
MEMOIRE ET HISTOIRE DU FRONT POPULAIRE

Animateur : M. Vigié (IA-IPR)
Intervenants : M. Pottier (responsable du Mémorial de Caen), A. Prost (Paris I), M. Blondel
(syndicaliste), S. Wolikof (Spécialiste du mouvement ouvrier), 2 documentaristes de France Culture.

M. Vigié : Le Front Populaire se place dans le temps court de l’été 36. Il relève d’une histoire savante
maintenant dépassionnée. Mais il est peu dans les mémoires collectives. Il n’y pas de commémoration
officielle en cette année des 70 ans. Que reste-t-il vraiment ?
Trois temps de débat :
1 : le bilan mémoriel. Le Front Populaire a-t-il été fondateur d’identité ? Que reste-t-il alors qu’il n’y a plus
de « popu » ?
2 : Quelle est la signification de l’expérience Front populaire ?
3 : Quel héritage ?

Documentaristes : Ont rencontré des « popu », des témoins qui avaient alors 15-20 ans pour faire une
émission sur l’été 36. Ce qui reste dans leur souvenir c’est : le sentiment d’une menace fasciste, les
congés payés, les grèves et la fête (la dimension carnavalesque des occupations d’usines).
Pour un ancien collaborateur de Léon Blum, ce fut une révolution culturelle avec l’émergence des loisirs
et ce même dans le cadre des occupations d’usines (chansons, jeux, théâtre…). Cette dimension est
perdue car totalement intégrée dans la société actuelle (tout comme les congés payés d’ailleurs).

M. Blondel : Le Front populaire s’inscrit dans le débat entre attitude syndicale et attitude politique. Il est
révolutionnaire car occupation des locaux malgré la victoire aux législatives. Le mouvement est un
mouvement pour la dignité autant que pour des considérations économique et sociale. Ce qui est resté
est notamment les conventions collectives là encore pour des raisons de dignité. Enfin c’est la solidarité
interprofessionnelle. Ce fut un mouvement de tous les secteurs, y compris de la banque, des
assurances. La mouvement a largement débordé la CGT.

A. Prost : Il faut distinguer la mémoire des héritages.
La mémoire relève des fantasmes et des mythes. On retient plus les congés payés que l’anti-fascisme et
la grève. Or il faut attendre les années 70 pour que 50% de la population parte véritablement en
vacances. Avant, on va dans la famille, on retourne « à la terre ». En outre, il y avait déjà des congés
payés avant 1936 dans certains secteurs depuis le Second Empire (fonctionnaires par exemple).
Les héritages, c’est davantage le pouvoir ouvrier qui a permis d’obtenir des conventions collectives.

M. Pottier : Les musées fonctionnent sur des lieux de mémoire. Le Front populaire n’en a pas et n’a
donc pas de musée. De surcroît, il n’y a plus de classe ouvrière. Quelle collectivité se lancerait
aujourd’hui dans la mise en œuvre d’un musée du Front Populaire ?!

Wolikof : Que dit l’histoire par rapport au mythe ?
Il faut préciser que le Front Populaire a subi un procès précoce par le droite (Riom). Encore après il ne
sera pas plus un référent pour la gauche qui le considère comme un héritage lourd à porter. Il va donc se
réduire à son plus petit dénominateur : le tandem, les vacances à la mer donc le mythe !
Il faut réélargir la période d’étude au delà de l’été 36 et dans sa dimension internationale. C’est
l’émergence d’une catégorie muette de la population. C’est un mouvement social fondamental qui
dépasse le projet politique qui le précède dans un contexte d’atonie (faible proportion de syndiqués).
C’est un rassemblement politique loin d’être évident dans une période de tensions très fortes y compris
entre les partis de gauche.

M. Blondel : La notion de Front populaire fait peur par association entre populaire et populisme.

A. Prost : Blum était à la tête d’un parti ouvrier donc d’une partie de la population mais avec le Front
populaire, il est à la tête d’un gouvernement de la nation. D’où les contradictions de sa politique
(réarmement).

Wolikoff : L’historien doit redonner sa place « aux popu » dans les acquis sociaux et l’évolution politique.
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