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CADRE CHRONOLOGIQUE
VERS LE FRONT POPULAIRE
1932
Fondation de l’AEAR (Association des écrivains et artistes révolutionnaires).
Création de la revue Esprit par E. Mounier.

1933
Mars
Le 21, réunion de l’AEAR, à Paris, rue Cadet dans les locaux du Grand Orient, sous la
présidence de Gide. Intervention de Malraux, qui a adhéré en décembre 1932, sous l’influence de B.
Groethuysen.
Mai
Création du Front commun contre le fascisme de G. Bergery.
Juillet
1er numéro de la revue Commune, organe de l’AEAR, dirigée par L. Aragon et P.
Nizan.
Juin
Congrès antifasciste européen, salle Pleyel, qui donne naissance au Comité Amsterdam-Pleyel.
Novembre
Déat, Marquet, Montagnon, Renaudel exclus de la SFIO
Décembre
Début de l’affaire Stavisky

1934
Janvier
Mort de Stavisky
Démission du cabinet Chautemps
Février
Le 6, émeute antiparlementaire ; démission du cabinet Daladier.
Le 12, contre-manifestation de la gauche, cours de Vincennes en 2 cortèges séparés.
Création du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA : Paul Rivet,
socialiste ; Alain, radical ; Paul Langevin, communiste).
Juin
Exclusion du PCF de J. Doriot
Juillet
Congrès des écrivains à Moscou. Participation de Malraux. Pour le « front large » :
Jean-Richard Bloch ; pour le « front étroit » : Karl Radek.
Le 12, le Parti communiste et la SFIO signent un pacte d’unité d’action.
Septembre
Paris-Soir, fondé en 1930, du groupe Prouvost avec Marie-Claire, passe à 1 million
d’exemplaires, et en aura le double en 1939.

1935
F. et I. Joliot-Curie prix Nobel de chimie
Loi qui définit le statut du journaliste et instaure la carte professionnelle
Première émission officielle de télévision
Janvier
Accord franco-italien à Rome
La Sarre vote son rattachement à l’Allemagne.
Mai
Pacte d’assistance franco-soviétique
Juin
Les 21-25, Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, à Paris à la
Mutualité.
Juillet

UPBA 11 avril 2015, Le Front populaire et la culture

Le 14, défilé et serment du Rassemblement populaire (Partis communiste, socialiste SFIO, socialiste
indépendant, radical, les 2 confédérations syndicales : CGT (socialiste) et CGTU (communiste), et
diverses organisations comme la Ligue des droits de l’homme et le CVIA.
Août
Mort d’Henri Barbusse
Novembre
Incidents de Limoges entre Croix-de-Feu et militants de gauche
Décembre
Dissolution des organisations paramilitaires

1936
Janvier
Le 10, élaboration d’un programme commun de Front populaire, plus clair sur le plan politique que sur
le plan économique
Février
Dissolution des ligues d’Action française
Mars
Congrès de réunification syndicale à Toulouse

LE 1ER GOUVERNEMENT BLUM
Mai
Le 3, (second tour), Victoire du Front populaire aux élections législatives (378 contre 220 sièges, les
radicaux tombant de 160 à 106, les communistes passant, avec plus de voix que les radicaux, de 11 à
72 et les socialistes de 132 à 149). Début des grèves spontanées.
Juin
Le 4, constitution du ministère Blum (socialistes + radicaux, les communistes ayant décidé du soutien
sans participation).
Le 7, lois sur les conventions collectives.
Le 11 et le 12, les congés payés et la semaine de 40 h.
Création du Comité interministériel des loisirs et d’un sous-secrétariat d’État aux
Sports.
Radio Paris en grandes ondes.
Création de la revue Combat (extrême droite, dirigée par Thierry Maulnier)
Dissolution des ligues
Fondation du Parti populaire français (PPF), par J. Doriot
Juillet
La scolarité est prolongée à 14 ans.
Réforme de la Banque de France
Août
« Non intervention » dans la guerre d’Espagne
Nationalisation des industries de guerre
Création de l’Office du blé
A. Gide, Retour d’URSS
Septembre
Dévaluation du franc
Novembre
Suicide de R. Salengro
Décembre
Abstention communiste à la Chambre sur la politique extérieure (non-intervention en Espagne)
Paul Langevin quitte le CVIA

1937
Février
Blum annonce la « pause sociale » du fait de l’hostilité des milieux financiers
Juin
Le 21, démission de Blum, suite au refus du Sénat de lui accorder les pleins pouvoirs financiers.
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Le 22, Camille Chautemps président du Conseil, avec la SFIO.
Création du quotidien communiste Ce Soir (Aragon)
Roger Martin du Gard prix Nobel de littérature
Fondation du Collège de sociologie (G. Bataille, R. Caillois, J. Monnerot et P.
Klossowski.

QUAND VIENT LA FIN
1938
Janvier
Le 13, chute du gouvernement Chautemps
Le 17, Camille Chautemps forme un gouvernement sans la SFIO
Mars
Le 10, démission du gouvernement Chautemps, suite au refus des socialistes et communistes de lui
accorder les pleins pouvoirs financiers.
Le 13, nouveau gouvernement Léon Blum
Avril
Le 6, Blum obtient de la Chambre les pleins pouvoirs financiers
Le 8, démission de Blum suite au refus du Sénat de lui accorder les pleins pouvoirs financiers.
Le 12, Edouard Daladier forme un gouvernement sans participation de la SFIO
Septembre
Les 29-30, accords de Munich
Paul Rivet quitte le CVIA et fonde l’Union des intellectuels français pour la justice, la
liberté et la paix, qui sera la base du réseau de résistance du Musée de l’homme.
Octobre
Le 4, Daladier rompt avec les communistes. Fin du Front populaire
Novembre
Les Radicaux se retirent du Rassemblement populaire.
Décrets lois de P. Reynaud, min. des finances : fin des 40 h et relèvement des allocations familiales.
Décembre
Paulhan fait paraître dans la NRF « Il ne faut pas compter sur nous. »

1939
Janvier
1er camp d’internement pour étrangers ouvert en Lozère.
Février
La France reconnaît le régime franquiste.
Mars
Le Maréchal Pétain ambassadeur à Madrid.
Négociations franco-britanniques avec l’URSS.
Août
Pacte germano-soviétique
Septembre
Invasion de la Pologne.
Le 3, déclaration de guerre à l’Allemagne.
Interdiction du parti communiste. Interdiction de L’Humanité et de Ce Soir

1940
Mars
Paul Reynaud remplace Daladier comme chef du gouvernement.
Mai
Offensive allemande.
Juin
Le 16, Pétain devient président du conseil après la démission de P. Reynaud.
Le 18, appel du G. De Gaulle.
Juillet
Le 10, l’Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Pétain.

