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Le revers des années folles 
 

1. Les boîtes grises de la République. 
 
Pour penser aujourd’hui ces « années folles » que l’historien Emilio Gentile présente comme un « état 
d’ébriété sans repère », nous commencerons par explorer la micropolitique française en suivant la 
méthode que les informaticiens appellent test d’intrusion pour en éprouver les vulnérabilités. Les 
« boîtes grises » de la IIIe République n’ont peut-être pas fini de nous informer sur nos mœurs politiques 
présentes ! 

_______ 
 
   Si le passé nous importe, en l’occurrence la période qui inaugure les lendemains de la Grande 
guerre, alors que la France et l’Europe engagent une période de reconstruction dont les enjeux 
et les effets demeurent encore essentiels à la compréhension de notre présent ( notamment le 
remodelage des frontières du continent européen lors des différents traités signés en 1919-
1920)1, c’est en raison d’une certaine désorientation, peut-être même d’un désarroi qui semble 
s’emparer des peuples à l’heure de la mondialisation. 
   Il ne s’agit nullement de puiser à tout prix dans la période difficile qui inaugure l’entre-deux 
guerres les solutions miraculeuses qui nous mettraient à l’abri des difficultés du temps présent. 
Paul Valéry, l’un des rares esprits lucides de la période qui nous intéresse, a fondé sa réflexion 
sur l’idée qu’il n’y avait pas de leçons de l’histoire. Dans son essai majeur intitulé Regards sur 
le monde actuel (1931), au très court chapitre intitulé De l’histoire, il pose un jugement 
catégorique : « L’Histoire justifie ce que l’on veut. Elle n’enseigne rigoureusement rien, car 
elle contient tout, et donne des exemples de tout »2. Et la raison en est très simple : « Les 
phénomènes politiques de notre époque, écrit encore Paul Valéry, s’accompagnent et se 
compliquent d’un changement d’échelle sans exemple, ou plutôt d’un changement d’ordre des 
choses. Le monde auquel nous commençons d’appartenir, hommes et nations, n’est pas 
une figure semblable du monde qui nous était familier. Le système des causes qui commande 

                                                           
1 Outre que le Traité de Versailles fait perdre à l’Allemagne de nombreux territoires, il s’agit de la 
dislocation de l’Empire austro-hongrois, du démantèlement de l’Empire ottoman, de l’effondrement de 
l’Empire russe avec l’accès à l’indépendance de la Finlande et des Pays baltes, sans compter la création 
de l’Etat libre d’Irlande en 1921. Il n’est qu’à comparer une carte de l’Europe avant le Traité de 
Versailles et en 1923, par exemple :  
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/etudes/europe_14_23.htm  
2 Paul Valéry : Regards sur le monde actuel (1931).  
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le sort de chacun de nous, s’étendant désormais à la totalité du globe, le fait résonner tout entier 
à chaque ébranlement ; il n’y a plus de questions locales, il n’y a plus de questions finies pour 
être finies sur un point » (ibid.)3. Réflexion remarquable qui, d’un même mouvement de pensée, 
nous fait abandonner l’idée de chercher dans le passé des recettes pour l’avenir, et nous oblige 
à entrer de plain-pied dans la plénitude du présent actuel, avec son lot de complications et 
d’incertitudes.  
   Néanmoins, cela ne signifie nullement que le passé n’importe pas, et que nous n’ayons pas à 
appréhender le passé pour répondre aux défis du présent. Quand Paul Valéry nous avertit qu’il 
n’y a pas de leçons de l’histoire, il ne prétend pas que nous devions bâtir le monde qui vient sur 
de l’oubli ou de l’ignorance. Pour éviter tout malentendu, ne perdons pas de vue que la langue 
française use du terme d’histoire en deux sens, d’une part l’histoire comme récit de ce qui est 
arrivé, ensemble des connaissances ayant trait à un ensemble d’évènements (en somme, 
l’histoire des historiens, le savoir historien), que la langue allemande énonce sous le terme de 
Geschichte, et l’histoire comme expérience vécue, comme mode de déploiement dans le temps 
des sociétés humaines, que la langue allemande énonce sous l’appellation d’Historie. Or, il 
semble qu’il ne relève pas des compétences de l’historien de nous donner des leçons, de 
prétendre en somme dicter au nom d’un prétendu savoir les actions à mener dans le présent, pas 
plus qu’il ne lui revient de prédire un futur proche ou lointain sur la base de la connaissance du 
passé. 
  En revanche, l’histoire comme expérience vécue, Historie en allemand, notamment le passé 
tel qu’il peut perdurer ou resurgir dans nos mémoires, le passé tel qu’il nous habite, quel que 
soit son degré de fidélité à ce qui fut, constitue le domaine de prédilection à partir duquel nous, 
femmes et hommes du présent, sommes amenés inévitablement à porter nos regards sur le 
monde actuel et à engager l’avenir. Il semble bien que notre façon d’appréhender le monde 
présent, tant intellectuellement qu’émotionnellement, résulte de nos mémoires, hors desquelles 
il nous est impossible d’engager des projets consistants, à la hauteur de nos espérances. Or nos 
mémoires conjuguent la somme des expériences vécues par nous et reçues de ceux qui nous ont 
précédés avec la connaissance du passé élaborée par les historiens – celle, par exemple, que 
nous a délivrée l’école. C’est ainsi que la réflexion que nous allons engager sur cette période 
dites des Années folles doit résulter d’une nécessaire dialectique entre mémoire et histoire, entre 
expérience acquise et savoir constitué, dialectique dont le cheminement requiert une exigence 
critique puisqu’il s’agit moins de déterminer précisément, à la manière des historiens, ce qui 
s’est réellement produit et comment cela est effectivement arrivé, que de renouveler notre 
interprétation du passé pour mieux nous projeter vers un avenir selon nos vœux. La 
connaissance de l’histoire est vaine tant qu’elle n’est pas fertilisée par la somme des 
expériences constitutive de nos mémoires ; et nos mémoires sont infécondes tant qu’elles 
ne sont pas clarifiées et justifiées par la culture historique. 
 
   Que nous importent, en somme, les Années folles ? En quoi le retour réflexif sur ces dix 
années d’après-guerre que Nicolas Beaupré place sous le signe des « reconstructions »4 peut-il 

                                                           
3 C’est Paul Valéry qui souligne. 
4 Nicolas Beaupré : Les grandes guerre. Tome 12 de Histoire de France, sous la direction de Joël 
Cornette.1141 p., Belin 2012. 
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constituer un viatique susceptible de faciliter notre cheminement dans la phase présente d’une 
mondialisation financière qui nous impose de riposter de toute urgence aux dérives 
ploutocratiques et populistes qui mettent en péril les démocraties ? Qu’à la rigueur nous cédions 
à la tentation de voir ici et là des similitudes entre le climat présent de notre République et celui 
qui entoure à l’époque l’assassinat du Président Doumer (1932) ou qui marque en Allemagne 
les dernières heures de la République de Weimar, pourquoi pas ? – à condition de bien savoir 
que comparaison n’est pas raison. Mais nous sommes-là, déjà, dans les années 30, dans la 
période de l’entre-deux guerres que Gilbert Guilleminault intitule Les années difficiles5. Pour 
les Années folles, celles des lendemains de l’Armistice de 1918, qu’on peut sans difficulté 
s’accorder à situer entre 1919, année du triomphal 14 juillet conduit par Foch et Joffre et de la 
création de la Société des Nations (SDN), et 1929, celle du krach boursier qui marque depuis 
les Etats-Unis le début de la Grande Dépression, qu’y a-t-il, dans ces dix années qui suivent la 
Grande guerre, qui nous donne à penser au point de nourrir le motif de nos engagements 
actuels? Quelle mémoire de cette décennie de l’après-guerre est susceptible aujourd’hui de 
nourrir positivement nos projets avec un siècle de décalage ? C’est à cette préoccupation que 
cherche à répondre la présente réflexion. 
 
   Commençons par prêter attention à cette formulation : les Années folles. Il semble difficile 
d’en repérer l’origine, et de l’attribuer à tel écrivain, à tel historien ou à tel homme politique. 
La formule d’Années folles a pourtant passé dans l’usage au point d’être mentionnée par divers 
dictionnaires, dont le Larousse et Le Robert, sans que jamais son origine puisse être clairement 
située. C’est dans l’ouvrage collectif dirigé par le journaliste Gilbert Guilleminault, mentionné 
il y a un instant, que néanmoins la formule d’Années folles atteint en 1956 pour ainsi dire son 
plein régime, un ouvrage collectif qui a connu un énorme succès, succès qui lui a valu de 
nombreuses rééditions. Le roman vrai de la IIIe et IVe République est toujours disponible dans 
la Collection Bouquins des éditions Robert Laffont (deux volumes de 1200 et 1260 pages !). 
Nous reviendrons plus loin sur la formule de « roman vrai » lorsque le moment sera venu d’en 
explorer ce que j’appelle « le revers ». Notons cependant que, selon une source documentaire 
émanant de la Bibliothèque Municipale de Reims (2007)6, il n’est nulle part fait mention de 
l’expression Années folles au cours de la décennie qui suit la fin de la Grande guerre. Nous 
pouvons donc supposer que c’est de façon rétroactive, dans le contexte des Trente Glorieuses, 
que s’installe et se consacre cette étiquette accolée à la première décennie de l’après-Grande 
guerre. Comme pour confirmer ce diagnostic, le documentaire réalisé en 1960 par les cinéastes 
Henri Torrent et Mirea Alexandresco, intitulé Les années folles, récompensé du Lion de St Marc 

                                                           
5 Gilbert Guilleminault : Le roman vrai de la IIIe et de la IVe République (1870-1958), Tome deuxième : 
1919-1958.  Première partie : Les années folles (Première éd., 1956), réédition Robert Laffont/Bouquins, 
1991. 
6 https://www.eurekoi.org/qui-a-invente-lexpression-annees-folles-sagit-il-dun-ecrivain-dun-historien-
dun-politique/  

https://www.eurekoi.org/qui-a-invente-lexpression-annees-folles-sagit-il-dun-ecrivain-dun-historien-dun-politique/
https://www.eurekoi.org/qui-a-invente-lexpression-annees-folles-sagit-il-dun-ecrivain-dun-historien-dun-politique/
https://www.eurekoi.org/qui-a-invente-lexpression-annees-folles-sagit-il-dun-ecrivain-dun-historien-dun-politique/
https://www.eurekoi.org/qui-a-invente-lexpression-annees-folles-sagit-il-dun-ecrivain-dun-historien-dun-politique/
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au festival de Venise la même année (« per il miglior film culturale »)7 , vient consacrer l’usage 
de la formule. 
 
   Relativement aux considérables destructions matérielles et aux immenses pertes humaines de 
la guerre de 14-18, nous sommes en droit de nous interroger sur l’assomption de cette formule 
d’Années folles pour désigner ces années terribles dont Nicolas Beaupré n’hésite pas à écrire 
qu’elles constituent « l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de France »8. L’historien 
spécialiste de la Première guerre mondiale et de la période contemporaine semble d’ailleurs 
saisir l’entre-deux guerres dans sa relative homogénéité, se refusant à distinguer « les années 
folles » (1919-1929) des « années tragiques » (1929-1939), sans récuser pour autant l’usage de 
cette expression Années folles qui tend à pérenniser dans nos mémoires le souvenir un peu 
superficiel d’une décennie vouée à compenser les horreurs de la Grande guerre par une 
débauche de fêtes et d’amusements, illustrée par l’évocation d’une certaine « vie parisienne » 
ivre de la paix retrouvée. Ce n’est pas un hasard si, dans le contexte des attentats terroristes qui 
ont ensanglanté et endeuillé Paris et sa périphérie le 13 novembre 2015, des milliers de 
personnes ont brandi au milieu des symboles républicains, le recueil de nouvelles d’Ernest 
Hemingway Paris est une fête9 pour opposer à la violence mortifère du terrorisme une 
célébration obstinée de la vie, de la joie, du partage et de l’espoir.   Et cela, au cœur même et à 
l’instant de la tragédie. Paris est une fête témoigne précisément de ce Paris des années 20 tel 
que le vécurent des américains rescapés de la Première guerre mondiale, témoins de ce que 
l’une d’entre eux, Gertrude Stein, a appelé « la génération perdue ». Paris est une fête, en dépit 
du désenchantement ; la vie, l’amour et l’espoir persistent au cœur de la tragédie. 
   Qui souhaite légitimer cette appellation d’Années folles peut en ce sens arguer de ce que, 
même après le désastre, et en dépit du désastre de 14-18, la France et l’Europe continuent de 
vivre, en tout cas s’efforcent de vivre encore, dans l’euphorie d’un tournant de civilisation dont 
l’Exposition universelle parisienne de 1900 popularisait la promesse en confirmant le triomphe 
de la science, de la machine et de la technique, alors que les foules découvraient avec 
émerveillement l’électricité et l’acier, alors que la navigation sous-marine, l’automobile, l’air 
liquide, la photographie en couleurs, le télégraphe de Marconi annonçaient déjà des temps 
nouveaux. Avant les Années folles, la Belle époque, celle des années 1900 … De l’une à l’autre 
un même « état d’ébriété sans repère » dont l’historien italien Emilio Gentile a montré qu’il 
masque bien mal cette Apocalypse de la modernité dont la Guerre de 14-18 devait marquer la 
première manifestation10, la première et non la « der des der », ce que confirmeront la défaite 
brutale et inattendue de 1940 et l’ampleur du Second conflit mondial (sans parler de ses suites). 
 

                                                           
7 Les années folles, documentaire historique réalisé en 1959 par Henri Torrent et Mirea Alexandresco.  
Lion de St Marc au festival de Venise en 1960. Durée 1h28. Agora films, Gaumont Pathé ; Date de sortie 
08/12/1960. Narrateur Serge Reggiani. 
8 Nicolas Beaupré, op. cit, Préface. 
9 Ernest Hemingway : Paris est une fête (titre orig. A Moveable Feast, posthume, USA 1964). 352 p., 
Folio, 2012. 
10 Emilio Gentile : L’Apocalypse de la modernité. La Grande guerre et l’homme nouveau. 415 p., 
Aubier, 2011. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVUC_enFR753FR767&biw=1600&bih=757&q=mirea+alexandresco+leone+di+san+marco+per+il+miglior+film+culturale&stick=H4sIAAAAAAAAAC2LsQrCMBBAJ8FFB3fhcHQJDQrStR8iR3Ktp5dLuVji9_ilLdXlwXvwtvvDzg2uacLVXx7in6e_Wqm3sffn4yu0Dita_PFeWZWsXaV8N11iIwQU-qBGoxIyCGUliAwFFRLakkYyYIHEg3A26FkShEneky3nDGjffgSFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhleyhmMPgAhUy3OAKHWkcBf4QmxMoATARegQIAxAM
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVUC_enFR753FR767&biw=1600&bih=757&q=mirea+alexandresco+leone+di+san+marco+per+il+miglior+film+culturale&stick=H4sIAAAAAAAAAC2LsQrCMBBAJ8FFB3fhcHQJDQrStR8iR3Ktp5dLuVji9_ilLdXlwXvwtvvDzg2uacLVXx7in6e_Wqm3sffn4yu0Dita_PFeWZWsXaV8N11iIwQU-qBGoxIyCGUliAwFFRLakkYyYIHEg3A26FkShEneky3nDGjffgSFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhleyhmMPgAhUy3OAKHWkcBf4QmxMoATARegQIAxAM
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   Ce n’est sans doute pas un hasard si l’apposition de l’étiquette Les années folles sur la 
décennie qui suit le premier conflit mondial est passée à la postérité avec la génération qui a 
vécu la Seconde guerre mondiale. Les années 50-60 dénoncent l’insouciance et la légèreté d’une 
génération sacrifiée qui, dans « l’ivresse de la paix retrouvée », n’a pas su anticiper la montée 
des périls qui ont conduit la France à la rupture de 1940 dont Eric Roussel résume la nature : 
« Un monde s’écroule au milieu d’un immense exode et d’un chaos indescriptible. Une 
république se meurt dans une indifférence quasi générale »11. La folie des Années folles aurait 
ainsi contribué, par l’inconséquence et l’insouciance d’un peuple et de ses élites, à priver la 
France de sa capacité à maîtriser son destin, à relever les défis majeurs que vont imposer les 
années 20 et 30 aux nations européennes. Usons donc avec précaution de cette formule souvent 
réduite à cette option optimiste et festive :  le recours au terme de folie pour désigner les années 
d’après-guerre est peut-être plus ironique et plus accusateur qu’il n’en a l’air. 
 
   Passées les joies éphémères de la Victoire de 1918 dont nous venons de commémorer le 
centième anniversaire, il reste une France que la guerre a détruite et saignée au point qu’un 
siècle plus tard le deuil en est peut-être encore inachevé, ainsi que l’établissent Stéphane 
Audoin-Rouzeaux et Annette Becker dans un parcours de mémoire qui explore en profondeur 
ce « suicide collectif » dont l’Europe d’aujourd’hui n’a peut-être pas fini d’éprouver les 
séquelles12.  
   On a pu bâtir « le roman des années folles » pour compenser la perte et le deuil, ainsi qu’en 
témoigne le succès du livre de Gilbert Guilleminault (op. cit) : dès sa « Première » à Paris, au 
lendemain de l’Armistice, Phi-phi, « opérette légère » d’Albert Willemetz et Fabien Solar, sur 
une musique de Christiné, fait un triomphe qui durera trois ans avant d’être traduit en douze 
langue et de faire le tour du monde ; à partir de janvier 1923 les Français vont massivement se 
passionner  pour le procès de « la mortelle romance de Monsieur Landru » (René Masson) qui, 
de 1919 à 1921, va défrayer la chronique, dépassant peut-être en audience le combat de boxe 
du siècle entre Georges Carpentier et Jack Dempsey, dont un million de Français, comme 
probablement des millions d’Américains espèrent frénétiquement une victoire nationale pour 
le 2 juillet 1921; et cela est encore peu de chose comparé au retentissant scandale de La 
garçonne, le roman de Victor Margueritte13, « roman de mœurs » (autrement dit roman réaliste) 
qui mobilise contre lui à peu près tous les lobbies, politiques, religieux, littéraires, artistiques, 
médiatiques autour de l’émancipation sociale et sexuelle d’une jeune femme qui va cautionner 
la « libération » de celles que désormais on appellera « les garçonnes », bouleversant comme 
rarement modes et mœurs. « Jamais pareil battage publicitaire n’a été fait autour d’un livre », 
écrira Anne Manson. Et que dire du « destin tragique d’Isadora Duncan » (Anne Manson), 
danseuse américaine qui révolutionna la danse, préfigurant par sa liberté d’expression toutes 
les audaces qui allaient présider à la naissance de la danse moderne et contemporaine, et qui, 
après avoir défrayé la chronique par sa vie compliquée et ses passions tragiques va entrer dans 
la légende par une mort accidentelle qui a toutes les allures du Destin antique14. Les générations 

                                                           
11 Eric Roussel : Le naufrage. 16 juin 1940. 266 p. Gallimard/Les journées qui ont fait la France, 2009. 
12 Stéphane Audoin-Rouzeaux et Annette Becker : 14-18, retrouver la guerre. 214 p. Folio histoire. 
13 Victor Margueritte : La garçonne (1922). 310 p. Payot, 2013. 
14 Isadora Duncan (1877-1927) : Ma vie (posthume, 1928). 446 p. Folio. 
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de l’après-Grande guerre n’ont cessé de faire et refaire le récit des artistes du « Montparno », 
de l’irrésistible ascension et de la chute de « Paul Poiret le magnifique » (Anne Manson), 
« l’homme qui a tué le corset » à l’époque du Bœuf sur le toit et des Arts Déco15, avec en point 
d’orgue de la légende de ces Années folles « la délirante arrivée de Lindbergh » (Philippe 
Bernert), le premier pilote à relier, sans escale et en solitaire, New-York à Paris entre le 20 et 
le 21 mai 1927 à bord de son avion Spirit of Saint Louis16. 
 
   Ainsi va la légende, légende du siècle commençant, qui ne constitue certes pas un poème 
philosophique ni une épopée à la hauteur de l’œuvre hugolienne, mais qui du moins fait perdurer 
au fil du temps l’expérience collective dans ce « halo émotif » (Norbert Elias) constitutif du 
transgénérationnel. La légende est le viatique qui permet aux groupes humains de se maintenir 
au plus près de la vie, la légende est une sauvegarde. Néanmoins la légende n’est pas l’histoire, 
même si elle puise à la même expérience, comme l’imaginaire n’est pas le réel, même quand il 
s’en inspire. Les Années folles peuvent être célébrées ou décriées à l’envi, selon l’humeur et 
l’esprit du temps. On peut toujours réviser une légende, de légende noire en légende dorée, et 
l’inverse. La mémoire, elle, ne se décrète pas, et celle des Années folles moins que d’autres, en 
raison d’abord de l’ampleur de la meurtrissure causée à la plupart des sociétés européennes 
sorties exsangues d’un conflit d’une violence sans précédent de plus de cinquante mois. La 
légende fait ce qu’elle veut, ou ce qu’elle peut. La mémoire, elle, est indissociable du deuil 
impossible ou interminable. La désaffection actuellement croissante de nombre de nations 
européennes à l’égard de l’Idée européenne est probablement l’un des symptômes persistants 
de la catastrophe de 14-18. 
 
   D’où la nécessité de revenir sur cette décennie de l’après-Première guerre mondiale, et en 
particulier sur l’écho explicite qu’elle semble en conserver et que résume l’expression Années 
folles. L’historiographie le fait très bien, au détriment d’ailleurs de cette farandole de légendes, 
seule en mesure de justifier la formule d’Années folles, formule désormais plus folklorique que 
véridique, quelque richesse d’informations qu’elle contienne. Si l’historien est plutôt indulgent 
pour la légende, qui fait feu de tout bois, c’est qu’il a un autre chat à fouetter, autrement plus 
coriace : le mythe, lieu par excellence des idées reçues. Et en particulier le mythe républicain. 
D’où cette proposition de centrer la réflexion sur la République, sur la dynamique du régime 
républicain après 1918. Nous parlerons ensuite du statut des femmes et de celui des immigrés 
dans cette décennie d’après-Première guerre, et nous nous pencherons aussi sur l’invention du 
loisir pour tous, lors de nos prochaines rencontres. Mais qu’en est-il d’abord, dans ces années 
d’après-Première guerre, de la République, cette République dont le mot est peut-être 
actuellement le seul lieu d’unanimité qui subsiste (mais pour combien de temps encore ?) dans 
notre nation. 
 
   Pour ce faire, j’ai intitulé le thème de notre réflexion « les boîtes grises » de la République. 
Je m’en explique. L’expression appartient au vocabulaire informatique. Pour tester la fiabilité 
d’un système d’information, les experts en informatique tentent, un peu à la manière d’un 

                                                           
15 Paul Poiret : En habillant l’époque (1930). 244 p. Ed. Grasset. 
16 Charles Lindbergh (1902-1974) : Mon avion et moi (1927). Réédition Arthaud, 128 p. 2014. 
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hacker, un test d’intrusion qui a pour fonction d’en découvrir les failles. Trois situations peuvent 
se présenter. Première situation : le testeur ne dispose d’aucun élément pour pénétrer le système. 
C’est la Black box, la boîte noire, totalement verrouillée. Deuxième situation : le testeur dispose 
d’informations partielles. C’est la Grey box, la boîte grise, en partie accessible. Troisième 
situation : le testeur dispose de toutes les informations nécessaires pour explorer le système. 
C’est la White box, la boîte blanche, dont le système est tout-à-fait transparent. 
   En matière de mémoire, comme en matière d’histoire, l’ensemble des connaissances dont 
nous disposons sur une période donnée peut se trouver limité, voire déformé par toutes sortes 
de manipulations. C’est en l’occurrence le « mythe républicain » (ou « modèle républicain ») 
qui nous rend aveugles à certains aspects de la vérité historique en y substituant des poncifs et 
des clichés. C’est ainsi la fonction des historiens que de faire apparaître, contre la mythologie 
ou l’idéologie imposée par les pouvoirs, les impensés, les oublis, voire les crimes de la 
République. Nous pouvons faire l’hypothèse que ce sont précisément nos mémoires qui 
demandent justice, fut-ce confusément, dans le « halo émotionnel » souvent négatif qui subsiste 
de nos héritages. Et c’est précisément la tâche de l’historien que de contourner les idées reçues 
sur une période et d’interroger le passé de manière à faire la lumière sur la relation de la 
mémoire au réel dont elle porte la trace ou dont elle constitue le signe énigmatique.  
 
   Un exemple majeur : l’ouvrage collectif intitulé Une contre-histoire de la IIIe République, 
réalisé en 2013 par une équipe d’historiens sous la direction de Marion Fontaine, Frédéric 
Monnier et Christophe Prochasson17, qui, rompant avec une tendance de l’historiographie à 
cultiver une image très idéalisée et pour tout dire autosatisfaite de la République, se sont 
méthodiquement appliqués à en explorer les « boîtes noires » (sic, p. 201) pour relier nos 
mémoires présentes à ce que Paul Veyne appelait de ses vœux : l’histoire comme « régime de 
vérité » ». L’objectif est simple : passer outre les idées reçues sur les institutions et les valeurs 
républicaines, sur les défauts du régime parlementaire, sur la valeur purement symbolique de la 
fonction présidentielle, sur la réalité de la corruption de la classe politique, sur les vertus de 
l’ordre républicain, de sa méritocratie scolaire et sa capacité assimilatrice, ou encore de la 
mission civilisatrice de la « République coloniale ». Il y a certes le modèle, le rêve, le mythe 
républicains ; mais il y a aussi dans la République des pratiques de pouvoir, des erreurs, des 
mensonges et même des fautes dont nous devons avoir pleinement conscience si nous voulons 
éviter de reproduire des situations quasi apocalyptiques comme celles qui ont entraîné l’Europe 
dans les guerres mondiales. ►21 C’est précisément pour éviter que ne se répètent de telles 
catastrophes que Jean-Jacques Becker, spécialiste de la Première guerre mondiale, a publié en 
2013 un recueil d’articles réunis sous le titre : Comment meurent les civilisations18. Ce que 
dénonce l’historien, c’est l’imprévoyance et l’irresponsabilité des gouvernements qui ont 
conduit à l’apocalypse de 1914. Nous avons bien retenu qu’il n’y a pas de leçons de l’histoire ; 
en revanche, c’est en pénétrant à notre tour dans les « boîtes grises » de la République pour 
approcher le fonctionnement politique de la société des Années folles, donc en passant outre la 
« légende urbaine » d’une France qui n’en finissait pas d’épuiser « l’ivresse de la paix 

                                                           
17 Marion Fontaine, Frédéric Monnier et Christophe Prochasson : Une contre-histoire de la 
IIIe République. 401 p., La découverte, 2013. 
18 Jean-Jacques Becker : Comment meurent les civilisations. 190 p. Ed. Vendémiaire, 2013. 
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retrouvée »  (Guilleminault) dans une alternance de charleston et de tango, que nous 
parviendrons à relier nos mémoires généalogiques à tout ce qui constitua l’expérience commune 
de l’après-Première guerre mondiale : une lente et difficile sortie de la guerre et une patiente et 
compliquée démobilisation des esprits affectés pour longtemps par l’ampleur des deuils et des 
mutilations de la guerre, une vie politique et sociale, une vie de travail (encore majoritairement 
rural) accompagnées des séquelles morales, physiques et psychologiques qui ne cesseront de 
peser au long du siècle et qui, aujourd’hui encore, sont perceptibles dans les mouvements 
sociaux émergents – dans ce qu’ils ont de meilleur et de pire. 
 
   A ceux d’entre nous qui s’inquiètent (avec raison) du délitement de la vie politique présente, 
cette période qui commence par une tentative d’assassinat de Clémenceau (président du 
Conseil) et s’achève quasiment sur l’assassinat bien réel du Président de la République (Gaston 
Doumergue) – je passe sur l’épisode tragi-comique du Président Deschanel qui descend du train 
de nuit en marche dans un état proche de la démence – , une République qui voit se succéder 
des alternances politiques compliquées, de Bloc national en Cartel des gauches, avec des 
rapports de force parfois tendus entre un Parlement qui veut décider de tout et une Présidence 
de la République qui voudrait imposer sa volonté (ce sera notamment le cas d’Alexandre 
Millerand, qui nous vaudra la réplique de Clémenceau : « il y a deux organes inutiles, la prostate 
et le Président de la République »19),  et en permanence cette épée de Damoclès qu’est 
l’effondrement du franc, à l’époque où les réserves en or d’un pays sont les seules garanties de 
sa stabilité économique. Hé oui, en juillet 1926, l’Etat n’a plus un sou en caisse et la foule 
insulte d’abondance les députés devant les grilles de la Chambre. De crises gouvernementales 
en truquages de bilans, le pays au bord de la banqueroute vit dans la stupeur et l’indignation. 
Heureusement, Poincaré sauve le franc, qui retrouve sa stabilité en avril 28… L’économie est 
sauvée… mais quelques mois plus tard l’énorme crise financière qui éclate à Wall Street va 
rapidement refluer sur l’Europe, avec les conséquences que l’on sait…  
 
   Pendant ces dix années difficiles de l’après-Première guerre, les Français ont plutôt de la 
chance : dans un pays dévasté matériellement et humainement, la reconstruction économique 
marque des points qui permettent de parler d’une certaine prospérité. Et puis, relativement au 
traumatisme de la Grande guerre, la perspective d’une paix durable, d’une paix mondiale, fait 
rêver. Le Président américain Woodrow Wilson signe à Paris le traité instituant la SDN, la 
Société des nations, qui a pour but de préserver la paix en Europe. Cette période constitue peut-
être l’âge d’or de l’idée européenne si passionnément défendue par Aristide Briand qui lance à 
Genève l’idée d’union européenne, en 1919 ! La fin de la décennie verra la fin de l’euphorie et 
de l’illusion. 
 
   Paul Valéry a raison : il n’y a pas de leçons de l’histoire, notamment parce que les contextes 
internationaux ne sont pas les mêmes. Mais enfin, apprécions cette décennie à l’aune de nos 
mémoires. Le régime Républicain a résisté au désastre de la Grande guerre. Comme le 
rappellent les auteurs, pourtant critiques, de la Contre-histoire de la IIIe République (op. cit.), 
le régime républicain, décrété en 1870, est déjà parvenu à surmonter des crises considérables : 

                                                           
19 Cité par Adrien Dansette : Histoire des présidents de la République. Ed. Le Livre contemporain, 1960. 
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la crise boulangiste de 1885-1889, qui a failli porter au pouvoir le populiste et belliqueux 
Général Boulanger, ministre de la guerre, est parvenue à éliminer et absorber les virulentes 
oppositions monarchistes et bonapartistes portées par les nostalgiques de l’Ancien régime et de 
l’Empire, et à trouver même la source d’un renouveau dans la profonde crise liée à l’Affaire 
Dreyfus – qui, de 1894 à 1906, a coupé en deux une France dont une partie des élites était à 
cette époque profondément antisémites. 
 
   Regardons maintenant dans quel contexte européen se reconstruit la France des Années folles. 
Au lendemain de la Grande guerre, toute l’Europe est en révolution. Pour camper l’ambiance, 
pêle-mêle quelques évènement-clés de la seule année 1919: dictature communiste de Béla Kun 
à Budapest, semaine sanglante à Berlin où Hindenburg écrase la révolte spartakiste, fondation 
par Mussolini de son premier groupe de combat « fascio » dans une ambiance de misère et de 
chômage, création par les Soviets de la IIIe Internationale – dont l’action provoquera l’année 
suivante la scission du Parti Socialiste d’où résulteront, au Congrès de Tour, le Parti 
communiste français et la SFIO de Jean Jaurès, alors qu’en Allemagne apparaissent les 
premières « chemises brunes »  à l’occasion du putsch de Munich qui vaudra à Hitler cinq ans 
de détention. 
 
   Il n’y a pas de leçons de l’histoire, mais la « boîte grise », pour peu que nous mettions de côté 
la légende des Années folles, qui ne constitue après tout que l’écume des années d’après-guerre, 
est susceptible de libérer dans nos mémoires les expériences réellement vécues par ceux qui 
nous ont précédés. Associées à la connaissance de l’histoire, débarrassées de l’obstacle du 
présentisme actuel qui veut nous faire croire que le passé n’a rien d’intéressant à nous 
apprendre, nos mémoires retrouvées constituent certainement les ressources les plus précieuses 
pour résister aux tempêtes qui s’annoncent. 
 
  Pas seulement d’ailleurs pour résister, mais aussi pour persister dans ce qui a motivé, dans 
l’ambiance des années folles, de beaux combats, comme celui qui a trait à l’émancipation des 
femmes, dont la Troisième République ne voulait pas, à quelques nuances près, et qui s’est 
trouvé exemplairement depuis inscrite au fronton des Droits fondamentaux des humains. Ces 
« combats de femmes » feront l’objet de notre prochaine rencontre.  
 

___________ 


