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L’entre-deux-guerres

• Quelle différence y a-t-il entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel ?

• Qu’est-ce que la « majorité absolue » ?

• Comment se nommait l’ancêtre de l’UDC ?

• Et quel parti actuel sont devenus les catholiques-conservateurs ?

• Le Conseil national est composé de représentants de _____________ partis en 1919. Alors qu’un seul parti,
celui des ___________________, y détenait la majorité ___________________ de 1848 à 1919.

• Le Conseil fédéral n’est composé que de __________________ (actuel _________ ) depuis sa création, en
_________, jusqu’en _________, où un conseiller fédéral _______________________________ (actuel
_________ ) est élu. En _________, les __________________ perdent encore un siège au profit
des __________________ (qui ne le gardent que deux ans).
En _________, les _______________________________ obtiennent un deuxième siège. Puis, en _________,
un conseiller fédéral __________________ (actuel _________) est élu. Les radicaux ne sont donc plus que
_________ sur sept. Ils détiennent alors encore la __________________ __________________ au Conseil
fédéral.

• Qui s’oppose à l’élection d’un conseiller fédéral socialiste en 1929 ?
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L’entre-deux-guerres (suite 1)
• La Suisse a adhéré à l’ONU, __________________ des __________________ __________________ en 2002.
Etait-elle membre de la SDN, __________________ des __________________ avant ?

• Pourquoi les Alliés décident-ils de baser la SDN à Genève ?

• Qu’est-ce que la « neutralité différentielle » ?

• La neutralité perpétuelle de la Suisse a été reconnue officiellement par le Traité de __________________, lors
du Congrès de __________________ en _________. Puis, elle a été __________________ par le Traité de
__________________ en _________, au sortir de la __________________ __________________
__________________.

• Le taux de chômage en Suisse était de 3,3 % en 2006, ce qui équivalait à 131 532 chômeurs inscrits. Qu’en
était-il en 1936 ? Commente la différence.

• Grâce à quoi l’industrie métallurgique se sort-elle mieux que les autres de la crise ?
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L’entre-deux-guerres (suite 2)
• Pourquoi la notion de « paix du travail » intervient-elle après des années de crises économiques ?

• La paix du travail est signée « sous l’égide de la Confédération ». Qu’est-ce que ça signifie ?

• La Suisse ne « reconnaît pas » l’URSS. Explique ce que ça veut dire et pourquoi elle ne la reconnaît pas.

• Pourquoi la Suisse revient-elle à la neutralité « intégrale », plutôt que « différentielle », en 1938 ?

• La gauche obtient la majorité aux élections de 1933 au gouvernement genevois. En quoi est-ce exceptionnel ?

Activités rédigées par Cécile Collet © 2009 Editions LEP, Loisirs et Pédagogie

68

