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Note sur le contenu : I. LA FIN DE LA DOMINATION EUROPEENNE : 1. L'Europe dominante. - 2. La
guerre et ses ruptures. - II. LES INCERTITUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE L'ENTREDEUX-GUERRES : 1. La prospérité et ses limites. - 2. Les bouleversements des années trente. - 3. Le
remodelage des sociétés. - III. LES EVOLUTIONS POLITIQUES DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES : 1.
La crise de la démocratie libérale. - 2. L'extension du fascisme. - 3. Les débuts du communisme
Résumé ou extrait : La domination européenne sur le monde semble indiscutée au début du siècle, malgré
l'affirmation des Etats-Unis et du Japon, et l'apparition des nationalismes coloniaux. Produit d'un choc
d'impérialismes, la guerre de 1914-1918 bouleverse les équilibres mondiaux en opérant une redistribution
de puissance entre l'Ancien et le Nouveau Monde, et en suscitant dans le sillage de la révolution russe un
nouveau pôle de référence idéologique. A une reconstruction économique rapide, mais fragile et traversée
de remous monétaires, succède en 1929 la crise la plus grave qu'ait connue le capitalisme mondial. Dans
ce milieu instable de l'après-guerre et de la crise, la démocratie libérale résiste mal à l'assaut des
idéologies totalitaires, comme en témoignent l'extension du fascisme et la dérive stalinienne du
communisme. [4e couv.]
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