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IV – LA VIE POLITIQUE EN FRANCE 
(environ 35% du temps consacré à l’histoire) 

Frédéric Cabras, professeur d’histoire-géographie,  

collège Olympe de Gouges – Plan-de-Cuques (13). 

 
 

Thème 1 - LA RÉPUBLIQUE DE L’ENTRE -DEUX-GUERRES : VICTORIEUSE ET 
FRAGILISÉE  
CONNAISSANCES :  
Deux moments forts : 
- De la guerre à la paix (1917-1920), la vie 
politique française est marquée par la fin de 
l’union sacrée et le retour à la vie politique 
parlementaire, dans un climat 
d’affrontements politiques et sociaux. 
- Les années 1930 : la République en crise 
et le Front populaire. 
 

DÉMARCHE :  
 
L’étude s’appuie sur des personnages (par 
exemple Clemenceau…) et des événements 
(le Congrès de Tours) particulièrement 
importants. 
 
L’étude s’appuie sur des images 
significatives et quelques mesures  
emblématiques du Front populaire.  
 

CAPACITÉS  
Connaître et utiliser le repère suivant  
- Victoire électorale et lois sociales du Front Populaire : 1936 
Décrire  
- L’impact de la révolution russe en France 
- Les principaux aspects de la crise des années 1930 
- Les principales mesures prises par le Front populaire en montrant les réactions qu’elles 
suscitent 

 

A. QUELQUES REMARQUES PREALABLES 
 

Pour donner de la cohérence à l’ensemble de la séquence et permettre à chacun 
d’appréhender la notion de « vie politique » qui constitue en quelque sorte le fil rouge de la 
dernière partie du programme d’histoire, il parait opportun d’inscrire le thème 1, « la 
République victorieuse et fragilisée » dans une approche problématisée de la République. 
De plus, le sujet qui est vaste nécessite de faire des choix et de concevoir des  
problématiques de leçons bien resserrées autour des enjeux majeurs. Cela évitera entre 
autre de pénaliser les trois autres thèmes en concevant une séquence trop longue. Enfin, le 
thème aborde des notions difficiles qu’il s’agira de rendre compréhensible pour les élèves.  
 

Par ailleurs, la thématique est l’occasion d’inscrire la démarche dans la perspective 
d’un enseignement de l’Histoire des arts. Le programme indique clairement que l’étude du 
Front populaire « s’appuie sur des images significatives  ».  
 
 

 
Tenir compte du socle commun est également indispensable. On pourra par exemple 

repérer et évaluer divers items de la compétence 5 (comme « Avoir des connaissances et 
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des repères relevant du temps » ou « Lire et employer différents langages ») et/ou  de la 
compétence 1 (comme « Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué… »).  
 

B. QUELQUES ÉLÉMENTS POUR LA MISE AU POINT HISTORIQ UE 

Depuis les années 1880 jusqu’à la Grande Guerre, la République a su affirmer sa 
légitimité au sein même de la Nation. Le premier conflit mondial permet de voir qu’elle peut 
résister à l’épreuve d’une guerre longue mettant en jeu l’indépendance nationale. Il permet 
aussi de mesurer sa capacité à surmonter les difficultés économiques, sociales et politiques 
ainsi que la conjoncture internationale de l’immédiat après-guerre malgré les radicalisations 
plus ou mois fortes des positions à droite comme à gauche. Cette double capacité renforce 
sa position.  

Cependant, à la fin des années 20 et au début des années 30, la République doit 
faire face à une série de crises qui suscite, avec le 6 février 1934, un réflexe de défense 
républicaine portant une coalition de gauche au pouvoir. Mais, les effets de la crise sont loin 
d’être dissipés à la fin des années 30 et c’est fragilisée que la République doit affronter la 
Seconde Guerre mondiale.  

DE LA GUERRE A LA PAIX (1917-1920) :  

I/ Le contexte de la fin des années 10. 

La fin de la guerre: en 1917, outre les batailles meurtrières (la bataille du Chemin des 
Dames par exemple), de nombreuses mutineries éclatent dans les armées (40 000 hommes 
au printemps, 3427 condamnés dont 554 à la peine capitale (49 sont fusillés)). A cela 
s’ajoutent des problèmes économiques et sociaux importants à l’arrière. Les prix ne cessent 
d’augmenter. La population est en proie à la pénurie. La lassitude de cette guerre d’usure 
gagne certains milieux politiques et les syndicats. Dés le début de l’année 1917, l’Union 
Sacré1 s’effrite. Certains politiques sont pour une paix blanche (Joseph Caillaux, Jean 
Longuet de la SFIO, petit-fils de Marx, ou Alphonse Merrheim de la CGT). L’Union Sacrée 
prend fin en septembre 17 quand les socialistes refusent de participer au gouvernement de 
Paul Painlevé. Pourquoi ? La droite assimile toute revendication et toute critique à une 
trahison qui met en péril le sort de la patrie ce que ne peuvent plus admettre les socialistes. 
La droite veut l’annexion du bassin houiller de la Sarre et transformer la rive gauche du Rhin 
en territoire autonome dans le giron de la France. La gauche ne souhaite que le retour de 
l’Alsace-Lorraine à la France. 

1919-1920 : la fin de la guerre ne met pas fin aux problèmes économiques. Avec 
l’afflux progressif des démobilisés sur le marché de l’emploi, le chômage augmente. 
L’économie qui produisait jusque là pour la guerre a du mal à se reconvertir. L’inflation 
progresse et les prix augmentent plus vite que les salaires. Le franc est déprécié et le budget 
de la France est largement déficitaire. De plus, la conjoncture internationale avec la 
révolution bolchévique en Russie suscite un espoir grandissant dans la classe ouvrière 
d’autant que quelques pays européens sont en proie à des agitations révolutionnaires : la 
« révolution de novembre » à Munich menée par Kurt Eisner, la révolution spartakiste à 
Berlin, la très courte  République des conseils de Hongrie, d'inspiration communiste, dirigée 

                                                           
1
 Le terme d’Union Sacrée  recouvre deux acceptions : la Défense nationale et la trêve des luttes partisanes 

pendant le conflit (Mayeur). Mais elle est discrète et « incomplète » (Agulhon) : opposition syndicaliste avec 

Monatte et Rosmer dés l’automne 14 et opposition politique  avec par exemple le manifeste de Paul Faure qui 

met en garde contre le chauvinisme. 
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par Béla Kohn. A la CGT comme à la SFIO, des adhérents toujours plus nombreux et plus 
jeunes veulent obtenir des avantages immédiats et contestent la vieille garde qui prône la 
négociation et les méthodes réformistes (Léon Jouhaux, le secrétaire général de la CGT ou 
Albert Thomas et Jean Longuet, anciens partisans de l’Union Sacrée, à la SFIO). Dans le 
deuxième semestre de l’année 1918, les minoritaires de la SFIO s’emparent du contrôle du 
parti. Ludovic-Oscar Frossard devient secrétaire général et Marcel Cachin obtient la direction 
de l’Humanité. Ces difficultés économiques et la nouvelle génération de socialistes volontiers 
révolutionnaires stimulés par l’exemple bolchévique génèrent des agitations sociales aux 
printemps 1919 et 1920.  

II/ Les grèves du printemps 1919 et 1920 : 

Le soutien des ouvriers à l’effort de guerre s’est réduit considérablement à partir de 
1917. On a effectivement une agitation sociale au printemps désamorcée par le ministre 
socialiste de l’Armement, Albert Thomas, qui accorde un salaire minimum aux ouvriers des 
arsenaux et des usines travaillant pour la défense nationale. Au printemps de l’année qui 
suit, Georges Clemenceau empêche, par la répression, que les grèves ne se répandent.  

Mais les coups de force les plus violents ont lieu les deux années suivantes.  

En 1919, pour calmer les tensions à l’approche de la date symbolique du 1er mai2, le 
Père la Victoire, Georges Clemenceau, accorde quelques réformes. La loi du 25 mars 1919 
met en place des conventions collectives dans les entreprises et le 23 avril, le Sénat ratifie la 
journée de huit heures pour les employés de l’industrie. Mais l’interdiction de manifester ainsi 
que la réticente volonté des patrons à appliquer les conventions collectives et la journée de 
8h génèrent la grève du 1er mai. Les  ouvriers descendent dans la rue. Des heurts se 
produisent avec la police. Des barricades sont dressées dans la capitale. Un mécanicien est 
même tué. Des grèves éclatent les jours suivants en province (Bordeaux, Bézier, dans les 
villes industrielles du Nord et de l’Est) mais la grève générale ne se produit pas. A la 
direction de la CGT, c’est la tendance réformiste conduite par Léon Jouhaux qui remporte la 
partie au mois de septembre.  

L’année suivante, l’agitation recommence chez les cheminots dont tous les syndicats 
ont fusionné. Le nombre d’adhérents a augmenté (de 140 000 en 1918 à 350 000 en 1920). 
Ce sont des syndicalistes  jeunes, fougueux et impatients. En février 1920, les cheminots se 
mettent en grève de solidarité en faveur de l’un d’entre eux sanctionné par sa direction. La 
grève paralyse tout le réseau et les syndicats en profitent pour demander des réformes : 
augmentation des salaires, défense des droits syndicaux, nationalisation des chemins de 
fer… En mars, les compagnies accordent quelques avantages ce qui met fin à la grève. Or, 
en avril, Gaston Monmousseau, de la tendance minoritaire révolutionnaire de la CGT, prend 
le contrôle de la Fédération des chemins de fer et décide la reprise de la grève pour 
demander la nationalisation. Le secrétaire général Jouhaux cède et accorde aux cheminots 
le soutien actif de la CGT.  Le 1er mai, les chemins de fer, puis les ports les mines, le gaz, 
l’électricité et le bâtiment sont en grève. Le 11 mai, la France compte 1.5 million de 
grévistes. Le gouvernement réagit en envoyant la police qui procède à des arrestations. 
Quant aux compagnies, elles recrutent des retraités et des élèves des écoles techniques 
protégés par la police et l’armée, pour remplacer les grévistes. La grève est un échec. Fin 
                                                           

2 1er
 mai : journée non chômée en 1919 et utilisée par les salariés pour défier le patronat. Le 23 avril 1919, le 

Sénat fait de ce jour un jour férié à compter de 1920.  
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mai, la CGT décide de la reprise du travail. Les sanctions pleuvent : 18 000  cheminots (5% 
du personnel) sont révoqués. La CGT est condamnée à être dissoute mais la décision reste 
inappliquée ce qui a pour effet entre autre d’aggraver la division entre les syndicalistes.   

III/ A droite et à gauche : une radicalisation des positions ? 

A droite : la victoire du Bloc national3 

Les élections législatives qui n’ont pas eu lieu comme prévu en 1918 à cause du 
conflit sont fixées par le gouvernement Clemenceau au mois de novembre 1919.  

Les inquiétudes inspirées par l’agitation sociale, le contexte international et la 
poussée révolutionnaire en Europe, l’adhésion de l’opinion publique sur la nécessité de lutter 
contre le bolchévisme et de faire payer l’Allemagne, la volonté de maintenir ou de rétablir 
l’Union Sacrée qui a conclut à la victoire, la campagne anticommuniste (cf. l’affiche avec 
l’homme au couteau entre les dents) permettent aux partis de droite et du centre de se 
regrouper dans un bloc national républicain dont le maître d’œuvre est Alexandre Millerand 
et de remporter brillamment les élections. Les 450 députés qui se réclament de la coalition 
sont pour la plupart d’anciens combattants ce qui a permis de surnommer la nouvelle 
Chambre, la « Chambre bleue horizon » (couleur des uniformes de la fin de la guerre). Entre 
1919 et 1920, deux Présidents du Conseil se succèdent : Alexandre Millerand jusqu’en 
septembre 1920 (date à laquelle il devient Président de la République lorsque Paul 
Deschanel atteint de troubles mentaux démissionne) et Georges Leygues de septembre 
1920 à janvier 1921.  

Cette nouvelle majorité d’après-guerre est largement conservatrice. Elle est perçue 
par certains comme un retour à l’ordre moral de 1873. En effet, le Bloc national veut 
appliquer à la lettre les dispositions du Traité de Versailles et surveiller les agissements de 
l’Allemagne. Il réprime très sévèrement les mouvements sociaux du printemps 1920. Joseph 
Caillaux, le partisan de la Paix blanche pendant le conflit est jugé par la Haute Cour de 
Justice et condamné à trois ans de prison et à 10 ans de privation de ses droits civiques. 
Cependant, le Bloc mène des actions modérément conservatrices. Par exemple, les 
dirigeants n’abrogent pas les lois anticléricales votées avant 1914. Ils érigent aussi Jeanne 
d’Arc en symbole non seulement de la religion mais aussi de l’honneur national (1920). Le 
11 novembre 1920, Léon Gambetta, l’un des fondateurs de la République, est 
« panthéonisé ».  

A gauche : la SFIO traverse une crise de son identité (choc de la guerre brutale, 
révolution russe) ce qui entraîne une scission.  

Dés 1917, au sein de la mouvance socialiste, quelques petits groupes très 
minoritaires se rallient au bolchévisme comme par exemple le Comité de la IIIe Internationale 
dirigé par Lorio, Monmousseau et Monatte. En 1918, le parti est contrôlé par les anciens 
minoritaires, Frossard en tête. A la suite de l’échec des mouvements sociaux du printemps 
1920, les Socialistes envoient à Moscou des représentants, Frossard et Cachin, enquêter 
sur la vie et le régime nouveau en Russie. Lénine leur propose que la SFIO adhère à la IIIe 
Internationale en acceptant 21 conditions : la soumission totale à l’Internationale ouvrière, le 
contrôle des élus et de la presse, le noyautage des syndicats, la rupture avec le réformisme, 
                                                           
3
 Le Bloc national : coalition de droite et de centre-droit rassemblant les élus de l’Alliance démocratique, les 

Républicains de gauche, la Gauche républicaine démocratique, l’Entente républicaine démocratique associant 

les progressistes de la Fédération républicaine, les nationalistes de Barrés, des catholiques conduits par le 

Général de Castelnau et des Alsaciens de tradition chrétienne comme Robert Schuman.  
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l’épuration du parti des éléments « petits bourgeois », la centralisation… Ces 21 conditions 
sont soumises au débat en France dés l’automne puis au 18e Congrès qui s’ouvre à Tours le 
25 décembre. Deux camps se dessinent : les adversaires, représentés par Marcel Sembat, 
Léon Blum et Paul Faure, considèrent que les méthodes bolchéviques sont inadaptées à la 
France, s’insurgent contre la suppression de la liberté d’expression dans le parti et estiment 
que le noyautage des syndicats affaiblirait le syndicalisme en général. A l’inverse, les 
partisans comme Marcel Cachin pensent entre autre que le seul recours contre la réaction 
du Bloc national est le bolchévisme et que la violence est légitime quand les autres moyens 
de libération ont été épuisés.  

Le 29 décembre 1920, le Congrès décident à 69 % l’adhésion. La scission est 
prononcée. Deux partis voient le jour :  

� la SFIO dont les dirigeants sont Léon Blum, Albert Thomas, Pierre Renaudel, Jules 
Guesde, Jean Longuet et Paul Faure. Ils sont minoritaires mais soutenus par la 
grande majorité des élus municipaux et des députés ainsi que des grandes villes 
ouvrières. La SFIO a un journal, le Populaire.  

� la SFIC (Section française de l’Internationale communiste appelé plus tard le Parti 
communiste) dont les représentants sont Marcel  Cachin, Ludovic-Oscar Frossard et 
Paul Vaillant-Couturier est majoritaire. Elle est soutenue par les fédérations les plus 
rurales (plus pacifistes que révolutionnaires) et un masse composite de nouveaux 
adhérents (anarchistes, socialistes, admirateurs de la révolution bolchévique). La 
SFIC a un journal, l’Humanité.  

La division des socialistes entraine la scission de la CGT (Confédération générale du 
travail) en 1921 avec d’un côté la CGT favorable à l’indépendance vis-à-vis des partis et de 
l’autre la CGTU (Confédération générale du travail unitaire) dont les membres sont 
subordonnés à la SFIC. En 1919, avait été créée la CFTC (Confédération française des 
travailleurs chrétiens) dont la doctrine se réclamait de l’encyclique Rerum Novarum (refus du 
marxisme et de la violence, collaboration entre les patrons et les ouvriers, pour la grève 
professionnelle mais non politique…) 

Le monde ouvrier est donc divisé en trois confédérations ce qui va avoir pour effet 
d’atténuer pendant quelques années les revendications.  

LES ANNEES 1930 : 

A la fin des années 20 et surtout au début des années 30, la République doit affronter 
une crise multiforme : 

� crise économique, car elle subit le contrecoup de la dépression mondiale (baisse de 
la production, nombreuses faillites d’entreprises…).  

� crise sociale, car le chômage se développe et avec lui les soupes populaires et les 
marches de la faim.  

� crise politique enfin, car le pouvoir politique est incapable de résoudre les 
précédentes crises pour des raisons diverses : rigueur du temps, instabilité 
gouvernementale,  révélations des scandales politico-financiers,  développement d’un 
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fort courant d’antiparlementarisme qui s’exprime à travers l’extrême droite et les 
ligues4 qui se multiplient…  

Suite à la manifestation du 6 février 1934, la gauche convaincue qu’il s’agit là d’une 
émeute fasciste5 décide de s’unir en un Front populaire pour remporter les élections 
législatives au printemps 1936. Après sa victoire, deux millions d’ouvriers se mettent en 
grève pour obtenir des réformes. Pour répondre aux attentes des salariés, le nouveau 
Président du Conseil, Léon Blum, réunit les représentants des patrons et des salariés qui 
signent les accords de Matignon le 7 juin 1936 (hausse des salaires, augmentation de leurs 
droits dans les entreprises, élection de délégués du personnel...) et décide de faire voter par 
l’Assemblée Nationale deux grandes lois, la semaine des 40 heures de travail par semaine 
et  les 15 jours de congés payés par an. Dans le domaine économique, le Front populaire 
nationalise les chemins de fer (création de la SNCF en 1937) et les usines d’armement. 
Mais, le chômage persistant, les désaccords entre les Radicaux, les Socialistes et les 
Communistes sur la politique économique, financière et sociale à mener et sur la politique 
internationale à conduire (la guerre d’Espagne notamment) ainsi que la violente campagne 
de presse d’extrême droite contre le pouvoir en place entraînent la fin du Front populaire en 
1938. C’est dans un contexte fragilisé que la République aborde la Deuxième Guerre 
mondiale.  
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4
 Les ligues  sont des organisations politiques, souvent d’extrême droite, hostile à la république parlementaire : 

l’Action française de Charles Mauras, les Croix-de-feu du  lieutenant-colonel de La Roque, qui se veut 

apolitique, la ligue des Jeunesses patriotes fondée en 1924 par Pierre Taittinger, la Solidarité française du 

parfumeur François Coty, émule de Mussolini... 

 
5
 Le 6 février 1934, une émeute fasciste ? Pour Serge Bernstein, plusieurs manifestations ont lieu ce jour-là : la 

manifestation communiste avec présence des membres de l’ARAC (Association républicaine des anciens 

combattants) et du PCF, la manifestation des membres de l’UNC (Union nationale des combattants), la 

manifestation des élus de droites parisiens et la manifestation des ligues (l’Action française, la Solidarité 

française, les Jeunesses patriotiques…). Il y a dans la rue ce jour-là des fascistes amis aussi des anciens 

combattants et des communistes qui huent les parlementaires et crient aux « voleurs » et à « l’assassin ».   
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