie socialiste)  

 La SFIO adopte la ppde qui repose sur les techniques de fascination des foules - selon la doctrine du 
psycho-sociologue russe TCHAKHOTINE (mort en 1971). C’était un élève du médecin russe Pavelov. 
On conditionne les gens à avoir une attitude permanente.  

 Il y a eu une étude du comportement des foules. Le russe Tchakotine devient conseiller en com de 
la SPD.  

 Avec l’arrivée des nazis en 33 - Tchakotine devient le docteur flamme. (Selon le populaire)  

 Il fait la synthèse du viol des foules - les foules acclament en permanence le sauveur !!  Le 9 octobre 
34, dans un journal intellectuel de la SFIO, un militant obscur écrit sur le socialisme. 

 Marcel Déat recommandait ces techniques pour faire obstacle au fascisme : le recours à ces 
techniques permet à la SFIO de sortir des impasses politiques crées par L. BLUM.  

 

 En 32, à la création du deuxième cartel L. BLUM avait établi la distinction entre exercice du pouvoir 
dans un contexte Kiste et la prise du pvr par les socialistes qui vise la prise du pouvoir par les 
socialistes.  

 En créant une peur du fascisme, Blum ppose la notion « d’occupation du pouvoir » // cela permet la 
synthèse entre la politique de Déat et la sienne.  

Comment le docteur flamme met en place les techniques du viol des foules :  
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- Militarisation de la SFIO - il utilise le gout modéré pour les uniformes des jeunes gens. (Chemise 
bleue, cravate, trois flèches de la SFIO - insignes de la SFIO, drapeau rouge et drapeaux 
tricolores, exercices de gym révolutionnaires, chants)  

 

- Service cinématographique de la SFIO qui fournit des images de l’actu socialiste toutes les 
semaines dans les salles obscures - ils se font aider de J. RENOIR pour faire de la ppde.  

 

- Organisation de manifestations pour défendre la république : elles commencent le 9 et 12 
février 34 - on a décidé que les croix de feu étaient décrites comme forme française du 
fascisme. Les croix de feu défilent au pas cadencé. Elles sont tout sauf fascistes (ouspiiii cours de 
JLC !!) 

 L’apothéose de la manipulation a lieu le 14 juillet 35 - elle commence au stade Buffalo. Le 
catholique Perrin prononce le semons du front républicain qui associe communistes, socialistes et 
radicaux. Cette manif de masse est filmée par le service cinéma de la SFIO dont les films ont été 
visionnés en France.   

 
5) Position politique des partis suite à la crise de 34  

 Dans ce contexte de ppde politique des partis de gauche, les partis de la droite classique se 
trouvent dans une position instable car les règles du jeu ont changé : les partis traditionaux ont 
une culture politique qu’ils n’utilisaient pas par peur des foules (du tumulte selon Cicéron). Elle 
joue sur le rôle d’influence des notables dans les circonscriptions.  

 Le pouvoir d’influence se fait par les salons. Les dames de chaque ville sont recus par la presse 
nationale ou régionale. Un H de droit lit « le temps. »  

 
Il y a deux droites :  

 La droite classique qui se retrouve dans la fédé républicaine ou dans les croix de feu  
 La droite libérale qui s’appuie sur la théorie de P.Cauwès : 

- La monnaie doit s’appuyer sur l’étalon or  

- Considèrent que le crédit ne peut pas être un levier de la croissance  

- Ce crédit à la conso conduit à un abus de produit  

- L’économie n’est pas une expansion continue- idée des saint simoniens de gauche et des 
proudhoniens voir même des marxistes. 

- Il faut prendre en compte les balbutiements de l’E  
 

 Cette droite se divise à partir de 35/36 avec une droite révolutionnaire rpz par le parti populaire fr 
crée par Doriot. Elle est en même temps composée de groupuscules politique avec une tradition 
italienne comme les francistes de M. Bucard. Ils reçoivent des fonds de l’ambassade italienne en 
France.  

M. Bucard avait fréquenté des groupes de gauche !!!  
 Cette droite révolutionnaire adopte la technique de viol des foules (NB : Doriot avait participé au 

Kominterm et avait participé à la revol à Shangai)  
 Ces personnes créent un front de la liberté : fondé sur un antimarxisme simpliste et un 

antisémitisme important (recours à la violence - salut - uniforme - chant du parti) 
 
Le front populaire est élu et gouverne de juin 36 à 37.  
Le gouv de front populaire avant même sa prise de fonction a créé sa légende en utilisant toutes les 
techniques de Tchakotine. Dans le cadre de la campagne électorale, la SFIO s’est appuyé sur le groupe 
« octobre » & ils diffusent une vision marxiste du monde : « agit-prop ».  
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On trouve le poète J. PREVERT (écrit le texte « vive la grève ») // J. RENOIR réalise des films dans des 
thèmes chers au FP. (1935 : film qui dénonce la corruption capitaliste - 36 : la vie est à nous...) 
 
Avant même les élections, le groupe « jeune France » associe les musiciens comme le compositeur A. 
JOLIVET qui a fait des morceaux de musique à la gloire des grues. (Musique qui retranscrit la vie 
technologique)  
 
Le gouv FP entre le 10 mai et le 14 juin 1936, commence ses fonctions dans une logique de grève 
spontanées. Ces grèves spontanées commencent à Paris av un effet de boule de neige peu de temps après 
l’élection de ce FP (gouv Sarraut qui expédie les affaires courantes doit assurer à la fois le maintien de 
l’ordre et constate une fuite des capitaux.) 
 D’ici peu il y aura une révolution ???!!  

Date de la loi  Fin de la délégation  Nature de la délégation  

Avril 38 Juillet 38 Défense nationale et mesures 
économiques et budgétaires  

Octobre 38 Novembre 38 Mesures économiques et 
financières  

Mars 39 Novembre 39 Mesures nécessaires à la 
défense nationale  

 

Les décret-loi  

 

6) Techniques de propagande  

 

 Les techniques de ppde sont utilisées : la société ciné de la SFIO filme la grève idyllique à la gloire 
de la démocratie sociale. La réalité de la grève est # (le père de JLC était ouvrier en sidérurgie en 
Lorraine à côté de Bar-le-Duc !!)  

 La spontanéité de la grève n’a pas existé - celles-ci ont été imposés par la force !  
 

 On crée un gouv de rassemblement républicain avec le soutien du PCF : il pratique les effets 
d’annonce. Madame Irène Joliot curie est nommée sous-secrétaire d’E à la recherche. Elle n’a 
pourtant pas le droit de vote !  

 Charles Spinasse est rentré au cabinet de L. BLUM - l’E ne devrait avoir qu’une seule et même 
fonction : créer l’E économique.  

 On retrouve autour de Blum, Capitant représentant le proudhonisme de droite. On retrouve aussi 
G. SOULES issu de la technocratie de gauche et était proche de Jules Moch - des hommes qui 
changent la finalité de l’E. (On administre des territoires et non des personnes)  

 
Ce gouv fait passer les accords Matignon en utilisant les pratiques du viol des foules selon Tchakotine.  
 

 Le meeting du 7 juin 36 est organisé pour donner l’impression d’une démocratie directe. Elle est 
organisée au vélodrome d’Hiver. La foule qui ppe à ce meeting a été préparé à recevoir la bonne 
parole du gouvernement.   

 Le scénario de la cérémonie consiste à diffuser à l’intérieur et à l’extérieur du vélodrome un 
discours enregistré d’un vieu socialiste P. RENAUDEL. (Membre du néo-socialisme de M. Déat)  

 
 Tous les socialismes devraient fraterniser de nouveau !!  
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** Quand arrive le refrain : on scande le slogan de l’Internationale. C’est justement à ce moment-là que 
Blum arrive devant la foule en DELIREEEEEEE. Il hurle et utilise Jaurès comme le messie du monde 
contemporain.  
 

 C’est une instrumentalisation de la religion. (Ce sont les actes de charité que font tous les chrétiens 
qui créent l’église) // on retraduit de manière laiciste les lois sociales : elles font revivre Jaurès et 
crée la société socialiste idéale.  

 
7) La propagande : Pierre angulaire de la politique économique et technocratique  

La politique économique et sociale du FP pose la pierre de la politique éco & technocratique. 
Le gouv de FP prend des mesures de nature éco de manière à organiser la cce et faire face à la mévente 
des pdts agricoles par la création de l’ONID (pour le blé)  

- L’E intervient dans la fixation du prix des céréales avec un prix plancher de la vente des céréales 
au Q. 

- Il intervient et règle le jeu du Mé du travail. (Obligatoire et prolongé d’un an : scolarité - on va à 
l’école jusqu’à 14 ans) // on retarde d’un an l’entrée d’un jeune sur le marché du L.  

- Ils mettent en place les congés payés : le gouv intervient dans l’éco du tourisme tout en 
apportant des satisfactions aux milieux bourgeois. Ils ne pouvaient plus en bénéficier dès lors 
que bcp étaient salariés dans des eses qui ne donnaient pas de congés payés.  

 NB : plan Tardieu avec le tourisme !!  

 

- Le 15 aout 1936, le marché des céréales est organisé, il contrôle les prix fixant un prix plancher 
de la vente du q de blé.  

- L’E a aussi un droit de contrôle stricte de le Banque de France - il exerce une tutelle importante. 
L’E fixe le taux des comptes.  

- La loi d’aout 36 nationalise les usines d’armement.  
 

 La notion de repos et de loisir n’était pas essentielle à cette époque. L’idée de dépenser des sous 
pour s’amuser était impensable.  

 

 Opposition de fond de la droite bourgeoise traditionnelle conservatrice où l’E intervient pour 
réguler les Mé.  

 

 Les incidents dans la rue se multiplient ainsi que les attaques ad hominem. Roger Salengro est 
victime d’attaques, il aurait déserté au front !! Il se suicide. 

 

 Ensuite, il y a de nombreuses manifestations violentes croix de feu et FP. 
 
NB :  

- L’Italie fasciste est partie à la conquête coloniale de l’Ethiopie  

- Guerre civile espagnole   
 

8) A quoi tient l’échec du FP ?  

 Le calme et la sérénité nécessaire à toute reprise éco n’est pas présent- il y a de nombreuses rumeurs 
paralysant une partie de l’opinion publique.  

 Il y a la théorie du complot bolchevik qui laisse entendre dès l’été 36, qu’il pourrait y avoir un coup d’E 
qu’il faudrait éviter. P. Henriot parcourt tout le sud de la France pour laisser entendre que se prépare 
un coup d’E.  
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 Le journal Gringoire - Roger Salengro, le député maire de Lille est sali. Il est accusé de désertion devant 
l’ennemi. Les attaques sont d’une méchanceté telle que Salengro se suicide fin 36.  

 La dialectisation de la vie politique se marque aussi par l’émeute de Clichy, lors d’une réunion publique, 
les communistes montent à l’assaut du fascisme - il y a sept morts.  

Opinion publique : le gouvernement est incapable d’assurer l’ordre publique.  
 Il y aussi une division profonde au FP en matière de politique financière et orientation économique.  
Les élections d’avril mai 36 ont suscité la panique des K fr cela fragilise le franc qui est surévalué depuis 
que les autres monnaies fortes de la planète ont dévalué de droit ou de fait. (£ ou $) 
 

 Le gouvernement BLUM se doit donc de dévaluer la valeur du franc  emprunt publique via des 
accords gvtaux auprès de banques anglaises ou américaines. Cette dévaluation du franc serait peut-
être susceptible de dynamiser les exportations.  

 Auriol dévalue le franc le 25 octobre 36 mais cela réduit à néant la revalorisation des salaires par les 
accords Matignons.  

Dans un très court terme cela octroie un ballon financier au gouvernement  ils obtiennent l’emprunt.  
 
Comment utiliser ce ballon financier ??  
 Tout se joue au secrétariat du gouvernement où on trouve des technocrates industrialistes comme R. 

CAPITANT - J. MOCH ou G. SOULES. Eux disent que cet argent doit être investi pour engendrer des 
richesses. (Ex : barrage de Génissiat dans la vallée du Rhône.)  

Ils veulent une politique qui imite le new deal !  
Les technocrates veulent utiliser cette aisance financière afin de rembourser la dette intérieure grâce à la 
bourgeoisie qui pourra investir productivement.  
Le directeur général des mouvements de fond J. RUEFF défend cette politique - il n’est pas favorable à 
l’allocation chômage ni à l’intervention directe de l’E dans l’économie mais il est favorable à l’intervention 
de l’E pour assainir le marché financier et créer des cadres de confiance libérant l’initiative privée. 
 Il obtient gain de cause car cette politique calme la peur des bienpensants.  

 
9) Instabilité post 1936  

 Dans ce contexte-là, arrive la fin du gouvernement et la majorité du FP entre le mois de février 
1937 et le mois d’avril 1938. La politique financière ne réussit pas.  

 

 Le 13 février 37, BLUM annonce la pause des réformes mais cela ne calme pas l’opinion publique, 
les émeutes son là pour saper sa bonne volonté. En avril 37, le gouvernement demande à pouvoir 
gouverner par décret-loi. Cette demande est un électrochoc - il récusait le ppe de ce mode de 
gouvernement de base !  

 

 Le Sénat se méfie de la politique financière de Blum donc il n’autorise pas le gouvernement à 
prendre les décisions par décret-loi. La gauche s’écrase sur le mur de l’argent.  

C’est la première fois que le Sénat met en minorité un chef de gouvernement ; d’avril 37 à avril 38 la 
majorité du FP se délite.  
 Dans une période de neuf mois il y a deux gouvernements. Dans un premier temps un 

gouvernement CAMILLE CHAUTEMPS, un radical puis un autre gouvernement LEON BLUM de mars 
à avril 38. (voir tableau) 

On retrouve l’instabilité ministérielle.  
 
INCIDENT RAMETTE : (lié au nom du député communiste de Douai A. RAMETTE)  
 Ramette interpelle le gouvernement au sujet de sa politique sociale - il met en balance le soutien 

du PC au gouvernement CHAUTEMPS s’il ne fait pas le point sur sa politique sociale.  
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 Chautemps rompt le pacte que les radicaux avaient souscrit en 35.  
 Il est tout de même reconduit à la tête du gouvernement une semaine plus tard : la majorité de 

rassemblement de FP est cérébralement morte. La preuve en est donnée le 10 mars 1938  
CHAUTEMPS est mis en minorité par la SFIO et les cocos.  

 Le but était comme en 26 avec le gouvernement HERRIOT, de prouver que la formule du 
gouvernement n’était pas viable. Les députés radicaux regardent de plus en plus vers le centre. Ils 
ont abandonné le vote de parti en fonction des réactions de leur électorat rural et provincial. La 
maj des français avait peur des socialistes et des cocos.  

 

10) Période Daladier  

 

 

Expérience Daladier (avril 38-sept 39) : 
 Député du Vaucluse, il a été le premier radical à rallier son parti au rassemblement républicain. On 

donne au peuple l’apparence que le RR persiste. 
 DALADIER est un vieux routier de la politique : première élection en 1919 - sur la période de 19 ans 

il a été 15 fois ministre et deux fois pst du C°. Il est surtout l’H qui vient de mettre en minorité L. 
BLUM ; 

 Il apparait comme K de mettre en place un gouvernement centre gauche en à l’aube de la W (et de 
l’anchlusse) 

 L’investiture de DALADIER, compte tenu du contexte est faite dans des cdt de votes rares sous la 
IIIème république. Il est investi pst du C° avec la majorité - il a une majorité plus forte que 
Clémenceau en sept 17.  

 Ce ministère est un ministère de concentration des centres. Il élargit sa maj à gauche en invitant 
l’union socialiste rep + P. RAMADIER. La SFIO ne ppe pas au gouvernent.  

 Au centre droit il obtient la proportion d’un parti du centre droit parti démocrate populaire.  
 Champetier de Ribes devient ministre des anciens combattants et des pensions avant d’être promu 

sous-secrétaire d’E aux affaires étrangères dans la deuxième formule du gvt.  
 Frossart quitte le gouvernement car il n’est pas d’accord avec la pol des 40h. 
 Il fait rentrer G. BONNET et A. DE MONZIE au gouvernement : ouverture au centre droit.  
 Nouveau ministre des finances : REYNAUD orientation à droite confirmée.  

La manière dont le gouvernement agit plait aux industrialistes.  
Le gouvernement prend la conduite du mouvement social, éco, financier… et prend des initiatives sous 
contrôle du Pment.  
 

11) Les décrets lois, encore et encore 

Le gouvernement agit via les décret-loi : ils sont accordés au gouvernement DALADIER jusqu’à l’entrée en 
W. 

- Les DC portent sur la défense ou la pol éco. 
Cela conduit à la mise en sommeil de la chambre des députés // le P siège en permanence d’habitude.  
 

 Le recours au décrets lois est devenu fréquent pour ne pas dire habituel. Pour la période de mars 
34 à juillet 40 

 La France a vécu 31 mois sous des décrets lois. On accepte ce mode de gouvernement.  
 
Le P ferme les yeux sur l’interprétation constructive des décrets lois.  
 Avril 38 : en utilisant la base des délégations le gouvernement légifère sur les droits de douane et 

prend des mesures pour réprimer l’espionnage étranger. Ce n’est pas prévu dans la délégation mais 
le gouvernement le fait dans le cadre large de la notion de défense nationale.  
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 L’autonomie de décision du pouvoir exécutif correspond à une attente bion organisée de l’opke. 
L’opinion publique est -- favorable aux accords de Munich que le P. même si Daladier dut accueilli 
par les « vivards » de la foule, il fallait montrer que la paix et la raison avait gagné.  

 Les sondages de l’IFOP montrent que les français ne sont pas favorables aux accords des Munich.  
 Il y a tjrs le débat du pouvoir personnel ou impersonnel : avec Daladier, sorte de personnalisation 

du pouvoir équivalente à celle de Clemenceau (=> NB : voyages organisés dans les basses alpes au 
moment où Mussolini conteste les terres cédées du royaume d’Italie à la France sous napoléon. Il 
va en corse et même en Tunisie. VOYAGES CONTESTATAIRES) // ce pb de fond de la 
personnalisation du pouvoir remonte au p boulanger.  

 
 
 

 Daladier voulait engager une révision constitutionnelle  
  La république journal dirigé par un proto technocrate  
 L’ère nouvelle dirigé par A. MILLOT 
Le gouvernement au-dessus des partis = il ne semble pas que Daladier ait œuvré en réalité dans le sens 
de ce projet. 
Ex : quand la chambre des députés met à l’étude l’abandon du scrutin uninominal scrutin de liste. Le 
gouvernement ne siège plus pendant les séances sur ce thème. Personne des ministres n’en veut surtout 
pas celui des finances.  
Il semble que Daladier ne soit pas passé par la révision consit.  
 
Mesures prises par Daladier entre avril 38 et sept 39 :  

- Le gouvernement pris le nom de défense nationale - chacune des décisions prises sont 
justifiées.  

Les ppales mesures sont financières c’est donc P. RAYNAUD qui prend ces décisions. Il les prend avec des 
techniciens de l’E. (cf tableau photo : Yves BOUTHILLIERS - COUVE DE MURVILLE - M. DEBRE - J. JARDEL - 
LECA - RUEFF -SAUVY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toutes les mesures visent à ce que l’E intervienne sur les conditions de la production mais jamais 

sur l’application directe de ces conditions. Il ne revient pas sur les nationalisations de 36, il ne 
voulait pas provoquer un séisme.  

 
12) Armer les soldats de 39  

 

 Le but est d’organiser la guerre : on veut accélérer les cadences de production d’armes. Il faudrait 
harmoniser des cadences de L. l’idée heurte l’opinion publique. L’organisation générale du L ne 
veut pas revenir sur un acquis social.  

 Le patronat libéral classique dont le maitre à penser est L. GERMAIN-MARTIN, ne veut pas revenir 
sur la loi des 40 heures. Ils pensent que l’augmentation des heures ouvrées au moment où une 
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partie de la main œuvre est sous les drapeaux. Ils ne veulent faire accroitre les prix de revient - la 
vente au détail pourrait diminuer.  

 Le libéralisme n’a pas assimilé l’idée que tout offre pourrait créer une dde. L’opinion publique ne 
général considère qu’il faut réarmer la France. Une usine d’armement est dépendant de 
producteurs, elles ne sont pas nationalisées. Il lui faut des matières premières. On ne peut pas slt 
étendre les heures ouvrées - il faut aussi faire de la sous-traitance.  

 
 L’assouplissement des 40h se fait par étape :  

- Tout commence par le décret-loi du 24 mai 38 qui crée un statut dérogatoire à la loi des 40h 
hebdomadaires (uniquement dans les usines d’armement) Dans les autres usines on peut 
imposer 75h supplémentaires par an.  

- Le décret du 30 aout 38 permet d’élargir la brèche et permet les 100 heures supplémentaires  

- Les décrets du 13 nov 38 qui accorde librement les h supplémentaires sans limitation de seuil.  
 

 Il faut aussi financer la défense nationale : le gouvernement, de facto, amnistie toutes les 
personnes qui avaient envoyé leurs K en Suisse. On supprime le contrôle des changes. Le but est 
que les K reviennent en France. L’important est que l’argent revienne pour investir.  

 Le gouvernement augmente l’IR de 30% et l’impôt sur les eses est augmenté de 2%. On crée une 
taxe pour les usines qui créent de l’armement. La taxe sur les bénéfices de W avait déjà été mise en 
place en 14/18. 

 

 Les dépenses pkes sont orientées vers l’effort de W de plus en plus probable en 38 : le comité de la 
Hache - réduit les vacataires de la fct pke.  

 

 Le conflit des bornes fontaines et des mitrailleuses : tous les fonds du plan outillage mis au service 
des communes sont détournés pour financer l’effort de W.  

 
13) Les politiques natalistes  

Le gouvernement DALADIER anticipe déjà sur les effets néfastes de la W : c’est toute la politique nataliste 
qu’il faut étudier (code de la famille de 1939). Le mouvement en faveur de la natalité fr est ancien. Il 
travaille depuis près de 45 ans pour arriver à ses fins. 
 

1) On peut être laïque et nataliste (=> médecin anticlérical BERTILLON fonde l’alliance nationale pour 
l’accroissement de la pop française qui est reconnue d’utilité pke) le CAPITAINE SIMON crée la ligue 
pour les familles nombreuses  

2) Catholiques sociaux - Abbé J. VILLET a fondé les œuvres du moulin vert + association du mariage 
chrétien. Le but est de rendre fécond les couples catholiques qui sont pris dans des habitudes 
sexuelles malthusiennes.  

En 1915, le patronat industriel crée un groupe où les familles sont incitées à avoir des enfants (syst primitif 
des allocations familiales)  
 

 Action des économistes et essayistes des frères LEROY-BAULIEU : ils sont natalistes car ils ont 
compris que le bébé est le meilleur consommateur que la planète peut porter.  

 

 En 38, le gvt français, grâce à Sauvy se doit de faire face au potentiel humain : les nazis ont lancé 
des campagnes natalistes dans le cadre de l’effort de W pour avoir l’All pour prendre la succession 
du Reich. On organise des concours pour les jeunes filles qui font ++ enfants.  
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En France depuis 35, il n’y a plus de renouvellement de génération et l’action des groupes natalistes était 
déjà lancée. Le code de la famille était juste une formalité.  
 
Contenu du code de la famille en trois chapitres :  

- Aides directes accordées à la famille - mise en place des allocations familiales financées par les 
eses (en proportion de sa taille) 

- Protection de la famille au point de vue de la santé - allocation allaitement par exemple. On met 
en place l’examen médical avant mariage. 

- Quotient familial pour l’IR.  
Efficace ?  

 Effets décelables sur le long terme (post W : boom des bébés)  
 Les prix au détail baissent (1,1% en janv 38)  
 Chômage baisse de 10% car on maintient sous les drapeaux une partie des mobilisés  

 
Effort en termes de matériel de W suffisant ? : (on avait du retard) 
 All : 650 000 avions de W  
 Il ne semblait pas suffisant même si la qualité est équivalente voire supérieur (char B Renaud a des 

qualités balistiques supérieures à son équivalent allemand) // la manière de l’utiliser change.  
 
La mise en place d’un E technocrate conduit à un débat feutré à travers la littérature sur le monde 
technicien qui se met en place à partir de 1935 jusqu’à 1939.  
 
Hypothèses de L de Jean Louis Clément : 

- Au mois d’aout 38, des professeurs de philosophie se réunissent les décades de Pontigny. On 
accueille J. COUTREAU qui fait une conférence sur le Trans humanisme ( renouvellement 
complet de la pensée d’A.COMPTE).  

 Il faut que toutes les sciences de l’Homme (individu) s’accordent et étudient l’Homme comme une 
personne pour que cet Homme ait la structure mentale qui lui permette de vivre dans un monde 
technique nouveau en harmonie.  

 Il faut créer l’Homme technicien voué au service de la technique. J. COUTREAU rejoint un médecin 
A. SCAREL qui a mis au point une nouvelle technique de chirurgie des veines qu’on applique encore 
de nos jours. Ce médecin vend ++ de livres : il faut adapter l’Homme au milieu technique qu’il ne 
cesse de créer. Il y a un retard permanent de l’Homme quant au monde technologique dans lequel 
il se meut. Cela conduit à un débat intellectuel entre deux perceptions de l’Homme.  
 
2 romans importants:  

 Henry Boscot publie un conte philosophique nommé L’âne culotte. Le héros se nomme Constantin 
Gloriot. L’âne est intelligent : la technocratie cherche à créer un M parfait, mais cela n’est pas 
réalisable car la nature humaine est ce qu’elle est - la ruse l’orgueil et la défiance représentée par le 
renard.  

 Antoine de Saint Exupéry : Terre des hommes en Janvier 39- il a fréquenté le salon littéraire de 
madame de Voguë. Il rencontre le technocrate J. COUTREAU. Réflexion sur humanisme qui naitra 
dans la technique. 

 
 Grande réflexion sur l’E de la société et de l4 dans la technique et dans l’E et la technique.  
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FIN DU COURS D’HISTOIRE DES GRANDES PUISSANCES DE Mr 
JEAN LOUIS CLEMENT 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Histoire générale des grandes Puissances 1918 - 1939 
Emmanuel Droit  
 
POURQUOI ETUDIER L’HISTOIRE DE L’ENTRE DEUX GUERRES ? 
 Leçons que nous pouvons tirer de cette période ? 
 Champ politico-médiatique : retour aux années 30 ?   

Attention aux raccourcis trop faciles : TRUMP # MUSSOLINI 
 
Il y a certes un petit air de déjà vu avec la montée du populisme, des forces prononcées de l’ethno 
nationalisme ou encore l’ennemi qui est devenu le migrant et non plus le juif.  
 
2 figures :  

 PAUL VALERY : l’histoire c’est la science des choses qui ne se répètent pas  
Dangers des comparaisons paresseuses (B. HIBOUX)  simplification de l’égalité, les années 30 ne sont 
pas en train de revenir, Trump et Mussolini sont deux figures à part entière. Il faut donc se méfier des 
comparaisons paresseuses.  
Certains historiens veulent tracer des comparaisons, G. NORIEL s’est amusé à comparer la plume de 
DRUMONT et de ZEMMOUR ; tous deux idéalisaient une société sur le plan culturel et identitaire + ennemi 
à abattre.  

 GEORGES BERNANOS  
 
L’histoire a tout de même tendance à trébucher : certaines conditions structurelles rendent à un moment 
possible le retour de qqch qui s’est passé.  
 
Dans quelle mesure les années 30 peuvent-elles revenir ?  
 Il faut donc tirer des leçons de l’histoire - il faut donc rapprocher ce que l’on va faire avec les enjeux 

du temps présent.  
 Transformons des sociétés via des révolutions 
 Certaines menaces viennent menacer la démocratie et le libéralisme.  

 

 Dégager des réflexions structurelles pour ne pas retomber dans la même période.  

 Ce qui a rendu possible les années 30  

Kahoot -  
260832  

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

 Entre deux W : compétition  

 Imaginer le champ des possibles  

 Pas de finalisme en Histoire.  
 
Histoire connectée et transnationale : 1er conseil lecture - Zweig, Le monde de la sécurité  
 
Bibliographie : ZWEIG est née dans une famille bourgeoise à Viennes  
Il a vu disparaitre son pays - il a été rayé de la carte. Quand on perd son pays, on perd une part de son 
identité. Il va faire une dépression lors de la montée des totalitarismes. Il se suicide en 1944 en exil au 
Brésil. Le premier chapitre de son livre posthume est dédié à l’âge d’or de la sécurité.  
« Tout demeurait stable et inébranlable, à sa place. » : la Première W mondiale vient détruire cette 
routine-là.  
 
H. ARENDT appelle cela ‘gap in time’. Quand on fait de l’histoire, il nécessaire de se familiariser avec le 
rapport au temps. Quand on démarre ce cours sur la notion d’entre deux W, une bonne partie des 
européens font l’expérience de la brèche dans le temps. (Deuxième référence biblio : la crise de la culture 
ARENDT)  
 
La brèche dans le temps correspond à l’idée que le rapport au temps change fondamentalement.  
- L’avenir devient incertain.  
- Le présent est instable, il faut essayer de retrouver une sorte de routine articulé à des crises 

économiques et des deuils familiaux.  
- La seule chose qu’il nous reste est un regard nostalgique sur le passé - la nostalgie est une maladie de 

l’âme. D’une certaine manière ++ sociétés européennes sont frappées par cette nostalgie. Viennes est 
une ville du passé, on le sent dans la ville. Il y a une sorte de désenchantement.  Il ne faut pas sous-
estimer le poids des émotions collectives en histoire.  

Il y a une désarticulation entre « le champ d’expérience » et « l’horizon d’attente ».  Ce sont deux notions 
de KOSELLECK. Ce champ d’expérience est notre quotidien structuré par une routine. Le champ 
d’expérience des acteurs de 1918, le futur est incertain donc il y a une désarticulation entre ces deux 
concepts. (Comme post révolution Française)  
 
3ème référence biblio : CHATEAUBRIAND - essai sur la révolution française  
Métaphore du nageur au milieu du fleuve. C’est comme cela que se sentent les européens en 1918. 
Cette situation est paradoxale car la fin de la PGM fait penser à l’immédiat après W de 45 et 89. C’est déjà 
une petite fin de l’Histoire. 
La fin de la WW1 est considérée comme le triomphe des démocraties libérales sur des régimes archaïques 
et relevant d’une autre époque. (Sorte d’ivresse de la victoire) 
Il y a à chaque fois l’illusion que la démocratie va triompher dans le Monde - On allait pour créer un ordre 
mondial nouveau stable et pacifique. Nous succombons au parfum de la victoire.  
Si on prend la fin de notre période, on a l’impression que ce sont les dictatures qui viennent concurrencer 
la démocratie.  
 
On va donc étudier une période où l’ordre ancien et l’ordre nouveau se chevauchent. (La grande illusion de 
1937)  
 Histoires de prisonniers de W en Allemagne // ils essaient de s’échapper  
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 Rapports entre classes.  
 
Quel que soit le vainqueur, il y a un ancien monde qui disparait et on rentre dans l’ère des masses. Il y a de 
nouveaux processus - les masses deviennent un enjeu politique. Il va y avoir pls modèles :  
- Selon la démocratie libérale chacun a sa place et on essaie peu à peu de réduire les inégalités.  
- Communauté homogène sur le plan ethnique et culturel qui chasse les minorités : modèle fasciste et 

autoritaire.  
 
La démocratie libérale va échouer durant l’entre deux W. Si on fait un parallèle avec aujourd’hui, c’est le 
même enjeu : perception d’# sociales criantes. L’un des enjeux est d’intégrer les perdants de la 
mondialisation. Si on les perd  ils peuvent rejoindre le camp des partis extrémistes.  
Qq tentatives de mettre en place la démocratie sociale  new deal ou front populaire par exemple. Mais 
cela ne dure pas dans le temps.  
Il y a la 2WW car nécessité de justice sociale. 
 

I- L’entre deux W, une périodisation à problématiser  
1) L’unicité face à la période  

 
On a l’impression que cette période est claire d’un point de vue chronologique. On ne peut parler d’entre 
deux W quand on se met à la place d’un acteur en 1918. Ces acteurs veulent reconstruire leur vie et leur 
pays avec une objectif à la clé : revenir à la normal / au temps d’avant. La PGM fut une césure trop forte.  
Les Hommes ne reconnaissent plus leurs femmes (qui ont été salariées) ; ils veulent revenir auparavant. 
Cette période semble être marquée par la fatalité mais il n’y a pas de fatalité en Histoire.  Rien n’est écrit - 
il n’y a que des responsabilités politiques.  
 

2) Le danger d’une approché rétrodicitve   
 
Référence : W. BENJAMIN - analyse du tableau de Klee nommé Angelus Novus  
Réflexion sur le concept d’histoire. Cet angelus novus représente d’histoire.  
 
Terminus ad quo // On pourrait s’amuser à faire sauter les bornes chronologiques ; on n’est pas obligé de 
partir de 1918 ! l’année 1917 est peut-être plus pertinente pour penser l’ordre ancien. (Rôle de la Russie 
durant la PGM et mutineries)  
Mais 1914 pourrait constituer la catastrophe originelle du XXème siècle (KENNAN). On libère des forces qui 
vont se déployer dans les années 20/30. D’autres personnes vont se découvrir à l’instar d’Hitler.  
 
Terminus ad quem : les forces qui se déploient pourraient presque le faire jusqu’à la fin de la W ou même 
du XXème. 1989 marquerait la fin d’une période qui s’ouvre avec la PGM.  
Il y a des césures nationales qui croisent les enjeux internationaux.  
 

II- L’entre deux W : une période de crise  
 
Réflexion sur la modernité : voir comment la démocratie est contestée de manière efficace par d’autres 
idées avec une capacité d’attraction supérieure. Des acteurs ont des choix à faire et la question à se poser 
semble être celle de la stabilité. Nous ne semblons pas aimer le chaos. Pour des raisons politiques, 
culturelles … les acteurs ne vont pas faire le choix de la démocratie.  
 

1) Crise de la modernité  
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La démocratie se présente comme l’incarnation de la modernité par excellence. Selon BAUDELAIRE, la 
modernité est définie comme étant transitoire, fugitive, contingente… la modernité est difficile à saisir. 
Certains philosophes vont nous aider à saisir la modernité comme Z. BAUMAN. 
 
La modernité dans le champ politique pour la période qui nous intéresse est définie comme état jardinier 
(hantise du jardiner = mauvaises herbes - il faut donc les enlever), soit un E qui sous l’effet de la PGM, va se 
développer. Cet État va chercher à contrôler la vie des gens (dans un E démocratique ou autoritaire)  
 Projet sociopolitique de créer une société nouvelle.  
 Les régimes vont créer un H nouveau.  

Projet de créer un ordre social et de le maintenir. 
Les E vont chercher à enserrer la vie des gens par toute une série d’institution.  
 
Si tout le monde doit rentrer dans le même moule, il y a forcément un tri dans les individus. (Bons 
éléments et mauvais éléments) - essence totalitaire de la modernité.  
 Mise de côté des ennemis (juifs par exemple)  
 Cette idée est dangereuse pour la démocratie.  

Il faut rester vigilent encore aujourd’hui. (Au nom du peuple M. LE PEN)  
« Rationalité du mal » plutôt que « banalité du mal » : le totalitarisme est un enfant de la W et de la 
démocratie.  
Les E modernes vont être K de trier et éliminer des catégories de la population. (Et respect des minorités) 
Les nazis vont inventer la science juridique nazie pour éliminer l’ennemi.  
 
Dans un pays comme la Hongrie, on met en place des lois antisémites dès 1920. L’E polonais va 
progressivement mettre à l’écart les personnes qui ne sont pas polonaises.  
 
L’autre dimension importante de la modernité : ces régimes nous proposent un avenir basé sur un certain 
nombre de fictions dont celle de la communauté. Nous avons donc besoin de connaitre la # entre 
communauté et société.  
Les vieilles solidarités organiques ont été transformées par des sociétés mécaniques.  
 
« Toute le monde connait tout le monde » = communauté  
« Je suis en ville et j’ai moins de liens » = société  
 
La grande K du nazisme est d’avoir fait miroiter aux allemands un nouveau contrat communautaire et mise 
en avant de la notion de peuple. Il y a une conception raciste, non ouverte. Cela fait mouche et cela touche 
le cœur des gens car leurs repères se sont estompés.  
 
Les régimes sont donc futuro-centrés : le progrès serait une sorte de boussole. Dans ce grand marché des 
idées, les grands centres d’attraction sont #. Paris  Moscou - Rome - Berlin ou Nuremberg. (Les centres 
incarnés par les régimes extrémistes  
Un certain nombre de penseurs sont allés dans ces villes et par exemple aux grandes messes de 
Nuremberg. Tous ont été sous le choc car ils peuvent y voir une vague qui va submerger l’Europe ou qui 
vont tomber sous le charme (# ressentis) 
 

2) Crise du libéralisme  
Libéralisme // nationalisme : ce sont les deux grandes idées du XIXème.  
Comment ces idées politique en viennent à être dépassées ??  
Crise du libéralisme politique ! (Défense d’un E de droit incarné par les C°) // (ATTENTION : il y a aussi une 
dimension économique du libéralisme) 
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Comme les E sont en W, pour une durée non prévue, l’E va piloter l’économie de W. le premier réflexe à la 
fin de la W est de revenir à la vie éco et politique de 1914. Mais on ne peut pas revenir en arrière  
 Impossible retour à l’ordre ancien  
 Illusion du retour à l’ordre passé (parallèle avec 1815 - ‘renouer avec la chaine du temps’) 

Cela crée une sorte de gap entre les élites politique et les acteurs de la société qui ont besoin 
d’encadrement.  
 
Crise des institutions + crise identitaire  dérives autoritaires 
Qui suis-je et où vais-je ? les sociétés vont répondre à leur manière.  
Ex : Allemagne  
Autriche : cce des # modèles de démocratie (nationale, véritable et corporatiste) imprégnée 
d’autoritarisme  
France : républicanisme moderne // contestation du libéralisme. 
 
 Tendance à privilégier un E autoritaire (ANDRE-FRANÇOIS PONCE) // « La république n’est qu’un 

cadre, une forme vide… »  
 Derrière le mot république, on peut y mettre ce que l’on veut. Il se méfie des masses. Son grand 

rêve est de gouverner le pays à partir des élites technocratiques ou scientifiques.  
ATTENTION : Le capitalisme ne va pas nécessairement de pair avec le libéralisme politique (ex : Chine)  
Si le lien démocratique commence à être rompu, il y a une défiance par rapport aux élites et montée de 
l’antiparlementarisme.  
 Dérives extrêmes !  
 
Les pays que nous allons étudier vont frôler la dérive autoritaire. Chacun accole pourtant d’autres projets 
et un adjectif épithète pour masquer le coté autoritaire du régime.  
Au moment où la démocratie semble triompher elle est déjà fragilisée et en déclin. Elle est en train de 
glisser. C’est toute la tragédie des années 20 : elle glisse vers des extrêmes politiques.  
On laisse donc le champ ‘libre’ aux idées extrémistes. (Incapacité de la démocratie à se renouveler)  
 
A la fin de la période, il n’y a plus que 12 pays qui sont des démocraties alors qu’ils étaient 29 en 1918. 
(TABLEAU POWER POINT)  
 
Il y a des penseurs qui ont cherché une voie entre la vielle démocratie libérale et l’extrémisme politique de 
+ en + attractive.  
 
La démocratie selon lui ne faisait pas ‘allemande’, elle ne fait pas partie de la culture avant la W.  
 (« La démocratie est tellement humaine » T. MANN)  projet de défendre des valeurs universelles contre 
les promesses séduisantes du national-socialisme. Elle n’est pas seulement un produit de notre occident 
moderne mais elle a à voir avec l’universel - elle doit rassembler l’humanité toute entière.  

 Projet de défendre des valeurs universelles contre les promesses séduisantes du national-
socialisme.  

 
3) Problème historique de la violence  

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

 
2 types de violences :  

  C’est une violence qui se diffuse, qui occupe la rue !  
  Les Etats eux même dépassent leur droits : legislation par la violence pour exercer des terrorismes 

d’Etat.  

Définition  
 
Déf. Violence « Action de pouvoir (-> capacité à exercer) entraînant des blessures corporelles 
intentionnellement infligées à autrui. » 
Violence # Contrainte 
Il faut ajouter à cela que la violence n’est ni une anomalie ni un corps étranger à l’ordre social. Elle fait 
partie de la nature humaine. 
 
Ce qu’on avait observé sur le 19ème siècle -> capacité des États à civiliser les pops, qui réduisait leur niveau  
de violence. (Baumann -> ordre qui vise à réduire la violence) 
La révolution indus crée des nouv lieux de T qui civilise les pops avec des règles.  
Dans l’entre-deux-guerres -> explosion de violence physique Dans la GB années 20, nazi, fascisme.  
 
Expérience antipolitique (C. Schmitt)  
 
 
Apparition d’espaces de violence (Jörg Baberowski) : « Gewaltäume » = espace de violence   
 
Si la violence est en nous, cela ne suffit pas à expliquer les origines de la violence. Baberowski dit qu’il faut 
décaler la question, ce n’est pas le ‘pq’ qui est intéressant mais c’est le ‘comment’ -> comment la violence 
se déploit ? dans l’union sacrée ? dans un pays aussi civilisé que l’All ?  
Il dit que pour passer à la violence, il ne suffit pas de mettre en avant des ressorts idéologiques :  
 
« Peu importe les convictions de celui qui éventre, viole et tue les femmes. Les idées ne tuent pas et 

n’expliquent rien, elles ne sont rien d’autre qu’une légitimation de la violence. C’est la situation qui nous 

explique ce qui se passe entre les bourreaux et les victimes. »  
 
Ce qui compte c’est comprendre la situation dans laquelle la violence se déploit, et elle se déploit dans des 
« espaces de violence » c'est à dire des moments où sur un territoire donné, l’ordre instit a disparu, plus 
de règle, plus de norme qui permettent d’empêcher la violence.  
C’est ce qu’il se passe sur le front de l’Est à partir de 1941 -> massacre de masse La Russie post-tsariste 
entre 1921et 1922/ 23 -> violence élevé, début de l’union sacrée.  

Deux idées :  

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

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

III. L’entre-deux-guerre ou le défi des extrêmes politiques  

Réfléchir sur le moment de centralité des extrêmes po, comment de la marge sont-ils passés au centre du 
jeu po ?  

1) «L’âge des extrêmes» Oxbom  

Excès d’inhumanité  
 
Déplacement de pop, massacres, génocides. 
L’unité de mesure du XXème siècle est le million ! Alors qu’on est censé alors vers + de progrès -> il y a qq 
chose d’irrationnel.  
 

Rôle matricielle de la 1GM  

Pq ?  

 Pcq on pourrait dire (thèse contesté) que la 1GM est la première fois qu’il y a une « guerre totale ». 
La 1GM = exp inédite de mobilisation collective totale (arrière, intellectuels -> déshumanise 
l’ennemi, les femmes deviennent visibles...)  

« Matricelle » -> Toute la société est mobilisée pour un combat présenté comme un combat de 
civilisation, enjeu de la supériorité d’un modèle polit/ cult.  

Dans ce contexte, naissance de l’extrémisme -> forme d’engagement  
 

Fascisme, nazisme, et communisme -> prétention à incarner la modernité  

 Epanouissement de 3 idéologies qui émergent dans le contexte de violence. 
Paradoxe : au moment où la démoc libérale est sensé triompher, ils proposent des solutions 
alternatives. Un futur présenté comme un futur meilleur pour les sociétés. 
 

 Union S : on va vers un futur mais pas de date déterminée, il faut le construire 
All : futur = Reich pdt 1000 ans, bien-être des pops, doit s’ancrer dans les traditions germaniques  

Produits d’une culture de guerre à l’ère des masse  
 

 Dès 1918, ces mvts (structurent de manière mino) transportent dans l’arène po et dans l’espace po 
la violence intériorisée dans les tranchées. 
Les extrêmes transmettent une habitude de la violence (physique et verbale). 
Volonté de soumettre l’ind au collectif.  

 

 Idée très forte que les camarades morts au front ne sont pas morts pour rien // que le sacrifice des 
combattants du feu ne doit pas être inutile. 
Sentiment que les élites po volent la victoire en continuant à écarter les masses.  
 

Le génie pol des extrémistes donc c’est d’avoir eu l’audace de produire un discours visant à intégrer les 
masses autour d’un projet.  
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 Communiste : projet égalitariste sur le plan social 
 Nazisme : projet raciste (« Volk »), « communauté du peuple »  
 Fascisme et nazisme se dvpent au sein de contexte démoc : au sein d’un pluralisme démoc. La 

démoc laisse ces mvts se dvper.  
 

 Des élites libérales en Italie, conservatrices en All, ont pensé qu’ils pourraient contrôler ces 
extrêmes et éliminer le bolchévisme.  

 Les démoc ont été faibles : elles n’ont pas trouvé de parade à la montée des extrêmes.  
 L’intérêt d’étudier l’entre-deux-guerre est d’étudier la trajectoire des mvt. Mvt qui partent de la 

périphérie pour se retrouver au centre du jeu polit.  

 

 

Des personnages politiques   

 L’Histoire s’incarne dans des personnes, « monstres politique » Schwarz // il qualifie ainsi Lénine, 
Mussolini, Hitler, Staline. Le pb de cette expression est qu’elle a un côté inhumain. 
Or ces gens sont normaux.  

 On utilise plutôt l’exp de François Furet concentration de « volontés politiques monstrueuses ». 
= ces dirigeants n’ont aucun scrupule à sacrifier des millions d’ind. Ils sont prêts à surmonter tous 
les échecs politiques.  

Mussolini : il a du mal à instaurer son pv, mais ne lâche rien 

Hitler -> homme polit mort en 1932, vient de l’exp de la PGM 
Les deux ont réussi à prendre le pv de manière (quasi) légale.  

La 1GM est inséparable de ces volontés polit monstrueuses.  

2) Une histoire connectée des extrêmes  

Ne pas opposer trop caricaturalement les extrêmes.  

Convergence dans un mvt d’opposition à la démoc libérale  

Mvt de droite, mvt de gauche. Mais pourtant, elles ont des « affinités électives » (Goethe) :  

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

Mais différence :  

 Le communisme s’enracine dans une doctrine marxiste (né milieu 19ème s), chez Marx - > on pense 
le monde de manière transnat (prolétaires) : un idéal 
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 Le fascisme est une stratégie. Le fascisme est moins une doctrine qu’une stratégie pour s’emparer 
du pv, avec un obj : créer un nv ordre, nv peuple it (<-> Bauman). Défi : c’est Mussolini qui 
bureaucratise l’Etat : BUT modernise l’Etat. 

Les bons points : les extrêmes ont posé les bases de l’Etat moderne, l’Etat a réussit à être fort. 
Les nazis font exploser les hiérarchies sociales. Il se méfie des aristocrates. 
 
Conclusion :  

 Approche pan-européenne de l’Europe de l’entre-deux guerres  
 Histoire connectée de la démoc et des extrêmes  

 On va connecter Europe de l’Est/ Ouest, EU, Russie. 
 Chercher à comprendre pq, comment la démoc se fait concurrencer et parfois dépassée par les 

extrêmes politiques. 
 Quelles sont les forces po qui fragilisent la démoc ? Quels acteurs ? Pourquoi les élites politiques 

libérales n’ont pas réussie à sauver la démoc ? Pq il n’y a pas eu de démoc sociale dans l’entre-
deux-guerre ? 
L’enjeu n’était pas de renouer avec les chaînes du temps (comme ont cru les élites) mais c’était de 
savoir ce qu’on fait des masses !  

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

3 réf à retenir de l’intro : Arendt, Sweig, Bauman  
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Chapitre 1 : Les sorties de guerre ou l’impossible retour à la normale : entre 
dislocation des Empires, poussées révolutionnaires et surgissement des 

extrêmes (1917- 1921) 

Densité exceptionnelle dans cette période.  

Contexte où on veut un retour à la normale, remettre les femmes au foyer, libéralisme politiques, 
reprendre la main de la masculinité.  

Introduction  

Notion de sortie de guerre 

Ø Processus de démobilisation et de remobilisation des sociétés, des armées, des Etats et des 
économies. 

Ø Beaucoup de sacrifices : humains, matériels, alimentaires... 
Quand on libère la pression de tout cela, il y a un long processus de désidéologisation éco/ 
polit...  

La paix (ou plutôt la trève, car les « paix n’existent pas ») s’installe difficilement  

Ø Les corps et les esprits sont malades. 
Ø La paix ne succède pas sans heurts à la guerre.  

PGM Hannah Arendt « une explosion ayant déclenché une réaction en chaîne » 
Ouverture du champ des possibles // voie principale : la démocratie libérale.  

MAIS autres voies : les extrêmes.  

Fin des vieux Empires d’Europe (4) mais pas de l’idée d’Empire  
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Ø Ces champs des possibles s’ouvrent car fin des Empires. 
Ø Des régimes qu’on pensait éternels s’effondrent du jour au lendemain.  
Ø Mais spectre qui plane : celui des Empires « l’Empire contre attaque »  

 Cette idée s’incarne dans le nouvel Etat bolchévique Dans le IIIème Reich. 

2 effets pol et culturels :  

Ø Retour de l’idée de révolutionnaire  moteur de la politique européenne 

Ø L’esprit révol n’était plus là depuis 1848. 
Ø Mais mtn, la révol devient une option rationnelle sur le plan polit. 
Ø Idée régénérée par la guerre, par le communisme (emparée par le nazisme et le fascisme), qui 

s’incarne dans un Etat.  

Révolution = projet pour le futur.  

 Illusion du retour à la normale et nostalgie de l’ordre ancien (Zweig, Roth...) 
 

 Le choc lié à la disparation des Empires et si déstabilisant, qu’après 1917, on veut revenir à l’ordre 
d’avant. 

 Les élites politiques se donnent tous les moyens nécessaires pour faire de la 1GM une parenthèse. 
Sauf que plus on avance, plus on se rend compte que ce projet po est impossible.  

 Donc on développe une nostalgie de l’époque d’avant. 
Le chromonyme Belle Epoque apparaît pour désigner 1896-1914.  

Conseil littéraire : Joseph Roth (ou l’écriture de la perte) 

 La fuite sans fin (autrichien qui ne trouve pas de pt de chute en Europe après la 1GM, incapacité à trouver 
sa place sans Empire),  

Le Buste de l’empereur (incapacité à tourner la page, des gens se retrouvent dans un nv pays : la Pologne, 
perte de repère)  

Problématique  

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

Idée qu’on passe des Empires aux Etats-nation  il faut se détacher de cette idée. L’idée d’Empire reste.  

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

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

1) Les Empires au défi des nationalismes  

Contextualiser : l’Europe d’avant 1914 « un terre d’Empire »  
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(Déf.) Empire « Les Empires sont de vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d’un 
pouvoir étendu dans l’espace, qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles incorporent 

de nouvelles populations ». (Frederik Cooper et Jane Burbanks historiens)  

 La France se pense aussi comme un Empire, elle pense qu’elle a une mission universelle  
 But : incorporer les droits de l’Homme. (1962, perte de l’Algérie)  

 Fin de l’Empire, la France devient un hexagone. DG parle de « grandeur de la France ».  

 Empire donc maintien de l’hétérogénéité 

 Etat-nation soit volonté d’homogénéiser  

Disparition/ reconfiguration des trois grands empires continentaux multiethniques  

 Avec des Etats, comment gérer l’hétérogénéité ? 

 Avant, les gens s’identifiaient à l’empereur. Fin de cela après la 1GM.  

 

Ex : Empire des Habsbourg (depuis 1400 !!)  

Dès avant 1914, double processus :  

- De nationalisation des Empires 
Il fallait nationaliser les Empires. Le modèle est celui d’État-nation (France), les empereurs essayent de 
s’emparer de cette idée. -> langue Russe, all & Emp AH  

- De développement des mouvements nationalistes 

Empires déjà fragilisés de l’intérieur. Ils ont bien explosé au 19ème siècle (soulèvement des finlandais en 
1905). Cette terre d’Empires va se fracasser au début de la PGM. 

Cette conjoncture fluide va déboucher sur cette dissolution des Empires.  

2) Les processus simultanés de décompositions impériales 

 C’est un processus extraordinaire (qui ne réapparait pas avant 1989).  

 Citation : ‘Tout empire périra’ Duroselle  

 Russie est un cas de décomposition, d’ouverture d’espace de violence et de recomposition autour 
d’une minorité politique qui surmonte les difficultés. 

 On passe d’un petit coup d’E en 1917 à la création d’un régime politique légitime (avec idéologie 
communiste)  

 Double processus réactionnaire + incapacité des libéraux de se créer autour de Kolinski une 
légitimité.  

 Volonté d’expansion des Allemands vers l’est. La Russie n’arrive pas à mettre en place un processus 
constitutionnel. (NB : Tsar en 1905 aurait voulu mettre en place un E de droit parlementaire) 
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Entre 1818 et 1922 : feu d’artifice de W 

- Une guerre civile : entre ceux qui ont pris de pouvoir // les Bolcheviks sont minoritaires dans le pays 
(les rouges) et les blancs sont conduits par d’anciens généraux Tsaristes et reçoivent le soutien du RU 
par exemple (P occidentales) 

Cette W se termine par la victoire des rouges après de nombreux assauts. 

Maurice Paléologue :  

 Révolution russe anarchique et destructive  
 Qqchose de naturel chez les Russes à pratiquer la violence ?  

 Rien n’est écrit.  

 Il y a qqchose de cataclysmique dans la révolution : montée des nationalismes quand la tutelle politique 
s’effondre.  

- Une guerre d’indépendance : certaines régions vont vouloir proclamer leur indépendance (Ukraine - 
Finlande …)  

- Guerre internationale : Allemands sont en territoire Russe jusqu’en 1918 (avant Brest-Litovsk) // 
Soutien des anglais et des français - ils vont envoyer des troupes jusqu’en 1918. (Soutien des 
monarchistes contre les Bolchev)  

- La guerre russo-polonaise décide des frontières avec le Miracle de Vistule  
- Guerre sociale : les paysans qui défendent une conception de la justice sociale et de l’E se soulèvent 

contre les Blancs (autoritarisme du passé - sevrage aboli en 1863) et contre les rouges (contre la 
collectivisation)  

BLANCS # ROUGES  

La guerre ppale est entre Blancs et Rouges - Certains blancs désertent et rejoignent les rouges !  

 Trotski organise l’armée rouge et s’appuie sur Timochenko ou Budjony…  
 Certaines régions de l’Empire se transforment en un espace de violence !  
 Cette W repose sur des combats ponctuels - et des zones de combats ponctuelles.  
 Guerre russe rappelle un peu la W de 30 ans : pas de vrai front mais des combats vicieux et 

mouvants  
 Enjeu chez les rouges : Tatchanka (chariot avec mitraillette) 
 Avantage rouge : ils sont unis et commandement unifié - appliquent le communisme de W 

(politique de terreur : on réquisitionne les H et les ressources agricoles sous peine de sanctions)  
 Autre instrument au quotidien : police politique // dès 1918, Lénine va légaliser la Tcheka et confier 

la direction de cet instrument de répression à F. DZERJINSKI d’origine polonaise (et catholique) // 
c’est un relais zélé de l’idéologie communiste sur le terrain  

 « Ne vous embarrassez pas trop avec les procès, tuez-les, tuez-les tous » F. DZERJINSKI 

Ennemis : Bourgeois & Paysans (pptaires terriens)  

Premier conseil lecture : ZAZOUBRINE - livre à la gloire de la violence révolutionnaire (livre resté dans les 
tiroirs jusqu’en 1989 car censuré auparavant)  
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 Régime de terreur et de répression jusqu’en 1963 ! // imposition de la légitimité Bolh par la violence.  

Autres formes de violence dans d’autres pays : 

- Ukraine : Politique de famine - ils cherchent à affamer les populations qu’ils veulent dominer.  
L’Ukraine a voulu être indépendante (ou tout du moins autonome) MAIS c’est le grenier à blé de 
l’Empire tsariste. Mais aux yeux de Lénine, les paysans sont une classe parasite dans la mesure où ils ne 
veulent pas de la collectivisation des terres. Dans les campagnes ; la Tcheka n’agit pas mais les Bolch 
réquisitionnent de force les productions et laissent les gens crever de faim. (5 millions de morts entre 
21 et 22) // Manière d’éliminer une forme d’opposition.  

Michael Hruschevsky - premier pst de la Rep indépendante d’Ukraine. Dès 1919, l’U indépendante 
disparait pourtant… la dure réalité de la politique bolchévique pour les habitants de ces territoires sont des 
expériences de violence et de famine. 

- Finlande : ils en profitent pour déclarer leur indépendance en 1917 // guerre civile très violente entre 
les monarchistes et les Bolchéviques.  

- Les pays baltes : les Allemands occupent la baltique et la Courlande - on a donc là aussi un espace de 
violence. Les monarchistes et les conservateurs s’opposent bien évidemment à l’expansion du péril 
rouge.  

 Il y a toujours dans la région des corps francs - ils ont l’impression de mener une W contre les 
rouges.  

Deuxième conseil lecture : Le coup de grâce, Margarette Yourcenar (triangle amoureux) : l’ordre ancien se 
décompose donc le protagoniste va vouloir combattre les rouges.  

 Le III Reich serait peut-être né en Courlande dans une lutte contre les bolchéviques ?  
 Continuité entre ces Hommes (corps francs) et la future élite raciste.  

La Pologne c’est le retour d’un E rayé de la carte. Il renait sous la houlette du Général PILSUDKI. Il tente 
d’harmoniser 3 terres d’Empires (AH, Russie & Allemagne) // on le voit encore aujourd’hui dans un résultat 
territorial (Pologne A et Pologne B)  résultat territorial et politique du processus de modernisation.  

Indépendance proclamée en 1918 avec le soutien des P occidentalistes. Le projet politique de Lénine et 
Trotski était un accident de l’Histoire. Il est nécessaire d’exporter la révolution par la Pologne et vers 
l’Allemagne. Quand les E occidentaux appuient l’indépendance polonaise - la création de l’E polonais est 
mal reçue chez les Russes et les Allemands.  

DISPARITION DE L’EMPIRE DES HABSBOURG  

Au sein de la diplomatie Française  Tentation d’arriver à rompre l’alliance Berlin / vienne à partir de 
1917. Il y a des pourparlers secrets en France.  

A la tête de cette monarchie  Charles Ier // les alliés n’ont aucune envie de dissoudre l’Empire AH. 
L’échec des négociations de paix va conduire à satelliser à l’empire allemand. Ils suivent l’Allemagne sans 
rompre l’alliance.  

Clémenceau n’avait aucun intérêt à détruire l’E viennois mais change d’avis.  
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Mouvements nationalistes internes // Les défaites militaires vont fragiliser le pouvoir ! il y a des grèves et 
des mouv d’opposition à l’Empire qui se développe en automne 18.  

A partir de la capitulation de la Bulgarie  effet dominos et chaque peuple parle d’autodétermination. 
(Contexte de poussée bolchévique) Le comité national Tchèque avec Maznik qui proclame l’indépendance 
des pays tchèques (il y a des minorités germanophones qui sont tentés par une réunion avec l’all ou être 
associés avec l’AH mais sont réprimés)  

En Hongrie, quand 1918 arrive, on proclame l’indépendance complète du pays. Il reste une région qui veut 
s’émanciper (région des Balkans av une multitude l’ethnies).  

 Yougoslavie ??  

Ils font le choix d’unir leur destinée avec la Serbie. Ils posent les bases du futur Royaume de Yougoslavie.  

L’Empire des HOHENZOLLERN  

Le IIIème empire est secoué. Guillaume II va lâcher le gouvernail - il laisse le pouvoir à deux militaires. LE 
régime impérial est dirigé par un haut commandement militaire.  

 Les ouvriers commencent à s’agiter et réclament de meilleures conditions de L (+ salaire décent)  
 Musique de changement démocratique (pas de la fin de l’Empire.) 
 Cette agitation va gagner l’armée mais le printemps de 1918 va être signe de belles promesses  
 Comme on signe le traité de BL on pense pouvoir remobiliser les forces de l’est sur le front Ouest.  
 Juillet 18 : le front est en train de rompre ! Aux yeux de Ludendorff et de Hindenburg, la défaite 

semble inévitable sur le plan militaire  il faut se résoudre à dder la paix.  
 Fin septembre Ludendorff ne veut pas négocier la paix lui-même (NB : ils pensent aux 14 points 

Wilson)  
 Finalement il s’avère que les alliés avancent peu et ils veulent en profiter pour continuer la W (il 

revient sur sa décision à la fin du mois de septembre) 
 Du côté du gouv civile, on accepte une démocratisation de l’Empire, régime parlementaire dirigé 

par Max de Bade.  
 Les allemands ne cessent de reculer pendant ce temps-là ! Ludendorff dit au gouv civil que c’est son 

rôle de négocier la paix (ce serait eux les respo de la défaite  
 « DOCHESTOSSLEGENDE »  coup de poignard dans le dos.  (Invention d’un mythe pour se 

défausser)  

NB : les mouvements d’xtr droite vont accuser la gauche et les juifs  

Après les ouvriers, ce sont les marins qui commencent à se révolter - les officiers de la marine de W 
allemande ne veulent lancer leurs bateaux contre la marine GB. Ils refusent donc d’aller se battre.  

 A Berlin le pvr militaire se défausse et quand l’Emp abdique et bien le pouvoir est vide. Il va être occupé 
le même jour par deux républiques en Allemagne  

 Une rep parlementaire proclamée par P. SCHEIDEMANN  
 K LIEBKNECHT proclame la république socialiste en Allemagne (spartakiste) 

Va s’engager une compétition de rapidité  qui de ces deux gauches va remporter la mise ??  
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EBERT se retrouve à la tête de la Rep parlementaire  il déteste le chaos donc il va vouloir qu’on ramène 
l’ordre dans les rues de Berlin (et leur laisserait développer leur armée) // EBERT et GRENRAT s’allient pour 
écraser la révolution Bolchévique. (Fossé de sang entre le SPD et le KPD)  

Référence artistique : WERNER TUBKE, ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN ARBEITERBEWEGUNG I (histoire 
du mouvement ouvrier allemand)  

 

 

 

 

 

Kahoot : Jeudi 6 février  

 Ppe premier des empires en 1914 ? Empires : Vastes unités politiques - obtenir la loyauté des pop 
hétérogènes  

 Idées sont le moteur de la vie pol  Faux // elle se déploie là où l’E est faible  
 Le concept de violence permet de penser le caractère situé de la violence 
 « Volonté politique monstrueuse » = F.Furet  
 PGM : forces de la société au service d’un combat collectif  Vrai (arrière et front) 
 « Sortie de guerre » penser l’enjeu de la démobilisation des sociétés (NB : brutalisation des sociétés - 

grande thèse de Moss) / (culture de W - problématique, concept de Becker) / (guerre totale Ludendorff 
et Gubbels) 

 1914 : Europe est une Terre d’Empires  
 Nostalgie impériale : Roth - auteur de nouvelles !  
 Idée politique fait son retour sur le continent européen en 17 : la révolution  
 Empire ottoman (12ème) - Empire Habsourg (15ème)- Empire Romanov - Empire Hohenzollern 

II. Les poussés révolutionnaires  

1) Un mvt pan européens de grèves 
 Radicalisation d’une partie de la population  

La notion de sortie de W doit inviter à étendre la chronologie : elle part de 1917 et va jusqu’en 1923 au 
moins. Il y a un mouvement pan-européen de grèves. Il y a un mouvement pan européen de grèves. En fr 
et GB on s’agite car on en peut plus. Les gens en ont marre.  

Mouvement en France (Voir cours de JLC)  

En France, la vague de grèves est liée à un retour à la paix. La revendication sociale acquiert de nouveau 
une forme de légitimité en Fr et GB. (Porté par chemineaux - mineurs…)  poids du syndicat de la CGT.  

Clémenceau pratique la politique de la carotte et du bâton + du maintien de l’ordre.  
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Mouvement en GB  

Part du mouv. des chemineaux. Il y a un gouv conservateur qui refuse d’augmenter les salaires. Les 
conservateurs ont peur de la révolution coco donc ils sur réagissent dans la répression. Il y a un parti coco 
mais il y aussi plein de petites coopératives en parallèle. (Campagne Hands Off Russia)  

On veut saboter les livraisons d’armes vers la Russie en proie à la W civile. Ce mouvement fait peur au gouv 
conservateur britannique. Il va reculer et reconnaitre un certain nombre d’augmentations salariales.  

Mouvement aux USA 

Retour à la paix se traduit par des difficultés économiques. Anti coco + xénophobie intense. Ils voient des 
rouges partout. Ils vont alors déclencher une campagne de répression. ( Red scare) 

Deux dommages collatéraux : Vanzetti et Sacco (exécutés pour un acte qu’ils n’ont pas commis- attentats) 
// NB : menace la plus sérieuse en Italie  

*** 

Les gens ont soif de justice sociale ! Les femmes se sont sacrifiées et ont sacrifié des membres de leur 
famille. Ils ont besoin d’un retour MAIS ce n’était pas inscrit au programme des libéraux. Il semble hors de 
question de céder aux revendications sociales.  

C’est en Italie que l’alerte est la plus sérieuse : le mouvement social part des campagnes et non des 
grandes villes. Sous l’égides des organisations socialistes (par exemple PSI) qui s’est déchiré durant la PGM. 
C’est le premier PS à adhérer à la IIIème Internationale. Les anciens combattants qui reviennent du front 
demandent une réforme agraire. Ils occupent les terres des latifundiaires (1919). Le gouv cède : il crée de 
coopératives agricoles. 

 Le deuxième mouvement (1920) est plus radical encore et touche le Nord de l’Italie : il se traduit par des 
occupations d’usines. Il y a un vœu de logiques autogestionnaires. (NB : méthodes de Taylor - pas 
d’autonomie) “Check out your brains” - Ford  

Le large pan de la bourgeoisie Italienne voit des rouges partout - Il y a une impression de péril rouge 
commandé devant soi. Les conservateurs vont plutôt voir d’un bon œil les petits groupes paramilitaires 
avec les chemises noires. (Casser l’occupation ?) 

Ces mouvements fascistes (squadre d’azione) parcourent le pays à partir de 1920.  

2)L’échec des républiques des conseils  

 On a des expériences de démocratie. La grande CSP rpz dans les P  figure de l’avocat  

La vieille démocratie parlementaire vient être ccée. Des ouvriers qualifiés, des soldats… s’organisent en 
Conseils. 

 Conseils : organismes provisoires incarnant une démocratie directe (ouvrier ou soldat) // ce ne sont 
pas des organes de la R bolchévique - tenus au départ par des modérés. (Les plus radicaux sont 
minoritaires)  
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Ils cherchent à collecter les revendications immédiates des ouvriers - Ils essaiment un peu partout de 
nouveaux conseils.  

 République socialiste d’Alsace Lorraine proclamée à Stras : quand la Révolution éclate en Allemagne 
alors les Alsaciens rentrent chez eux et vont importer les Conseils en Allemagne. Le 10 novembre 18 on 
va proclamer une Rpke l’Alsace (« ni allemand, ni Français, ni neutres » sur la cathédrale) // cela ne 
dure qu’une dizaine de jours.  

 A la fin de l’année 1918 - il y a deux modèles de Rpke en compétition : les socio-démocrates veulent 
structurer les Conseils de Soldat. Ils ont peur qu’ils deviennent l’instrument d’une révolution socialiste.  

 1er congrès des Conseils d’ouvriers et de soldat à Berlin en décembre 18 - on imagine un modèle 
alternatif à la démocratie parlementaire qualifiée de bourgeoise MAIS les SD ne le veulent pas ! 

 République des Conseil de Kurt Eisner en Bavière dirigée par Kurt Eisner : les Bavarois ne se sentent 
pas Allemands - la République des Conseil va connaitre une forme de radicalisation due notamment à 
l’assassinat de leur dirigeant. L’armée va commettre qq massacres à son entrée dans Munich.  

 Massacre  

 République des Conseil en Hongrie : des Conseils se développent en 1918 à Budapest - il va se faire 
doubler sur la gauche par le tout jeune parti communiste Hongrois ! (Bela Kun = leader)  

 Il va créer le conseil de la Rep pour nationaliser les banques et grandes eses industrielles + réformes 
de la journée de 8h MAIS les réformes sont jugées …  

 Nombreuses pressions extérieures ! Double attaque tchécko et Roumaine  
 Bela Kun appelle Moscou à l’aide mais ils ne le peuvent pas car sont en W civile.  

 Le régime s’effondre au printemps 1919 - les RI entre Hongrois et Roumains ne sont pas très bonnes du 
fait de leur passé.  

 Un ancien amiral : Amiral Horthy prend le titre de Régent et ‘remplace’ Bela Kun. 

III. Le surgissement des extrêmes politiques  

1) Extrémisme, fascisme, totalitarisme : réflexion conceptuelle 

Nouveaux mouvements politiques se mettent en place après la PGM. Ces régimes sont les produits directs 
de la PGM mais leurs racines qui remontent au 19 ème.  

Le terme de tyrannie n’est pas pertinent : Hitler n’est pas un tyran (NB : mode de vie) // Mussolini 
travaille !  

Durant l’entre deux W : des gens réfléchissent sur une nouvelle forme de gouvernance.  Concept d’Hannah 
Arendt : totalitarisme. Il s’enracine cette idée que le socialisme scientifique va permettre la création d’un 
régime débarrassé d’antagonismes de classes  

Extrémismes de droite proche des idéaux de la Révolution française - Haine de 1789 chez les nazis.  
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 Post 1918 : forme de conjoncture fluide - les extrémismes vont emplir le champ politique de leur 
nouveauté. Ils vont se rendre pas à pas très attractifs.  

NB : les élites libérales veulent renouer avec le passé # le nazisme ou le fascisme sont futuro-centrés. Il y a 
la promesse d’un H nouveau. Promesse de l’émancipation des femmes par exemple.  

Le tournant raciste de l’Italie intervient très tard chez Mussolini.  

ATT : Il y a une dimension socialiste dans ces régimes - il faut ppser une solution d’intégration à ces masses 
que l’on a traité comme des ressources humaines malléables. On a une gouvernance par les nombres : 
l’indiv est un objet au service de la mobilisation collective. Le nombre de pertes importe peu. Cette 
dimension sociale est cultivée par les nazis ou les fascistes ou même les bolch : ++ promesses 
anticapitalistes. 

Le premier Fascisme italien combine nationalisme + socialisme révolutionnaire. Cela était déjà une recette 
utilisée par l’Allemagne avant 1914.  

Qq change après 1918 : ce modèle de démocratie libéral va être ccé par qqchose de plus neuf et moderne. 
La grave erreur des élites est de penser pouvoir manipuler le fascisme.   

 Fascisme = concept de combat notamment mobilisé dans les théories marxiste et léniniste. Le concept 
de fascisme n’est pas complètement satisfaisant car il ne permet pas de comprendre ce qu’est par 
exemple le nazisme ou le national-socialisme.  

 Totalitarisme = concept politique pour dénoncer l’asservissement d’une société à un parti E régnant 
par l’idéologie ou la terreur. (Invention de l’oppositions catho en Italie - Amendola)  

Mussolini va ensuite le reprendre dans un discours de 1925. L’adjectif totalitaire va désigner le contrôle 
total de la société par les E. ce concept renvoie à un ‘idéal type’ qui n’existe pas. Il va servir pour comparer 
le communisme et le fascisme. On a un certain nombre de penseurs qui vont systématiquement comparer 
les 3 systèmes nazi, fasciste et coco. (Similitudes ?)  

Ce qui caractérise ces régimes semble être la terreur et le vœu de mobiliser les indiv par l’idéologie en 
permanence. Cela vient de la PGM et des mobilisations totales exigées.  

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

Le socialisme européen se radicalise après 18 - processus de radicalisation interne. Les jeunes générations 
considèrent que les chefs ont failli en 1914. Tout le monde est tombé dans le panneau en 14 car ils 
n’étaient partis, de base, seulement pour une guerre de trois mois.  

L’économie mobilisée est différente, la guerre fait prendre conscience aux jeunes générations qu’il faut 
revenir à une sorte de socialisme révolutionnaire. Il y a un rêve de régénérer le mouvement ouvrier. Ce 
processus interne va rencontrer un exemple de révolution, ce qui, rapidement va inspirer de par sa 
révolution qu’il faut importer en Allemagne.   

Il faut une structure pour pousser à la révolution - il faut une structure, un cadre. ( IIIème internationale)  

 Processus de scission antérieur à la fin de la W en all : SPD maj qui veut continuer la W et minorité qui 
se veut pacifiste.  
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Lénine va créer une vague d’espoir et d’adhésion dans toute l’Europe de l’Est & Ouest. A la fin de l’année 
de 1920 il y a un processus de scission où les cadres et militants quittent la maison du SFIO. Ils veulent 
refonder qqch de véritablement socialiste et ranimer la flamme révolutionnaire.  

« Tours c’est un coup de couteau, c’est du tranché dans le vif » M.Sembat  

 Social patriotisme // cela va marquer durablement toute l’Histoire du XXème  

3) La naissance des fascismes européens  

 Incarnation de la nouvelle droite  

Extrémisme jamais associé au fascisme mais au bolchévisme : la menace c’était le péril rouge. Danger 
fasciste arrive après la Marche sur Rome de Mussolini ( épicentre Italie)  

Quand le fascisme va se structure en parti politique : on abandonne la thématique des revendications 
sociale pour être un parti nationaliste et libéral sur le plan économique.  

Les élites industrielles vont penser que les fascistes compensent les déficits d’ordre par la violence dans les 
campagnes et les villes.  

Caractère originel anarchisant et révolutionnaire en Italie // Milza : caractère originel anarchisant du 
fascisme  

 Marche sur Rome : mélange de pression par le peuple et soutien par le haut des élites car impuissance 
du gouvernement à cette sortie de W. on pourrait se servir des fascistes pour rétablir l’ordre.  Les élites 
sont convaincues qu’elles vont pouvoir utiliser Mussolini. (Arrogance et mépris des élites) - les élites 
italiennes font une énorme erreur car ces personnes-là sont dotées d’une monstrueuse volonté 
politique. Ils ne Rendront pas le pouvoir comme cela.  

Ref de film : Disi - La marche sur Rome 1962  

 La scène se passe autour de la grève des balayeurs - le fascisme vient aussi briser les grèves. Il s’allie 
avec la bourgeoisie traditionnelle. Il y a un discours autour de l’action directe. On veut remporter 
l’action au pouvoir en cela.  

 Le paysan n’est pas si idiot que cela - besoin de souveraineté populaire  
 C’est une manière de montrer comment le fascisme se propage dans la population italienne : il veut 

anéantir les élites et les démocraties même si cela va prendre du temps.  

Pour Hitler cela ne prendra que 6 mois pour la mise au pas de la société là où Mussolini avait pris 6 ans.  

 

Naissance du Nazisme : le parti accouche d’unités paramilitaires. Le DAP s’inscrit dans la Filiation völkisch 
du NSDAP.  

 Mélanges d’idées pangermanistes et antisémites.  
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Un bourgeois déclassé nommé Hitler n’avait jamais trouvé un sens à sa vie. Mais à partir du moment où il a 
été enrôlé volontaire durant la PGM. Il va être ++ intéressé en politique et va prendre la tête du DAP 
devenant + tard le NSDAP. (att : c’est un parti de classes moyennes urbaines déclassées et « paumées ») // 
il va recruter dans les petites villes de milieu rural. La première priorité d’Hitler est la ppde, il veut déverser 
son flot de haine. Il a intégré le mythe du coup de poignard dans le dos : les juifs et les rouges = respos de 
la défaite.   

14 / 15 octobre 22 : Deutscher Tag - le Parti sort de Munich et ppe à une réunion nationaliste à Cobourg // 
Il vient accompagné de 650 SA pour le protéger. Il y a une bataille de rue qui éclate en 22 car il y aussi des 
rouges et le SA vont commencer à casser du rouge. Hitler va se présenter comme le libérateur de cette 
ville. ( mythologie du NSDAP) - il y a une logique militaire + le parti se rend visible. 

Dans la foulée, le ministre de l’intérieur de Prusse interdit le NSDAP et est suivi par tous ses collègues à 
part la Bavière. Hitler va donc faire structurer le parti.  Il y a 195 membres en 19  50 000 militants à 
l’Automne 23. Il ne peut se dev slt en Bavière.  

Hitler a un modèle : Mussolini - il veut aussi sa marche sur Rome. Elle va partir d’une brasserie de Munich 
le 9 novembre 23 (Putsch de la brasserie à Munich) // il veut une caution politique : Ludendorff.  

« Je proclame la révolution nationale » dit-il en 1923. La police bavaroise tire sur les premiers SA ( 
martyrs de ce putsch) 

Hitler va se faire arrêter  cela échoue de manière pitoyable. Hitler est jugé et condamné à une petite 
peine de prison où il va écrire le Mein Kampf.  

Conclusion :  

 Chaos de la sortie de W : si on compare les sorties de W de 1870 ou de 1945. Il n’y a pas tant de 
destruction matérielle : le chaos est d’abord politique et social.  A l’issue de la PGM, les terres d’Empire 
de l’All disparaissent.  

 Situation d’instabilité en Europe : espace de violence en Russie - mouv révolutionnaire en Hongrie ou 
All - mouvements de grève France - GB - Italie  

 Forces révolutionnaires s’engouffrent dans la brèche : alternative à la démocratie libérale, les 
extrémismes naissent ou profitent de cette culture de W qui a traversé les socs durant 4 ans. il n’y a 
pas de position d’apaisement politique : la France a gagné la guerre mais pas la paix. On oublie le 
fondamental des RI de tendre la main à l’adversaire pour réussir la paix.  

 Décalage entre les élites pol traditionnelles qui souhaitent reprendre la cour normale des choses # 
société need justice social + rêve d’un élargissement des droits politiques. Instabilité + défi pour les 
élites politiques.  

 Construction d’un monde nouveau avec une revendication du champ politique  
 Défi de l’intégration des masses et du besoin de justice sociale pour la démocratie libérale 
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Chapitre 2 : L’Europe d’après-guerre : la démocratie libérale triomphante 
ou dépassée ? 

 
Intro :  

 Démobilisation culturelle : logique de sortie de guerre / à partir de l’armistice, il y a un paradigme 
dominant c’est que la W est à bannir définitivement (les anciens soldats ont du mal à se réinsérer)  

 Puissant pacifisme  
 Il existe un nationalisme revanchard en Allemagne    

 
 Société du deuil/ tristesse et d’une double espérance : plus jamais ça / la der des der & plus de 

démocratie politique sociale (enjeu du droit de vote des femmes - reçu plus ou moins bien selon le 
conservatisme des sociétés) + sociétés multiethniques ! (par ++ de géographes français)  

 
 Film de F. OZON : Frantz - Persistance d’un nationalisme guerrier ??  
 Chez les français : nationalisme de vainqueur  

« L’Allemagne paiera » Ministre des finances français 
Chanson « Wacht am rhein »   
 Nationalisme d’humiliation chez les allemands, une petite partie de la société rêve de revanche  

 
Un nouveau groupe : les anciens combattants  
 Tous les gouvernements en place sont confrontés à un défi socio-économique 

o Sorte de syndicat des victimes de W  
 On doit les accompagner dans une nouvelle phase de leur vie  
 Ce sont des électeurs potentiels et ils vont s’organiser en fédérations d’anciens combattants (ex : à 

Verdun)  
 

 Régime émotionnellement # entre les vainqueurs et les vaincus : pas d’invitation des perdants à 
Versailles 

 Sentiments antagonistes : 
- Britanniques et français : bon côté de l’Histoire => on doit travailler à la reconstruction des pays + plus 

de justice sociale  
- Hongrie / Allemagne : traumatisme de la défaite - qui n’est jamais présentée aux populations comme 

une défaite donc la société allemande ne comprend pas le traité de Versailles (NB : article 231)  
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Au sortir de la W : les défis et les enjeux son différents pour les pays de l’Est et de l’Ouest => continuité 
des élites politiques et administratives à l’Ouest mais à l’Est de l’Europe il y a un énorme défi dans la 
mesure où il faut inventer des E. Ces E auront pour modèle la France de la IIIème R. ils n’ont cependant pas 
la c-volonté de pacifier les minorités inter-ethniques.  
 
 Comment expliquer le triomphe apparent de la démocratie libérale ?  
 Quelles sont les faiblesses et les fragilités de l’ordre démocratique d’après W ? (=> intensification de ce 
sentiment décolère et haine)  
 
 

I- La démocratie libérale et son extension en « terres d’Empire » 
 

A) La démocratisation politique de l’Espace post-impérial  
 Double mouvement d’extension spatiale de la démocratie où il y a un mimétisme car la démocratie va 

être ++ privilégiée.  
 Les régimes démocratiques établis se font dans un cadre républicain (Pologne - Tchécoslovaquie - on 

copie colle les lois constit de 1875 française) ou monarchique (Roumanie - Bulgarie… mais avec un 
système parlementaire et le SU) // on privilégie des formes patriarcales de démocratie politique.  

 
 Régimes qui dérivent assez rapidement vers la classe autoritaire : Hongrie - on aurait dû avoir à la tête 

de la monarchie l’héritier des Habsbourg MAIS il va en fait y avoir une Régence à Vie de Horthy.  La vie 
politique est dominée par le « bloc gouvernemental » constitué de partis chrétiens par exemple. Sa 
pratique est à moitié libérale. Le libéralisme c’est bon pour les élites mais le peuple n’en a pas 
forcément besoin. 

 Une nouvelle loi électorale en 22 se met en place : plus de vote à bulletin secret. 
 
 Dans le cas de la Pologne (républicain) il y a une association des 3 empire impériaux (avec une histoire 

très #) pour en faire un E. Cet E, d’un point de vue idéologique doit défendre une identité culturelle. Il y 
a une sorte de polonité. Roman Dowski défend l’idée d’une Pologne homogène. Il y a des liens de 
continuité entre ces 3 E culturellement #. C’est des facteurs comme la langue ou la religion qui font 
son identité. On a donc au plein cœur de l’Europe centrale, le plus grand pays qui va choisir l’option du 
modèle français. Il y a eu des débats sur le caractère semi présidentiel du régime. Pilsudski est soutenu 
par des élites qui voulaient le voir au pouvoir : on va donc choisir un régime parlementaire. Cela copie 
le modèle constit français. Le modèle, comme en France va être assez instable.  

NB : Le centre de gravité du pouvoir est plutôt à droite ! Mais agitation sociale dans les rues qui conduit à 
l’assassinant de Narutowicz (premier président) // petit à petit on a une nostalgie d’un H fort et P. va 
préparer son retour petit à petit.  
 
 La République de Weimar : « une démocratie parlementaire exemplaire » CHAPUTOT// entre la 

révolution de 18 et janvier 19, ils vont réussir à créer un modèle exemplaire. Ils vont choisir l’option la 
plus démocratique pour leur Constitution. Il y a malgré tout une très forte nostalgie impériale. Ils font 
cela car ils attendent plus de clémence des Fr et britanniques.  
Le but de Clémenceau est tout autre : il veut montrer à l’opke francaise que l’on n’a pas sacrifié des H 
pour rien.  

 
 En pleine guerre civile : ils font passer des élections nationales. L’arc républicain obtient presque 80% 
des suffrages. LE SPD ne prend pas tout le devant de la scène politique Ebert dirige le gouvernement 
allemand, il est à la tête sans le vouloir. (NB : il déteste le désordre) // il y a aussi le Parti du Centrum ou 
encore le DDP.   
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La science juridique s’est développée en Allemagne : la notion d’E de droit vient de l’allemand. Cette 
tradition juridique va être mise au service de la construction de la C°. (Pruess et Weber) Ils ont deux 
modèles politiques : Fr & USA. Cela se traduit par un syst fédéral (avec des Lander) Elle inclut aussi des 
droits politiques et sociaux - syst parlementaire avec le SU + héritage bismarckien de la sécurité sociale et 
assurances sociale + rôle des syndicats dans les eses.  
Le président de la république élu pour 7 ans dispose d’armes assez lourdes :  
- Dissoudre l’AN 
- Organiser un référendum et court-circuiter les députés - Article 73 de la C° de Weimar ATT : il faut 

rassembler 10% des signatures pour organiser un référendum.  
- Article 48 - gouvernance par décrets lois (NB : instabilité politique ++) 

On essaie d’équilibrer le régime. La nouvelle C° va être adoptée à l’été 19 à Weimar. 
NB : en Turing il n’y a AUCUN démocrate. Les nazis vont rentrer en Turing assez vite. 

 Attention, on exclut les femmes du SU. On se retrouve dans des E pluriethniques et on doit gérer cette 
diversité. On favorisait à cette époque-là la multiethnicité. On a un pacte qui vise à protéger les 
minorités.  

 
5 droits fondamentaux pour les minorités :  

- La citoyenneté du pays concerné  
- La protection de la vie, de la liberté indiv et du culte (mais dès le début des années 20 on est à la 

recherche d’un bouc émissaire  montée en puissance de l’antisémitisme)  
- L’= devant la loi  
- Le libre usage de la langue minoritaire (dans les écoles et l’administration)  
- La pption au bénéfice des fonds publics destinés à des fins d’éducation, de religion, de charité  

 

 Le Problème est le centre de gravité de la vie de ces pays : il dérive progressivement vers la droite.  
 Cosmopolitisme : gauche (Lettonie - on crée une université de langue allemande // Tchécko : 

autorisent les Ppol à s’organiser et se constituer sur une base nationale)  
 La défense d’une conception ethnoculturelle de la nation : Droite (Roumanie : méfiance par rapport 

aux minorités surtout vis-à-vis des Hongrois, on leur rend la vie impossible) 

 
B) L’enjeu politique des réformes agraires  
 

 Est de l’Europe : L’industrialisation de ces pays sera l’affaire des communistes après 45. Tous ces 
gouvernements ont un dossier chaud sur la table : le dossier d’une redistribution des terres.  

 Les élites politiques en Pologne, Roumanie… sont consciente du besoin de justice sociale. Faire œuvre 
de justice sociale dans ces pays va s’accompagner par une volonté d’ethniciser la redistribution. On va 
privilégier la redistribution à des paysans qui appartiennent à la nation titulaire. On va discriminer les 
minorités ethniques. Elle se fait à l’avantage des polonais en Pologne… On veut rendre l’agriculture 
plus homogène. On veut nationaliser la ppté foncière.  
Ces réformes sont parfois très radicales.  

 En Lituanie, il y a ++ de pptaires polonais.  
 
Le problème derrière tout cela : on voit un enjeu économique de modernisation MAIS cette façon de 
subdiviser ne permet pas une modernisation de l’agriculture.  
 

On veut détourner les paysans des tentations communistes.  
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II- Les « bastions traditionnels » de la démocratie : entre apaisement, stabilité et 
approfondissement  

 
A) Mieux intégrer les masses  
 
 Les sociétés exigent plus de droits sociaux & économiques. Mais les élites politiques et économiques 

considèrent que la guerre fut une parenthèse.  
Les libéraux veulent revenir à la période d’avant 14. On a dû emprunter ++ donc au retour de la W on veut 
contracter la masse monétaire (déflation)  
On veut revenir au système de l’étalon or - mais - il faut hiérarchiser les priorités.   
 
 3 priorités :  
- Régler la paix (Keynes « si nous cherchons délibérément à appauvrir, j’ose prédire que la vengeance 

sera terrible » // selon lui le traité de Versailles est un mauvais deal. Il s’inquiète du déclin industriel)  
 SDN et notion de sécurité collective  

- Aspiration à des changements sur le fond d’agitation sociale : la question du logement est majeure  
- Retour à la vie politique normale  
 
 Force du réformisme britannique avec l’intégration du travaillisme et le déclin du Parti libéral : la 

Grande Bretagne est une sorte de havre de stabilité politique durant l’entre deux W. Il y a un profond 
sentiment de déclassement et de déclin.  

Le centre de gravité éco est passé de la GB aux EUA. La première puissance indus et éco sont les EUA au 
sortir de la W. ce qui fait la particularité du réformisme britannique : chaque crise sociale est désamorcée. 
Il y a une IMP K d’adaptation de la classe britannique. En 1920, le gvt fait voter une extension de la loi sur 
l’assurance chômage.  
La démocratie sociale ne se situe pas slt en Allemagne. On répond aussi à la fragilité des veuves de W ! le 
syst politique britanniques est mature : une nouvelle alternance se dessine - les travaillistes accèdent à des 
activités ministérielles.  Grande stabilité  
 
 Amorce d’un déclin économique de l’Europe ?  

 
B) L’extension de la démocratie sociale  
 
 Pénurie des logements : intervention de l’E - contexte d’industrialisation croissante mais toujours ce 

pb qui persiste  
 
- Housing act en GB  
- Wohnungsgesetz en Allemagne en 1919  
- Loi Loucheur en 1928  
NB : la France a souvent un train de retard !  
 
Ce sont toujours des programmes ambitieux : la durée des programmes de construction est longue ! les 
résultats immédiats ne sont pas perceptibles. On fixe des plafonds aux pptaires privées. Il faut attendre la 
fin des années 20 pour que la France veuille commencer à mettre en place une politique similaire.  
 
 Éducation :  
NB : il y avait une # dans le syst éducatif - le lycée étant le haut lieu de la bourgeoisie.  
- Loi Fisher en GB  
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- Grundschulgesetz en 20 : attention les inégalités scolaires sont encore fréquentes toujours  
Aujourd’hui.  
Congrès de l’enseignement à Hambourg le 12 novembre 18 : il y a une loi scolaire nationale / modèle 
de l’école unique (6/14 ans dans une seule et même structure) / association de parents à la vie 
scolaire / fin de l’enseignement de la religion.  
Ce sont des ppsitons. Cela va pour une grande partie être abandonné. L’idée est de républicaniser la 
république.  

- Loi Bérard en France 
 
 L’E ne serait pas présent pour corriger les inégalités - société libérale. Post SGM, les Élites francises vont 
vouloir un E fort pour ne plus subir d’humiliation.  
 
 Impôts : quand on est un libéral sur le plan économique on est attachés à la monnaie (NB : syst de 

l’étalon or) // Arrive la PGM et donc se met en place un mécanisme de dette.  
Au sortir de la W, on veut dégonfler les dettes ! Les E se refusent à mettre en place des fiscalités plus fortes 
- on ne veut pas taxer les hauts revenus. Mais le fait est, il y a des dettes à rembourser.  
 Extrême frilosité 

Les seuls prenant des mesures fiscales fortes : EUA avec le New deal  
 
La France va essayer de mettre un IR mais la question demeure toujours : va-t-on taxer les plus riches ??  
Les résultats sont ++ modestes. La vision libérale de l’économie l’emporte. Très peu de mesures sont prises 

pour renoncer à ce dogme.  
 

III- Quelle économie politique pour l’Europe d’après W ? 
 

 On va expliquer les mécanismes sociaux qui font que cela fonctionne ou non !  

 
A) Les élites conservatrices hostiles à la démocratisation  
 
 Sans surprise, elles se positionnent plutôt à la droite de l’échiquier et donc sont hostiles à la 

République - on peut parler de démocratie sans démocrate. L’all de l’Ouest post 18 : les élites occupant 
les pouvoirs ont négocié le maintien de leur position (aucune épuration) 

 Les élites sont nostalgiques de la monarchie, pour eux il faut préparer le rétablissement de celles-ci. La 
démocratie n’est pas normale pour eux.  

Ils préparent le retour d’Habsbourg en Hongrie & empereur aux pays bas.  
Il y a une certaine peur du rouge. On continue à exercer un contrôle social (clientélisme ou discours 
idéologique)  
 L’incarnation de ces élites peut se retrouver dans le modèle du Générale Hans Von SEECKT. Selon lui 

la Pologne est un monstrueux avorton du TV.  
 
Il y a une articulation à la fois de l’espoir du rétablissement de la monarchie + se libérer des chaines du TV.  
Ces élites-là n’ont pas vocation à dominer l’Europe - il n’y a pas d’idéologie raciale comme moteur du 
national-socialisme. (Peu de présence de l’antisémitisme)  
 Les églises sont des instits ++ puissantes : en Pologne ou en Hongrie par exemple. Il y a une tradition 

d’obéissance et de respect au prince. Ce lien-là est un peu rompu post PGM. Postions très forte au sein 
des appareils d’E.  

 Cas de l’armée en Allemagne : réduite à 100 000 H qui n’a pas le droit d’occuper la rive gauche du 
Rhin. 
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*** 

 Les élites conservatrices en France et GB ont accepté les règles de la vie d’un régime parlementaire 
depuis le 19ème. Les conservateurs ont renoncé au rétablissement de la monarchie. Mais il y a tout de 
même une certaine appétence pour un pouvoir fort. (Ex : Tardieu ou encore Millerand)  

 Les élites économiques sont sensibles au retour de l’ordre libéral sur le plan économique. L’aile 
modérée du patronat est sensible sur la nécessité de faire des avancées sociales (compromis avec la 
classe ouvrière)  

Ces patrons conservent les grands partis républicains et conservateurs. Dès le milieu des années 20 : qq 
patrons ne sont pas insensibles à l’extrême droite (+ soutien financier) 
/ ! / Il y avait aussi des sociétés comme Hugo Boss qui va se rallier au nazime quand il sera sur le point de 
faire faillite. 
 A l’autre extrémité : il y a des personnes comme Boch qui a construit un empire quasi mondial 

économiquement va s’opposer au national-socialisme.  
 Il y a encore ce vieux fond d’antisémitisme et sont sensibles aux représentations du juif qui serait à 

l’origine de tous les maux. On la mobilise pour ne pas regarder ses propres mobilités.  
 

B) Le malaise politique des CM  
 
 Les CM avaient bénéficié de la croissance éco de la Belle époque - elles s’étaient enrichies.  
 Au sortir de la W : ++ de malaise. (Travaux de Jean Luc Pinole) // qqch se casse durant les années 20 / 

30. Elles sont marquées par une perception de la société tel que l’ascension sociale n’est plus possible 
+ ils ont peur de la prolétarisation.  

 Société bloquée ?? 
Ils vont chercher la solution pour avoir une société sécurisée ! Elles paniquent et ont raison de paniquer  
elles croient dans la valeur du L et veulent donner un bon avenir à leurs enfants donc elles épargnent.  
 
 Perdants de l’inflation : gap immense entre l’augmentation des prix et les niv de revenus de ces CM.  
Les CM vers 23 sont presque ruinés. Elles ont peur d’une radicalisation de la société. 
Si on cumule l’amoindrissement des revenus + atmosphère pessimiste => moins de confiance en la 
démocratie.  
 
Pas de réponse pour les classes moyennes alors qu’elles sont les piliers de la démocratie : exemple le 
plus frappant = Allemagne. Ils vont se détourner des partis traditionnels et vont voter à l’extrême droite.  
 

C) La position fragilisée de la classe ouvrière  
 
 Position fragilisée mais elle va plutôt se tourner vers l’extrême gauche. On a peur que cette classe se 

jette dans les bras du bolchévisme. Le patronat veut affaiblir une classe sociale qui serait capable 
d’organiser des mouvements de lutte. Période initiale favorable à la conquête de nouveaux droits :  

 Féminisation croissante par le patronat dans certaines branches. (Ex : chimie) // ils vont parfois en 
profiter pour ne pas payer les femmes autant que les H.  
 On a aussi recours au travailleurs étrangers dans les branches bastions de l’industrie lourde. (Polonais + 
italiens) On va les faire venir dans des bastions industriels.  

 
 Dans des situations de croissance la présence d’immigrés ne pose pas de pb mais … cela se gâte, on va 

avoir un certain rejet de ces travailleurs étrangers. La classe ouvrière est xénophobe ne l’oublions pas.  
 On aboutit à une fragilisation de la classe ouvrière. Le patronat va grignoter les droits des ouvriers : 

pas de grande explosion sociale sauf en 1936 en France.  
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 La fragilisation est aussi forte car des processus d’épuration de partis homogènes idéologiquement : 
on élimine tous ceux qui ne pensent pas ou qui ne sont pas dans la ligné de Moscou. (=> ghettoïsation 
des PC en Europe) // les tentatives de révoltes ne marchent pas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ccl :  
 

 En 1923 : d’un point de vue macro politique - on peut avoir l’impression que cette Europe s’est 
démocratisée. La démocratie aurait triomphé en Europe (territoires + justice sociale) 

 Il y a une alliance entre la gauche réformiste et les libéraux de gauche (NB : peur de l’extrême gauche)  
 La démocratie parlementaire démarre sur de bonnes bases. Mais en même temps on est sur un 

équilibre fragile.  
 1923 serait l’année de tous les dangers : occupation de la Ruhr / tentatives révolutionnaires de gauche 

ou de droite… mais si on quitte l’Allemagne on se rend compte que l’autoritarisme commence à 
grignoter certains pays (Hongrie - Espagne // Primo de Riveira - Pologne - Bugarie…)  

 On a du mal à revenir à un ordre stable et prospère : politiques qui sont contracycliques et donc 
empêchent les E de relancer la machine économique par des investissements.  
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Chapitre 3 : L’ère de la stabilité précaire  
Intro :  
 Impossibilité de retour en arrière : compréhension du régime émotionnel qui traverse les sociétés 

européennes.  
 Période de pré-crise  danger du regard rétro-dictif : on ne doit pas lire cette période à partir de 29  
Tout le monde va être catapulté dans une période de ruine !  
  Mouvement contradictoire : quand l’All est stable, l’Europe est stable et vice versa. Dans les années 

23/29 les pays européens se stabilisent. MAIS on a dans la partie est de l’Europe une vague autoritaire 
qui s’installe. 

 Apaisement des démocraties occidentales mais arrive le fascisme italien qui devient un modèle pour 
certains régimes. (on s’éloigne d’une peur du rouge)  

 Popularité de Mussolini à l’extérieur donc rayonnement du fascisme italien.  
 
Pq : Dans quelle mesure la stabilité démocratique de cette période maque-t-elle une forme de stabilité ?  

 
I- La démocratie en voie de stabilisation et d’apaisement  
 La stabilisation précaire de la Rpke de Weimar  

 
 1923 : fin de la W civile + tentatives d’insurrection des extrêmes politiques (double échec coco + nazi 

durant l’Automne 23)  
 Stabilisation géopolitique : plan Dawes + Locarno  
 Domination des gouvernements de centre droite = Ebert est décédé donc élections. Entre les deux 

tours les conservateurs sortent de leur chapeau Hindenburg (nostalgie de la puissance impériale)  
Les gens ne votent pas pour son programme mais pour un Homme.  
Cela donne à la surprise générale la victoire de cet Homme conservateur à 55% (ennemi : Marx (#) non élu 
à 45%)  
Théodor Wolff (test d’intelligence) : les républicains ont perdu la bataille - l’électorat allemand, du moins la 
moitié, selon lui, a raté le test de maturité démocratique. C’est une sévère défaite pour la démocratie.  
 Les élites conservatrices se mettent à rêver d’un tournant légal vers un régime autoritaire.  
 La présidence de la Rpke va progressivement tirer les ficelles du pouvoir.  
 Querelle du drapeau national : noir rouge or OU noir blanc rouge (pavillon de l’époque impériale)  
Les enjeux symboliques en politique sont ++ importants.  (Hindenburg)  
 
 Épanouissement de la vie culturelle en Allemagne : explosion de modernité culturelle incarnée par 

Berlin. L’All développe une puissante industrie du cinéma.  
 Métropolis de F.Lang  
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Une frange importante considère que cette modernité est exécrable. Société avec un modèle tayloriste, 
prépondérance de l’Horloge. On est dans le monde du collectif déshumanisé. Les machines prennent le 
contrôle de la masse. La masse collective est dominée par une poignée de pptaires.  
 Volonté de mettre en scène les # inégalités entre ouvriers et Kistes 

 

 Des démocraties occidentales apaisées ?  
 
 France retour à la période d’avant 14 ? : arrivé d’HERRIOT et de BRIAND  
 Une fois que la page de la guerre est tournée alors les français se remettent à voter comme avant ! ils 

portent au pouvoir les radicaux socialistes. Se met en place la république des professeurs.  
 On veut mettre en place une sorte de démocratie sociale.  
 Ce contexte d’apaisement est fragilisé par le contexte politique. En effet => faisceaux parlementaires 

par exemple   
 Double mouvement de la société américaine : on est proches de ‘la fin de l’histoire’  
 Modernisation culturelle et sociale : modèle de la société de consommation avec une invention du 

crédit à la consommation. Les ménages vont investir sur les marchés et devenir actionnaire et 
acheter. Hoover considère que la pauvreté va être éradiquée. Mais il omet les minorités. Les noirs 
restent dominés. Cette pospérité bénéficie aux classes blanches (Ref : Gatsby le magnifique)  

 Rejet de la modernité culturelle (KKK)  
 
 Grande Bretagne : Mac Donald  
 Déclin du parti libéral et reconfiguration du bipartisme  
 Expérience du labour party au pouvoir : ce Parti va arriver en 1924 // il n’est pas là pour mettre en 

œuvre une révolution économique et social - chantier logement et chômage mais pas de réalisation 
folle.  

 On cherche par tous les moyens de revenir à l’étalon or d’avant 14. Mais rigueur budgétaire et 
orthodoxie  

 Grande grève portée par les mineurs en 26 => échec // grand bras fer entre le gouv conservateur et 
les grévistes. On utilise la force pour diviser le monde syndicaliste. Dans la foulée de l’échec : loi pour 
interdire les grèves de solidarité.  

 

3- Les oasis démocratiques d’Europe centrale et orientale  
 
 Tchécoslovaquie : Dans ce pays ++ industrialisé, il y a un parti coco qui fait entre 10 et 15% des 

suffrages mais ne joue pas un rôle ++ important. (vie politique dominée par le parti social-démocrate) 
 Émergence d’Anthonin Svehla - parti agrarien (il s’allie tantôt avec la gauche et tantôt avec la droite)  
Elle arrive +/- à gérer la stabilité politique  
 Roumanie : elle faisait partie des vainqueurs du redécoupage des frontières. La Roumanie est une 

création de la seconde moitié du XIXème mais elle a doublé sa superficie au sortir de la PGM. Elle 
englobe 8m d’habitants. Elle est le fruit de redécoupage soutenue par la France (E. De Mertonne = 
géographe)  

Elle met en place un régime démocratique (SUM) - les élites mettent un place une réforme agraire. La 
redistribution se fait en faveur des roumains.  
Ce régime démoc se met en place dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle à l’occidentale (division 
des pouvoirs - subordination de l’exécutif au législatif) 
1923 : Bratianu - le centre de gravité du pouvoir a été corrigé dans un sens légèrement autoritaire.  
1926 : réforme électorale : accorde la maj parl au parti qui obtient 40% des voix  
Cette prime a contribué à structurer la vie politique  
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NB : autre parti - national paysan  
 
 Codreanu : légion de l’archange Michel (1927)  garde de fer / mouvement ++ antisémite (il le tient 

++ de son père) // agitation étudiante contre les juifs. Cette organisation ne se pense pas comme étant 
paramilitaire. Cette légion doit influencer la société roumaine et doit peser sur ses comportements.  

Roumanie : camp des vainqueurs donc pas de courant irrédentiste comme en Hongrie de base.  
 
« La démocratie détruit l’unité du peuple roumain, l’exposant ainsi affaibli devant le bloc uni de la 
puissance juive » : opposition entre cette idée que la démocratie par son respect du pluralisme ne pourrait 
pas faire face au bloc juif, lui uni.  
 
On assiste à la montée en puissance de ce mouv dans les années 30 mais dans les années 20, elle est 
encore stable politiquement. 
 
 Autres pays d’Europe centrale et orientale : aucune stabilité 
 

II- La démocratie libérale en échec  
 

1- Les extrêmes au pouvoir  
 
Quand on établit un inventaire de cette épidémie de renversement de régimes démoc (Italie Pologne 
Bulgarie pays baltes…) il y a un enracinement insuffisant des structures socio-éco + manque de tradition de 
la légalité + action de destruction des minorités et enfin jeu dangereux des forces politiques libérales et 
conservatrices.  

 
 Le fascisme et la mise au pas de la démocratie italienne par Mussolini : il adopte un profil bas pendant 

qq temps. Il est arrivé grâce à une pression par le bas (Marche sur Rome) puis officiellement. Il a 
cherché à se faire accepter par les élites et la CM. Il en disposait que de 35 députés soit 7% de députes 
en 22. Son premier gouvernement contient des proches de la droite libérale mais aussi certains rpz du 
parti populaire.  

 Son ministre de l’éco vient de la droite classique et pratique une politique libérale. Sur le plan extérieur 
il rassure ses partenaires européens et cherche à s’intégrer dans le syst collectif européen post PGM. Il 
veut obtenir l’adoubement des anciens alliés. Il semble assagi. Il va, dans la politique intérieure, 
canaliser ses ‘squadre’.  

Mussolini veut donner une apparence de continuité libérale.  
ATTENTION : jeu apparent du respect démocratique + exactions continuelles // Les rouages de l’E sont 
doublés d’institutions fascistes.  
 
Janv 1924 : nouvelle loi car P dissous  LISTONE - syst donne les 2/3 des sièges à la liste qui obtient 25% 
des suffrages. Le but, pour Mussolini est d’obtenir ++ de sièges.  
Nous ne sommes qu’au début d’un processus qui va déraper avec l’affaire Matteotti (deputé socialiste 
modéré qui s’oppose aux fascistes)  
L’indignation monte dans le pays et l’opposition invente le terme antifasciste : une certaine unité qui irait 
des socialistes aux démocrates chrétiens.  
La presse se fait le relais de cette unité possible.  
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 MUSSOLINI VA FRANCHIR LE RUBICON - le 3 janvier 1925 : discours au P - annonce de la fascisation du 
pays. Moment de bascule. La presse et l’opposions sont muselées dans les mois qui suivent. 
Le parti fasciste est pris en main par Farennaci  
Avril 26 : 0 de syndicats non fascistes  
Fin 26 : tous les députés de l’opposition déchus de leur mandat  
1927 : établissement des grands cadres du régime  Mussolini devient le Duce  
Le P est nommé directement par le Duce.  
 
Jeunesse encadrée par les organisations de masse + surveillance des salariés du pays  
Instruction pke sous le pouvoir fasciste  
Contexte de récession éco : dévaluation de la livre et politiqua de grands travaux + politique agricole  
 
 Construction d’un régime totalitaire + embrigadement avec une certaine légitimité. Cela va de pair avec 

un reflux de la violence fasciste. Les opposants sont emprisonnés (Gramsci) ou ils fuient. Le nombre de 
morts est limité dans ce contexte.  

 
Cette fascisation est liée à la sous-estimation de la féroce volonté politique de Mussolini. Nous n’avons pas 
pu le tenir ‘en laisse’. Il s’est appuyé sur son mouvement pour éliminer ses alliés politiques gênants et ses 
opposants.  
 
TEMPORALITE 
 Il a réussi à arriver au pouvoir et le garder : Mussolini arrive au pouvoir en octobre 22 et la fascisation du 
pays se fait à partir de 1927. Il lui aura fallu 5 ans ! (# Allemagne) 
 

*** 
 Comment l’extrême gauche réussit-elle à s’enraciner dans la Russie Tzariste ? comment se construit le 

régime communiste ?  
Les polonais ont privé les bolchéviques d’un triomphe européen. Lénine et Trotski avaient prévu 
d’embraser l’Europe. Les polonais ont empêché cet embrasement.  
Ils vont alors se concentrer sur la construction d’un E communiste ; ils vont centraliser le pouvoir et 
éliminer leurs adversaires.  
 L’URSS communiste en guerre  NEP (action de la Tcheka sous la direction de Dzerjinski)  
+ imposition du centralisme démocratique.  
Le comité central représente l’avant-garde de la classe ouvrière.  
Se pose le pb du passage d’une soc préindustrielle à une soc industrielle. Il fallait aux yeux des bolch 
amener les paysans à construire le socialisme. Il fallait moderniser la soc russe.  
 
 1921 - 1927 : travail constructif du capitalisme et paix sociale (retrait tactique et provisoire) et 

nouvelle économie politique. Il était nécessaire de reconstruire le K de manière provisoire.  
 Vendre les produits des paysans selon les prix du marché : conciliation.  
 80% du commerce est re privatisé  
 Électrification du pays  
 Compromis politique et social : apparence d’un E fédéral + nouvelles élites qui n’embauchent pas 

de manière préférentielle des Russes. Ils veulent se construire une légitimité. 
 Campagne contre l’analphabétisme : elle permit à des milers de paysans à lire et écrire 
 Défense des droits de la femme : mise en place des services visant à émanciper la femme des 

taches ménagères  
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 1924 : mort de Lénine : quelle manière allons-nous mettre en œuvre la nouvelle révolution ? il aurait 
fallu exporter la révolution ? donner la priorité au socialisme dans un seul pays ?  

  Compétition sur la modernisation // duel entre Trotski et Staline  Victoire de Staline et commence à 
éliminer les éléments les plus radicaux. Tous ses anciens rivaux, fin 26 sont éliminés.  
 1926 : mort de Dzerjinski 

Le dernier à être éliminé se nomme Boukharine en 1929.  
 
 1927-1929 : montée de Staline - il lance son projet de modernisation de l’union soviétique. Il souhaite 

mettre en place une planification étatique à la place de la NEP. Staline affaiblit le marché et en juillet 
28 les paysans se livrent à une grève des céréales ! Staline veut dresser l’opke urbaine contre les 
campagnes pour légitimer son plan de planification (marche = peu fiable)  

La crise de 1929 semble donner raison à Staline quant à la fiabilité du marché.  
Il veut apporter sécurité et prospérité via son système.  

 
2- Une épidémie de régimes autoritaires  

 
 A partir de la seconde moitié des années 20 : fragilisation de la démocratie. (aussi bien en Europe de 

l’ouest et en Europe centrale)  
 La situation ne cesse de s’envenimer / seule la Tchéckoslovaquie, la Grèce et la Roumanie 

entretiennent une démocratie.  
 
 Espagne - régime autoritaire : Miguel de Primo de Riveira dictature militaire  dictature civile. Il 

cherche à imiter le fascisme mussolinien (politique éco dirigiste mais résultats modestes). Sur le plan 
social la dictature essaie d’attirer les syndicalistes mais le pouvoir d’achat ouvrier stagne et aucune 
réforme agraire n’est mise en place.  

Perte de confiance des bourgeoisies catalanes et basques : pas de mouvement structuré  
Abandon du pouvoir en janvier 30  République espagnol.  
 
 Portugal : république depuis 1910 / situation éco et sociale semblable à l’Espagne.  
La contestation sociale s’étend. (++ dans les campagnes du sud)  
Le général Gomez da Costa réussit un putsch en Mai 26 suspend les libertés pkes et instaure un régime 
militaire. Ce régime va être pris en main par un général réactionnaire - Carmona.  Président de la Rep en 
28. Dans le cadre de cette transition Carmona ait appel à un gouv civil. Émergence d’un universitaire - 
Salazar qui deviendra ministre de l’économie. Il a une conception corporatiste de la soc, il met en place 
une politique déflationniste.  
Il s’impose comme le nouvel H fort de l’E portugais dans les années 30.  
 
 E baltes : Lituanie sous la présidence de Smetona, abolition du P en 1927 et promulgation de la C° en 

1928 avec un délai de 10 ans pour la ratification par le peuple.  
 
 Pologne : facteur éco qui affaiblit la stabilité de la démocratie. Situation d’hyperinflation.  
1923 : nouvelle monnaie + nouvelle banque de Pologne  
Les experts tentent de sortir la Pologne de la crise.  
Les difficultés sont liées à la guerre douanière faite par l’Allemagne. Cette guerre vise à susciter un chaos 
social et affaiblie l’éco polonaise  grèves.  
La gauche polonaise se positionne sur la voie de l’antiPtisme. Dans un contexte où les conservateurs sont à 
la tête du gouv les critiques montent à l’égard du Pisme. Une idée se diffuse : le pays a besoin d’un H fort.  
En Mai 26, des troupes fidèles a P. marchent sur la Pologne et la font basculer dans un régime autoritaire. 
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 Yougoslavie qui a eu du mal à se mettre en place - constit adoptée en 21 (difficultés politiques) 
 Fédéralisme : parti paysan 

 Parti radical serbe : favorable à la centralisation du pays  
Tensions croissantes entre les serbes et les croates 
 Assassinant du leader du parti paysan : réaction du roi qui établit un régime de dictature en 29  
ROYAUME DE YOUYGOSLAVIE  
 
On mine la démocratie parlementaire dans un contexte favorable.  
 

III- Le crépuscule du libéralisme politique  
 

1- Une perte d’élan  
 Phénomène de rupture de moyenne et longue durée. Le libéralisme incarnait une forme de modernité 

politique. Les libéraux ont voulu briser l’idéologie dominante de la sainte alliance. Ils dominaient la vie 
politique de ++ pays avant la PGM mais ils perdent leur emprise post PGM.  

Cette perte d’élan est liée aussi à la capacité à rassurer les contemporains.  
 Remise en cause de l’hégémonie politique des libéraux. Ils tentant une place importante mais étaient 

bien souvent en alliance avant la PGM.  
Ils sont mis à l’écart par des partis agrariens, nationalistes ou démocrates. En Pologne ils sont absents, 
idem en Hongrie.   
 Perte de vitesse généralisée un peu partout. Ils perdent rapidement le pouvoir en Italie 22 / Espagne 23 

/ Portugal en 26  
Ce déclin se retrouve aussi au RU où LG est chassé du pouvoir par les conservateurs. Mais la force politique 
émergente est aussi le Parti travailliste.  
 
Ils gardent des positions solides en France et Allemagne mais dérivent ++ vers la droite. Cela laisse place en 
All au dernier cabinet - le cabinet Muller.  
 
En termes d’offre électorale le libéralisme n’incarne plus cette norme de modernité. 

 
2- Des solutions impopulaires  

 
On veut toujours renouer avec le temps d’avant. Le gros handicap des libéraux est d’avoir tenu à mettre en 
place des mesures qui leur semblait nécessaire.  
 Mesures orthodoxes de défense des monnaies  inefficaces en termes de résultats. 

(Particulièrement en Europe occidentale)  
 LG décide en Angleterre chef du gouv, décide de mener une politique de redressement financier - 

poursuivi par Churchill (obj : retour de la livre dans le syst de m’étalon or) 
 All : hyper inflation de 23 - traumatisme. Les libéraux font mieux accepter une certaine austérité mais 

… les libéraux perdent de la vitesse. Ils sont dépassés par les conservateurs protectionnistes.  
 France : Poincaré - politique rigoureuse sur le plan financier. Mais au printemps 24, les radicaux 

socialistes moins austères reviennent au pouvoir (moins défavorable aux salariés)  
 Europe orientale : ++ partis paysans ou agraires - incapacité à appliquer autre chose que des solutions 

orthodoxes.  
 Tournant conservateur  

 
3- Des positions politiques encore solides  
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 Sous l’effet de la diplomatie financière américaine : monnaies plus solides  
Mouvement ouvrier moins virulent  
 Rôle pivot des coalitions : entre conservateurs et agrariens // Libéraux  
 France : retour de Poincaré dans le cadre de l’Union nationale  
 All : libéraux dans la vie pol jusqu’en 29 - le national-socialisme n’arrive pas à sortir de son ghetto 

politique (peu de suffrage)  
La politique éco reste marquée par les dogmes libéraux. 
 rôle pivot des libéraux dans ++ pays   
 Assise gouvernementale solide en GB  
 Acteurs importants du jeu en Scandinavie : direction du pays dans la fin des années 20  
 Il maintient un certain nombre de positions avant la crise : Poids du libéralisme en Allemagne jusqu’en 

29  
 
Conclusion :  
 Interruption des poussées de violence extrême - au cours de 24/29 // le débat politique est moins 

violent.  
 Aucun péril imminent en vue.  
 Montée des régimes autoritaires DONC retour à l’optimisme nuancé. (Pologne et E baltes // fascisme 

en Italie)  
 Affaiblissement du libéralisme politique réel : ils ne surmontent pas le défi de l’intégration des 

masses. On applique toujours les dogmes de l’orthodoxie libéral.  
 Futur ouvert en 1929 : Mémoires de Churchill (ref) // il n’a plus de fonction ministérielle en 29. 
Il a une vision plutôt optimiste avant la crise de 29. Il parle de « fondations plus sures ». S’ouvrirait un futur 
plein de promesses et optimiste  
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Chapitre 4 : Le « moment 1929 » et ses conséquences politiques en Europe 
(29/34)  

 
Introduction : la crise de 29 sera au cœur de l’analyse.  

 Notion historiographique de ‘moment’ : la grande Dépression va ébranler le syst politique en Europe / 
les extrêmes vont proposer des alternatives.  

- Puissance de contagion et dissémination dans l’espace  
- Impact qu’un évènement laisse dans le temps  
Un évènement n’est pas qqch qui est mais qqch qui va se déployer dans le temps. Michel de Certeau 

Cette crise est systémique - elle va avoir un impact sur les régimes qui structurent l’ordre international.  
 Optimisme résolu en 29 : accompagné de cette idée que nous allions sortir de la période post W.  
 Crise financière et économique  discrédit du libéralisme économique et politique (dans un contexte 

de bulle spéculative)  
Elle va partir des EUA pour se rependre en All - Autriche puis les puissances Ouest Européenne. Elle va 
renforcer le discrédit du libéralisme.  
 Montée en puissance des solutions antilibérales portées par les extrêmes : elles sont parfois en 

position d’arriver au pouvoir ou d’occuper l’espace pke.  
Effet de seuil entre un optimisme résolu et un pessimisme grandissant.  
 
Pq : Comment expliquer l’incapacité des démocraties libérales à résoudre la crise financière de 29 ?  
Quelles sont les conséquences politiques du « moment 29 » ?   
 

I) De la crise économie au désespoir social  
 

1) Les derniers temps de l’optimisme : Du plan Young au « jeudi noir »  
 

 Stabilisation politique et économique : le dernier temps de l’optimisme. Il est difficile au début des 
années 30 d’ignorer les liens entre l’origine de la crise et les réactions de la pop + conseq sociales. 
On les désigne en fonction de sa situation.  

Churchill traduisant un sentiment d’impatience dans un avenir marqué du sceau du progrès. L’ordre 
mondial allait être stabilisé & il y semblait se dessiner une double stabilisation politique et éco en 
Allemagne.  
 Négociations sur les réparations  YOUNG = figure ppale  
La stratégie du Plan Young est de permettre une petite réduction des réparations de l’Allemagne à la 
France mais le remboursement est étalé jusqu’en 1988.  
Ces négoc autour des dettes de W montre l’optimisme résolu.  
Le plan permettait aussi à l’Allemagne de retrouver sa souveraineté ( pol déflationniste dans le but 
d’exporter)  



Justine VIZIER 1A 2019-2020 
 

 81 

 Sorti du ghetto politique du NSDAP : il renait de ses cendres en 25 au sortir de l’emprisonnement 
d’Hitler. Il tente la voix légale mais cela ne marche pas. Le plan Young + la C° de Weimar va 
permettre à Hitler de redynamiser son mouvement. Il va nouer une alliance avec les anciens 
combattants + les conservateurs.  

 Organisation d’un référendum en décembre 29 - l’article 73 de la C° autorise le peuple à influencer 
le L législatif par un référendum. (Contre adoption du Plan Young) // il est organisé de manière 
légale et porte dur l’adoption de la LOI DE LA LIBERTE.  

 Échec sur le plan électoral car 13% des all sont favorables  
 NSDAP devient une force dynamique au sein de la vie politique  

 
 Plan Young ratifié par l’All le 12 mars 1930. A la suite des négociations sur l’évacuation de la 

Rhénanie, l’All retrouve sa souveraineté.  
 Briand va prononcer un discours au cours duquel il annonce vouloir créer un bloc européen. (créer un 

lien de solidarité)  mémorandum  
 Refus de l’All de soutenir la ppsition de Briand suite à la mort de Stresemann  

 
 Les EUA incarnaient la prospérité et la société de conso. En 28 Hoover s’exprime : sa société est 

prête à éradiquer la pauvreté. Dans cette ivresse de l’optimisme et du progrès peu de personnes se 
préoccupent d’une différence entre l’éco réelle et la bourse. Personne ne pense à un Krach.  

 
2) Les défis de la grande dépression  

 
 Point de départ : jeudi et vendredi Noir - dans le contexte d’optimisme américain de nombreux 

ménages avaient investi dans des actions. On ne versait que 10% de l’achat par fond propre + 
finance du reste via emprunt.  

 Actions x3  
 Indice Dow Jones avait doublé en moins de deux ans. Mais recul du cours des actions dès la Mi-

octobre. Il y a donc un sentiment d’insécurité (vœu de récupérer les investissements) Des milliers 
de petites banques constituent la bourse en elle-même.  

 La panique entraine le crack boursier. Le dow Jones va perdre 50% de sa valeur malgré l’aide des 
grandes banques.  

 La FED refuse d’injecter des liquidités sur le marché (# en 2008  on tire les conséquences) PAS DE 
RELANCE  

 Le vendredi noir (25 oct) les banques rapatrient leurs crédits. L’All va être ++ touchée.  
Pas d’effet mécanique sur le syst bancaire mais il y a un effondrement du marché européen. ( faillite 
des eses et ++ chômage)  

 Faillite en cascade de banques américaines et européennes.  
 Hoover ne prend pas la pleine mesure de cette crise dès l’automne 29, il considère en bon libéral 

que c’est un trou d’air passager. Mais ce n’est pas un dogmatique : il croit en la possibilité de 
mettre en œuvre des politiques anticycliques. La réaction de l’épicentre de la crise : 
protectionnisme qui va amener Roosevelt au pouvoir.  

 La GB va rapidement suspendre la convertibilité en or de la livre.  
 La France se met à rêver de rester ‘un ilot de prospérité au milieu de cette tempête’ (TARDIEU)  

Elle pouvait dans un premier temps résister à cette crise financière.  
 Moratoire Hoover : situation tendue entre Paris et Washington. Crise du Kisme financier inédite. ( 
chômage)  

 
3) Les malheurs et la colère des salariés  
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 Effondrement de la production industrielle  crise sociale  chômage de masse  
 ++ ouvriers agricoles et d’usine (peu de tertiarisation) // la nature des pbs est différente selon les 

sociétés.  
 Chômage : difficultés éco jettent sur la route des millions de citoyens américains ou européens qui 

ont du mal à retrouver du L dans les mois qui suivent. Ce désespoir touche les éléments les plus 
fragiles de la société.  

 EXPLOSION du chômage de masse : cas et situations dramatiques dans le M (EUA : pic de 37,6% en 
1933 // All : 43,8% en 32) LA grande Bretagne et la France sont marquées par le chômage de 
longue durée.  

 ++ de chômage partiel mais sans indemnités ! Le chômage de longue durée est une catastrophe 
sociale dans différentes K de L. Entre 30 et 33, aucun pays n’échappe à la montée du nombre de 
chômeurs sauf en URSS.  
NB : le cas de la France est particulier (décrue lente)  

 Baisse du pouvoir d’achat : on estime qu’en All le Pouvoir Achat va baisser d’un tiers dans les mois 
qui suivent 1929. Ce désespoir social prend différentes formes (prostitution - suicide) cette misère 
est aggravée par les politiques de déflation pratiquées en Europe (logique d’autorégulation par le 
marché)  

Le cas le plus exacerbé est celui de l’All.  
 Baisse des aides sociales : dans la durée - on augmente les impôts et on baisse le salaire des 

fonctionnaires.  
Forts mouv sociaux en Suède mais désespoir remonte ++ vite.  

 Colère paysanne : revenus des petits propriétaires s’effondrent. (Pologne - Hongrie ou Roumanie) il 
y a de moins en moins d’exportations !  

Les prix du blé reculent ++ !  
Les exportations de la Roumanie sont divisées par 2 entre 30 et 35.  
Les courtant agrariens canalisent l’exaspération.  
 France : H. DORGERE acquiert une grande notoriété - assez dur (opposé à la paresse supposée des 

villes)  
On imite + / - le modèle fasciste.  
 Roumanie : garde fer - inspiration fasciste - développements d’une forme de paysannier et va donc 

faire cce au parti paysan roumain.  
 
Ref : La belle équipe 1936 (Duvivier)  
 Année du front populaire  
 Film présenté comme LE film du FP exaltant les valeurs de la solidarité masculine  

 
5 ouvriers au chômage gagnent à loterie nationale : 1/10eme d’un billet acheté avec d’autres personnes.  
Ils décident d’investir dans un vieux lavoir. Ils sont dans une situation dégradée au moment de la victoire.  
Joie collective et partagée par les pensionnaires du petit hôtel miteux. Cette amitié va être minée par une 
femme.  Échec du projet de solidarité ouvrière.  

 
4) Les angoisses liberticides des classes possédantes  

 
 Faillite des grandes eses (Citroën en 34 - liquidation judiciaire // les fonds sont rachetés par 

Michelin) 
Revenus du commerce et de l’industrie sur une base 100 en 1929 // Indice de 54 en 1934  
Les indépendants payent un tribut plus lourd par rapport aux grandes eses.  
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 Angoisse de la prolétarisation : dans un pays comme la France, les piliers sociologiques de la IIIème 

sont les CM. En All ils sont frappés par une rancune forte contre le gouv. Déjà enclins à être maqués 
par la peut du mouv ouvrier, les CM vont ajouter une haine croissante du parlementarisme.  

 
 Terreau favorable à l’antiparlementarisme & antisémitisme : le terrain est mur en France, all et 

Europe centrale et orientale. Un pouvoir fort serait plus juste. Dans ces conditions l’idéal 
démocratique n’est plus considéré comme une espérance mais vu comme un obstacle.  
 

 Une bonne partie des CM de la petite bourgeoisie sont gagnées par le pessimisme ou 
autoritarisme : glissement de la droite conservatrice sur des positions plus ambiguës par rapport au 
NSDAP. Ils sont plus sensibles au discours autoritariste d’Hitler. De nombreux industriels trouvent 
Hitler ‘acceptable’ // il rencontre des représentants de la grande industrie dès 1932. Ce parti 
d’extrême droite pourrait mater le mouvement ouvrier et leur permettre d’avoir plus de 
commandes.  
 

Les journaux d’extrême gauche mènent une guerre de communication contre le national-socialisme. Les 
journaux utilisent des photomontages pour illustrer les liens entre le grand K et le national-socialisme. Les 
photomontages visent à donner du grain à moudre au lecteur.  
 
1924  Création de l’ese Boss dans la partie SO de l’Allemagne (le tailleur d’Hitler)  
1931  faillite et adhésion au NSDAP // cette adhésion va se traduire par la création d’un lien entre le 
Parti et l’ese.  
1932  1ere commande d’uniformes pour le Parti - Boss va accompagner l’ascension du NSDAP jusqu’à 
concevoir l’uniforme de la SS 
 

 L’onde de choc politique du « moment 29 »  
 

1- La fin de la coopération économique internationale  
 
 Les esprits paniquent et la misère progresse. Les gouvernants adoptent des solutions nationales. 

Certains gouv vont perdre une part de leur légitimité. Une petite minorité de pays va pouvoir 
renouveler le logiciel libéral. Difficulté à trouver des solutions coordonnées face à la crise en dépit de la 
SDN et des conf internationales entre 31 et 33  puissance du dogme libéral  

 
 L’équipe Hoover a envoyé un mauvais signal des EUA. Dans le prolongement de l’héritage post PGM : 

intensification du protectionnisme. La Loi Smoot- Hawley a « contribué à convertir une ample 
récession en une profonde dépression » Metzner  

 Domino protectionniste  60 pays (fermeture des frontières aux produits étrangers)   
Ce n’est pas une logique qui surgit ex-nihilo. Il y avait une logique de protection des grands pptaires 
fonciers de la Prusse orientale. En juillet 31 la France s’engage dans cette logique puis la GB. Il devient 
impossible de trouver des accords sur les grandes questions (DETTES / HARMONISATION MON.)  
La solution britannique va être la dévaluation  manque criant de coordination dans la Première moitié 
des années 30. Il faudra attendre Bretton Woods pour + de stabilisation.  
 Le volume des échanges internationaux s’est effondré d’un tiers de 31 à 34  
Cette absence de coordination est une réalité à l’échelle même du continent européen. La Banque de 
France ne bouge pas le petit doigt. Lorsque les banques européennes entrent en cessation de paiement, la 
banque française ne va pas proposer de plan pour aider. (pas de secours aux allemands)  
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Quand Tardieu cherche à aider les pays danubiens - les britanniques s’ingénument à faire échouer le 
projet.  
 
- Moratoire sur les dettes internationales en 31 (Hoover) 
- Échec de la conférence de Lausanne.  
- Le gold exchange standard devient moribond.  
- La livre est dévaluée et de nombreux E suivent le mouv.  
- Les incidents diplomatiques vont aller de pair (échec de la conférence de Genève sur le désarmement)    

 
 L’échec malheureux des politiques libérales  

 
 Incapacité à l’échelle nationale à trouver des solutions crédibles.  
 Échec du président Hoover aux EUA à enrayer la Crise : c’est un républicain attaché à une philo 

libérale économiquement. Il avait essayé les politiques anticycliques. Son secrétaire d’E au trésor 
pensait qu’il était possible que le marché s’autorégule. Idée que le K financier est régulièrement 
marqué par des crises (purge du système)  faire le tri dans les eses solides et les autres.  

Les gens doivent revenir à une vie davantage morale.  
La critique du matérialisme justifie l’absence de régulation de l’E.  
 
Cette crise va favoriser Roosevelt (D) : il est convaincu que l’E doit protéger les citoyens et relancer la 
machine économique. Il met l’accent sur le social.  
 
 Cet échec des pol libérales est incarnée de la manière la plus brutale par Brüning // le gouv Muller de 

coalition tombe en 30. Hindenburg confie les rênes à Brüning.  
Politique autoritaire et déflationniste en Allemagne (Brüning) // hostilité croissante dans le pays.  
Il décide alors de gouverner par décret-loi (60 utilisations en 1932). Il va alors diminuer la masse 
monétaire par des mesures drastiques d’austérité (aides sociales + baisse des salaires des fonctionnaires)  
Pic du chômage en 32 = 6 millions de chômeurs  cure dramatique pour une grande partie de la soc 
Allemande.  
Élections du 14 septembre 30 : les nazis font leur entrée au Rtag. Le SPD va alors soutenir Brüning ! Il 
souhaite rapidement sortir de la crise. Il n’hésite pas à verser des aides aux grands pptaires terriens 
(junker) + il soutient un projet d’union douanière avec l’Autriche.  
Par cette politique il est détesté par de nombreux all et en parti laché par son parti. Il tombe en Mai 32 et 
il remplacé par un autre membre du Zentrum qui est Von Papen.  
 
 « Politique de prospérité » de Tardieu (successeur de Poincaré) en France // la France regorgeait d’or 

et la crise semblait épargner le pays (gratuité de l’enseignement secondaire / promesse d’allocations 
fam…) il fallait selon lui rendre la rep + efficace.  

32 : Gouv tombe // remplacement de Tardieu par Laval. Laval veut combattre la crise naissante en faisant 
une pol déflationniste sévère  
Mai 32 : retour des radicaux au pouvoir. Personne ne remet en cause la politique de déflation.  
 Climat délétère en France  6 février 1934  
Organisation croissante des ligues ! Elles vont alors marcher sur le Palais Bourbon.  

 
 Démission de Daladier et réunion autour de Doumergue.  
La plupart des gouv sont attachés à lutter contre le spectre de l’inflation.  
 

 Les tentations autoritaires  
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 Méfiance des élites politiques + Montée européenne de l’antiparlementarisme : phénomène rependu 

dans les années 30  
Cela va de pair avec une faiblesse et division du mouv ouvrier  
Des marches sont organisées en All France et GB par exemple !  Ils sont mal relayés par les médias voire 
sabotés par des syndicats réformistes. Cette crise éco ne fait que creuser le fossé entre les gauches !  

/ ! / Faiblesse et division du mouvement ouvrier  
 Mobilisation paysanne : mobilisation du mécontentement dans les campagnes  

Les fronts verts tissent des liens avec les nazis : ils deviennent le vote protestataire majeur dans les 
campagnes.  
 Tentation d’un pouvoir fort en Allemagne et en France : cabinets de Brüning + projets de révisions 

constit de Tardieu.  
Le Portugal entre dans un régime corporatiste et autoritaire. Salazar devient l’H fort du régime ! La 
dictature s’impose par la violence.  

 
 Durcissement du pouvoir en Europe centrale et orientale qui concerne essentiellement la Hongrie et 

l’Autriche.  
A Budapest le gouvernement libéral conservateur du Compte Bethlen laisse place à un Gouv plus 
autoritaire à partir de 1932. L’ancien ministre de la défense est appelé par Horthy au pouvoir pour calmer 
l’agitation social (semaine de 48H mais dans le même temps il rétablit la censure et devient de plus en plus 
proche de Mussolini et Hitler)  
En Pologne le mécontentement n’est pas négligeable mais Pilsudski sait mobiliser les esprits. Il va mobiliser 
l’opke contre les minorités et en 1930 il va lancer des opérations de maintien de l’ordre et répression !  
En Roumanie, dégradation de la situation éco et sociale  agitation développée par cette garde de fer. Il 
attire à lui certains agrariens - intellectuels et prolétaires urbains. Il va basculer dans la violence dès 1932. 
Un des membres de la garde de fer va assassiner le PM.  
 
 Voie autoritaire des pays baltes : Estonie et Lettonie il y a là aussi des régimes autoritaires qui 

s’imposent. On prend toujours me prétexte d’un complot communiste. C’est le cas en Lettonie en 34 : 
le chef du gouv Ulmanis va faire basculer son pays dans un régime autoritaire. L’extrême droite fait 
pression contre le régime ptaire. Les conservateurs exploitent une logique anticoco.  

Ils s’appuient sur l’armée et des structures conservatrices.  

 
 Les ilots de résistance libérale  

 
 La GB : Il a été secoué par la crise  gouvernement d’Union nationale autour de Mac Donald.  (31 / 

35)  
Il met en place des mesures impopulaires sur le plan social. Cette politique d’austérité est accompagnée de 
l’aug des impôts + Rupture avec le LE (mesures protectionnistes 32 + dévaluation de grande ampleur 
31/32)  
Cela permet de compenser cette rupture avec l’économie monde ; en 33 elle commence à amorcer une 
reprise éco et le chômage décroit.  
 
 La France : Attachement au socle républicain en dépit de la crise de 34 et de cirse de langueur. Elle ne 

sort pas de la crise avant la SGM. Elle tente avant la SGM de réinventer des solutions de relance.  
 
 La Scandinavie ou l’invention d’un nouveau modèle ?  
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 Au Danemark les socio démoc qui arrivent au pouvoir après l’échec des libéraux relancent l’éco grâce 
à un compromis (Accords de KANSLERGADE : ppe du donnant donnant entre patrons et E)  

Reprise solide de l’éco dès Eté 33. 
 

 Suède : gouv lib remplacé par des socio démoc dirigé par HANSSON // il veut faire de la Suède une 
maison commune des citoy. Il va chercher à accorder une protection sociale renforcée en échange 
d’une hausse de la fiscalité. Il pose les jalons d’un E providence basé sur un haut niv de fiscalité.  

Pas de changement en profondeur du syst libéral.  
 

 La réponse des extrêmes politiques à l’effondrement économique mondial  
 

 Le communisme et le national soc rayonnent à l’époque où la démoc libérale semble incapable 
d’arracher les gens à la pauvreté. Ils contestent la base libérale. Base d’un projet radical de 
transformation. L’E serait l’outil à même de l’accomplir.  

 Système d’un genre nouveau : totalitarisme !  
 

1) La stalinisation comme projet de modernisation alternative  
 

 La Grande Depression semble donner raison à Staline concernant le syst Kiste. Staline a 
progressivement éliminé tous ses rivaux entre 24 et 29. Il décrète que 1930 serait l’année du 
changement.  

 Projet fondé sur la collectivisation  1930 « année de la grande transformation » (Staline) // vœu 
de moderniser les campagnes Russes. Le prolétariat devait prospérer via les vivres des paysans 
collectivisés.  

Ce discours marque la fin d’un dialogue pacifié avec les paysans. Les paysans travaillent dans les kolkhozes 
et les bénéfices vont directement à l’E. Ils sont des salariés !  

 « Guerre pour les céréales » : masque une guerre contre les paysans  
1er plan qui devait être achevé en 32 - en décembre 29, il annonce la liquidation des koulaks en tant que 
classe  
En janvier 30, Staline autorise la police d’E a passé au crible la population - la Troïka décide du sort des 
paysans qui refusent la collectivisation ( goulags ou déportation ou mort) 
En 31, les colonies spéciales et les camps sont fusionnés en goulaks  force de L  
A la mi-mars 1930, 70% des terres arabes de l’Unions soviétique sont rattachées en ppe à des fermes 
collectives (les paysans n’utilisent plus leurs terres, perdent leur bétail, dépendent de stations de tracteurs 
et de machines)  
 C’est la fin de la politique du compromis inaugurée par Lénine. La collectivisation est un second 

servage. 
 La police politique enregistre en 1930, plus d’un million d’acte de résistance en Ukraine ; de 

nombreux paysans se réfugient en Pologne ou prennent les armes. Désorganisation de l’agriculture 
et souffrances. Staline arrête la collectivisation en 30. Mais quand il reprend en 1931 c’est un 
fiasco. 

 « Holodomor » en Ukraine : Il va déclarer que la faute est celle des koulaks. Il organise la famine qui 
va tuer 3 millions d’ukrainiens entre 30 et 33. On parle de génocide. Le juriste Lemkin va inventer le 
mot génocide dans ce contexte.  

 Staline veut moderniser l’URSS sur la base d’un projet organisé par le haut. On a toujours l’image 
d’un E jardinier.  

 Mobilisation du cinéma : Le Bonheur (Medvedkine) - histoire d’un pauvre paysan qui exprime l’idée 
que le bonheur ne peut se trouver que dans les kolkhozes. Film diffusé sur tout le territoire 
soviétique au moment de al Holodomor.  
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 Ce projet de modernisation, il le voyait s’inscrire dans une lutte existentielle pour le dev de l’URSS 
qui selon lui était entourée d’ennemis. Le dev du pays est un enjeu existentiel. Ou le succès est au 
rdv ou le pays disparait. 

 
2) Le projet nazi  

 
 Prise de pouvoir semi-légale par Hitler :  

Rappel : Gouvernement de Brüning par décret-loi - lui succède Von Papen  
En Juillet 32 : effondrement des partis traditionaux ( à peine 35% des suffrages)  
Le KPD et le NSDAP sortent du lot. Mais Hindenburg ne fait pas confiance à Hitler.  
En l’espace de 2 ans : NSDAP = force politique du pays  
 
Le NSDAP n’éclate pas : l’aile gauche du parti est incarnée par les frères Strasser (stratégie de 
compromis ?)  
Schleicher réussit à obtenir une dissolution. Mais Hitler qui pensait accéder au pouvoir en Nov 32, il fait 
moins bien qu’aux précédentes et Hindenburg refuse de le nommer chancelier.  
Le cabinet présidentiel porte ses fruits.  Le pouvoir n’a pas complètement glissé vers les droites 
révolutionnaires ou extrêmes. On pense à un possible rétablissement de la monarchie.  
 
Von Papen n’a pas digéré d’avoir été mis à l’écart va organiser l’arrive au pouvoir d’Hitler. La mission est 
d’éliminer la gauche allemande.  
Les partis monarchistes sont confiants dans la façon de contrôler Hitler.  
 

 Mise au pas en deux étapes entre février et juin 1933 : il va dépasser les attentes des 
conservateurs ; il va faire pression pour établir un régime de dictateur. 

Le premier objectif est de liquider la gauche : il obtient de nouvelles élections.  
Incendies du Reichstag le 27 fev : Hitler interprète cela comme un soulèvement communiste. Les députés 
et fonctionnaires du KPD sont arrêtés. L’E d’urgence est décrété + les droits et libertés sont suspendus.  
Le 5 mars 1933 obtient presque 44% des suffrages aux élections législatives avec une pption record. Si on 
additionne les voix du NSDAP et DNVP = 51% des voix. Hitler se considère comme seul vainqueur des 
élections & va mettre en scène la journée de Potsdam préparée par Gubbels => accord entre la vieille 
Allemagne et la nouvelle ; il donne l’impression de se soumettre MAIS… cela prépare l’opke à la 
promulgation des pleins pouvoirs pour au moins 4 ans. IL a besoin d’une maj des 2/3. Le Zentrum fait un 
compromis (l’Église est prête à collaborer en l’échange d’un concordat) qui va être signé le 20 juillet 33.  
 
Mise au pas des partis bourgeois et DNVP => mise en place d’un E autour d’un parti unique. Il faut à peine 
6 mois à Hitler pour conquérir le pouvoir et stabiliser son autorité.  
 
 Projet de Volksegemeinschaft : le peuple uni / communauté du peuple  
Il doit être homogène sur le plan ethnique - On boycotte les magasins juifs + mise en place des camps de 

concentration (1
er

 = Dachau) + arrestations arbitraires  
 

 Rôle clé des juristes  mise en place d’un « droit nazi » : ils vont jeter par-dessus bord la tradition 
libérale. Ils vont baser ce droit sur le Führer princip qui porte en lui la volonté du peuple.  

Karl Schmitt : rejet du droit positif + exhalation de la pensée de l’ordre. Seule vaut la règle (Kelsen).  
Il faut un retour au droit naturel authentique et chasser des concepts comme l’institution.  
On veut détruire l’E droit.  
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Ils vont chercher à justifier le fait que le droit repose sur le Führer Princip. La volonté qui se forme en Hitler 
est la volonté d’une communauté. C’est lui qui donne corps à la communauté. Cela légitime n’importe quel 
acte.  
La profession juridique est nazifiée et on met en place des tribunaux pour juger les opposants politiques ; 
on modifie le code pénal. C’est le Führer qui protège le droit (NB : nuit des longs couteaux)  
Le discours des juristes est ++ sophistiqué.  
 

 Soutien du patronat : Hitler avait promis de remplir leur carnet de commande.  
NB : Hitler quitte la SDN en 33 et est en marche pour une nouvelle guerre (défendre la race all + conquérir 
l’espace vital)  

  
3) Le tournant autarcique de l’Italie Fasciste  

 
Mussolini n’a pas une conception arrêtée dans le domaine économique. Il mène une politique libérale 
classique à son arrivée.  

 Politique déflationniste de Mussolini à partir de 1925. Il veut faire de son pays un pays indépendant 
sur le plan éco.  

 Bataille du Blé : elle a donné lieu à un immense effort de propagande ; on le voit juché sur un 
tracteur. L’Italie avait une population importante et devait importer près du quart de sa production 
céréalière. La production a ++ augmenté (80 millions de q)  

 Les prix étaient très supérieurs à ceux pratiqués sur le marché mondial.  
 Volonté d’avoir une monnaie nationale forte  
 Marasme économique aggravé après 1929 et avec la guerre d’Éthiopie. Les remèdes pour sauver la 

lire se heurtent à la réalité de la crise. La politique ‘presque autarcique’ ne permet pas de sortir le 
pays du marasme éco. Les faillites d’eses se multiplient + la dette augmente.  

 Logique autarcique et dirigiste accélérée avec la crise.  
 Mussolini en novembre 1923 « aujourd’hui, nous enterrons le libéralisme »  
 Tournant autarcique en 1936 : Post conquête de l’Éthiopie. Cette Italie cherche à compenser ses 

pbs publics par une politique coloniale. Mais cela va provoquer des sanctions de la part de la SDN. 
(Renforcement des tendances dirigistes et protectionnistes.  

NB : l’Italie est un jeune pays (1870) donc il n’y a plus de pays à conquérir, elle arrive tard sur la scène des 
RI !  

 Ese de la mobilisation économique sous l’impulsion de la commission pour l’autarcie. Les syndicats 
sont mobilisés pour faire passer dans la pop le mot d’ordre.  

 Contexte de la mise en place de l’axe Rome / Berlin. On limite ++ la population italienne (café - 
gasoil…)   

 On accélère la « Révolution fasciste » au début des années 30 par les organisations de masse ; 
Mussolini fait le choix d’isoler son pays de l’extérieur et il veut suivre Hitler dans sa politique 
Belliqueuse. Il renforce ses liens avec l’all et les pays autoritaires à l’est.  

Dans son discours de mars 36, il annonce une W inéluctable. L’autarcie a été ++ dictée par les 
circonstances et l’entêtement du Duce à poursuivre une politique budgétaire. Mais ensuite, Mussolini sera 
amener à suivre Hitler.  Certaines réalisations + mise en place d’organismes semi pkes vont constituer un 
héritage  tremplin al Miracolo eco. (Moteurs à la croissance éco)  

Conclusion :  
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 Crise de 29 : aggravation brutale d’une conjoncture déjà médiocre depuis le début des années 20 
en dépit d’un retour fragile à la croissance. Moment d’une densité exceptionnelle.  

 Fin définitive de l’illusion du retour à la normale + fin de la période de stabilité précaire. C’est 
aussi la désintégration de l’ordre libéral mondial. Polarisation des soc européennes.  

 Nécessaire effort de régénération pour les démocraties libérales à fournir. Cette K de résilience est 
mise à jour dans des pays comme la GB ou Scandinavie. Il est alors nécessaire de faire un détour par 
les EUA. Nouvelle donne économique et sociale portée par Roosevelt => réforme du syst bancaire + 
remise des gens au travail. Politique de grands travaux + sociales.  

 Création d’une agence visant à limiter les excédents agricoles / pont / droit de grève …. 
 Cela pose les jalons d’un futur E providence.   
 Cce redoutable des projets politiques extrémistes. Historien Britannique : Adam Tools parle d’une 

ère de cce globale (entre les démoc libérales contestées et les pays autoritaires.) 

 Les extrêmes ont pu s’exprimer et rayonner partout dans le monde même s’il n’y a pas de fascisation 
de l’Europe. Les régimes italien, Urss, All apparaissent plus performants que les démoc libérales ?   
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Chapitre 5 : Au bord de la falaise (35/39) 

 Responsables politiques divisés entre l’abime et la réussite. Jalons posés pour le monde post-SGM.  

Lien avec les HRI : marche à la W. Nous ne sommes pas dans une logique à la C. Clark (respo politiques 
somnambules) / Confrontations entre des monstres politiques et des rpz de la démocratie qui espérèrent 
encore sauver la paix (culture du compromis)  

Ils vont devoir se résigner à mobiliser leurs sociétés contre les régimes totalitaires.  

Ref : l’ordre du jour : Eric Vuillard - idée d’alerter le lecteur sur ce qui pourrait recommencer. Volonté de 
montrer la responsabilité des acteurs.  

« L’Histoire est la science des choses qui ne se répète pas » (P. Valery) /// Mais elle trébuche et souvent de 
la même manière !  

 Description des prémices du IIIème Reich jusqu’à l’Anchluss.  

 Marche fatale vers l’abime ? (Duroselle) : dernière étape ?  
 Programme de dé tricotage du TV   
 Danger du fatalisme en Histoire : marche à la W : les démocraties libérales sont faibles donc 

importance de la contingence. Acteurs prennent des décisions qui engagent l’avenir.  
 Cette période n’est pas une autoroute expresse vers la W.  
 Tentative de renouvellement et approfondissement de la démocratie libérale de courte durée 

(expérience du FP ou du second New deal aux EUA de Roosevelt) // elles sont en cce avec des 
régimes qui ont prouvé leur K à l’attractivité en Europe.  

 Les deux grands pays animés par les monstres politiques : Logique de terreur policière en URSS et 
en Allemagne. Elles visent à éliminer les dernières formes d’opposition. 

 Préparation de la société à un nouveau conflit.  
 

 Comment expliquer l’échec relatif et tardif de ces tentatives renouveaux démocratiques ?  
 

1.  L’espoir d’un sursaut démocratique  
 

 L’adoption de politiques économiques de relance  

 

 Dans les années 30/34 on avait pu observer l’inefficacité des mesures d’austérité au début des 
années 1930 // les pays qui s’étaient entêtés à garder le gold standard + mener une politique 
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d’austérité montraient des résultats contre productifs - la reprise de 33 qui pointait le bout de son 
nez a été tuée dans l’heure. Politiques désastreuses pour la croissance.  

 Amplification du mouvement de relance en Scandinavie et aux EUA : résultats meilleurs que la 
moyenne.  

- En Suède : congés payés + concertation sociale  
- EUA : Second new deal inspiré par une reconnaissance de justice sociale. Jalons d’un futur E 

providence. Il veut taxer les hauts revenus aux EUA. 
 Politique républicaine de relance en Espagne : contexte compliqué à partir de 1936 avec une 

politique keynésienne essayant de relancer la conso intérieure. En dépit de la GCiv, les enjeux sont 
toujours autour de la justice sociale.  

Ref : Ken Loach - Land and freedom (extrait consacré à la redistribution des terres après la GC)  

 La politique de relance va se heurter à la GC mais jusqu’alors elle avait permis de redynamiser un 
certain nombre de branches tournées vers le marché intérieur.  

 Expériences qui ne poussent pas au désespoir des populations qui ont été traumatisées par la 
guerre sociale.  

 Une autre alternative émerge : idée de planification 

 Conversion progressive à l’idée de planification  planisme du chef du Parti belge Henri de Man (il 
est à l’origine d’une scission de la SFIO) // au sein de la nouvelle génération des cadres de la social 
démoc française : le plan appliqué de manière souple pourrait permettre de sortir de la crise & 
conduire l’éco vers la croissance. Cela n’aboutira pas en France. La racine idéologique des élites 
n’aboutira pas en France. 

 La planification va devenir la religion globale au sortir de la SGM. Elle constitue une alternative 
possible à la montée en puissance des régimes totalitaires. Elles vont souvent de pair avec la 
repolitisation des enjeux.  

 

2) La lutte contre les dérives fascistes et autoritaires  

 

 La forme concrète de front populaire : Tournant antifasciste en 34/35 - plus de logique suicidaire 
prônée par Staline à la fin des années 20 visant à démonter en priorité les socio-démocrates.  

 Ce tournant est porté les militants communistes, par les élites : le but est de tirer les leçons de l’échec 
des gauches en Allemagne.  

 Logique de front populaires dans l’Europe du sud (Espagne - Grèce - Roumanie - France) et des Balkans 
// dans le nord de l’Europe ce courant remporte peu de succès.  

 Le cas du front populaire est inédit au lendemain du 6 février 34 (voir le cours de JLC) 
 Bulgarie : monarchie qui bascule dans l’autoritarisme en 34 car le roi dissous tous les partis 

politiques- dans la clandestinité, le parti coco bulgare dirigé par Dimitrov conclut une alliance avec les 
socialistes et les agrariens ; ils obtiennent 63 sièges lors des élections de nouveau autorisées en 37.  

 Roumanie : le PC rpz slt 3% des électeurs. Il va se rapprocher des socialistes et des agrariens. En 37, 
ce Front populaire roumain est K de mobiliser pour une journée de manif 100 000 personnes à 
Bucarest.  Le coup d’E royal de 1938 : virage autoritaire sonne le glas des espérances de ce mvt  

 Espagne : la gauche républicaine et socialiste va nouer un lien avec le coco et anarchistes  
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Le fronte popular va arriver au pouvoir ! Le contexte est toujours très délicat car les militaires vont 
fomenter un putsch qui débute en 36.  

 Allemagne : émigration all de gauche profondément divisée - constitution d’un embryon de FP à Paris 
en 1936 MAIS les dissensions rendent rapidement ce front inopérant.  

 VIIème Congrès du Kominterm : soutien à la ligne du FP // La seconde internationale, celle des socio-
démoc a du mal à s’entendre sur une ligne claire. Des discussions ont lieu et dans ce contexte on lève 
l’interdiction de discuter avec les cocos mais aucune initiative ne se met en place à ce niveau.    

 Échec des « bagarres » au niveau international : pas vraiment de mise en place d’un barrage anti 
fasciste. Volonté d’une alliance militaire du côté français pour contrer les allemands. Initiation des 
discussions de la part d’Herriot mais c’est Laval qui paraphe ce traité en 1935 // ATT il ne débouche pas 
sur un front.  

Démarches des démocraties occidentales : incohérente.  

 Des résultats fragiles  

 

 Limites des politiques de relance : elles ont généralement eu un impact non négligeable mais pas à 
la hauteur des espérances - absence de mesures efficaces pour le contrôle des prix / 40H mauvaise 
volonté du patronat / spéculations contre le FP. L’absence de contrôle d’échange favorise de 
déception.  

Blum décrète une pause en 1937 - il se résout à l’article 16 en juin 37 pour redresser le pays mais le Sénat 
lui refuse ! On revient à des radicaux au pouvoir Camille Chautemps - Édouard Daladier : déflation indirecte 
et mesures antisociales.  

Ref : La récidive (consacré à l’année 1938 en France) de Fossel  

 Logiques autarciques dominantes : sur le modèle allemand ou italien. La grande majorité des pays 
autoritaires renforcent le protectionnisme. Ils dev le troc avec All nazie. Ils veulent renforcer la 
base populaire du pays pour mettre l’opposition à terre.  

Les économies ALL ET ITA s’orientent vers une marche à la W : le plan Goering en Allemagne est centré sur 
le réarmement massif et la préparation à la W.  

 Fragilités des FP : la capacité des socialistes et coco à dev des pratiques de confiance est faible. Les 
socialistes ont du mal à choisir une option interventionniste. (# COCO) cela crée des conflits et 
rancœurs. En Espagne, les républicains doivent s’incliner face aux Putschistes.   

 A partir de 37 : ce sursaut démocratique se fractionne - fragilise alors qu’on a l’impression que les 
forces réactionnaires ont plutôt le vent en poupe. 

 

 Le renforcement du pouvoir personnel d’Hitler et de Staline  

 Les régimes totalitaires en All et URSS sont marqués par un renfoncement des figures dictatoriales. 

Hitler et le renforcement nazi du contrôle sur l’E : le 30 janvier 33 Hitler arrive au pouvoir par le bon 

vouloir des conservateurs. 
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La politique de mise au pas lui permet en qq mois d’étouffer tte forme d’opposition. Il s’était associé à 
l’armée pour assoir sa domination (NB / Nuit des longs couteaux)  

 La SS devint l’institution la plus puissante du parti : il va la favoriser ++.  La SS fusionne même avec la 
police allemande => centralisation.  

 Amélioration des Relations avec la Wehrmacht jusqu’à la mise au pas de l’armée en 1938. : logique de 
terreur hitlérienne. La perspective est bien évidemment la guerre. L’élimination physique d’un certain 
nombre d’officiers permet à Hitler de renforcer son contrôle sur l’armée. 

 Renforcement du contrôle sur la société allemande et sur l’économie en vue préparer la guerre (plan 
de 4 ans de Goering - il doit permettre à l’All de mener une guerre offensive)  

 Organisations de jeunesse - encadrement du L + discours de propagande. La communauté doit être 
ondée sur l’inégalité des ethnies.  

 Répression nazie contre les « éléments asociaux » : témoins de Jéhovah - homosexuels - cocos… => 
camps de concentration tels que Buren Wald… => montée en puissance de la répression.  

On compte 20 000 prisonniers à la fin de l’année 1938.  

 Oppression des Juifs en Allemagne pour les conduire à la quitter : intimidations et violences 
physiques et symboliques (ex : 9 nov 38 - nuit de cristal)  

En 1940 : le grand projet des nazis était de déporter les juifs sur l’île de Madagascar.  

La société ne réagit pas tellement au regard de ces agissements - les juifs ne résistent que très peu. L’église 
monte un peu au créneau lorsqu’il s’agit de l’élimination physique des handicapés à la fin des années 30 
mais la société sans adhérer nécessairement à la politique raciste d’Hitler constate d’une augmentation du 
niveau de vie et + emplois. Hitler acquiert une légitimité incontestable.  

Staline et le réveil de la Terreur policière : renforcement du pouvoir  

L’URSS se modernise à grand pas : purges massives dans l’administration - procès en chaine - armée ou 

police politique 

 Assassinat de Kirov 1er décembre 1934 => vague de grands procès et de la Grande Terreur  
 S’ouvre une vague de 20 ans de terreur qui durera jusqu’à la mort de Staline en 1953. A la différence 

du communisme de la PGM en 1917 - cette terreur policière se déchaine contre les communistes et 
personne n’est à l’abri de la logique paranoïaque de Staline : Procès de Moscou de 36 à 39 contre les 
grands dignitaires (Kamenev - Zinoviev…) ou grands officiers de l’armée rouge (Touckachovski ou 
Boukharine - Yagoda) Tous se retrouvent mis en accusation et on les torture.  

 Ces purges contribuent à une russification des élites politiques ! Cela coûte la vie à des centaines de 
personnes pour des raison de classes ou ethnies.  

 Nouvelle vague de répression contre le Koulaks (quotas d’exécution et de déportation) et les 
« nationalistes » (ukrainiens et polonais) // le NKVD est la cheville ouvrière de ce massacre.  

 Cela prépare en partie l’effondrement politique de l’été 1941. Cette logique renforce le pouvoir perso 
de Staline.  

 Décalage avec l’image de tolérance véhiculée en Europe : ces tueries et déportations passent 
inaperçus.  

Ref : Le cirque, 1936 - Alexandrov  

 Pionnier de la comédie musicale en URSS 
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 Histoire de Marion Dixon qui donne naissance à un enfant noir - elle découvre que l’idée raciste est 
infondée. 

 Le film dépeint l’URSS somme le seul pays libéré du racisme.  

Tournant totalitaire de l’Italie Fasciste :  

Période marquée par une logique de radicalisation et escalade de violence.  

 Terreur systématique de l’E fasciste en Éthiopie - (100 000 Ethiopiens morts) Gaz asphyxiants. NB : l’E 
fasciste a mobilisé près de 350 000 soldats et miliciens.  

 Utilisation d’un langage codé pour parler de ces massacres : sistemazione.  
 Mussolini est jeté dans les bras d’Hitler. 
 Terreur aussi en Italie : la moindre forme d’opposition politique est ++ réprimée.  
 Lois antijuifs en 1938 : purge des administrations - universités… ce n’est pas tout à fait une 

adaptation des lois de Nuremberg. L’antisémitisme italien prend ses racines dans l’antisémitisme 
catholique : cela remonte au 19ème siècle.  

 Projet de purifier la langue italienne : suppression du pronom ‘lei’ comme formule de politesse. 
Volonté d’imposer un nouveau cadre linguistique fasciste. (NB : lei est une formule remontant au 
moyen Age : on demandait à sa majesté si ‘elle’ voulait qqchose > le lei n’est pas italien de base)  

Ref: Ettore Scola - Una giornata particolare 

 Mère de famille soumise au patriarcat + journaliste homosexuel : rapprochement entre ces deux 
personnes victimes de la logique totalitaire.  

 

2. L’effondrement  

 Opposition entre démocratie et dictature dans une marche inéluctable vers la guerre ? Non prise en 
compte de la politique intérieure. Dans le cadre des années 38/39 : décliquées des alliances à droite et 
gauche. Les forces de résistance ne peuvent pas opposer un front commun.  

1) La déliquescence des gauches  

 

 Délitement des alliances politiques de type « front populaire » : en France c’est sensible dès la fin de 
l’année 1936. Il y a un certain manque de confiance entre les dirigeants + circonstances internationales.  

 Clivage concernant la guerre d’Espagne : très profond  
 Départ de milliers de volontaires Fr dans les brigades internationales en dépit de l’interdiction.  
Position de L. Blum qui parait comme une trahison de l’esprit du FP : il appelle à une démonstration de 
masse sur le thème des canons des avions pour l’Espagne.  
Incapacité à mener une politique cohérente de relance : retour d’une politique de déflation 
(Chautemps)  
En 38 : on a un gouvernement orienté au centre droit : 40h - esprit de sacrifice. On ne veut pas que la 
fr devienne une P de seconde zone. La grève générale de 38 est un échec.  
 Poussée de l’anticoco en France.  
Noriel : origines républicaines du régime de Vichy - éléments de psycho collective et idéologique avec 
un antisémitisme très violent.  

 Espagne : fin dramatique de la guerre - droite contre le régime républicain est un succès  
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Répression impitoyable => exil de centaines de milliers d’espagnols. 

Échec politique des FP en Europe + ambigüité des cocos qui vont se retrouver en port-à-faut quand est 
signé le pacte germano soviétique. Ce revirement aboutit à une incapacité de la gauche à surmonter ses 
divisions.  

 Responsabilité des gauches dans l’avènement du fascisme : dans la maj des pays d’Europe il est 
impossible à la gauche de présenter un front unique.   

 Glissement vers des pratiques autoritaires en France 

 

2) La contre-offensive des forces réactionnaires  

 

 Dissolution des ligues en France => Partis politiques (PCF) ou organisations clandestines (Cagoule)  

La réaction a été très forte dans des pays qui ont lutté contre l’autoritarisme. En Espagne : massacres ciblés 
ou de masse avec des prétextes. Il y a BCP d’exactions.  

Poussées des extrêmes dans les pays d’Europe centrale et orientale : l’enjeu était de protéger contre les 
masses rurales (Roumanie) + renforcement des courants populistes (Hongrie) et développement d’un 
mouvement sur le modèle national socialiste (Croix fléchées => opérations démagogiques). Il est arrêté à 
plusieurs reprises mais on n’arrive pas à l’arrêter. Le mouvement populiste n’arrivera au pouvoir que très 
tardivement.  

 Renforcement des régimes autoritaires en Europe de l’Est. (Grèce / Roumanie / Pologne)  

Pologne : post mort de Pilsudski => logique autoritaire et nationaliste // elle cherche à se rapprocher de 
Berlin. La politique de Beck cherche à esquisser un rapprochement fragile.  

Les régimes autoritaristes / totalitaristes se sont propagés : l’All nazie et l’Italie fasciste rayonnent. Bilan 
négatif pour la démocratie qui ne réussit pas à endiguer cette vague négative.  

CCL :  

 Tentative de sauver l’ordre démocratique en Europe : il n’y a pas eu de renoncement total et unilatéral. 
Mais il y avait une nécessité de renouveler la démocratie.  

On cherchait à défendre internationalement et nationalement la démocratie. 

 Échec final à partir de 38  
 Faiblesse des démocraties libérales sur le plan international  
 Échec des gauches et des FP - pas d’alternatives durables  
 Les gouv non fascistes poursuivent leurs dérives autoritaires 
 La France et la GB n’ont pas vu les dangers de la W d’Espagne ou alors le double jeu de Mussolini ou 

Hitler  

Une bonne partie des opke a été soit indifférente ou n’a pas voulu voir la montée des menaces ou des 
dangers. S’il y a une leçon à tirer : la politique de l’autruche ne paie jamais.  
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 Tentation de comparer les années 30 au temps présent.  
 La Récidive M. FOSSEL  

 

 

 

 

 

 

A quoi peut encore servir l’Histoire ?  

 Au début des années 70. Question récurrente.  

 

 Étudier la complexité des logiques politiques éco et sociales  
 Fin de la PGM qui a marqué la victoire des démocraties sur les régimes impériaux autoritaires 
 Masses mobilisées pdt 4 ans : expression de leur besoin d’approfondissement de la démocratie 

libérale. 
 Dans le cadre de la modernisation du K financier : société de consommation pour éradiquer la 

pauvreté. Facteurs éco déterminants pour expliquer l’adhésion d’une pop à un régime pol. 
 La crise éco a bouleversé les socs et les a fragilisées dans leur attachement à la démocratie : 

régimes autoritaires + attractifs.  
 Un régime qui connait un moment de triomphe au lendemain de la PGM : pourquoi peine-il à 

s’enraciner à l’Est sous la tutelle diplo de la France et GB 
 Complexité des rapports entre ces éléments.  

Ce n’est pas seulement l’étude de la densité des facteurs politiques et économiques : il faut tirer des 
leçons de l’histoire. 

 Sortir d’une logique normative du politique  
 Il ne faut pas diviser le monde entre la démocratie (bon) et les R autoritaires (méchants) mais il faut 

se mettre dans la peau des acteurs de l’époque 
 Sentiment de frustration par les traités de paix !  
 Les acteurs font selon eux des choix rationnels vers la sécurité et une société meilleure.  

Démocratie : libertés fondamentales + respect de l’E de droit (valeurs universelles - la démocratie est 
tellement humaine T. MANN)  

La démocratie ne répond pas aux attentes de certaines couches de la société : pls couches.  

Cela pose la question des jugements de valeurs : il faut seulement comprendre leur démarche. Il faut 
comprendre leur cheminement et leur choix à un moment donné.  

 Se confronter à des « faits inconfortables » (Weber)  
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« La tâche primordiale d’un professeur capable est d’apprendre à ses élèves à reconnaitre qu’il y a des 
faits inconfortables, j’entends par là des faits qui sont désagréables à l’opinion personnelle d’un 
individu » Le savant et le politique  

 L’histoire est là pour nous interpeller et nous inviter à prendre conscience de la fragilité de tt ordre 
politique.  

 Il faut arriver à analyser la situation telle qu’elle se développe. (Crise de l’éco ou du politique)  
 +/- de K de prendre conscience de cette fragilité.  
 
L’Histoire n’est pas slt là pour nous rappeler que la démocratie à échouer mais que l’Histoire 
trébuche et si on n’y prend pas garde on peut tomber dans l’abime d’une catastrophe.  

 Logique de l’action critique et mesurée.  

 

KAHOOT Jeudi 30 janvier  

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

(diplomate américain).  
- Pays d’Europe centrale qui résiste à la tentation autoritaire entre 1918 et 1939.  
- Quel auteur défend une conception du Politique autour du couple ami/ennemi ? Carl Schmitt -> 

Fonction primaire de l’Etat -> se défendre contre l’ennenmi, donc éliminer l’ennemi du régime -> cette 
idée traverse tte l’entre deux guerre (Hongrie, Pologne...)  

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

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

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

- T. Mann « la démocratie est tellement humaine. » 

 
Jeudi 13 Février // Kahoot :  

-  Ennemi de classe des communistes = paysan 
- Révolution Russe anarchique et destructive 
- Arme de W emblématique : Tatchanka.  
- Lutte entre blancs et rouges en Courlande : Le coup de grâce 
- Hands off Russia  
- Coup de poignard dans le dos : disculpe les hauts cadres de l’armée qui projettent la respo de la défaite 

sur la société civile  
- 9 octobre : proclamation de la Rpke  
- La poussée révolutionnaire rappelle ceux de 1848  
- Masaryk : conseil national tchèque  
-  Rpke tchécoslovaque - Rpke Allemande - Rpke d’Autriche - Rpke Hongrie  
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       Mardi 10 mars // Kahoot : 
- Le fascisme se caractérise par sa dimension anarchisante  
- Le fascisme articule le nationalisme et le socialisme révolutionnaire  
- Le Parti nationaliste fasciste est fondé en 21 en tant que PNF  
- Les théories du totalitarisme considèrent que la société est pétrifiée (la société ne se développe plus) 
- L’adhésion à la IIIème internationale constitue un acte de régénération aux yeux de la majorité 

socialiste  
- Quel parti socialiste adhère en premier à la IIIème internationale : PSI  
- Le Red scare aux EUA : répression politique et xénophobe (peur des anarchistes et des étrangers) 
- République des conseils : ce n’est pas un modèle de démocratie représentative  
- A coburg, en 22, Hitler se présente comme le libérateur de la terreur rouge.  
- Congrès de tour : coup de couteau selon Sembat  

 
 
Kahoot 12 mars 
 

- Objectif ppal des réformes agraires : homogénéiser de façon ethnique la ppté foncière  
- Modèle britannique ne s’exporte pas après la W (18)  
- État d’esprit des sociétés occidentales au sortir de la W : tristesse  
- Pays européen bascule dès 1920 dans un régime autoritaire : Hongrie - Pologne  
- Quel homme d’État polonais assassiné en 22 : Narutowicz  
- Droit de vote des femmes avant 14 : Danemark  
- Université pour la minorité allemande dans son pays :  Lettonie à Riga   
- Arc républicain : SPD / Zentrum et DDP (80% des suffrages en 19)  
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	Un homme à la tête : Millerand
	RÉSULTATS DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE NOVEMBRE 1919
	LES PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE DE 1920 À 1924
	LES GOUVERNEMENTS DE 1920 À 1924
	Le plan industriel et agricole
	Le plan démographique
	Le plan social
	La crise présidentielle et la démission de Deschanel (1920)
	L’élection de Millerand : quand le président du conseil devient le président de la République
	Millerand prend du pouvoir
	Crise présidentielle de 1924 : (encore) des questions institutionnelles…
	2)  Le gouvernement du cartel des gauches
	Le cartel s’attire à lui l’opposition de l’opinion publique.
	LES GOUVERNEMENTS DE 1924 À 1926
	3) La religion
	Le clergé s’oppose aux lois laïques par le biais de deux associations :
	- 1) Présidée par un prêtre de Saint Emilion : PAC - prêtres anciens combattants qui publient un journal pour défendre le droit des prêtes anciens combattants (Soutanes de France)
	 Soutien unanime de tous les anciens combattants (Unité comme au front)
	 Les français ne semblent plus anticléricaux comme avant la W (le clergé a bcp aidé durant la W // ++ pour les soins médicaux)
	 Publication d’une pièce de théâtre à la gloire des aumôniers militaires (par C. VAUTEL)
	- 2) DRAC // droits des religieux anciens combattants qui réunit les religieux (et non le clergé séculier)   Cette asso est dirigée par un Jésuite (Paul Doncoeur)
	L’aile droite du parti radical qui avait soutenu Millerand refuse le retour de l’anti cléricalisme sectaire. Donc R. Fonck place un des as de l’aviation pendant la W, on promeut L. Bourjade et on crée un grand enthousiasme autour de cette personne. R....
	 A la chambre des députés se fonde un groupe parlementaire démocrate-chrétien sous la direction d’A. CHAMPETIER DE RIBES. Ils refusent la laïcité sectaire - revendiquent les droits sociaux - revendiquent le vote féminin. (Comme en ALL ou en GB)
	 Pour les électeurs est créé la fédération nationale catholique (FNC) dirigée par le Général Castelneau et aidé par le journaliste Lecour-Grandmaison qui met à disposition le journal l’écho de Paris.
	 En 15 jours la fédération catholique se structure : on multiplie dans toute la France des manifestations contre les lois anticléricales (Hérriot)
	 La politique d’Herriot trouve en Alsace et en Moselle la crise de l’autonomisme.
	4) Le cas alsace Moselle après la W
	Dans les zones libérées : le gouvernement français y a institué un enseignement laïque .
	 Le clergé militait pour une Alsace autonome mais pr une alsace contrôlée économiquement par la France.
	 Les alsaciens ont dû revenir à l’usage du français (ils parlaient soit le dialecte soit l’Allemand)
	 Il y a eu un tri des alsaciens mosellans, on leur donne des titres :
	- A : alsaciens nés de parents alsaciens
	- B : union matrimoniale d’une femme avec un vielle allemand d’alsace
	- C : Vieux allemands installés en Allemagne depuis 1870 => ils sont expulsés avec un bagage de 25 kg seulement.
	5) Situation économique : explication.
	On assiste à une crise économique.  Le procès de Colmar de 1927 : sommet des répressions contre les autonomistes alsaciens (++ mécontentement contre Hérriot.)
	La situation française est mauvaise :
	- La France subit des effets de spéculation contre le franc organisée par le Gouv anglais qui désapprouve les décisions de Poincaré.
	- Inflation galopante née des achats de la W : la dévaluation de la monnaie est exclue
	- Etienne Clémentel conduit un politique monétaire classique : recours à l’emprunt intérieur avec un taux de 5%.
	 Cette politique financière est un échec pour les raisons décrites.
	 La haute finance francise boude l’emprunt de Clémentel mais la banque de paris et des pays bas ne la boudent pas.
	 Les catholiques boudent l’emprunt : le journal breton invite les catholiques à ne pas souscrire à l’emprunt.
	 Tous ces évènements sont accompagnés d’une forte tension dans les rues. Une tension dans les rues qui vient d’action Française :  Daudet a été retrouvé mort dans un taxi (dû à son appartenance à l’extrême droite ??)
	 Développement de l’anti-communiste : il n’a plus le vent en poupe depuis 1922. Il a été bolchévisé donc organisé à la mode russe en éliminant tous les opposants sui pouvaient être membre de la Franc-maçonnerie. Cet anticommunisme renait car le gouve...
	6) Jeu politique
	 Dans ce contexte le gouv Herriot échoue le 10 avril 1925. Cette même année la BDF intervient de manière discrète dans le jeu pol. Elle a encore un statut privé. La crise financière secoue le pays : la BDF avait prêté plus d’argent que prévu là l’E q...
	 De manière à ne pas heurter les grands personnages, les comptes rendus ont été maquillés. On n’a pas signalé les dépassements du trésor pke, des personnalités comme Rothschild ou Rist voudraient que l’E ait un budget équilibré en 24/25. Sur une prop...
	 Le 10 avril 1925 : publication du vrai montant des dépassements consentis au Trésor pke - indignation provoquée. Attention le gouvernement Herriot avait tout fait pour mettre l’E à la tête du dev économique.
	 Le Sénat vote une motion de censure contre le gouv Herriot qui démissionne.
	7) Electricité
	 A l’été 24 a été mis en chantier le CNé (conseil national économique) : il trouve sa légitimité dans sa compétence technique et dans sa représentativité. (Artisans - petites et moyennes eses) // sa mission est de trouver des moyens d’action économiq...
	 La loi du 17 fev 25 : l’E peut distribuer l’électricité et uniformiser le voltage. On veut établir l’interconnexion entre les # compagnies d’électricité. Toutes les compagnies devront fournir une électricité à 110 voltes. On va rationnaliser.
	 Loi du 7 mars 25 : création de sociétés de personnes à respo limité - cela permet aux PME et moyennes eses qui se constituent de trouver des K bancaires pour se dev et se moderniser.
	Seuls les commerçants ont saisi cette opportunité, les artisans n’ont pas su le faire faute de formation économique.
	8) La chute du gouv => instabilité ministérielle
	 L’espérance moyenne de vie d’un gouv est en moyenne de 2 mois ½.
	Comment expliquer cette instabilité ?
	 Le gouv Herriot abandonne une logique de vote à l’assemblée et veulent voter en fonction de l’opke (NB : opke = opinion publique) de leur circonscription.
	 La SFIO insiste sur le fait que le cartel formé n’a été que ‘le cartel d’une minute’. Les socialistes se sont vite désintéressés du sort du gouv Herriot. Le cartel des gauches est définitivement mort.
	 Les notions de progressiste et de conservateurs sont artificielles car tous veulent une modernité de l’E, ils divergent seulement sur leur vision du nouvel E économique.
	Depuis 1926 aux élections de 32 : ouverture de l’ère Poincaré.
	 Cette période forme une unité car la crise d’octobre 29 à Wall Street est une date charnière.
	Les hommes qui composent le gouv sont animés d’un même esprit réformateur et sont partisans de la modernité de l’E économique. Ils se sont ++ enthousiasmés pour l’expérience Millerand qui avait créé la ligue nationale républicain. (Elle tombera dans l...
	On limite les temps de parole des députés et des rapporteurs.
	 Le crash de Wall Street a été circonscrit aux EUA - pour les contemporains le 25 octobre 29 a été perçu comme le même effondrement en 1907 (Pb avec l’industrie du cuivre !!!)
	 Germain Martin explique que la crise aux EUA est liée à l’abus de crédits !!!
	 Un des conseillers du secrétaire d’E aux finances (Alfred Polle) militait pour une politique de crédits encadrés. Polle pensait que l’emprunt était toxique pour les biens de conso ! (mais OK pour les investissments productifs)
	Le plan Hugh a été mis en place en juillet 1920 : il reçoit les sous et remboursent les dettes de la France à l’étranger en 1929. Le budget de l’E est excédentaire de 15 milliards de francs.
	Comment expliquer le vote de confiance à Poincaré en 26 par la chambre élue ? :
	- Personnalité de confiance
	- N’a jamais soutenu les interprétations personnelles de Millerand. Réserve de Poincaré envers les projets constitutionnels de Millerand.
	 Ancien garant de la tradition républicaine fondé dur le parlementarisme absolu + il a l’autorité d’un ancien pst.
	Il construit un gouv de la convergence des centres qui fait cohabiter # nuances du radicalisme. Pour assoir son gouv, on constate que 6 ministres ont été pst du Conseil. Il fait appel à André Tardieu (ministre des travaux pkes) / Maurice Bokanowski (a...
	Poincaré déclare que la France a vécu des heures douloureuses et graves. La politique financière de Poincaré est un succès, avec deux voies :
	- Retour à l’équilibre monétaire par une réforme administrative qui vise à réduire le train de vie de l’E et on revoit la carte judiciaire. (Suppression de tribunaux et de sous-préfectures)
	- Impôt sur le capital immobilier
	 Mise en place d’un service à la dette pke (France créancière Italie et Belgique.
	 Création de la caisse autonome d’amortissement par une loi constitutionnelle. (Aout 26) // les excédents du budget de l’E sont versés à cette caisse et au paiement des retraites.
	A la fin de l’année 26, l’E a un léger excédent budgétaire qui fait renaître la confiance. On va redéfinir le franc par rapport à l’or dès 1927 : le franc Poincaré est défini au 5ème du franc germinal. (Réalisation de ce changement en avril 28)
	 L’opke pense que la stabilité monétaire peut garantir une stabilité des prix.
	 D’autres personnes estiment que le franc Poincaré est une dévaluation (faudrait-il aller vers une définition nominaliste de la monnaie ??) // elle n’aurait pas de valeur intrinsèque.
	Le Franc Poincaré
	Poincaré se retire de la vie pke en 1929, dû à sa vieillesse et à sa maladie.
	9) Organiser l’économie
	A partir de 1925, le monde éco s’enthousiasme pour l’organisation scientifique du L : des tayloriens français deviennent nombreux. Ils entendent réorganiser l’industrie selon les ppes de Taylor. C’est un franco-américain Thomson qui crée un premier ca...
	 Ce mouv industrialise est d’inspiration saint-simonienne : il est organisé par E. Mercier (directeur de la compagnie électrique et des pétroles)
	 Celui-ci crée un groupe nommé le redressement français. Se regroupent des hommes comme J. Vardou / Edmond Giscard d’Estaing / Achille Mestre… Ce groupement influence l’opke par l’intermédiaire de Lucien Romier un journaliste talentueux. (Rédacteur e...
	 Le rôle ppal de l’E est économique et industriel.
	 Ce mouv industrialiste a des échos dans des mouvements jeunes des partis pol fr. il n’y a pas de partis qui ne soit tenté par la modernité éco.
	 Nvx députés : Mendès France - Jean Zay - Cot…(SFIO)
	 Le mouvement se fonde autour de Marcel Déat qui publie une perspective socialiste - il est soutenu par le pst du BIT.
	 Ce mvt entent moderniser la France au sens moderne. L’opposition prolétarien es surmontée par l’I du consommateur car patron comme ouvrier sont des consos !!
	 Cette dialectique sociale trouve un terrain d’entente sur le fait qu’on soit tous consommateurs et qu’il faut travailler pour que le consommateur soit satisfait.
	 Tardieu voudrait former l’Union nationale : Lucien Romier l’explique ainsi - VOIR TXTE PLAN DU COURS
	 La vision du commerce est bcp plus libre-échangiste.
	 On vend avant même d’avoir produit : on inverse les données comparativement à « l’avant commerce. »
	 Les gouv d’André Tardieu sont une tentative de réalisation de l’E économique : c’est l’ère tardiene.
	TARDIEU EST LA VEDETTE POLITIQUE :
	- L’ère Tardieu n’est pas d’une seule traite - elle se compose de # époques gouvernementales
	- Tardieu propose un programme d’initiatives économiques.
	- Il invente le ministère de l’économie nationale qu’il confie au saint-simonien Poncé (voir texte sur le plan du cours) // le programme n’a pas de nouveauté.
	- Le plan de Tardieu porte le nom du plan outillage. Il se fonde sur les enquêtes menées par les enquêtes nationales économiques depuis 1926. Il fleure encore l’agrarisme de Jules Méline et de Paul Cauwès.
	 « L’épi sonnera le franc » dans le but d’électrifier les campagnes (++ besoins de l’agriculture)
	 Les sous doivent être utilisés aussi pour mettre l’eau courante dans les campagnes. (Pour le bétail ++)
	 Améliorer les assurances pour les agriculteurs.
	 Amener dans les campagnes la radiodiffusion.
	 Le président du conseil gouverne avec des décrets lois : ils permettent au chef du gouv d’agir sans la chambre des députés et du Sénat qui sont mis en congés (1 er mars / 30 mai 34 & juillet à septembre 1934)
	  Révisions constitutionnelles ou révisions de l’E échouent sous la présidence du conseil de Doumergue. La commission pour la réforme de l’E est placée sous la présidence de P. Marchandeau (il est proche de M. Déat et Coty) // il adopte le principe d...
	 Le gv Doumergue ne précipite ni la révision constitutionnelle ni la réforme de l’E - il fait tout d’abord adopter le budget de 34 & fait préparer le budget pour 1935.
	 L’essentiel du L de Doumergue est de calmer l’opke il ne veut prendre aucune mesure dans l’urgence. Ce n’est pas une manière démocratique de L avec l’opinion.
	 Il attend septembre 34 pour proposer une révision constit et l’annonce le soir même à la radio
	Axes du projet :
	- La fonction de Premier ministre est créée et il veut un service administratif.
	- Droit de dissolution de la chambre basse au PM sans l’accord du sénat (accord tout de même avec le prez de la Rep)
	- Le gouvernement a le monopole des engagements financiers
	- Le budget peut être prorogé de l’année A à l’année B s’il n’a pas été voté dans les délais légaux.
	 Il présente le projet dans deux discours radiodiffusés le 24 sept et 4 octobre 34 et il demande 4/12eme du paiement pour le cas où le budget ne serait pas adopté de manière conforme par les assemblées.
	 La révision constit échoue à cause des radicaux et radicaux soc
	- Assassinat d’Alexandre premier à Marseille en 34
	- Doumergue briguerait le pouvoir personnel selon les socialistes => il est mis en minorité le 8 nov 34 par la chambre des députés
	- Doumergue quitte ses fonctions, soutenu par les ligues civiques => les anciens combattants le saluent
	BALBUTIEMENTS DE L’E TECHNICIEN (35-39)

