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Après la guerre (les Années folles 1919-1929) 
Après la guerre de 1914-1918, une grande partie de la 
France est en ruines (notamment l'Est et le Nord) et  
l'heure est à la reconstruction : la France s'est endettée 
pour faire la guerre, elle doit s'endetter à nouveau pour 
reconstruire. 
On conserve les institutions de la 3ème République. Des 
femmes revendiquent, sans l'obtenir, le droit de vote. 
Cependant, certaines femmes (classes moyennes et 
supérieures) accèdent à des métiers qui étaient plutôt réservés aux hommes jusque-là : avocats, médecins... Les Français pensent que 
la toute nouvelle SDN (Société des Nations) pourra garantir la paix mondiale. 

 
Le mode de vie des Français va peu à peu se transformer. Les automobiles se font moins 
rares grâce au travail à la chaîne qui permet une fabrication en série. Dans les foyers, 
l'électricité et le gaz sont utilisés plus largement. Les Français profitent plus amplement de 
la vie (la journée de travail passe à 8 heures en 1919) et découvrent la radio et le cinéma 
(parlant à partir de 1929). Ils découvrent aussi, grâce aux Américains, le jazz, la danse et 
certains sports.  
 
 
 
 

 
La crise économique de 1929 
En 1929, une grave crise économique se déclenche aux États-Unis. Cette crise se répand 
rapidement dans les pays du monde entier et atteint la France en 1931. Elle durera 
jusqu'à la fin des années 30. 
Cette crise se traduit essentiellement par une explosion du taux de chômage (1 500 000 
chômeurs en 1935 en France). Des entreprises ferment, des gens sont ruinés, le 
mécontentement devient général.  
 
 
 
C'est aussi durant cette période que des dictatures se constituent dans des pays d'Europe voisins de la France. 
Entre 1922 et 1926, Mussolini (le Duce) installe en Italie un régime politique où le pouvoir appartient au seul parti fasciste (un 
parti autoritaire, nationaliste et militariste qui a recours à la violence et ne croit pas à l'égalité des êtres humains). 
En 1933, Hitler  (le Führer), qui a acquis de plus en plus de pouvoir durant les années 20, devient chef du parti nazi (un autre parti 
fasciste). Il élimine toute opposition et commence à persécuter les Juifs. 
 
Ces idées gagnent malheureusement la France où des ligues d'extrême droite sont aussi favorables à un régime autoritaire. 
 
Le Front populaire (1936-1939) 
En 1936, les partis de gauche et des syndicats français se regroupent en un Front 
Populaire et gagnent les élections. 
Léon Blum devient le chef du gouvernement sous la présidence d'Albert Lebrun. Les 
ouvriers ont confiance en Léon Blum. Ils occupent les usines pour forcer les patrons à 
négocier. Après un mois de grèves, ils obtiennent (lors des accords de Matignon) des 
augmentations de salaire, le droit syndical et des conventions collectives (qui 
améliorent les conditions de travail suivant les différents métiers). 
La semaine de travail passe de 48 à 40 heures et une loi accorde les premiers congés payés (deux semaines) à tout 
salarié. 
Cependant, la situation économique ne s'est pas améliorée depuis 1929 : les prix augmentent et le chômage ne diminue 
pas. Léon Blum démissionne en 1937 et la droite revient au pouvoir. 
 
 

Soissons, une des nombreuses villes françaises détruites en 14-18 

Les orchestres de jazz font leur apparition en France 

Les files d'attente de gens à la recherche d'un emploi deviennent très importantes 

En cette fin des années 30, Hitler  se rapproche de Mussolini (leurs idées sont semblables). Il réarme 
l'Allemagne. La guerre est imminente. En 1939, la France est un pays vieilli et divisé politiquement. 


