Fiche de révision
Chapitre 9 – La République de l’entre-deux-guerres
●●

L’essentiel
De la guerre à la paix
(1917-1920)

• 1917 : grèves, mutineries,
fin de l’Union sacrée

• Influence de la révolution

La crise
des années 1930

• Crise économique

et sociale : chômage
important

• Crise politique

– Division des socialistes au
congrès de Tours (1920)

SFIO

• Union des partis de gauche

pour défendre la République
– contre les ligues,
– pour les libertés,
la démocratie

• Victoire électorale du

russe

– Grandes grèves
de 1919-1920

Le Front populaire

– Antiparlementarisme
– République menacée
par l’action des ligues
d’extrême droite :
manifestation du
6 février 1934

SFIC

Front populaire (mai 1936)
Léon Blum chef du
gouvernement

• Les mesures sociales du
Front populaire
– Accords Matignon
– Congés payés
– Semaine de travail
de 40 heures

• Hostilité de la bourgeoisie
d’affaires

1. La fin de la Première Guerre mondiale est
marquée par la révolution russe et la fin de l’Union
sacrée. Le retour à la paix a lieu dans un climat
d’affrontements sociaux et politiques. La révolution
russe divise les socialistes et provoque la scission
de la SFIO au congrès de Tours de 1920, qui aboutit
à la naissance du Parti communiste français.
2. La crise économique qui touche la France au
début des années 1930 est exploitée par les ligues
d’extrême droite qui manifestent de manière
violente le 6 février 1934 contre la République.
Pour contrer cette menace, les partis de gauche
s’unissent et remportent les élections législatives
de mai 1936.
3. Léon Blum devient le chef du gouvernement du
Front populaire et entreprend des réformes sociales
sans précédent (accords Matignon, congés payés,
semaine de travail de 40 heures…). Cependant en
1938, le Front populaire tombe en raison de l’hostilité des milieux financiers, de l’extrême droite et
de ses divisions internes.

●●

Les dates clés

1917 : révolution russe
1920 : congrès de Tours, naissance du Parti
communiste français

6 février 1934 : émeutes à l’initiative des ligues
14 juillet 1935 : naissance du Front populaire
3 mai 1936 : victoire électorale du Front populaire
Repère BREVET

Juin 1936 : lois sociales du Front populaire
Repère BREVET

●●

Les mots clés

Accords Matignon : accords conclus sous l’arbitrage du gouvernement Blum le 7 juin 1936, entre la
confédération générale du Patronat français (CGPF)
et la confédération générale du Travail (CGT) à la
suite des grèves de mai-juin 1936.
Congrès de Tours : congrès de la SFIO en décembre
1920 qui marque la scission de la gauche socialiste
en deux partis, SFIO et SFIC.
Front populaire : nom donné au rassemblement
des partis et organisations de gauche en 1935 puis
au gouvernement de 1936 à 1938.
Ligue : organisation d’extrême droite violemment
opposée à la République parlementaire.
SFIC : Section française de l’Internationale communiste. Parti communiste.
SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière.
Parti socialiste.

