
IX) La vie politique en France de 1917 à 1939

1) Après la 1ère Guerre mondiale  , le retour de la vie politique   
(1917-1920)

La fin de la guerre     :  - 1917 : fin du gouvernement d’ « union sacrée »
- Armistice du 11 novembre 1918

Les difficultés de l’après-guerre     :  - hausse des prix, grèves
- crainte d’une révolution communiste

1ère conséquence de ces difficultés     :     la victoire de la droite  
- Novembre 1919 : premières élections depuis 1914
- Victoire électorale du bloc national qui regroupe les partis de la droite

 Anticommunisme
 Répression des grèves

2ème conséquence de ces difficultés     :     La division de la gauche  
- Division de la SFIO au congrès de Tours (1920)

 La minorité conserve la S.F.I.O.
 La majorité forme le parti communiste français (PCF) membre de la IIIè 

Internationale communiste.

2) La crise des années 1930 et le Front populaire
Crise économique et sociale
- début de la crise économique en 1931
- Baisse de la production
- Hausse du chômage, baisse des prix agricoles

Crise politique
- Installation des dictatures en Europe (Italie fasciste, Allemagne Nazie)
- Essor des ligues d’extrême droite en France (manifestation du 6 février 1934)

Formation du Front populaire (1935)
- Union des partis de gauche (PCF, SFIO, radicaux)
- Pour « le pain, la paix, la liberté »

Le Front populaire au pouvoir (1936-1938)
- Victoire électorale de mai 1936 suivie d’une vague de grèves (mai-juin 1936)
- Mesures du Front populaire
- Accord de Matignon (juin 1936)
- Grandes  lois  sociales  (40  heures  par  semaine,  congés  payés,  conventions

collectives)
- Réactions d’adhésion (ouvriers) ou de haine (bourgeoisie)

Personnages-clés
Georges Clemenceau, Président du Conseil de 1917 à 1920. C’est lui qui coordonne les
efforts de la nation pour gagner la guerre et dirige le gouvernement jusqu’en 1920.
Léon Blum,  Président du Conseil  sous le Front populaire de juin 1936 à juin 1937 puis
brièvement en 1938. Au congrès de Tours (1920), il refuse l’adhésion à la IIIème Internationale
et il devient le dirigeant de la SFIO. Après la victoire du Front populaire (mai 1936), il devient
président du conseil.

LEXIQUE     :  
Front populaire : le nom donné au rassemblement des partis et organisations de gauche qui se
forme en 1935.
SFIO (Section Française de l'Internationale Ouvrière)  : parti regroupant les forces de gauche
créé en 1905 par Jean Jaurès entre autres. Aujourd'hui, il s'appelle le Parti socialiste.  
Ligue : une organisation d’extrême droite violemment opposée à la république parlementaire.
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