
La	  ques(on	  de	  l'unité	  européenne	  à	  l'heure	  des	  dictatures	  
fascistes.	  

Illustra(on	  :	  Taureau,	  symbolisant	  l'Europe,	  emprisonné	  dans	  les	  vagues	  marines,	  symbolisant	  les	  
problèmes.

	   I.	  Les	  années	  30	  :	  la	  montée	  des	  tensions	  en	  Europe

	   	   A.	  Les	  limites	  de	  l'Esprit	  Genevois
L'esprit	  de	  Genève	  tente	  de	  survivre	  dans	  les	  années	  30.

	   	   	   •	  La	  signature	  du	  pacte	  Briand-‐Kellogg,	  à	  Paris	  1928
Signé	  à	  l'ini(a(ve	  d’	  Aris;de	  Briand,	  avec	  le	  Secrétaire	  d'Etat	  américain.	  Signé	  par	  63	  Etats	  en	  
1928	  :	  But	  :	  meNre	  la	  guerre	  hors-‐la-‐loi	  et	  regagner	  les	  USA	  dans	  les	  rela(ons	  interna(onales	  
(rappel	  :	  USA	  =	  isola(onniste	  à	  l'époque).	  Les	  signataires	  s'engagent	  à	  ne	  plus	  faire	  la	  guerre	  :	  
passer	  par	  la	  diploma(e	  plutôt	  que	  la	  force.	  URSS	  -‐	  Allemagne	  -‐	  Japon	  -‐	  USA	  -‐	  France	  etc.

	   	   	   •	  Conférence	  sur	  le	  désarmement	  de	  Genève	  :	  décembre	  1932
Obtenir	  le	  désarmement	  général	  de	  l'ensemble	  des	  na(ons.
Cri(que	  affiche	  :	  John	  Hear]ield	  1934	  :	  grande	  industrie	  militaire	  >	  lobbie	  sur	  la	  conférence.
Echec	  :	  Hitler	  au	  pouvoir	  en	  33	  qui	  lance	  une	  campagne	  de	  réarmement.	  

	   >>	  	  Tenta(ve	  afin	  de	  maintenir	  la	  flamme	  de	  1919	  mais	  échec.	  D’autant	  plus	  souligné	  car	  les	  
démocra(es	  semblent	  incapables	  de	  luNer	  contre	  la	  montée	  des	  extrémismes.

	   	   B.	  Les	  démocra;es	  face	  au	  fascisme	  et	  au	  nazisme
Octobre	  1929	  :	  Jeudi	  noir.	  Krack	  Boursier	  de	  Wall	  Street	  +	  Echecs	  diploma(ques	  de	  la	  SDN

	   	   	   •	  Le	  fascisme	  de	  Benito	  Mussolini	  (1884-‐1945)
Succès	  lié	  aux	  déséquilibres	  économiques	  et	  sociaux.
Mussolini	  :	  socialiste.	  Contre	  la	  WWI.	  
Mise	  en	  place	  d'un	  régime	  inspiré	  du	  modèle	  de	  l'empire	  romain	  :	  vue	  impérialiste	  de	  l'Europe,	  
héri(ère	  de	  l'Empire	  romain	  et	  de	  l'An(quité.	  Cela	  se	  retrouve	  dans	  les	  costumes,	  les	  discours	  et	  la	  
propagande
	   -‐	  rêve	  d'expansion	  militaire
	   -‐	  par(	  unique
	   -‐	  culte	  de	  la	  personnalité
	   	   =>	  remise	  en	  cause	  de	  la	  démocra(e.	  Violence	  fasciste.	  
Violence	  (=	  valeur	  suprême)+	  	  Xénophobie	  +	  racisme	  =	  piliers	  de	  ceOe	  Italie.	  C'est	  au	  nom	  de	  
ceNe	  culture	  européenne	  pure	  qu'il	  se	  lance	  dans	  l'invasion	  de	  l'Ethiopie	  en	  1936.	  Libye	  ensuite.

Rq	  :	  On	  retrouve	  donc	  en	  Europe	  :	  
	   -‐	  France,	  GB,	  Belgique,	  Suède	  :	  les	  démocra(es	  libérales
	   -‐	  Italie	  et	  Allemagne	  :	  régimes	  autoritaires
	   -‐	  URSS
Pluralité	  de	  modèles	  poli(ques	  possible	  =	  cohésion	  difficile	  !

	   	   	   •	  Les	  tentaKons	  fascistes	  en	  Europe
Allemagne	  :	  mise	  en	  place	  d'une	  dictature.
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Pays	  baltes,	  Pologne,	  Tchécoslovaquie,	  Autriche,	  Hongrie,	  Yougoslavie	  =	  force	  importante	  de	  
l'extrême	  droite	  !

	   >>	  L'iden(té	  européenne	  n'existe	  plus,	  les	  débats	  poli;ques	  opposent	  maintenant	  
communistes,	  fascistes	  ou	  démocrates.

	   	   C.	  Vers	  la	  Guerre
	  
	   	   	   •	  L'élément	  qui	  accélère	  les	  tensions	  :	  	  l'arrivée	  au	  pouvoir	  d'Hitler	  (janvier	  1933)
Fin	  du	  processus	  de	  concilia(on	  et	  donc	  fin	  d'une	  Europe	  unie.
Hitler	  s'impose	  dans	  la	  violence.	  Il	  étend	  ceNe	  vision	  à	  l'ensemble	  de	  l’Europe,	  qu'il	  souhaite	  
dominer.	  
Force	  d'Hitler	  :	  l'u;lisa;on	  des	  médias	  (propagande	  :	  occuper	  l'espace	  visuel)	  +	  raisons	  
structurelles	  et	  économiques	  :	  l'Allemagne	  de	  l'entre	  deux	  guerre	  est	  plongé	  dans	  une	  crise	  
profonde	  (près	  de	  5,5	  millions	  de	  chômeurs	  en	  32).
1932	  :	  communiste	  10%	  et	  Nazi	  18%	  aux	  législa(ves.
Janvier	  33	  Hitler	  nommé	  chancelier.	  Mars	  33	  :	  pleins	  pouvoirs.
Une	  fois	  Hitler	  à	  la	  tête	  de	  l'Allemagne	  :	  il	  applique	  son	  pouvoir	  et	  son	  idéologie	  (Mein	  Kampf)	  :	  
modifica(on	  des	  fron(ères	  etc.

	   	   	   •	  La	  faillite	  de	  la	  sécurité	  collecKve
Non	  réac(on	  face	  à	  l'invasion	  de	  l'Autriche	  et	  face	  à	  l'annexion	  des	  "Sudètes",	  région	  
germanophone	  de	  Tchécoslovaquie.	  Carte	  blanche	  donnée	  à	  Hitler	  lors	  de	  la	  conférence	  de	  
Munich	  (septembre	  1938)	  par	  la	  France	  et	  la	  Grande	  Bretagne.
Balladier	  :	  "Ah	  les	  cons"	  face	  à	  la	  foule	  qui	  l'acclame	  car	  il	  a	  évité	  la	  guerre.	  Mais	  lui	  sait	  que	  ce	  
n’est	  que	  temporaire.

	   	   	   •	  Pacte	  germano-‐soviéKque	  :	  23	  août	  1939	  
Signé	  à	  Moscou.	  La	  France	  et	  la	  GB	  sont	  dépassés.	  Pacte	  de	  non	  agression.	  Hitler	  a	  les	  mains	  libres 	  
pour	  aNaquer	  l'Ouest	  +	  accord	  secret	  de	  partage	  de	  la	  Pologne.

	   -‐	  1er	  septembre	  1939	  :	  invasion	  de	  la	  Pologne.	  Début	  de	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale.
	   -‐	  3	  septembre	  :	  déclara(on	  de	  guerre	  de	  la	  part	  de	  la	  France	  et	  de	  la	  GB.
	   -‐	  Courant	  automne	  hiver	  :	  aNaques	  allemandes	  par	  le	  nord	  de	  l'Europe	  :	  Suède,	  PB,	  Norvège	  
etc.
	   -‐	  13	  mai	  40	  :	  Troupe	  armée	  en	  France
	   -‐	  Juin	  40	  :	  Italie	  entre	  en	  Guerre	  contre	  la	  France	  pendant	  "la	  débâcle"	  +	  arrivé	  de	  Churchill	  à	  
la	  tête	  du	  gouvernement	  britannique.	  

	   	   	   •	  Le	  projet	  d'une	  Union	  Franco-‐Britannique	  :	  16	  juin	  1940
6	  jours	  après	  la	  débâcle	  française.	  
=	  la	  dispari;on	  des	  Etats	  français	  et	  britannique	  sous	  l'égide	  d'un	  seul	  état	  :	  l'union	  franco-‐
britannique	  avec	  une	  union	  citoyenne,	  union	  monétaire	  +	  associa(on	  des	  2	  parlements.
Réflexion	  de	  la	  part	  de	  Jean	  Monnet	  +	  Churchill.
Monnet	  (1889	  -‐	  1976)	  :	  secrétaire	  adjoint	  à	  la	  SDN.	  A	  travaillé	  dans	  la	  finance,	  banque.	  Proche	  des	  
américains.	  Monnet	  propose	  ce	  projet	  à	  Winston	  Churchill.
Mais	  le	  projet	  de	  Pétain	  est	  préféré	  à	  celui	  là.

	   -‐	  18	  juin	  :	  Appel	  de	  DG
	   -‐	  27	  juin	  :	  Armis;ce

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES2
Page 2 sur 5



La	  France	  de	  Vichy	  choisit	  la	  collabora;on	  plutôt	  qu'être	  avec	  les	  Britanniques.	  
Pleins	  pouvoirs	  accordés	  à	  Pétain	  en	  juillet.	  Plus	  de	  République	  :	  Etat	  français	  de	  Vichy.	  
Photo	  :	  Pétain	  et	  Hitler	  à	  Montoire,	  le	  24	  octobre	  1940.

La	  GB	  se	  retrouve	  seule	  en	  Europe,	  lourdement	  bombardée	  et	  coupée	  de	  ses	  colonies	  (blocus	  
sous	  marins	  allemands)

	   	   L'Europe	  vit	  à	  l'heure	  allemande.	  L'union	  européenne	  est	  en	  place,	  mais	  sous	  une	  autre	  
	   	   idée	  que	  la	  démocraKe.

	   II-‐	  L'Europe	  Nazie

	   	   Comment	  vit	  ceNe	  Europe	  ?

	   	   A.	  La	  nouvelle	  Europe	  :	  le	  contrôle	  idéologique

	   	   	   •	  Hiérarchie	  d'occupaKon.	  Catégorisa;on	  des	  peuples.
LuNe	  contre	  la	  SDN.	  Mais	  luOe	  contre	  le	  modèle	  en	  place	  :	  l'Allemagne	  désire	  en	  fait	  meOre	  en	  
place	  une	  Europe	  des	  na;ons	  unies	  à	  l'allemande.
Valeurs	  :	  
	  	   	   -‐	  prospérité	  économique
	   	   -‐	  luNe	  contre	  le	  communisme/bolchévisme
	   	   -‐	  luNe	  contre	  le	  capitalisme	  anglo-‐saxons	  :	  GB	  et	  USA
Vichy	  exploite	  également	  ce	  tuyau	  :	  l'Europe	  nazie	  permeNrait	  à	  la	  France	  de	  regagner	  en	  
splendeur	  dans	  le	  rôle	  important	  qu'elle	  pourrait	  jouer.	  

	   	   	   •	  Pour	  une	  Europe	  Aryenne	  :	  race	  supérieure	  (aryenne)	  race	  parasite	  (juifs)	  et	  
races	  inférieurs	  (popula(ons	  slaves,	  noires).	  CeNe	  lecture	  raciste	  de	  l'Europe	  va	  donc	  conduire	  aux	  
camps	  de	  concentra(on/extermina(on.	  3	  temps	  :
	   	   -‐	  intégra;on	  :	  regroupement	  des	  popula(ons	  germanophones,	  rapatriées	  vers	  la	  
Grande	  Allemagne.
	   	   -‐	  expulsion	  des	  popula(ons	  non	  allemandes	  
	   	   -‐	  extermina;on.
Europe	  nouvelle	  défendue	  par	  les	  Allemands	  et	  les	  collaborateurs.
Mais	  Europe	  =	  vaste	  prison	  avec	  l'Allemagne	  comme	  joaillier.

	   	   B.	  L'Europe	  occupée	  :	  le	  contrôle	  poli;que

Caricature	  :	  Chaplin	  :	  le	  Dictateur.
Hitler,	  à	  défaut	  d'être	  maitre	  du	  monde,	  est	  maitre	  de	  l'Europe.	  Invasion	  de	  l'URSS	  en	  juin	  1942.	  
4	  niveaux	  d'occupa(on
	   -‐	  La	  Grande	  Allemagne	  :	  au	  coeur.	  l'Allemagne	  Nazie	  =	  100	  millions	  d'habitants
Germanisa;on	  violente	  :	  la	  seule	  langue	  accepté	  est	  l'Allemand.	  Interdic(on	  de	  parler	  autre	  
chose.	  Même	  Droit,	  même	  monnaie	  etc.
	   -‐	  L'occupa;on	  :	  sous	  autorité	  militaire	  allemande.	  Dannemark,	  Belgique,	  Grèce,	  les	  PB,	  	  une	  
par(e	  de	  l'URSS.	  
	   -‐	  Les	  collaborateurs	  :	  France,	  Yougoslavie	  et	  Italie
	   -‐	  Les	  Pays	  Vassaux	  :	  Hongrie,	  Roumanie	  et	  Bulgarie.	  Anciennes	  dictatures	  de	  l'entre	  deux	  
guerres	  qui	  ont	  choisi	  le	  camps	  de	  l'Axe.
Refonte	  totale	  des	  fron(ères.	  Remise	  en	  cause	  du	  système	  européen	  né	  des	  traités	  de	  l'après	  
14-‐18.
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	   	   C.	  L'Europe	  exploitée	  :	  le	  contrôle	  économique

•	  Europe	  =	  vache	  à	  lait	  pour	  Hitler.	  Par;culièrement	  la	  France.
Allemagne	  dans	  ses	  discours	  :	  l'instaura(on	  d'un	  nouvel	  ordre	  économique	  européen.	  
Réorganisa(on	  économique	  sous	  direc(on	  nazie.	  But	  :	  stabilisa(on	  des	  finances.
Conséquence	  :	  pillages	  de	  l'Europe	  par	  Berlin.	  But	  :	  Assurer	  la	  survie	  du	  Reich	  pendant	  1	  000	  ans.	  

•	  Comment	  ?	  Prélèvements	  autoritaires	  des	  ma;ères	  premières	  tel	  que	  le	  charbon,	  exploité	  par	  
les	  Français,	  les	  Belges	  mais	  u(lisé	  par	  les	  Allemands.	  Prélèvements	  financiers	  sur	  le	  budget	  des	  
états	  occupés.	  Et	  enfin	  prélèvements	  des	  ressources	  humaines	  =	  u(lisa(on	  des	  hommes	  :	  les	  
Français	  par	  le	  STO	  vont	  travailler	  en	  Allemagne.	  Montée	  de	  la	  résistance	  à	  ce	  moment	  là	  (on	  
préfère	  le	  maquis	  à	  l'Allemagne).

	   	   >>	  Europe	  économiquement	  sous	  la	  coupe	  allemande.

Rq	  :	  Les	  colonies	  sont	  délaissées.	  Hitler	  ne	  souhaite	  pas	  s'étendre	  d'avantage.

	   III-‐	  L'Europe	  des	  résistants.

	   	   A.	  La	  résistance	  européenne	  à	  l'extérieur

•	  =	  les	  Européens	  qui	  ont	  décidé	  de	  s'exiler.	  La	  plupart	  sont	  à	  Londres,	  sous	  la	  tutelle	  des	  
Britanniques.	  Emblème	  de	  l'opposi(on	  à	  l'Europe	  nazie	  :	  Churchill.
Coudenhove	  Kalergi	  par	  exemple	  se	  réfugie	  aux	  Etats	  Unis.	  Le	  «	  bâtard	  du	  monde	  »	  (nom	  donné	  
par	  Hitler)	  créait	  un	  ins;tut	  pour	  défendre	  son	  idée	  d’une	  union	  européenne	  démocra(que.
Les	  socialistes	  belges,	  suédois	  etc.	  sont	  aussi	  en	  exil.

•	  Projets	  d'unions	  régionales	  :
	   -‐	  Union	  nordique
	   -‐	  Fédéra(on	  danubienne,	  lancé	  par	  le	  gouvernement	  polonais	  et	  tchèque	  en	  exil
	  	   -‐	  Union	  la(ne,	  lancée	  par	  un	  libéral	  italien
	   	  
•	  	  Projet	  d'une	  unité	  économique	  commune	  (J	  Monnet	  dans	  le	  GPRF,	  à	  Alger).	  Théma(que	  
importante.	  début	  d'une	  réflexion	  du	  côté	  français.

	   =	  volonté	  malgré	  l'exil	  de	  me]re	  en	  place	  une	  confédéraKon	  européenne.	  

	   	   B.	  Les	  résistances	  intérieures
Quelle	  est	  leur	  vision	  de	  l'Europe	  ?

•	  Directement	  confronté	  à	  l'Europe	  nouvelle	  nazie.
Ces	  résistances	  subissent	  la	  répression.	  L'idée	  principale	  :	  combaOre	  l'occupant	  nazi.	  C'est	  donc	  
la	  fibre	  na;onale	  qui	  prévaut,	  et	  non	  pas	  celle	  de	  l'Europe.
Fin	  1942	  (=	  main	  mise	  nazie)	  :	  appari;on	  d'une	  résistance	  et	  idée	  d'Europe	  importante	  :	  luNer	  
contre	  les	  allemands.

•	  A.	  Spinelli	  (1907-‐1986)	  :	  le	  manifeste	  pour	  une	  Europe	  libre	  (1941),	  préparé	  en	  prison.
•	  Henri	  Frenay	  :	  lance	  le	  journal	  de	  résistance	  "Combat"	  et	  déclare	  ne	  1943	  :	  Union	  nécessaire	  
afin	  de	  garan(r	  la	  Paix.	  Résistance	  Européenne	  =	  ciment	  de	  l'union	  de	  demain.	  
	   >>	  ces	  deux	  l'homme	  vont	  être	  à	  l'origine	  de	  la	  déclaraKon	  des	  résistances	  européennes
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	   	   C.	  La	  déclara;on	  des	  résistances	  européennes.

	   	   	   •	  Genève,	  7	  juillet	  1944.	  
Réunion	  secrète	  des	  différents	  chefs	  de	  résistance	  de	  différents	  pays	  européens.	  
Mise	  en	  place	  des	  Etats	  Unis	  d'Europe	  où	  règneraient	  le	  droit	  et	  la	  liberté.
Enjeu	  :	  une	  fois	  la	  victoire	  obtenue,	  quel	  sort	  réserver	  à	  l'Allemagne	  ?	  Suppression	  ?	  Léon	  Blum	  dit	  
non.	  Mais	  comment	  l'intégrer	  dans	  une	  Europe	  unie	  ?

•	  Idées	  développées	  :	  solidarité,	  communauté	  contre	  le	  nazisme	  et	  défense	  de	  civilisa;on/paix
	  
•	  Proposi(on	  d'un	  fédéralisme	  européen.	  
2	  choix	  :	  Union	  de	  différents	  Etats	  ou	  fédéra;on	  suprana;onale	  ?	  La	  deuxième	  solu(on	  est	  
préférée	  par	  les	  Résistants.	  A	  la	  différence	  du	  projet	  de	  la	  SDN	  :	  gouvernement	  commun	  et	  
tribunal	  commun	  mais	  surtout	  armée	  commune	  pour	  servir	  l'Europe.

Mais	  limites	  du	  texte	  :	  
	   -‐	  quelle	  fron(ère	  géographique	  pour	  l'Europe	  ?
	   -‐	  quels	  liens	  avec	  la	  GB	  et	  les	  USA	  ?
	   -‐	  place	  de	  l'Allemagne	  ?
	   -‐	  Europe	  libérale	  ou	  socialiste	  ?

Conclusion	  :	  	  
	   Il	  va	  falloir	  convaincre	  les	  peuples	  de	  l'u(lité	  de	  l'Europe.	  En	  effet,	  ces	  derniers	  sont	  
	   davantage	  inspirée	  par	  l'idée	  d'une	  na(on	  unie	  plutôt	  qu'un	  seul	  con(nent.

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES2
Page 5 sur 5


