
1919-1939 : D’une guerre à l’autre 
 

La Première Guerre mondiale laisse la France, comme presque toute l’Europe, mutilée.  
Le bilan est effroyable, la reconstruction s’annonce longue et terriblement coûteuse tandis que les survivants 
entretiennent l’espoir d’avoir mené la dernière guerre. 
Les traités n’effaceront pas les frustrations, les crispations et les désillusions provoqués par cette guerre. 
Accentuées par la crise économique, ces dernières conduiront à la montée des totalitarismes et à l’échec final du 
système de sécurité collective mis en place par la Société des Nations. La Seconde Guerre mondiale est ainsi, et 
pour une part, l’héritière de la « der des ders ». 

 

Exposition réalisée par la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA). 1999. 
Prêt d’un livret accompagnant l’exposition, sur demande 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

             
      

 
 
 

 

Format : 40 panneaux semi-rigides 80 x 120 cm avec œillets. 
Conditionnement : dans deux valises-cylindres, hauteur : 85 x diam : 34 cm. 
Retrait et retour : service des Archives départementales, site de La Rochelle 
Valeur d’assurance : 1000

€
 

 

Titres des panneaux :  
 

1 - Panneau de présentation 
2 - Au lendemain de la Grande Guerre « la paix ratée » 
3 - Le bilan humain « la génération massacrée » 
4 - Une paix fragile 
5 - Le nouvel ordre européen 
6 - La prédominance européenne en question 
7- Une reconstruction difficile, « la France panse ses plaies » 
8 - Les régions dévastées 
9 - L’aménagement des hauts lieux de mémoire 
10 - L’action du ministère des pensions 
11 - Le retour de l’Alsace-Lorraine 
12 - Une société traumatisée qui évolue difficilement 
13 - La mort toujours présente 
14 - L’importance du monde des anciens combattants 
15 - Une France qui s’accroche à sa ruralité 
16 - La guerre n’a pas émancipé les femmes 
17 - La France, terre d’accueil 
18 - L’air du temps, « la vie quand même » 
19 - Les arts et les sports 
20 - Les sciences et les techniques 
21 - L’Empire 
22 - A la recherche de la sécurité collective  
« conciliation, arbitrage, paix » 
23 - Une grande espérance : la Société des Nations 
24 - « Se parler » 
25 - Le pacifisme 
26 - La montée des périls 
27 - Fascismes et totalitarismes 
28 - L’Allemagne nazie 
29 - Antisémitisme et racisme 
30 - La faillite de la sécurité collective 
31 - La France face aux crises 
32 - Les crises françaises 
33 - Le Front populaire : la réponse française à la crise 
34 - La défense de la France 
35 - Le colonel de Gaulle 
36 - La marche à la guerre « mourir pour Dantzig » 
37 - La guerre d’Espagne 
38 - Les grandes manœuvres 
39 - Munich ou l’illusion de la paix 
40 - La course aux alliances et la guerre 
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