Thème I : Fragilités des
démocraties, totalitarismes,
Seconde guerre mondiale 19291945).
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Objectifs
Cette séquence vise à montrer lʼimpact de la crise économique mondiale sur les sociétés et les
équilibres politiques à court, moyen et long terme.
Partir de la crise sanitaire actuelles et de la crise de 2007 ( crises des subprimes)pour introduire le sujet en
signalant que depuis le XIX siècle les crises économiques surviennent dans une régularité remarquable :
1873, 1882, 1900, 1907. Elles éclatent dʼabord dans la sphère financière.
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Introduction
Problématique scientifique : La crise de 1929 et la dépression des années 1939, dʼune ampleur sans
précédent, déstabilisent les économies. Leur conséquences sociales politiques sont considérables, ce qui
amène les gouvernement à chercher des solutions de sortie de crise inédites . Dʼautre part lʼEurope
dʼentre-deux-guerres voit se développer des régimes dʼun nouveau type : fascisme en Italie, le stalinisme
en URSS et le nazisme en Allemagne. Bien que fondés sur des idéologies diﬀérentes, ils regroupent des
traits de fonctionnement commun participent tous à la déstabilisation de lʼordre européen. Enfin en
septembre 1939, lʼinvasion de la Pologne par les troupes de lʼAllemagne nazie marque le début dʼune
guerre qui commence en Asie dès 1937 et se terminera en Asie en septembre 1945. Guerre mondiale,
guerre totale, la Seconde guerre mondiale est marquée par des seuils de violence inédits.
Problématique didactique : Comment la crise de 1929 ébranle-t-elle les économies et les sociétés et
quelles réponses y sont apportées ? Comment caractériser les régimes totalitaires de lʼentre-deuxguerres ? En quoi la Seconde guerre mondiale bouleverse-t-elle lʼordre international et les sociétés ?
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Lʼimpact de la crise de 29 :
déséquilibres économiques et sociaux.

I

La fin de la Première guerre mondiale est marquée à la fois par lʼaﬀaiblissement des nations européennes
mais aussi par lʼaﬀirmation de la puissance américaine. Cependant, dans la seconde moitié des années
20, lʼéconomie américaine présente des signes de faiblesse. Cʼest alors que le 24 octobre 1929, un krach
boursier à New-York provoque une crise économique sans précédent sʼétendant à lʼensemble du monde.
Cʼest par le système bancaire que la crise se propage à lʼEurope dès 1930. Les échanges commerciaux
sont ensuite touchés car les pays tentent de surmonter la crise de manière désordonnée se repliant sur
eux-mêmes le plus souvent.

1. La crise de 1929.
Photographier la Grande Dépression, Dorothea Lange page 34 et page 35 /Vidéo « la naissance de la
crise »: Dorothea Lange est une photographe américaine. Témoin de la Grande dépression, elle
documente les eﬀets de la crise de 1929. En 1935, Elle est engagée par les agences fédérales mises au
point par Roosevelt. Sillonnant les routes américaines, elle marque lʼhistoire de la photographie
documentaire par son regard humain et empathique.

1.1. Les EU dans la crise
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Remarque
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En octobre 1929, le cours des actions à la Bourse de Wall Street entame une baisse qui connaît une
première accélération, le fameux « jeudi noir ». Dans les jours suivants, une panique gagne le monde de
la spéculation et les cours des actions sʼeﬀondrent. Le krach boursier entraîne très vite une crise
bancaire : 800 banques font faillites entre 1930 et 1932. Les entreprises ne peuvent plus recourir aux
financements bancaires et se trouvent rapidement confrontées à des diﬀicultés insurmontables. Les
prix sʼeﬀondrent ce qui conduit à une chute de lʼactivité économique et une contraction du commerce.
Lʼeﬀondrement des prix, lʼaccumulation des stocks invendables et le manque de liquidité placent les
entreprises dans une situation dramatique les obligeant licencier leurs employés (dynamisme
déflationniste). Cette crise boursière dégénère donc en crise bancaire pour se transformer en crise
économique: cʼest la Grande Dépression car cette crise touche tous les secteurs de lʼéconomie.
Eﬀectivement, elle conduit à une chute de la production industrielle qui diminue de moitié entre 1929
et 1933.En 3 ans la production mondiale sʼeﬀondre de 30% et les échanges internationaux de 60%.
Lʼaction General Motors passe de 1075 dollars à 40 dollars et celle de Goldman Sachs de 104 dollars à 1,
75 dollar entre 1929 et 1932.Elle aﬀecte aussi le monde rural avec la baisse des produits agricoles. Dans
son roman « Les raisins de la colère », John Steinbeck rend compte de lʼabsurdité de cette crise
économique : « On jette les pommes de terre à la rivière et on poste des gardes sur les rives pour
interdire aux malheureux de les repêcher ». Dans les États du Centre et du Midwest, des tempêtes de
poussière -Dust Bowl- rendent les terres incultivables. Tandis que les petits paysans ruinés peinent à
nourrir leur famille, les grands propriétaires brûlent les productions quʼils ne peuvent plus écouler tant
les prix se sont eﬀondrés.
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