
Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre

mondiale (1929-1945)

Chapitre 1 -  L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux

Après la Première Guerre Mondiale, les États-Unis s’affirment

comme une grande puissance politique, économique et financière. Le

pays domine les échanges commerciaux mondiaux. Le début des années

1920 est marqué par une période de prospérité qui repose sur une

économie plus fragile qu’il n’y paraît. Ces fragilités éclatent au

grand jour en 1929.

Comment la crise de 1929 bouleverse les sociétés ?
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Leçon 1 – la crise de 1929

Quels sont les causes et le déroulé de la crise ?

1 – LES CAUSES DE LA CRISE 

• Durant  les  années  1920,  les  États-Unis  connaissent  une

prospérité sans précédent.

• système tayloro-fordiste.

• crédit facile, la publicité, la société de consommation.

• Les  États-Unis  ne  se  désintéressent  pas  totalement  de  la

situation  en  Europe.  Ils  interviennent  en  usant  de  leur

puissance financière.

• crise financière de 1923.

• règlement de la question des Réparations allemandes par le

plan Dawes (1924) puis du plan Young (1929).

• la diplomatie du dollar.

• les crédits à la consommation et la spéculation boursière se

développent énormément.

2 – LE KRACH DE WALL STREET

questions 1 et 2 page 17

•  Le 24 octobre 1929 est le « Jeudi noir » à la Bourse de New

York: 13 millions d'actions sont mises sur le marché sans

trouver d'acheteurs.

• krach de Wall Street.

• La  crise  boursière  ne  touche  directement  qu'1  million

d'Américains. 

• les épargnants paniqués retirent leurs capitaux.
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3 – UNE CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : LA GRANDE DÉPRESSION

• Aux  États-Unis  comme  en  Allemagne,  la  production

industrielle est divisée par 2 entre 1929 et 1933.

• Le nombre de chômeurs atteint 12 millions aux États-Unis

en 1932 contre 1,5 en 1929. 

• Royaume-Uni a créé un système d’allocation chômage en

1911

• les  « marches  de  la  faim »  organisée  en  France,  pour

réclamer aux autorités du pain et du travail.

• La  surproduction  agricole

entraîne une forte baisse des

prix  qui  plonge  de  nombreux

agriculteurs dans la misère.

• John Steinbeck, Les Raisins de

la Colère

• Dorothea Lange, Migrant Mother

CONCLUSION

Répondre à la problématique
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Leçon 2 – Une crise américaine qui devient une crise mondiale

Comment se diffuse la crise ?

1 – L’INTERNATIONALISATION DE LA CRISE

Répondre à la problématique page 18

• L'interdépendance des économies et la place des États-Unis

dans  le  système  économique  mondial  sont  à  l'origine  de

l'extension rapide des difficultés aux pays industrialisés.

• Les entreprises américaines rapatrient aux États-Unis leurs

capitaux afin de faire face aux difficultés financières.

• La  crise  touche  successivement  les  différents  systèmes

bancaires européens et provoque des faillites.

2 – LE REPLI SUR SOI

• protectionnisme.

• En juin 1930, les États-Unis portent les droits de douane à

52 % de la valeur du produit cherchant ainsi à protéger leurs

productions de la concurrence internationale.

• Roosevelt ne participe pas aux efforts internationaux pour

résoudre la crise.

• Conférence de Londres

• La  Grande  Bretagne  et  la  France  prennent  des  mesures

similaires de hausse des tarifs douaniers et se replient sur

leurs empires coloniaux.

• en 1931 le Commonwealth britannique est créé en lieu et place

de l’Empire
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3 – L’IMPACT DE LA CRISE – LE CAS DE L’AMÉRIQUE DU SUD

questions 1 à 4 page 21

• difficultés structurelles des économies sud-américaines, 

• les États sud-américains se sont endettés auprès des banques

américaines durant les années 20.

• la crise de 1929 a un fort impact sur les économies de ces

pays :

• l’effondrement  de  la  demande  mondiale  provoque  une

chute des exportations et des prix. Le prix du café

baisse de 45 % et celui du sucre de 67 %.

• les capitaux étrangers se retirent

• baisse des salaires et une forte hausse du chômage.

• ⇘ exportations

• coups d’État.

• En 1930, en Argentine, José Felix Uruburu impose un régime

autoritaire. Getulio Vargas en fait de même au Brésil.
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Leçon 3 – gérer la crise et répondre aux attentes des populations

Quelles politiques sont mises en place pour lutter contre la crise ?

1 – LE NEW DEAL

A  partir  de  la  vidéo  intitulée  « Roosevelt  et  le  New  Deal »,
expliquez en quoi consiste le New Deal.

• En 1932, Franklin Roosevelt (démocrate) est élu président

• le "New deal" : un vaste plan de sauvetage des banques, de

grands travaux (barrages) et aides à l’agriculture.

• J.M.Keynes

• soutenir  la  demande  et  de  réduire  le  chômage  par  une

intervention forte de l’État.

• Le  New  Deal  s’accompagne  de  mesures  qui  préfigure  l’État

Providence

• salaire minimum en 1933

• allocation chômage instaurée, en 1935.

2 – LE FRONT POPULAIRE

A partir de la vidéo consacrée au Front Populaire, expliquez ce
qui se passe en France en 1936 et comment cela peut contribuer à
sortir de la crise économique.

• La crise touche la France en 1931.

• montée de l’extrême droite

• émeutes du 6 février 1934

• le Front Populaire.

• En 1936, cette coalition conduite par Léon Blum remporte les

élections.
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• Le  gouvernement  convainc  le  patronat  et  les  syndicats  à

signer les accords Matignon, le 8 juin 1936.

• réduire les conséquences sociales de la crise

• la hausse des salaires

• deux lois : 15 jours de congés payés par an et la réduction

du temps de travail hebdomadaire à 40 heures.

3 – LE CHOIX AUTARCIQUE DES RÉGIMES TOTALITAIRES

• L’autarcie vise à réduire le plus possibles les échanges avec

l’étranger  et  à  n’autoriser  que  que  les  importations

indispensables.

• Mussolini, en 1925, avec la « bataille du blé »

• En Allemagne, ce choix est amorcé dès 1931 mais devient à

partir de 1933, le cœur de la doctrine économique des nazis.

• C’est également le choix qui est fait par le Japon.

• Le choix de l’autarcie entraîne des politiques d’expansion

CONCLUSION

Répondre à la problématique

Conclusion du chapitre

Répondre à la problématique

Révision méthodologie - question problématisée page 30

Hist-Term-Th1Ch1 www.reyser.fr 7

https://www.reyser.fr/

