Thème 5 : Les Français et la République
Comment les trois Républiques sont-elles parvenues à enraciner durablement la culture
républicaine en France ? Comment la République s’est-elle adaptée aux évolutions sociales
et culturelles qu’a connues la France depuis la fin du XIXe siècle ?
Question 2 : La République et les évolutions de la société française.

Leçon 1 : La République et la question ouvrière : le Front populaire.
 Ressources sur votre manuel :
Chapitre 17 p 344-363 (aide quant au contexte) voir aussi un manuel de terminale et le chapitre
intitulé "Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'Affaire
Dreyfus".
 Sitographie :
- L'article "Journée du 6 février 34" de l'encyclopédie Larousse en ligne. Vous pourrez également
aller consulter l'article concernant le 6 février 34 de l'encyclopédie Universalis accessible via le
portail du CDI sur l'ENT.
- Le site Eduthèque (Login : classeduclaux ; MDP : emile pour vous connecter) propose des
ressources sur le sujet (site de l'INA Jalons, de l'Histoire par l'image un album est ainsi consacré à La
crise du 6 février ainsi qu'à la radio dans les années 30).
- Quelques "Unes" de journaux au lendemain des événements.
- Allocution de Gaston Doumergue sur Radio Paris le 21 avril 1934
- Extrait des Oubliettes du temps, émission de France Inter intitulée "février 1934 : émeutes en
marge de l'affaire Stavisky".
- 2000 ans d'Histoire, émission de France Inter intitulée : "Les émeutes du 6 février 34"

 Consignes 1 : à l'aide du corpus de documents ci-dessus, prélevez, sélectionnez,
hiérarchisez les informations vous permettant de présenter la crise du 6 février 1934
(causes, manifestations, conséquences) de la manière la plus précise (la plus critique vis-àvis des sources) et concise possible à vos camarades ; n'oubliez pas de sélectionner un
document iconographique représentatif qui vous paraît représentatif de la crise (utilisez
pour ce faire l'Outil Capture de l'ordinateur).

 Consignes 2 : A l'aide des documents d'archives mis à votre disposition, évoquez de
façon critique la manière dont la presse locale d'opinion relate l'événement.
6 février 1934. Affrontements entre les
manifestants et les forces de l'ordre.
ANONYME in L'Histoire par l'image.

