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Description
2e éd., nouvelle présentation
De 1914 à 1940, la France entre dans une période de transformations majeures liées en grande
partie aux traumatismes de la Grande Guerre. Ces deux décennies sont marquées par des crises
politiques, sociales et économiques qui mettent en cause les fondements mêmes de la société
française. La faiblesse démographique, une société en mutation, une économie ravagée, les
revendications du monde colonial et l'impuissance du personnel politique à se renouveler et à
s'adapter sont autant de facteurs qui permettent d'éclairer la défaite de 1940.
L'objectif de ce livre est de présenter une analyse claire et objective de cette période
mouvementée de l'histoire, période qui fait vraiment passer la France du XIXe au XXe siècle.
Maurice Agulhon, professeur au collège de France, a consacré ses travaux à l'histoire
politique et sociale de la France aux XIXe et XXe siècles.

Professeur honoraire de l'université de Nice, André Nouschi a publié chez Armand Colin
Pétrole et relations internationales depuis 1945 et La Méditerranée aux XXe siècle.

Ralph Schor, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nice est un spécialiste de
l'histoire politique et sociale de la France au XXe siècle. Il a publié une Histoire de
l'immigration en France (Armand Colin, 1996) ainsi que La France dans la Première Guerre
mondiale (Nathan, 1997).

La politique intérieure. La Grande Guerre, 1914-1918. L'immédiat après-guerre, 1919-1924.
Les grandes forces politiques de l'entre-deux-guerres. Du Cartel des gauches à l'union
nationale, 1924-1932. Espoirs et déceptions au temps de la crise, 1932-1938. La fin de la IIIe
République, 1938-1940. Économie et société de 1919 à 1939; La politique coloniale. La guerre
de 1914 à 1918. Sociétés et économies coloniales. La colonisation de 1918 à 1931. La crise
(1929-1940). Administration et politique (1914-1939). La politique extérieure de la France.
De 1914 à 1924 : la guerre et l'après-guerre. De 1924 à 1936 : les années de crise. Du tournant
de 1935-1936 à 1940 : la préparation à la guerre.

Plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la
mention "Mort pour la France" figurent dans cette base de données.
Présentation de l'Histoire de France sous forme d'une chronologie synthétique . 1914 28 juillet
L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. . 1940 10 juillet Pétain abroge la constitution
de la IIIeme République et devient chef de l'état.
Le goût pour la littérature (1914-1940) .. les profondes mutations sociologiques de la France
après la Grande Guerre, tout cela semble interdire aux écrivains.
12 sept. 2017 . Histoire d'un entre-deux-France, 1914-1940 . c'est un véritable désenchantement
national qui touche l'école de plein fouet jusqu'en 1940.
Noté 0.0/5. Retrouvez La France de 1914 à 1940 : Les difficultés de la République et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La politique culturelle de la France à l'égard de l'Amérique du Sud fut d'abord une . Une
Ambition sud-américaine : politique culturelle de la France, 1914-1940.
8 sept. 2014 . Le Musée de l'Elysée de Lausanne présente l'exposition Chaplin, entre guerres et
paix (1914-1940) du 17 septembre 2014 au 4 janvier 2015.
La France est, avec la Grande-Bretagne, le berceau de cette arme nouvelle qui allait
révolutionner l'art de la guerre : les chars. Et avant même l'apparition de.
Achetez La France 1914-1940 de Maurice Agulhon au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
18 oct. 2012 . Le 15 juin 1940, alors que la défaite était consommée et l'armistice à peine . En
effet, c'est dans la hâte qu'avaient dû être évacuées en 1914.

12 nov. 2016 . En 1914, la guerre fut la conséquence de l'émergence du nationalisme . La
France s'étant effondrée en mai-juin 1940 devant la supériorité.
La Première guerre mondiale éclate en août 1914. . Grande Guerre 1924-1940 : un officier
non-conformiste 18 Juin 1940 : l'Appel 1940-1944 : la France libre.
Noté 0.0/5. Retrouvez La France de 1914 à 1940 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1940 : des coloniaux dans l'armée régulière et dans la Résistance. Enrôlés dans . 20 000 sont
envoyés en France, réquisitionnés ou travailleurs volontaires.
3 oct. 2016 . L'immigration européenne en France de la Grande Guerre à 1914 - Nous sommes
tous des immigrés ! Cette formule s'applique à tous les êtres.
2 janv. 2013 . Une histoire de l'immigration tchèque et slovaque en France (1914-1940) ». Au
micro de Radio Prague, il revient sur cette page mal connue de.
Noté 4.0/5. Retrouvez La France de 1914 à 1940 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
15 avr. 2014 . Les moyens techniques disponibles en 1914 inaugurent une nouvelle façon .
Lorsqu'on se promène dans la France de 1914-1918, on ne peut pas . Prost [auteur des Anciens
Combattants (1914-1940), Folio, 8,40 €, 336 p.].
Les 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. . qui durera jusqu'à la capitulation
française de 1940 (capitulation encore contre l'Allemagne !)
Collaboration et Résistance : la France de 1940 à 1944. Entre [. .. Vous souvenant de 1914 et
de 1918, vous en cherchez les raisons. Je vais vous les dire.
L'histoire de la Lettonie de 1918 à 1940 . Zigfrīds Anna Meierovics a persuadé le Conseil
suprême des puissances alliées (Grande-Bretagne, France, Italie,.
30 Nov 2012 - 2 min - Uploaded by Lille warextrait cinématographique de 1940 ( journal
d'époque) !!! L'exode de 1940 en France est une .
L'école et les deux corps de la nation en France (1900-1940) .. En effet, après la guerre de 1914
le rapport de l'école à la nation entre en crise de redéfinition,.
19 juin 2015 . Le 24 juin 1940 un armistice franco-italien est signé. . la responsabilité de la
France et de l'Angleterre dans la guerre de 1914 et dans celle de.
Le cours aborde la place de la France à l'épreuve de la Première guerre mondiale et de ses
conséquences. Si la dimension politique est privilégiée, les.
30 déc. 2013 . On parle de 1914 et de 1940 mais sans cette défaite de 1870 il n'y aurait eu ni 14
ni 17 ni 40. L'armée française était loin d'être déclassée.
Régime de la France du 4 septembre 1870 au 10 juillet 1940 À l'annonce du désastre de Sedan
. La République et la Première Guerre mondiale (1914-1919).
La Colonie tchécoslovaque, fondée en 1914, assure jusqu'en 1940 un lien entre les membres
des associations d'immigrants qu'elle fédère en France.
La France a connu 13 régimes politiques différents, dont 5 Républiques. . Les régimes
politiques en France depuis 1789 . Loi constitutionnelle de 1940.
Les Italiens en France de 1914 à 1940. . L'immigration italienne en France d'une guerre à l'autre
: interrogations, directions de recherche et premier bilan.
Le chef de l'armée française, Joffre, juge alors la situation de la France meilleure que trois .
Becker, Jean-Jacques, La France 1914-1940, Paris, PUF, 2005).
En 1914, la France est un pays dont la population est encore très rurale, .. de la guerre, est
donc sans doute une des causes de l'effondrement de 1940 par ses.
Dédicaces disparues dans les éditions postérieures à 1940 : "Le fil de l'épée" (1932) de Gaulle
Dédicace 1. "La France et son armée" (1938). De Gaulle.
5 avr. 2007 . Le travail des femmes en France de 1914 à 1940. . L'idéal Républicain en France,

1919-1940 · Christine Bard, "Les filles de Marianne.
26 nov. 2014 . Dans ce chapitre, il s'agit de comprendre comment la France gère le contexte de
. La France de 1940 à 1946 - Révisions Brevet Histoire.
Nouvelle histoire de la France contemporaine. 12. La fin d'un monde, . La France de 1914 à
1940 : les difficultés de la République. Jean-Jacques Becker.
Par rapport à la carte d'avant 1914 le département du Rhône dans sa totalité et l'Ain . Au soir
du 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France, alors que.
Le Gouvernement de la Défense Nationale, 26 aout 1914. . France. Chambre des députés
(1876-1940). - Programmes, professions de foi et engagements.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Louis Bory (1914-1940)
Une ambition sud-américaine : politique culturelle de la France, 1914-1940. Book.
Conférence - La Colonie tchécoslovaque. Une histoire de l'immigration tchécoslovaque en
France (1914-1940) Conférence. 11 octobre 2011. Horaire : 19h00 -.
Peu après, le 5 juin 1940, une offensive de grande envergure, la "Bataille de France" (Schlacht
um Frankreich), . La France sous l'occupation allemande 1940 - 1944. . [10]http://www.atlashistorique.net/1914-1945/cartes/France1940-44.html.
2e éd., nouvelle présentationDe 1914 à 1940, la France entre dans une période de
transformations majeures liées en grande partie aux.
LA FRANCE 1914-1940 de Maurice Agulhon/André Nouschi et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant.
13 sept. 2017 . Une histoire d'entre-deux-France, 1914-1940 Voir le descriptif. Article livré
demain en magasin. Pour toute commande passée avant 16h.
6 11,9 % d'affaires féminines à Angers entre 1914 et 1940 contre 16,2 % au niveau ..
Apparemment favorable aux mineurs, elle est aussi un refus de la France,.
5 févr. 2008 . Depuis 1920, la contraception et l'avortement sont interdits en France. L'État
impose une sexualité normative, liée à la reproduction et.
LA COLONIE TCHÉCOSLOVAQUE EN FRANCE, 1914-1940 Jean-Philippe Namont IRICE |
« Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin » 2009/1 N° 29 | pages 133 à.
L'attribution de la mention « mort pour la France » est une récompense morale honorant le
sacrifice des combattants morts aux Champs d'honneur et des.
Livre : Une ambition sud-américaine ; politique culturelle de la France (1914-1940) de Gilles
Matthieu au meilleur prix et en livraison rapide. Retrouvez.
1914-1940, Ouvrages généraux · Études parlementaires . Deslandres (Maurice), Histoire
constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, Sirey, 1933, tome.
ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE. DE 1801 . 1914.
41 630. 1915. 40 620. 1916. 40 020. 1917. 39 420. 1918. 38 670. 1919 . 1940. 40 690. 1941. 39
420. 1942. 39 220. 1943. 38 860. 1944. 38 770. 1945.
Les relations franco-serbes pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918 . rappeler le lien
très fort qui, entre 1914 et 1918, a uni la France et la Serbie. .. de 1940 ne la fragilisent
profondément, sans pour autant la faire disparaître.
7 sept. 2010 . Carte des opérations de la bataille de France (1940). ... lents, comme en 19141918, les communications des Alliés auraient pu fonctionner et.
Une histoire de l'immigration tchèque et slovaque en France (1914-1940) . En août 1914, dès la
déclaration de guerre, quelques centaines de tchèques.
Le travail des femmes en France de 1914 à 2000 . des femmes au travail depuis 1914, au
moment où la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes va.
16 janv. 2012 . L'attitude et les souffrances de la population française soumise aux rigueurs de
l'occupation allemande entre 1940 et 1944 demeurent, encore.

L'argent et le pouvoir (1914-1940), Jean-Noël Jeanneney : Gérant de la puissante . régent de la
Banque de France, maître du Journal des débats, député puis.
3 mars 2014 . Les Anciens combattants, 1914-1940, par Antoine Prost . évaluation du poids
politique réel dans l'entre-deux-guerres d'une France décimée.
11 juil. 2014 . Depuis la défaite de 1940, le pays est obsédé par l'idée de retrouver son . Avant
1914, entre les deux guerres et après 1945, l'anxiété portait.
Dans le chapitre « Avant 1914 » : […] L'Action française est née de l'affaire Dreyfus dans une
France divisée en deux camps irréconciliables, dans un pays.
. De 1914 à 1918 Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. . Germanisation et
nazification de l'Alsace-Moselle En 1940 La convention.
[Monographie] - Époque moderne et contemporaine. Les Italiens en France de 1914 à 1940.
Milza, Pierre (dir.) Collection de l'École française de Rome 94
Finalement, entre 1914 et 1940, la Ligue se révèle totalement insérée dans les . 1914 marque
l'entrée de la France dans le XXe siècle, mais une entrée très.
De 1850 à 1914, près de 50 millions d'Européens partent vers les pays neufs . La Troisième
République est le régime politique de la France de 1870 à 1940.
travailleurs étrangers au développement industriel de la France à nos jours, réalisé par . De
1815 à 1914, plus de 35 millions d'Européens émigrent aux USA.
6 sept. 2017 . Replaçant ainsi les rapports troublés qu'entretiennent l'école et la nation dans la
culture et l'imaginaire politiques entre 1914 et 1940, Olivier.
Après la défaite de juin 1940, la France connaît une situation difficile. . officier de l'armée
française pendant la guerre de 1914-1918, puis en mai-juin 1940,.
Lorsque la guerre éclata le 1er août 1914, les premiers télégrammes et les . dite "Nouvelle
série" (1896-1918); Guerre 1914-1918; K-Afrique (1918-1940).
Dans les départements de l'ouest de la France, notamment le Morbihan, le préfet préside
également les ... Conflits entre 1914 et 1940 (3 R 188-406).
La période de 1914 à 1940 est pour la France l'une des périodes les plus complexes : la France
de la IIIe République passe de l'Union sacrée de la Grande.
1914. 1916. 1918. 1920. 1922. 1924. 1926. 1928. [1898..1912] . Attaque du Bénélux & de la
France (mai). 1940. Attaque Japonaise sur Pékin (Juillet). 1937.
23 nov. 2014 . Résultat : en 1914, la France comptait 39 millions d'h, la seule ... systématique
des tirailleurs sénégalais par les divisions SS en 1940 (division.
L'armistice du 22 juin 1940 a de nombreuses conséquences: clauses territoriales, clauses .
L'Europe et la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Découvrez La France de 1940 à nos jours le livre de Maurice Agulhon sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
21 déc. 2012 . En 1914, le rationnement n'avait pas été prévu, ce qui avait donné lieu . En
septembre 1940, le régime de Vichy applique donc une politique.
30 oct. 2013 . La France sort traumatisée de la Grande Guerre, qui plombe le pays
économiquement, ... La France de 1914 à nos jours, Paris, PUF, 2004.
23 nov. 2010 . La campagne de France de mai-juin 1940 est une source de controverses . à
remettre en cause le dogme de l'offensive à outrance de 1914.
Une ambition sud-américaine: politique culturelle de la France, 1914-1940. Front Cover. Gilles
Matthieu. L'Harmattan, 1991 - Amérique latine - 254 pages.
3ème République 1914-1940 . La Première guerre mondiale éclate en 1914. . Les territoires
ayant retrouvé la France dès août 1914 obtiennent un retour d'un.
La France de 1914 à 1940, J.F. Becker, Puf. Des milliers de livres avec la livraison chez vous
en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .

Voici réunis en un seul volume ces trois "classiques" des études d'histoire que sont La France
de 1848 à 1914, La France de 1914 à 1940 et La France de 1940.
I Les polytechniciens morts pour la France en 1914-1918. Nous nous .. de la France, tome 3 de
1871 à 1940, sous la direction de Guy Pedroncini, PUF, 1992.
les années 1880-1914 font triompher une . d'associations (1880-1914). Elle est ... la gauche »,
Les collections de l'Histoire, n° 25, avril 2005 ; « France 1940.
Les Droites en France de 1914 à 1945 sont l'ensemble des partis et des cultures politiques ...
lutte comme en 1914, la III République s'effondre. Elle abdique définitivement le 10 juillet
1940 en votant les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.
La CGT d'avant 1914 incarne un "syndicalisme d'action directe", militant de la . 1940-1944 : la
collaboration économique sous Vichy : un patronat consentant.
Histoire de la France : le XXe siècle : Le nouveau siècle (1900-1914) - La Première . En mai
1940, après une longue attente (« la drôle de guerre ») qui a.
9 juin 2011 . Professeur à l'École de guerre, Pierre Servent décrit les trois conflits, 1870, 1914
et 1940, où la France s'est jetée tête la première dans la.
30 août 2014 . Accueillis en France, ils sont reçus en héros, avant d'être taxés de . L'exode de
juin 1940 a complètement occulté celui de 1914 : "Il est encore.
Le Livre d'or des Morts pour la France 1914-1918 .. Service de liquidation de la flotte
commerciale d'Etat (1918-1940) [AJ/27] · Tribunal interdépartemental de.
20 nov. 2012 . Par la nature de ses fonctions aux frontières et sa militarisation partielle en
temps de guerre, l'administration des douanes a été profondément.
4 juin 2010 . Replaçons d'abord la bataille de France de mai et juin 1940 dans son .. il faut
éviter une réédition des effroyables massacres de 1914-1918.
Au 1er janvier 1914, à la veille de la première guerre mon- diale . entre 1940 et 1942, il s'ensuit
. Pyramide des âges de la France : évolution de 1914 à 2014.
. diplomatique lorsque, résolue, elle fait face à la déclaration de guerre de l'Allemagne, le 3
août 1914. . De cette terrible épreuve, la France se remet difficilement. La République est
finalement terrassée par la défaite de mai et juin 1940.
En France, la Troisième République est le régime politique qui a succédé au Second . mais
l'invasion de la France par le Troisième Reich en 1940 y mit fin. .. Dès la déclaration de la
guerre, le 2 août 1914, les partis politiques font taire leur.
C'est le classement de tous les noms de famille en France entre 1916 et 1940 par nombre de
naissances.Source: Insee.
14 juil. 2014 . D'autres ont défendu le drapeau tricolore en 1940, en 1944, et en Indochine. . Un
défilé du 14 Juillet sous le signe de la guerre de 1914-1918.
1/ COURS : Approche de l'histoire de la France 1870-1940. I/ 1870-1914 : La République
imaginée et enracinée. 1/ Naissance de la IIIe République dans la.
9 mai 2014 . Lancé en novembre 1910 et arrêté en juin 1940, le quotidien . à voter après cette
guerre, la France ne leur a accordé ce droit qu'en 1944.
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