
FICHE DE REVISION : LES CRISES DES ANNEES 1930

 Idées clés

En France
La France dans la crise
• Une crise économique : 1931, la

France est touchée par la crise
(chômage, faillites…)

• Une crise politique : forte
instabilité politique ; affaire
Stavisky

• En février 1934, violentes
manifestations des ligues à Paris

• Réaction des partis de gauche
face à la menace

Le Front populaire
• La victoire du Front populaire en

mai 1936 : La France est touchée
par un mouvement de grèves.

• Les réformes du Front
populaire : de nombreuses lois sur
le plan social

• La chute du Front populaire en
septembre 1938 :

- divisions à l’intérieur de la
coalition ;
- des difficultés économiques

En Allemagne
L’ascension et le triomphe d’Hitler
• Une République fragile : fragilité de la République de Weimar
• Le parti nazi : en 1923, échec du putsch tenté par un groupuscule
• Le succès du parti nazi : profitant de la crise, le parti nazi progresse
• 30 janvier 1933 : Hitler accède au pouvoir
La dictature nazie
• Un pouvoir absolu : Hitler cumule tous les pouvoirs
• La terreur : le parti nazi est le parti unique (censure, élimination des

opposants, lois de Nuremberg)
• Le consentement des masses
Une nation embrigadée
•  Mobiliser la population : encadrement strict de la population
• Forger un « homme nouveau » : encadrement de la jeunesse
• La propagande
La guerre à l’horizon
• Le « Grand Reich » : volonté d’Hitler de conquérir « un espace

vital » : soutien Franco en Espagne
• Les premiers coups de force : violation du traité de Versailles :

1938 : Anschluss avec l’Autriche ; après la conférence de Munich, la
Tchécoslovaquie est dépecée.

• Le début de la Seconde Guerre Mondiale : 23 août 1939 : traité
germano-soviétique ; 1er septembre : invasion de la Pologne ; 3
septembre : La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à
l’Allemagne.

Mots clés

Crises – ligues – Antiparlementarisme
Front populaire – Accords Matignon
Chancelier – Führer – Antisémitisme
Racisme – Autarcie – Anschluss.

Repères clés

• Janvier 1933 : Hitler au pouvoir
• 6 février 1934 : Violentes manifestations

des ligues à Paris
• 1935 : Lois de Nuremberg
• 1936 : Lois sociales du Front populaire
• 9 novembre 1938 : « Nuit de Cristal »

Personnages clés

 Hitler (1889-1945)

 Léon Blum (1872-1950)


