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Introduction 
La France sort victorieuse de la 1GM mais elle est ruinée. Beaucoup d’éléments 

détruits. Population traumatisée, veut la paix. Beaucoup de divisions au sein de la 

population : division sociale et politique. Fortes tensions de la population, climat de 

haine, de guerre civile, nombreuses attaques contre le gouvernement. De nombreux 

groupent remettent en cause le régime. La Rp est déstabilisée, trop bourgeoise, trop 

conservatrice ou trop laxiste, veulent plus de force, plus d’ordre. 

La France est touchée par la crise économique de 1929. Touchée aussi par une 

crise morale, une crise de civilisation, le tout dans un contexte international très lourd 

et très pesant.  

 

Problématique : Comment la France affronte-t-elle les turbulences des années 

1930 ?  
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I/ Un pays qui connaît de nombreuses divisions 

1/ Les divisions politiques 

1920 : Congrès de Tours, scission de la SFIO entre SFIO et SFIC. Ennemis 

farouches : « sociaux-traîtres ». Beaucoup de tensions et de luttes entre eux. 

 

Blum, Thorez, Salengro, Laval, Doriot. 

Les radicaux: parti des petits propriétaires, des classes moyennes. Perte de vitesse 

mais encore très influent : Daladier, Herriot. 

Parti conservateur : Tardieu, Raynaud, mais faible poids.    

 

2/ Les divisions sociales 

France est un pays tourné vers agriculture : 1931 : 50% d’urbain. 

Encore beaucoup de ruraux, de petits propriétaires terriens. 

Industrie : faible poids. 

Structure économiques vieillies, pas très modernes, pas très ouvertes sur le monde, 

trop tournée vers le domaine colonial. 

 

Beaucoup de haines sociales, notamment dans les discours opposants les gros et 

les petits, les travailleurs et les rentiers. Climat de violence latente, haine des 

patrons.  

 

3/ Les divisions partisanes 

Création d’association d’anciens combattants : UNC, Croix de Feux, apolitiques mais 

très influentes. Beaucoup de défilés et de manifestations.  

Création des Ligues : groupe hostiles à la Rp. Assez violente : AF, les Jeunesses 

Patriotes.  

Différents groupes et organismes qui s’opposent, parfois très violemment, climat de 

crise profonde en France.  
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II/ Un pays qui connaît une crise morale 

1/ Une crise économique 

Démarre aux EU en 1929, au début France est épargnée parce que pas très 

présente sur les marchés mondiaux. En 1931 : dévaluation des monnaies, France 

non, très touchée par la crise : augmentation des chômeurs. Diminution des 

exportations, crise de production qui touche des secteurs archaïques. Secteurs 

modernes se portent bien (comme électricité).  

1936 : 900 000 chômeurs.  

Mesures mal adaptées qui ne résolvent rien.  

 

2/ Une crise politique 

Antiparlementarisme/ France légale et France réelle. Tournée soit vers la révolution 

(prolétaires) soit vers la force et l’ordre.  

 

Pourquoi ? Paralysie du régime : crise parlementaire, instabilité. Affaires, corruption : 

1934 : Stavisky. Juif ukrainien, nombreuses escroqueries, bijoux volés. Se suicide à 

Chamonix. Or beaucoup de liens avec les Radicaux, la presse se déchaîne.  

 

3/ Une crise morale 

6 février 1934 : émeutes place de la Concorde : 15 morts. Ligues. 

SFIO et SFIC + Radicaux décident de s’unir : Front Populaire voulu par Staline.  

1936 : victoire aux législatives. Blum psdt du Conseil. Beaucoup de grèves en mai-

juin.  

Juin 1936 : accords de Matignon, augmentation des salaires + journée de 40 heures 

+ 2 semaines de congés payés. Catastrophe pour l’économie, comprime le marché, 

diminution de la production, augmentation des prix. En septembre les augmentations 

des prix ont effacé les augmentations des salaires. 

Fuite des capitaux. Blum est obligé d’arrêter les réformes et de dévaluer le franc 

(février 1937).  

Juin 1937 : Blum est renversé, fin du FP, aura duré un été. 

 

La France n’est pas seule, elle doit aussi faire face à la tourmente extérieure.  
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III/ Un pays face au monde extérieur 

1/ La question de la stratégie militaire 

Très faible investissement militaire. Ligne Maginot : 1930-1934, se protéger des 

Allemands.  

Stratégie défensive : avions, chars mais mal utilisés.  

1934 : Vers l’armée de métier, DG, Guderian l’utilise.   

 

2/ La question espagnole 

Prise du pouvoir par les communistes, soulèvement de Franco. Blum veut intervenir 

mais le PR non pour ne pas faire le jeu de Staline. Refus de l’Angleterre, pas 

d’intervention.  

 

3/ La question allemande 

Pas de réaction lors de la militarisation de la Rhénanie (1936) 

De 1935 à 1939, Hitler pratique une politique de chantage à la guerre et annexe 

d'autres pays européens. Comment réagissent les démocraties occidentales face à 

cette menace grandissante ? 

Repères 

* 1935 : Rattachement de la Sarre au Reich. 

* 1936 : Remilitarisation de la Rhénanie. Début de la guerre d'Espagne. 

* Mars 1938 : Anschluss, annexion de l'Autriche 

* Septembre 1938 : Conférence de Munich, annexion de la région des Sudètes en 

Tchécoslovaquie. 

* Mars 1939 : Annexion de la Bohême-Moravie (moitié tchèque de la 

Tchécoslovaquie qui disparaît). 

* Août 1939 : Pacte germano-soviétique. 

* 1er septembre 1939 : Invasion de la Pologne. 

 

Pas de réponse à l’Anschluss.  

Octobre 1938 : conférence de Munich pour régler la question des Sudètes. Daladier 

+ Chamberlain acceptent l’annexion, pas d’opposition à Hitler.  

 

Conclusion : En 1939 la France est un pays en crise économique. Beaucoup de 

divisions entre Français, ce qui ne facilitent pas la cohésion de la Nation. Beaucoup 

de haines et de ressentiments. Crise morale qui affaiblit la France alors qu’elle a de 

nombreux atouts : colonisation, armée forte, pays puissant. Cela explique la défaite 

de 1940.    


