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LANCEMENT DE LIVRE
LES ANNÉES 30, ET SI L'HISTOIRE RECOMMENÇAIT ?

DE PASCAL BLANCHARD ET FARID ABDELOUAHAB

Les années 30 restent dans nos mémoires comme une décennie hors du commun. Une époque rythmée par
la crise financière de 1929 et un chômage omniprésent, l'antisémitisme et le racisme, les arts engagés et
la culture de masse, le populisme et la montée des extrêmes, les tensions internationales et les con its. Un
temps où le colonialisme triomphant se fissure, tandis que les États-Unis et l'URSS deviennent des empires
tout puissants.

Notre présent apparaît comme un fascinant écho de ces années 30. Après les référendums en Grande-
Bretagne et en Italie, le succès électoral de Donald Trump aux États-Unis et la montée des populismes en
Europe, en Inde ou au Japon, alors que la guerre s'internationalise en Syrie et que le choc des civilisations
est à la mode, ce livre en images propose un saisissant aller-retour entre hier et aujourd'hui.

La librairie du canal vous proposera le livre Les Années 30, et si l'histoire recommençait, aux éditions La
Martinière.

Informations
pratiques
Le Point Ephémère
200 Quai de Valmy
75010 Paris
Voir sur la carte
Dates
Le 4 mai 2017
le jeudi de 18h30 à 20h00

Prix
0 €

S'y rendre
2, 5, 7bis : Jaurès (90m) 7, 7bis : Louis Blanc (201m)
Plus d'infos
0140340248
Site internet
Lien interactif: http://quefaire.paris.fr/20013/lancement-du-livre-les-annees-30-et-si-l-histoire-recommencait
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ACTUALITE S
LIVRES & MÉDIAS

Analyse
Les années 30, et si l'Histoire

recommençait ?
Pascal Blanchard et Farid Abdelouahab nous ramènent dans les

années 30, avec un livre dont les analyses pointues font froid dans le dos.

L es annees 30 restent dans
nos memoires comme
une décennie hors du

commun L'époque est rythmée
par la crise financiere de 1929
et un chômage omniprésent,
gangrenée par l'antisémitisme
et le racisme Les famines
soviétiques de 1931 1933 font
plus de six millions de morts,
les famines en Chine dans
les annees 1930 auraient fait
au moins autant de victimes Maîs il apparaît
également les arts engages et la culture de
masse Les transformations socio culturelles
sont importantes, avec le developpement de
cette culture populaire, de masse, tournee
vers les loisirs En France, le Front populaire
participe a ces transformations conges payes,
reduction de la journee de travail a huit heures
par jour, etc Le danger alors perceptible est
le populisme et la montee des extrêmes,
ainsi que les tensions internationales et les
conflits Le totalitarisme se développe en Italie
Mussolini consolide son pouvoir, en Allemagne
Hitler en devenant chancelier du Reich, Franco
prend le pouvoir a la suite de la Guerre civile
espagnole Les politiques sont tournées vers le
rearmement Ces evenements politiques sont
les conséquences directes de la crise de 1929
Car, devant les échecs et pour se dégager d'une
crise qui dure parfois depuis plusieurs annees,
des solutions plus ou moins originales sont
tentées dans un mouvement general de repli
nationaliste De ces transformations socio
economiques, donc politiques, naît un clivage

fort entre regimes démocratiques
et Etats autoritaires De plus,
si la crise economique survient
au sem du monde « américano-
européen », c'est bien a une
internationalisation complète qu'on
assiste pendant la seconde moitié
de la décennie Pour autant, la
défiance a l'international n'a jamais
ete aussi grande L'organisation
du monde centrée sur l'Europe
implose avec les déclarations de

guerre de 1939 C'est aussi l'époque ou le
colonialisme triomphant se fissure Dans les
colonies, les premieres indépendances sont
accordées, maîs les empires restent tres
importants Les Etats-Unis et l'URSS deviennent
des empires tout puissants Notre present
apparaît comme un fascinant echo de ces
annees 30 Apres les référendums en Grande
Bretagne et en Italie, le succes électoral de
Donald Trump aux Etats Unis et la montee des
populismes en Europe, en Inde ou au Japon,
alors que la guerre s'internationalise en Syrie
et que le choc des civilisations est a la mode,
ce livre en images propose un saisissant aller
retour entre hier et aujourd'hui
Cet ouvrage est le fruit de la collaboration
entre Pascal Blanchard, historien et chercheur
au CNRS, specialiste du « fait colonial »
et des annees d'entre-deux guerre, et
Farid Abdelouahab, écrivain, historien et
commissaire d'exposition

Pascal Blanchard et Farid Abdelhouahab,
Les annees 30, Editions de la Martiniere,
fevrier 2017.

5/9



Date : 12/04/2017
Heure : 23:10:29
Durée : 00:14:29
Présentateur : Sonia MABROUK

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur MARTINIERE 1700919566/9



Date : AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Journaliste : François Lavergne

Page 1/1

MARTINIERE 1146801500505Tous droits réservés à l'éditeur

Années 30, des
images pour rien

PASCAL BLANCHARD,
FARID ABDELOUAHAB

Les années 30
Et si l'histoire recommençait ?

La Martinière 2017 238 p 37 €

I
I y a deux ans, l'historien Pascal Blanchard
publiait, avec d'autres, un ouvrage intitulé
Les années trente sont de retour1 Si

l'interrogation a prudemment succédé au ver-
dict précédent, la problématique reste bien la
même. Gilles Vergnon a déjà dit dans nos
colonnes (L'OURS 446) tout ce qui sépare
notre époque des années 30 (« parce que nous
vivons dans un monde dont la plupart des ressorts
sont radicalement différents »)

Voilà pour la thèse, contestable et contestée
Pour l'embalage, l'éditeur qui sait y faire, pubbe
un album de belle facture, avec des
reproductions de photographies superbes,
certaines iconiques, d'autres moins connus, de
couvertures de presse, qui servent à illustrer un
tour du monde de ces années trente de misère,
de crise, de masses, de conflits et de guerres à
venir Images qui illustrent dans un rapport
lointain avec le texte Ainsi de cette « Foule à
Wall Street après l'annonce du krach boursier », une
photographie prise du haut d'un building, qui
montre des silhouettes sombres marchant sur
les trottoirs et dans les rues, sans que l'on
perçoive s'il s'agit effectivement d'un
mouvement de panique ou de la foule
habitelle de ce quartier d'affaire La mise en
images convainc d'autant moins que les
« confrontations » proposées entre les années 30 et
aujourd'hui sont pour le moins primaires ainsi
de ces doubles pages avec Donot d'un côté et
Marine Le Pen de l'autre, Mussolini face à
Trump, ou encore Blum 1936 et Hollande
2012, dont le bref commentaire à chaque fois
tente de tendre des fils entre les époques, les
deux derniers cités étant présentés commme
deux rahés au libéralisme ayant trahi les espoirs
de la gauche Alors, à regarder pour
comprendre le présent, vraiment ?

FRANÇOIS LAVERGNE

(I) Flammarion, 2014, 348 p (avec Renaud Dely, Claude

Askolovitch, Yann Gastaud)
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