
La France  
entre deux guerres 



Environ 14h 

Léon Blum, chef de cabinet 
dans l’Union sacrée,  de la 

« vieille maison » à la 
« force tranquille » 



Une séquence en trois parties  
centrée sur  

une étude de cas filée sur Léon Blum 

Démarche proposée 

l’homme de Tours 
 

la cible des ligues 
 

le leader du Front 
populaire 

 



Amorce de la séquence 

Comment la IIIème République, victorieuse, affronte-t-elle les enjeux de 
l’entre-deux guerres ? 

Problématique de la séquence   



Amorce de la séance 1 

Quelles sont les forces et les débats politiques au sortir de la guerre ? 

La Chambre « bleu horizon »  



- Une participation à l’Union nationale 
 
- L’entrée en politique avec la SFIO 
 
- L’homme de la « vieille maison » 

Léon Blum 1 : l’homme de Tours 

Fiche activité 

Portrait par Félix Vallotton, Revue Blanche 



M. Clemenceau n'était pas de l'école qui enseigne à ménager l'ennemi. Son 
romantisme de la guerre, après avoir si largement contribué à sauver la France, 
a fini par aider à sauver l'Empire allemand.[…] Homme de la guerre, M. 
Clemenceau n’était pas préparé à la paix. Il songeait à faire le plus de mal 
possible à l’Allemagne […]. Seulement, sa haine n’était ni informée ni 
clairvoyante. 

Jacques Bainville, Les Conséquences politiques de la paix, 1920 

Depuis longtemps, [Clemenceau] a déclaré une guerre sans merci à notre parti 
et à tous les organismes que s’est donnés la classe ouvrière. […] 
À l’intérieur,c’était le bloc national des profiteurs et des charlatans du 
patriotisme, abrités derrière le ministère de la Guerre. À l’extérieur, c’était 
l’obéissance aux vieux instincts du chauvinisme primitif, préparateur de 
guerres nouvelles. […] Contre le personnage qui représentait cette politique, les 
hommes du socialisme devaient se dresser unanimement. Ils ont aidé de 
manière décisive à son échec et à sa chute. 

« Sa défaite », L’Humanité, 18 janvier 1920 

Mise en contexte 1 

Si la IIIème République survit à la guerre, l’Union sacrée est rompue. Le 
clivage entre des droites, divisée sur les traités, et une gauche qui 
s’apprête à éclater réapparait. 



Une flambée sociale qui échoue dans un 
contexte international de reflux des 
révolutions et sur fond de discorde au sein 
du monde syndical et de la gauche. 

Grèves des cheminots, 1920 



La Révolution russe 
entraîne la scission de la 
SFIO divisée sur les 21 
conditions. Deux partis 
incarnent désormais la 
gauche : la SFIO d’une 
part, la SFIC d’autre 
part. Le mouvement 
syndical éclate également 

Guignol, journal satirique lyonnais 



Le « monstre de la République démocratique » 
 
Le « vieux chameau sémitique » 
 
L’homme de l’unité 
 

Léon Blum 2 : la cible des ligues 

Fiche activité 



Mise  en contexte 2 

La France est touchée par une grave crise économique et 
sociale qui débouche sur une flambée de la misère. 



Une crise politique où la IIIème République 
est fragilisée par une grande instabilité 
gouvernementale et de nombreux scandales 



Une montée des idées d’extrême droite véhiculées par les ligues. 

Vidéo « les croix de Feu » 



Léon Blum 3 : le leader du Front Populaire 

Fiche activité 

Le chef du gouvernement 
 
L’homme des lois sociales 
 
Le bouc émissaire de la droite 
 



Mise en contexte 3 

Communistes, socialistes et 
les radicaux constituent le 
Front Populaire et portent un 
projet de réponse à la crise 
dans un climat de grèves 
ouvrières. 

Charcuteries Olida à Epinay sur Seine - 1936  

Grèves chez Lafarge à le Teil - 1936  



Mise en contexte 3 

Des mesures économiques et sociales keynésiennes  



Mise en contexte 3 

Un échec à court terme mais une donnée 
durable de la vie politique française 

 
Mon cher Blum, 

 
Ma femme est morte il y a bientôt dix-huit 
mois de la calomnie qu’on ne lui épargna pas 
et dont elle souffrit tant. 
Ma mère ne se remet pas des suites de son 
opération et la calomnie la ronge jusqu’aux 
moelles. 
J’ai lutté de mon côté, vaillamment. Mais je 
suis à bout. S’ils n’ont pu réussir à me 
déshonorer, du moins porteront-ils la 
responsabilité de ma mort, car je ne suis ni un 
déserteur, ni un traître. 
Mon parti aura été ma vie et ma joie. 
Mon affection aux miens. 
Mon souvenir aux nôtres. 
À vous ma reconnaissance. 
 
Roger Salengro, Lettre du 16 novembre 1936 

 
 





http://www.parisenimages.fr/fr/popup-photo.html?photo=2475-12  

Affiche pour l'exposition « Le 
Juif et la France », inaugurée 

le 5 septembre 1941. 

En guise de transition… 
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