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Résumé :
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l’intérieur d’un continent dévasté, les Alliés
victorieux des puissances de l’Axe s’opposent sur la conception de la démocratie. Les Soviétiques dénoncent
le caractère formel de la démocratie libérale pluraliste. Les Etats de l’Europe de l’Ouest, sous protection
américaine, procèdent à une réinvention de la démocratie au cœur des Trente Glorieuses. L’extension des
fonctions caritatives de l’Etat et l’institutionnalisation des conﬂits sociaux avec la mise en place de l’Etatprovidence, ainsi que la personnalisation accrue des détenteurs du pouvoir auprès des opinions publiques
accompagnent la mutation du libéralisme démocratique de l’entre-deux-guerres en une véritable
démocratie libérale. A l’Est du continent sous protectorat soviétique, les démocraties populaires
maintiennent la ﬁction d’un pluralisme politique qui n’occulte pas la réalité de la domination hégémonique
des partis communistes sur le pouvoir. Mais la résistance des opinions publiques et le retour à une pratique
de la collégialité dans l’exercice du pouvoir après 1953 vont engager les démocraties populaires dans une
très incertaine et instable déstalinisation à partir de la ﬁn des années 1950.

Plan du cours
Leçon 1 L’Europe de l’Est face à la déstalinisation (de la mort de Staline aux années 1960)
Les signes avant-coureurs de la déstalinisation. Les crises de 1956. Les pays de l’Est de 1956 à la
ﬁn des années 1960.
Leçon 2 L’Europe occidentale au cœur des Trente Glorieuses
La réinvention de la démocratie au cours des « Trente Glorieuses ». La vie politique en GrandeBretagne (1951-1970). La vie politique en République Fédérale d’Allemagne (1953-1969). La vie politique
italienne (1953-1968).
Leçon 3 « 1968 »
Les mouvements de 1967-1968 en République Fédérale d’Allemagne. Le si long mois de mai
italien. 1968 en Europe médiane/centrale.
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