
Vie politique et société en France depuis 1914 

Thème 1 : la république de l’entre-deux-guerres : 
victorieuse et fragilisée 

A] les années 1920 : une vie politique et sociale 
mouvementée : 

 a) un difficile retour à la normale : 

 -en 1918, la France sort de la guerre victorieuse mais 
épuisée : 1,4 million de morts, 3,5 millions blessés, 10,5 % 
population active touchée. Le pays se couvre de monuments 
aux morts, le 11 novembre devient jour férié. Les anciens 
combattants sont considérés comme des héros, de même que 
Georges Clemenceau qui est président du Conseil de 1917 à 
1919. 

 -Pourtant l’agitation sociale réapparaît : en 1919-1920, 
des ouvriers déclenchent des grèves pour protester contre 
l’inflation mais aussi par désir d’imiter la révolution russe de 
1917. Pour y mettre un terme Clemenceau fait voter la loi 
imposant les 8 heures de travail journalier. 

 b) la fin de l’Union sacrée et les divisions politiques : 

 -la vie politique reprend son cours avec la fin de l’Union 
sacrée. En 1919, les élections législatives voient la victoire du 
Bloc national (70 %) mené par Clemenceau pour lutter contre 
le communisme sur le Cartel des gauches. La chambre des 
députés est surnommée Chambre « bleu horizon » en raison 
de la présence de nombreux anciens combattants députés 
(44%).  

 En revanche, la gauche est divisée : la révolution russe 
divise les socialistes et entraîne leur scission au Congrès de 
Tours en 1920. La majorité, solidaire des bolcheviques, 
fonde la SFIC ou parti communiste. La minorité, dirigée par 
Léon Blum, reste membre de la SFIO. 

 c) le retour de la prospérité 



 - a partir de 1922, la croissance économique reprend dans 
certaines branches industrielles (automobile) 

 -la France se modernise : électrification des campagnes ; 
une parti du pays cherche à oublier la guerre dans les fêtes 
parisiennes des « Années folles » : surréalisme, spectacle, jazz, 
Montparnasse… 


