
 

 

 

 

A cet époque, la France est une des grande puissance du monde (un empire colonial immense, des armées parmi les 

meilleures du monde, grande influence sur les affaires internationales « arbitre ». c’est une des grande puissance 

économique européenne, différent d’aujourd’hui. La France est un pays fragile :  

- l’empire colonial coûte plus qu’il ne rapporte. 

- l’économie française est un mélange : archaïque et modernité. 

- sur le plan international l’influence française est contestée, en particulier l’Allemagne. 

- Crises politiques sérieuses (alors qu’elle invente la république). La France a connu une ascension jusqu’en 1620 puis un 

affaiblissement dans les années 1870. 
 

 installation durable d’un régime républicain. 

Elle a connu un grand nombre d’expérimentation politique à partir de 1789. Elle a donc connu entre 1789 et 1870 des 

grandes instabilités politiques. L'Angleterre a connu le même régime qu’elle a actuellement. A partir de 1870 la France ne 

connaît qu’un seul régime politique, la 3ème république, jusqu’en 1940. Personne n’en avait confiance. Crée après Napoléon 

3, la république a triomphé contre des monarchistes consolidant les bases d’un roi. Cette république est solidement installée. 

Les dirigeants sont à majorité républicain et les parties monarchistes ne sont plus aussi puissantes. Les Français sont attachés 

à la paix et à l’ordre. Ces deux thèmes furent d’abord proposés par les monarchistes, mais les républicains le proposent, et en 

1870 les thèmes de l’ordre, de la paix et de la liberté sont les principaux thèmes. La république serait le consensus le mieux 

adapté chez les Français. La 3ème république n’a jamais vraiment eu un texte constitutionnel. Son originalité est l’absence de 

constitution à cette époque, seulement quelques lois constitutionnelles. Voté en 1875 (par les monarchistes). La 3ème 

république est un régime de type parlementaire c'est-à-dire que le pouvoir principal appartient au parlement. Le pouvoir 

législatif la emporté sur le pouvoir exécutif, le contraire de la 5ème république, actuellement. On dit que le parlement est 

bicoméral, composé de la Chambre des Députés (SUM) et du Sénat (élu au suffrage indirect). Sous la 3ème république, les 2 

assemblées ont des pouvoirs équivalents. Leur principal pouvoir est de voter les lois et contrôler l’action du gouvernement. 

Pouvoir partagé entre le président de la république et le chef du gouvernement (président du Conseil). Par rapport à 

aujourd’hui le PR a moins de pouvoir, plus limité. Le président du conseil a plus de pouvoir. Il est plus important, plus 

puissant mais dans certaines limites. Les présidents du conseil ne restent pas longtemps en fonction. La durée de vie d'un 

gouvernement est de 6 mois > c'est le régime d'instabilité gouvernementale. Exemple : G. Leygues est resté 3 mois. Les 

principales actions : transfert des cendres de Gambetta et a désigné le cercueil officiel d'un soldat inconnu où chaque année 

on fête et on commémore autour de cette tombe. 



 

 

 

 

 La construction démocratique 

Le suffrage universel n'a plus était remit en cause depuis 1870. Il devient l'élément de souveraineté du peuple. Elle n'a jamais 

apporté de restrictions et a apporté une certaines liberté. Le vote est libre et secret. Les français on pris l'habitude de voter 

souvent pour élire les maires, les députés... une limite : la 3eme république n'a jamais accepté le droit de votes des femmes 

(raison : femmes soumises aux curées qui sont anti-républicain). C'est Charles de Gaulle qui l'a autorisé. Il y a aussi une 

garantie d'un certain nombre de liberté fondamentale, réalisé dans les années 1880, où la France était gouverné par les 

opportunistes, républicains modéré, comme la liberté de la presse, la loi sur la liberté de réunion qui date aussi de 81 et les 

lois de Jules Ferry sur l'école, jusqu'en 84 (Gratuité, obligation et laïcité). La loi de la liberté syndicale en 1884. La loi de la 

séparation de l'église et de l'état en 1905. En 1901 liberté d'association. L'école a joué un rôle très important. Elle n'a pas 

seulement la mission de les instruire, mais de les former, en tant que citoyen et le formatage d'élève. L'école est un véritable 

creuset républicain. Elle a formé des élèves pour qu'ils soient patriotes. Mise en place de symbole : devise républicaine « 

Liberté, Égalité, Fraternité », la fête du 14 Juillet, décidé en 1880, une hymne nationale, la Marseillaise, Marianne qui 

personnifie la république de 1880. 

 

 les limites du consensus républicain 

Large consensus républicain appris à l'école. La France n'a jamais été très penché vers le fascisme. Elle a par contre été 

touchée par une crise grave entre 1885 et 1910 qui pourrait renverser le gouvernement. Crise politique mais aussi sociale (le 

degré de gravité n'est pas le même). Dans les années 1880 il y a eu la crise boulangiste (Général Boulanger). Cela a été un 

mouvement boulangiste a semblé être en mesure de faire un coup d'état. Boulanger n'a pas eu l'audace de un coup d'état. Le 

mouvement s'est dissous. Scandale politico-financier, scandale de Panama. Crise des banques. Crises anti-parlementaires 

quand le scandale de Panama a été mis à jour. L'image du personnel politique a été dégradée. Plus de contestation de la 

république par le peuple Français. Depuis, plusieurs scandales. L'affaire Dreyfus : affaire d'espionnage qui éclate en 1898; des 

auteurs engagé accuse des personnes et protège, Dreyfus comme Victor Hugo et Émile Zola qui doivent fuir à l'étranger. Il 

n'était pas coupable. Il a été innocenté au bout de 10 ans. Cette affaire a divisé les français. Développement d'un 

antisémitisme. Dans les années 1890, combat virulent en France Cette affaire a aussi provoqué un glissement de la 

république vers la gauche. On passe de la république opportuniste à la république radicale (séparation de l'église de l'état 

organisé par la république radicale). Cette affaire n'a pas été la dernière. Les autres n'étaient pas si marqué politiquement et 

n'étaient pas menaçante pour la république. L'application de la loi de la séparation de l'Église de l'État a constitué un milieu 

politique difficile. Les catholiques n'adhèrent pas. Le concordat républicain napoléonien fut rompu (contrat lié sous napoléon 

avec le pape, où une somme d'argent demandé par l'Église leur revenait de droit). Agitation sociale manifestée par de 

grandes grèves. Une partie importante du régime républicain critiquent que la république n'est pas saine en terme de 

politique racial. SFIO : parti socialiste puissant, section Française de l'international Ouvrière. La SFIO ne contrôle pas les 

syndicats, comme la CGT, elle a refusé d'être liée à un parti. 



 

 

 

 

 

 les fondements de la puissance. 

Avant 1914 la France est une puissance importante car a reçu un développement technique important qui a fait d'elle le 

quatrième pays le plus puissant et a de très bonnes relations diplomatiques. Les français ont réussi la deuxième 

révolution. A partir de la fin du XIXème la France a connu une modernisation et un développement industriel important. 

La France est un des pionniers en automobile, elle est en 14 le premier producteur d'automobile en Europe. L'industrie 

française c'est lancé tôt dans l'aéronautique. L'hydroélectricité fut installée d'abord en France par les Français. 

Multiplication de grandes usines (textile, sidérurgie), l'industrie française connaît une période favorable jusqu'en 1914. La 

France a développé son empire colonial, elle l'a reconstruit. La France a développé son industrie en Afrique et en Inde. 

Cette colonisation a permis à la France d'être le deuxième  empire colonial mondial (faire oublier la défaite en 1871 

contre l'Allemagne). L'économie française puise les matières premières, mais l'empire colonial coûte cher dans 

l'organisation. Mais la France jouit d’un prestige, elle est redevenue une grande puissance internationale grâce à ses 

alliances au début du XXème avec la Russie qui se sent menacé par l'Allemagne et aussi une alliance avec le RU par une 

entente cordiale. Le RU a accepté car il se méfiait de l'Allemagne. La France a effacé sa défaite face à l'Allemagne et a 

constitué un système : la triple entente, la veille de la guerre, répondant à la triple Alliance, l'Allemagne, l'Autriche et la 

Hongrie. 

La 3eme république a mit en place un service militaire obligatoire de 2 ans et elle s'est lancée dans un programme de 

modernisation des armements. La culture française est influente. La langue française est pratiquée par les élites de 

nombreux pays, des écrivains connus, des artistes célèbres... paris est devenue une très grande capitale culturelle. La ville 

lumière attire beaucoup de touristes. 

 

 les limites de la puissance. 

Il y a quand même des limites. La première est économique. La modernisation de l'économie française est incomplète. 

Elle compte beaucoup de petites entreprises, peu modernisées. Elle a surtout une agriculture traditionnelle de petite 

exploitation. La France est incapable de s'approvisionner dans l'alimentation. Les Français investissent peu dans l'épargne 

pour la modernisation économique et placent leurs capitaux à l'étranger. La France est aussi un pays protectionniste (peu 

ouvert à la concurrence étrangère). La démographie Française est un frein à la puissance car la croissance est de plus en 

plus faible. Les Français sont peut à émigrer mais le développement de l'économie repose sur l'immigration pour la main 

d'œuvre 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jamais les Français n'ont connu une guerre celle de 14 – 18. C’est donc un nouveau type de guerre. Les principales opérations 

militaires sont en France. Tous les pays sont mobilisés. Cette guerre a marqué les esprits pour longtemps. 

 

Sur le territoire français les principaux combats ont été les combats qui ont joué un rôle essentiel sur la fin de la guerre. La 

France est rentrée dans une guerre dont elle s'attendait depuis plusieurs années. Les tensions franco-allemandes ont été 

fortes. À l'est de l'Europe il y avait eu une guerre, mais les circonstances dont la guerre a éclaté étaient étonnantes. 

L'Autriche-Hongrie perd son archiduc François Ferdinand par un attentat organisé par les Serbes, à Sarajevo. Elle déclare 

donc la guerre, et veut régler son compte avec la Serbie, ayant pour allié la Russie et la France. Engrenage des alliances. La 

Russie déclare la guerre à l'Autriche qui demande le soutient aux Allemands, ces derniers déclarent la guerre à la France et à 

la Russie. Le RU, allié à la France déclare la guerre à l'Allemagne car il les menaçait trop. La France a accepté la guerre avec 

résignation. Le gouvernement Français est confiant car elle a des alliés puissants et beaucoup de soldats. L'offensive 

allemande a surpris les Français L'attaque n'avait pas était prévu en Alsace et la Lorraine. L'offensive touche le nord de la 

France en passant par la Belgique, neutre avec l'Allemagne (ils ont du rompre l'accord > a cause de ceci, l'Angleterre rentre 

en guerre avec l'Allemagne). L'armée française recula pendant un moi jusqu'en champagne. Pendant 4 ans la France devient 

une zone d'intensif combat. La guerre de mouvement a échoué, aucune victoire rapide. Les conditions sont mauvaises. Les 

soldats construisent des tranchés. La guerre devient alors une guerre de position, d'usure, jusqu'au printemps 1918. C’est un 

nouvel art de la guerre. Toujours plus de soldats, de matériels et d'allié... la Bataille de Verdun, de la Marne, d'Artois, de la 

Somme...le but est de percer le front ennemi. Verdun avec 260 000 de morts, de chaque côté. 

 

La Russie attaque aussi, mai n'a pas joué un très grand rôle. Elle demande donc la paix en 1917, à cause des révolutions dans 

leur propres pays. Les Italiens étaient neutres aux français mais faisait parti de la triple alliance. Elle a été convaincue par la 

France de quitter son alliance et de faire un pacte de non-agression (et la donation de certains territoires, promesse non 

tenue). Les italiens étaient mauvais à la guerre. D’importantes pertes. L'Angleterre formait un blocus maritime, affaiblissant 

peu à peu l'Allemagne mais tarde à montrer des résultats. L'espoir est venu des USA, qui rentrent en guerre en 1917 (suite à 

une dette qu'ils devaient aux Français). Le rapport de force change. Une contre-offensive commence avec les militaires et le 

matériel américain et en 4 mois les Français gagnent la guerre. La France n'est pas le principal vainqueur car si l'action des 

américains n’avait pas été, et les révolutions en Allemagne, ces derniers n'auraient peut-être pas perdu. 

 

 



 

 

 

 

 

De nouvelles formes de combats confrontent les soldats. Comment s'est développée cette brutalité ? La valeur de la vie 

est moins importante, les conditions de guerres font que des nouvelles armes se mettent au point et la technologie 

s'accélère. Les souffrances ont été endurées, longtemps par les combattants, exceptionnel. La première guerre est une 

guerre de masse, jouant sur la quantité et sur le nombre de soldats. La France a utilisé 8 millions de soldats durant toute 

la guerre, comme le nombre est important l'État-Major a négligé les vies. Les soldats étaient des pions comme sur un 

grand jeu d'échec sur l'Europe. Les armées sont modifiées. L'état-major ne c'est pas préoccupé des soldats. La guerre de 

position n'arrange rien. Le soldat est un élément de calcul stratégique. Cela a coûté un demi-million de soldats. A partie 

de 1917 l'État Major ce souci du soldat et stoppe les offensives meurtrières. Pétain (1917-1918) succède à Nivelle (16-17), 

avant lui Joffre (14-16). Pétain est un général et dirige la bataille du chemin des dames. Pétain arrêta l'offensive avec des 

milliers d’hommes morts. L'importance croissante des matériels de combats durant la guerre. Au début de la guerre 

l'artillerie a joué un rôle important. L'importance, la puissance du matériel utilisé a joué un rôle sur le moral et sur les 

victoires. Le canon impressionne la population, rabaisse la défense et à distance, en sécurité. Le mortier a beaucoup 

servit. Bon contre les tranchés. La mitrailleuse qui permet de tuer dans l'oeuf les offensives. Les armes chimiques 

(surnommé l'ypérite, de la bataille d'Ypres). Ces armes blessent moralement et physiquement. L'aviation apparaît. Les 

premiers avions de combat développé vers 1917 qui ont joué un rôle important psychologique que destructeur. Pour 

acheminer les hommes et le matériel, il faut des transports. La logistique c'est développé. L'axe majeur a permis 

d'impressionner les voies importantes. Les voies de ravitaillement sont très importantes. Accélération du progrès 

technique. Renforcement du blindage. Les souffrances des soldats ont été insupportables, dans la boue, dans le froid. 

Abrutissement par l'alcool. Blessures atroces. Multiplication des blessées, odeur forte. Mais les soldats français ont tenue, 

pour l'idée de défendre leur patrie. C'est à partir de 1917 que les mutineries se forment. Pour mettre fin, des 

condamnations. Amélioration du régime de permissions... Pétain devient populaire. 

Il faut organiser de plus en plus de force pour produire d'avantage. Il faut mobiliser des ressources, des productions, mais 

aussi les esprits. Jamais la France n'a mobilisé autant de personnes. Il faut mobiliser des travailleurs. L'armée a recruté 

beaucoup de personnes. Deux nouvelles main d'œuvre : les femmes (agriculture, usine) et une main d'oeuvre venant des 

colonies. La reconversion d'une partie de l'économie pour le besoin militaire (obus, char, équipements). Les entreprises 

ont été poussées par l'État pour la production. Cette politique s'appelle le dirigisme. Multiplication des réquisitions 

(chevaux, véhicules, bâtiments..). 3eme forme de dirigisme : répartition des ressources, produits alimentaire... les français 

découvrent le rationnement. L'effort de guerre a été payé par les emprunts et l'inflation (rappel : l'impact sur le revenue 

arrive en 17). La France a emprunté massivement aux français et aux étrangers (Suisse et USA). L'inflation a beaucoup 

aidé (fabrication de la quantité de monnaie de plus en plus important) coût forcé du billet de banque (impossibilité 

d'échanger des billets contre de l'or). La planche à billet fonctionne (production de billets). Dévalorisation du franc. 

Organisation politique et morale.  



 

 

 

 

Union Sacrée (tous les partis politique se rassemble pour l'effort de guerre). Cette union a perduré jusqu'en 1917 

(grève...) les socialistes ont quitté le gouvernement. Conditionner tous les esprits pour montrer que tout va bien. Un 

système de propagande et de bourrage de crâne se met en place. La guerre de 14-18 est une guerre moderne où le 

peuple est conditionné. 

11 Novembre 1918, fin de la guerre. Victoire. Mais une victoire amère pour les français. La situation de la France est 

grave. Elle n'a pas pu imposer des conditions de paix qu'elle souhaitait. La France est saigné démographiquement 

(victimes élevé, morts nombreux, invalides, disparu...) la population française est touché, surtout la population active. 

Environ 1,4 million de mort et beaucoup de jeune. Perte économique, une partie de la France dévasté. Les régions riche 

touché, le potentiel de production est très affaibli. Les français doivent se serrer la ceinture. La hausse des prix, la 

monnaie perd sa valeur. Le pays est endetté. Les français sont traumatisé : choc moral, inégalité (profiteur de guerre). La 

France ce couvre de sculpture. La France pensait pouvoir imposer des choix aux perdants, ils n'ont pas pu décider. Le Ru 

et les USA n'ont pas permis à la France d'imposer à l'Allemagne des conditions qu'elle souhaitait. Elle a quand même 

obtenue de l'Allemagne l'Alsace, la Lorraine et quelques parties de leurs productions... mais beaucoup de français ont été 

déçu. Les Français sont insatisfaits. 

 

La France a connu une crise grave dans ses années. Crise économique et politique, le pays est affaibli, divisé. La France n'est 

pas le seul pays touché (surtout les démocraties libérales). La crise présente des aspects originaux de la crise. 

 

 Crise économique et sociale. 

C'est la crise la plus grave, pour le moment. Cette crise à toucher le France plus tard et moins violemment, mais elle a duré 

plus longtemps. La France est resté près de deux ans à l'abri de la crise. Pourquoi ? L'économie française est plus archaïque, 

il y a peu de grandes entreprises, l'économie française fonctionne surtout sur la métropole et elle est peu ouverte. La crise 

a été moins violente, la chute de l'activité moins forte et la poussé du chômage moins fort. L'économie française a mit du 

temps pour remonter (qu'à partir de 1936). En France, la crise est grave, car ce pays ne s'est pas totalement remis de la 

première guerre mondiale. Les autres pays sont sortis de cette crise et se sont stabilisé à partir de 1933. La montée du 

mécontentement social (manifestation, grève..).  



 

 

 

 

Des ouvriers sont les victimes du chômage partiel. Leur pouvoir d'achat n'a pas été augmenté. Les agriculteurs français sont 

touchés, la baisse des prix, lié à la surproduction (commerçant et artisan victime du manque de client). Épargnants victime 

de la faillite bancaire. Sont mécontent, les fonctionnaires, car le gouvernement, en 25, a réduit les dépenses (diminution du 

salaire de 10%). ces mécontentements ne sont pas aussi fort que l'Allemagne ou l'Amérique. Il reste donc modéré. 

 

 Crise politique. 

Durant les années 1930, la crise liée à un mécontentement des français devant le fonctionnement du système politique. Ils 

ne sont pas hostiles à la république mais pensent qu'il y a une trop grande instabilité sociale. Peu de gouvernement a duré 

longtemps à cette époque (1 an maximum). Il y a une poussé d'antiparlementaire entretenu par des scandales financiers où 

certains hommes politiques sont liés. Exemple : affaire Stavisky. 

Apparition de nouveaux parties extrémistes (droite), appelé ligue. Leur but : entretenir l'agitation par des grève par 

exemple. Elles condamnent le système parlementaire et admirent Mussolini en Italie. Exemple : Camelots du roi (actions 

françaises, monarchie); Croix de feu (ancien combattants); Francistes (= Mussolini). Ils recrutent grâce à l'argent des grands 

patrons, pour eux, meilleur moyen pour affaiblir la gauche. Mais il n'est jamais apparu de grand partis fasciste. La gauche a 

éclaté en France. La relation entre le CFIO et le PCF sont exécrable. Division du mouvement syndical. CFT éclaté entre un 

syndicat CGT socialiste et la CGTU communiste. 

Février 1934 : apogée de la crise politique. 6 février : organisation d'une manifestation de mécontentement. Toutes les 

ligues de droites critiquent le gouvernement. Cette manifestation a mal tourné. Palais bourbon. Conflit police et 

manifestant. Des morts et des blessés. Par la suite tentative de putsch de l'extrême droite. On pense maintenant que la 

menace d'un coup d'état paraît forte, mais cette menace n'a pas été si grave. Le gouvernement s'est divisé mais après la 

réunification, le gouvernement lutte contre les manifestations. Rapprochement de tous les gauches. 9 février : contre 

manifestations, ils se rapprochent pour éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Création plus tard du front 

populaire. 

 

C'est une coalition des partis de gauche qui a gagné les élections législatives de juin 1936. Nouveau programme de réforme 

novateur. Objectif : trouver des réponses à la crise. 

 

 

 



 

 

 

 

 Les illusions liées à l'arrivée de la gauche au pouvoir. 

1936 : coalition des partis de gauche et détiennent le pouvoir. Trois grands parties : le parti radical, le CFIO (Léon Blum) et 

le PCF (qui signe le programme commun mais refuse d'y participer). Enthousiasme mais inquiétude. Les français sont 

divisés. Mette la fin à la crise et consolider le pays. Vague de grève spontanée. Elle touche des secteurs qui n'ont pas 

forcément connu de grève (magasin, bureau...). Ce sont aussi des employés. Occupation du lieu de travail. Le 

gouvernement du front populaire a encouragé une négociation. Augmentation des salaires (accord Matignon). Limitation 

de la durée du travail. Objectif : diminuer le chômage. Les travailleurs disposent de deux semaines de congés payés (1936). 

Création d'un droit syndical dans chaque entreprise. Élection de délégué en faveur des salariés. Séries de mesures pour 

transformer la structure. Entreprises sous le contrôle de l'état. Chemin de fer nationalisé. Contrôle sur la banque de France, 

création de l'office du blé. Le but est de lutter contre la crise. Dissolution de toutes les ligues pour empêcher la montée de 

l'extrême droite au pouvoir. 

 

 de multiples désillusions. 

Elle n'a pas apporté la relance économique espérée. La production ne redémarre que très lentement, la reprise 

économique est lente, il y a des difficultés financières : chute de la valeur de la monnaie et fuite monétaire. Loi des 40h 

hebdomadaires modifié, temps de travail augmenté. Le parti communiste se sépare. La relance est moins efficace (comparé 

aux USA). Politiquement la crise du régime n'a pas disparue. Apparition de parti extrémiste (PPF), apparition de 

mouvements terroristes (Cagoule), interdiction des partis de gauche, nouvelle vague d'antisémitisme et de xénophobie. 

Division qui gagne la gauche (socialisme, communisme et radicaux...). Les français sont de plus en plus inquiet des relations 

internationales. L'Allemagne se réarme, il y a la guerre en Espagne, l'Allemagne ne respecte plus le traitée de Versailles et 

devient une menace pour leur voisin. Mussolini en Italie et Hitler soutiennent Franco en Espagne. Disparition de la 

Tchécoslovaquie, de l'Autriche, de la Hongrie et la Pologne bientôt menacé par la guerre par l'Allemagne. 

 


