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L’entre-deux-guerres est le nom donné, a posteriori, à la période comprise 
entre la fin de la Première Guerre mondiale (1918) et le début de la Seconde 
Guerre mondiale (1939). On distingue souvent deux parties dans cette période : 

 

Les années 20 : les années folles 
 

L’Europe, très affaiblie par quatre années de conflit, se 
remet de ses blessures. Le bilan humain dramatique fait 
espérer qu’il s’agissait là de la dernière guerre, la “Der des 
ders”. La SDN (Société des Nations), après des débuts 
difficiles, laisse entrevoir la possibilité d’un avenir pacifique. 

 
Avec la reprise économique, les mouvements  

artistiques et culturels, en partie influencés par les États-
Unis,  connaissent un renouveau : jazz, surréalisme,  
danses, radio, sports... 

 

 
Les années 30 : crise et montée des nationalismes 
 

En octobre 1929, la bourse américaine s’effondre sous l’effet d’une pani-
que boursière. Les effets de cette crise ne tardent pas à toucher l’Europe, où 
elle entraîne une importante instabilité politique. 

 
En Allemagne, le parti nazi, mené par Adolf Hitler, accroît son influen-

ce politique et met en place un régime totalitaire et raciste : arrestation des 
opposants politiques, retrait de droits aux juifs (lois de Nuremberg en 1935), 
remilitarisation de certaines zones et alliances militaires en violation du Traité 
de Versailles (soutien au franquisme espagnol, accords avec l’Italie et le Japon). 

 
En France, empêtrée dans des scandales politico-financiers, la Troisième 

République multiplie des gouvernements dans lesquels le peuple a perdu 
confiance. Le Front populaire (regroupement de partis de gauche en vue de lutter 

contre le nazisme), au pouvoir de 1936 à 1938, malgré plusieurs réformes im-
portantes, ne parvient pas à relancer la production ni à réduire le chômage. 

Joséphine Baker dansant le 
Charleston aux Folies Bergère 
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