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Introduction 

I Tableau général des relations internationales en 1914 

A- Les cadres 

1) L’Europe et le monde 

Au début du 20ème siècle, le monde est européen. La colonisation est le signe le plus évident de la 

suprématie, la domination européenne. 

Le continent américain fait exception, et le pays se sont, pour la majorité, soustrait de la tutelle 

européenne. Mais tous les autres continents sont dominés par une forme de tutelle européenne. 

L’Afrique est quasiment en intégralité sous régime coloniale, l’Océanie pareil. L’Asie a un système 

plus complexe avec une tutelle directe dans certains endroits, et une présence plus informelle dans 

d’autres (Chine). 

La partie occidentale de l’Asie est majoritairement dominée par l’Empire Ottoman.  

Tous les pays indépendants sauf le Japon, le sont par un accord entre européens : Thaïlande, sur 

laquelle les français et les anglais se sont entendus, qui forme un Etat tampon. Ethiopie, entente 

entre italiens et anglais. Perse, entre britanniques et russes. → Etats tampons, résultants de la 

stratégie européenne.  

La colonisation n’est pas un fait uniquement européen, surtout depuis la fin du 19ème, puisque 2 

puissances coloniales ont commencé à émerger : le Japon (Chine, Taïwan 1995, Corée 1910) qui a 

commencé cette expansion par une victoire militaire contre le Russie en 1905 (1ère fois qu’une 

puissance européenne majeure comme la Russie est battue par des non-occidentaux : Japon). 

Les Etats-Unis ont aussi profité d’une victoire contre une puissance non-européenne : guerre 

hispano-américaine en 1878, récupération des dernières colonies espagnoles comme les Philippines 

et Cuba (suite à des amendements, rentre dans la sphère de domination américaine).  
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Les USA se présentent comme la première puissance décolonisée, comme un modèle à suivre pour 

les autres. Posture compliquée car ils reproduisent un modèle colonial. 

L’Amérique latine s’est émancipé, mais reste sous perfusion européenne, elle vit essentiellement des 

exportations vers l’Europe = dépendance vis-à-vis des achats européens.  

Monde européen, mais des signes interrogent, comme l’émergence des Etats-Unis, géant 

économique depuis le milieu du 19ème siècle. 

A eux seuls, les USA produisent presque autant que les 3 puissances européennes réunis = 35% de la 

production industrielle mondiale en 1914.  

USA = grande puissance agricole : en 1914, 2ème producteur mondial de blé, derrière la Russie.  

Contraste avec le rôle relativement faible diplomatiquement des USA sur la scène internationale. Au 

début du 19ème siècle, doctrine Monroe, qui refuse de s’impliquer hors du continent américain. Très 

faible puissance financière, peu d’investissements à l’étranger. 

La grande puissance financière : Royaume-Uni, qui investit 100 milliards de francs à l’étranger. 

France = 2ème puissance financière mondiale, Bourse de Paris 2ème place financière derrière la City de 

Londres. 

Les USA s’imposent économiquement, mais ne remettent pas en question la domination européenne 

sur la planète. 

Les USA sont vus par les européens comme une excroissance européenne, où migrent chaque année 

des millions d’européens. Pas le même fantasme que le Japon. 

2) L’héritage de Vienne : « concert des nations » et système diplomatique 

Bases posées lors du Congrès de Vienne en 1814-1815, qui réunit les grandes puissances 

européennes, au lendemain des guerres napoléoniennes et de la révolution française. 

Réorganisation de l’Europe, on fixe les règles du système international. 

A Vienne, mise en place du « concert des nations » = système reposant sur une gestion collective, par 

les grandes puissances européennes, des affaires de l’Europe, des grandes questions de la planète. 

On se réunit lors de grands congrès, de grandes conférences internationales pout discuter.  

1885 : conférence de Berlin sur le partage de l’Afrique. 

Club fermé des grandes puissances européennes : Angleterre, Russie, Autriche, Prusse, France en 

1815. 

La carte géopolitique change un peu, la Prusse réunit des Etats allemands pour former l’Empire 

allemand, l’Autriche fusionne avec la Hongrie : Empire Austro-hongrois. 

Un peu en retrait, l’Italie est une puissance à cheval, qui souhaiterait être admise au rang des 

grandes puissances.  

Empire Ottoman : inclut dans le jeu européen, a été une grande puissance, dans une période de repli 

et de déclin.  

« Concert des nations » = gestion collective des affaires de la planète entre 5 pays qui se 

reconnaissent comme grandes puissances. 
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Idée d’équilibre des puissances, au cœur de cette gestion collective, ou 1 ne doit pas devenir plus 

puissant que les autres. 

Mise en place des règles de diplomatie et du dialogue international, telle qu’elles existent 

aujourd’hui, pour éviter les querelles d’orgueil entre grandes puissances (ordre alphabétique). 

Diplomatie qui s’effectue dans le secret des cabinets ministérielles ou dans les ambassades. 

Diplomatie d’élite, fermée entre européens. 

Système viennois qui a fonctionné tout le long du 19ème siècle, siècle très pacifique. Le système 

assure une forme d’équilibre, sans volonté d’hégémonie comme Napoléon. 

En 1914, quand la crise commence, on réunit les puissances en croyant pouvoir la résoudre. 

3) L’héritage bismarckien : des alliances en temps de paix 

Bismarck : chancelier de la Prusse, intègre des alliances en temps de paix. Père de l’unité allemande, 

figure qui domine et écrase la diplomatie européenne dans le dernier tiers du 19ème siècle. 

Dans la continuité du système viennois et de l’équilibre des puissances. Après 1871, il considère qu’il 

ne faut pas pousser plus loin l’expansion allemande, ce qui détruirait l’équilibre du système. 

Il transforme profondément le système avec un système d’alliance en temps de paix et non en temps 

de guerre, pour créer des relations. 

Alliance informelle des trois empereurs : Allemagne, Russie, Autriche-Hongrie. 

Signature des traités d’alliance avec 1879 Autriche-Hongrie, 1881 Russie, 1882 Italie. 

Conséquences internationales les + importantes : Guillaume 2 renonce à l’alliance russe après la 

disgrâce de Bismarck en 1890. La France cherche à faire une alliance avec la Russie.  

Contraste entre le régime avant-gardiste de la France et le régime autoritaire de la Russie. 

Alliance francorusse signée entre 1892. Puis alliance britannique : Entente cordiale en 1904. Puis 

1907, alliance entre Angleterre et Russie.  

= 2 blocs d’alliances. 

B- Les grands enjeux internationaux de la Belle-Epoque  

1) Question coloniale : les différends réglés ?  

Au début du 20ème siècle, impression que les rivalités coloniales sont réglées. 

Rivalités franco-britanniques en Afrique, apaisées par la signature de l’Entente cordiale.  

Rivalité anglo-russe en Asie centrale et autour de la région persane. La Russie jouxte l’empire des 

Indes. Région importante pour les russes, car accès à la mer chaude, alors que les ports baltiques 

sont gelés l’hiver. Tensions apaisées avec la création des Etats tampons (Perse, Afghanistan) + 

internationalisation des Détroits (Bosphore et des Dardanelles). 

Rivalité franco-italienne en Afrique du Nord (Tunisie), apaisée car l’Italie conquière la Libye en 1912. 

Rivalité franco-allemande sur le Maroc : 2 crises diplomatiques majeures : Tanger en 1905, Agadir en 

1911. On a réussi à éviter la guerre grâce à un règlement diplomatique. La défaite amplifie les 
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ambitions coloniales de l’Allemagne (Guillaume 2 frustré). Il réclame la « place au soleil » de 

l’Allemagne, car c’est aussi une grande puissance.  

La Belgique (Congo) et le Portugal (Angola) ont des empires coloniaux + importants que l’Allemagne, 

alors que ce sont des Etats faibles. 

En 1914, la tension coloniale est apaisée par rapport à 30 ans plus tôt.  

2) Le recul ottoman ou la « question d’Orient » 

Que vont devenir les territoires perdus par l’Empire ottoman ? Ils suscitent beaucoup d’ambition des 

autres pays.  

Dans les Balkans, les territoires laissent place à des Etats indépendants : Serbie, Bulgarie, 

Monténégro, Roumanie = Etats faibles, frontières fragiles. Les Etats européens veulent exercer leur 

influence dessus = Poudrière balkanique. 

Début de la 1GM à Sarajevo, au cœur de cette poudrière balkanique. 

3 échelles d’analyse qui posent problème :  

1 : Relations entre l’empire britannique et les Etats balkaniques, qui veulent chasser la puissance 

ottomane d’Europe. Alliance pour chasser les ottomans, 1912 = 1ère guerre balkanique. Création de 

l’Albanie en 1912. 

2 : Rivalité entre les Etats balkaniques, chacun essaie d’étendre ses frontières et de s’imposer comme 

la puissance régionale des Balkans. Antagonisme serbe-bulgare, 2ème guerre balkanique en 1913. Les 

bulgares sont trop gourmands, alliance des autres Etats contre elle. 

3 : Jeu des grandes puissances, rivalité austro-russe à propos des Balkans (géographie, culture). 

Situation tout sauf stable après 2 guerres, les Balkans sont au cœur des préoccupations européennes. 

Question d’Orient : expression pour désigner l’implication des puissances européennes dans ls 

Balkans suite aux difficultés de l’Empire Ottoman.  

3) Le poids nouveau des questions économiques et financières  

Fin du 19ème siècle = 2ème mondialisation, multiplication des échanges économiques à l’échelle de la 

planète, permise par la révolution des transports.  

Montée des rivalités économiques entre les puissances qui se battent pour récupérer des marchés. 

Les économies sont de + en + tournées vers l’extérieur. 

Le Royaume-Uni est le champion, plus grande puissance financière mondiale, qui profite de son 

empire et de la Royal Navy qui lui permet de transporter des marchandises sur toutes les mers. 

Développement rapide de l’Allemagne, pas une présence universelle mais cible des espaces 

privilégies : investissements importants en Europe centrale, empire ottoman. 

La France un peu en retrait, peu d’exportations de marchandises , mais 2ème puissance financière de 

la planète, investissements de capitaux.  

D’autres conséquences : ces liens internationaux renforcés créent des solidarités et des dépendances 

nouvelles : l’Empire ottoman devient de + en + dépendant de l’Allemagne, car ce sont ses capitaux 
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qui le font vivre. L’Allemagne a intérêt à ce que l’Empire ne s’écroule pas, sinon perte de ses 

capitaux.  

Investissements français en Russie fin 19ème siècle, avec les « emprunts russes ». 

Création de liens d’interdépendance entre les Etats.  

Questions douanières : au milieu du 19ème siècle, abaissement de tous les tarifs douaniers entre 

France/Angleterre mais de courte durée. Aire de libre échange se referme au début des années 1880, 

les pays protègent leur économie en augmentant les frais de douane.  

2 Etats restent libre-échangistes : Royaume-Uni et Pays bas, tandis que le protectionnisme s’abat sur 

l’Europe. 

Guerres douanières : France/Italie, Russie/Allemagne. 

Conséquences directes sur la qualité du dialogue international. 

4) Nationalismes et internationalismes  

19ème siècle = « siècle des nations » 

Regain des tensions nationalismes en Europe. 

▪ Nationalisme de combat à patriotisme exacerbé : contre ceux qui peuvent menacer la nation 

(France, nationalisme tourné contre l’Allemagne, volonté de récupération des départements perdus). 

Italie : nationalisme tourné contre l’Autriche, avec une volonté de réunir des populations italiennes 

dans l’empire. 

▪ Nationalisme qu’on trouve dans les empires nationaux : minorités qui réclament leur 

indépendance. En Allemagne : alsaciens, danois, polonais. En Russie, dans l’Empire ottoman 

(population arabe, arménienne, grecque). 

Empire austro-hongrois : autrichiens/hongrois = moins de la moitié de la population de l’Empire. 

« Empire malade de ses nationalités ». 

Irlande = sous domination violente britannique. 

▪ Nationalisme ethnique et expansionnisme : inspiré par une forme de solidarité ethnique qui 

s’incarne dans le panslavisme ou le pangermanisme (Ligue pangermaniste). 

Le nationalisme qui prend le plus d’ampleur, c’est l’internationalisme prolétarien. 2ème internationale, 

vise à unir tous les prolétaires d’Europe, et est portée par le parti socialiste allemand (la SPD). 

Cette force motrice sert de modèle aux autres parti socialistes : en France, qui défend le prolétariat 

contre le nationalisme. Appel des ouvriers à la grève en cas de guerre. 

Place importante dans les débats publics. 

Autre forme de mouvements réclamant l’arbitrage international. 

Humanisme : des valeurs humaines doivent être défendues par le droit. 

Mécanisme institutionnel juridique pour trancher les conflits par le droit : Première Cour d’arbitrage 

internationale à La Haye en 1889. 

En France : Léon Bourgeois, écrit des 1910 un ouvrage « Pour une société des nations ». 



6 
 

Autre forme d’internationalisme : jeux olympiques, féminisme (plusieurs congrès des femmes à 

l’échelle internationale pour le droit de vote). 

= Agenda internationales des années 1900-1910. 

Pierre Renouvin : il appelle ça les « forces profondes » = tout ce qui n’est pas l’évènement 

déclencheur, observable. Elles forment le cadre général dans lequel évolue la scène internationale. 

La 1GM est à la fois le produit de tout ce système, mais aussi ce qui va renverser la table et mettre 

une bonne partie du système à plat. Elle ouvre une ère nouvelle dans le fonctionnement du monde 

contemporain.  

II 1914-1945 : enjeux du cours et de la période étudiée 

Il faut faire attention à ne pas lire les évènements avec une lecture rétrospective. 

A- Une « guerre de trente ans » ?  

« Le drame de la guerre de trente ans que nous venons de gagner, à comporté maintes péripéties et 

vu entrer et sortir maints acteurs. » Charles de Gaulle, discours de Bar-le-Duc, juin 1946. 

Elle met en avant une unité entre 14 et 45. Cette unité est incarnée par l’expansionnisme allemand. 

Notion d’entre-deux-guerres : laisse entendre qu’une seconde guerre est inévitable. Les 

contemporains ne vivent pas dans la vision d’une nouvelle guerre. 

B- La destruction du système international hérité du 19ème siècle  

Destruction progressive pendant les 30 années étudiées. 

1) La fin de la suprématie européenne 

Le monde après 1945 n’est plus européen.  

L’Europe a été ravagée par 2 guerres. 

Emergence des USA et de l’URSS qui ont pris la place des européens à la gouvernance mondiale. + 

émergence du Japon, Chine. 

Mouvements de contestation coloniale, qui affaiblissent déjà les empires.  

2) L’irruption des masses dans les relations internationales 

Vienne : système entre grandes puissances et leur dirigeant, à porte close. Peu d’importance louée à 

la population. 

Changement brutal et rapide dans les 30 années. En 1914, ce sont les peuples qui font la guerre, avec 

un prix humain énorme. Les populations se sentent légitimes à influer sur les décisions qui pourraient 

éventuellement amener à un autre conflit. 

10 millions de morts laissent des traces. 

Prétendu triomphe de la démocratie après la 1GM. Validation des décisions internationales par les 

populations.  
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Sous l’influence du président américain Wilson, s’impose dès la fin de la 1GM, un mot d’ordre de 

transparence vis-à-vis des populations. Transparence rendue possible grâce à la démocratisation des 

médias.  

Les opinions publiques se retrouvent impliquées dans les relations internationales. 

Dans les années 1920-1930, mise en place de régimes totalitaires, qui justifient leurs décisions 

internationales par une volonté des masses : URSS, Italie, Allemagne. Cela donne une place centrale 

aux populations. 

Nouvelles formes de mobilisation : deviennent des éléments de pression auprès des pouvoirs 

politiques.  

Ex : association des anciens combattants, groupes paramilitaires nationalistes qui regroupent des 

centaines de millier d’hommes, émigrés. 

3) A la recherche d’un système de régulation mondiale 

Création de la Société des Nations. Expérimentation très importante. 

On a beaucoup réfléchi à l’échelle régionale. Premier âge d’or de la réalisation européenne. 

C’est pendant la 2GM qu’on a imaginé une nouvelle architecture mondiale, qui repose 

essentiellement sur les Nations Unies, mais aussi sur d’autres types d’institutions économiques : 

Bretton Woods.  

Système très critiqué et très critiquable. Au terme de 1945, l’idée que les relations internationales 

ont besoin d’un cadre, d’un organisme qui permette le dialogue, n’est jamais remise en cause. 

4) Un potentiel de destruction qui bouleverse les relations internationales  

Une grande puissance pouvait perdre une guerre, mais comme c’était une grande puissance, elle ne 

pouvait pas être rayée de la carte.  

Remise en cause de cette idée, et les rapports entre puissances dans les relations internationales. 

10 millions de morts au front en 4 ans, 6500 morts par jour. 

La Serbie perd ¼ de sa population masculine.  

Du point de vue psychologique, économique etc, cela change les choses.  

L’empire austro-hongrois et l’empire ottoman sont disloqués en 1918. 

La 1GM fait la triste observation d’un premier massacre : le génocide arménien. 800 000/ 1 200 000 

morts. 

Apparition de l’arme nucléaire en août 1945, dont la simple possession paralyse les relations 

internationales. 

En 1945, on sait qu’un conflit peut détruire un pays, un peuple ou même la planète. 

5) Vers « l’ère des idéologies » ? 

Jusqu’à la 1GM, les idéologies ne jouaient pas le premier rôle dans les relations internationales, qui 

étaient dominées par le pragmatisme = on peut passer au-dessus des idéologies si on a des intérêts 

communs. 
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La 1GM au départ, ne semble pas être un conflit idéologique. Mais l’année 1917 change la donne.  

Le président américain Wilson veut justifier l’entrée en guerre des USA par l’idéologie : « croisade 

pour la démocratie ». En octobre 1917, la révolution russe amène la naissance d’un foyer socialiste, 

qui se veut le départ d’une révolution mondiale.  

L’apparition de régimes totalitaires renforce cela.  

La 2GM est dès le départ, un conflit idéologique : 2 camps pour trois idéologies = les fascismes contre 

la révolution prolétarienne alliée avec la démocratie libérale. 

Guerre froide = opposition idéologique.   

 

CHAPITRE 1 : LES RELATIONS INTERNATIONALES A L’EPREUVE DE LA GUERRE 

(1914-1918) 

23/09/20 

Prologue : La crise de juillet 1914 

Débat au cœur même de la crise en juillet 1914. Publications en 2014, bien qu’elles émanent 

d’auteurs sérieux, ont suscités des réactions violentes, car on continue de s’écharper sur Qui a fait la 

guerre ? 

La crise austro-serbe : 28 juin, attentat de Sarajevo. L’héritier de l’empereur est assassiné par un 

nationaliste bosnien. A Vienne, on est persuadés que l’attentat a été prémédité par la Serbie.  

28 juillet : l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Ce n’est pas un évènement extraordinaire, 

les Balkans sortent déjà de 2 guerres.  

Mais on échoue à « localiser » la guerre : elle s’étend géographiquement parlant, les différentes 

puissances européennes mobilisent et rentrent en guerre. La Russie mobilise ses troupes (grand frère 

de la Serbie), sauf que l’Allemagne déclare la guerre à la Russie et à la France, en passant par la 

Belgique.  

Entrée de la France, puis de la Grande Bretagne en guerre. Au terme d’une semaine, le 6 août, 

l’ensemble des grandes puissances européennes sont en guerre.  

« Kriegschuldsfrage » et « Blame Game » : Qui est le coupable ?  

Six acteurs au banc des accusés : Serbie, Autriche-Hongrie, Allemagne, Russie, France/Grande 

Bretagne. 

La Serbie favorisait le développement des mouvements nationalistes slaves, mais pas de lien prouvé 

avec l’attentat de Sarajevo. La Serbie a été très conciliante avec l’Autriche-Hongrie lors de la crise de 

juillet. 

L’empire austro-hongrois, souvent qualifié d’homme malade de l’Europe, fragilisé par ses 

nationalismes. Elle aurait finalement saisi l’occasion de réaffirmer sa puissance en Europe en 

écrasant la Serbie.  

L’Allemagne pose énormément débat. Le traité de Versailles, en 1919, pose le fait que l’Allemagne 

est responsable. Elle a poussé l’Autriche-Hongrie à l’intransigeance, elle a donné carte blanche 
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jusqu’à la limite d’une guerre généralisée. Pourquoi ? Car l’Allemagne ne pouvait pas se permettre de 

voir son seul allié solide s’affaiblir. Donc un moyen de restaurer une puissance austro-hongroise. 2ème 

raison : différent entre Allemagne/Russie, où la 1GM aurait été une guerre préventive contre la 

Russie. Idée que l’Allemagne et la Russie sont les 2 puissances les+ dynamiques, et antagonistes, 

donc il valait mieux faire la guerre en 1914 plutôt que plus tard. + peur de l’encerclement de 

l’alliance franco-russe, qu’il faut briser avec qu’il ne soit trop tard. + pression des groupes 

impérialistes allemands. Allemagne = croissance démographique, 1ère puissance militaire du 

continent, elle voulait acquérir par la victoire, le rang de grande puissance. 

La Russie : secours de la solidarité slave au petit frère serbe menacé par l’Autriche. La Russie est 

l’autre puissance dynamique du continent, et elle aussi aurait besoin d’affirmer son statut.  

La France et la GB ont, pendant toute la crise, ont travaillé à trouver une solution internationale. 

Mais elles ont été dominées par leur inefficacité. La GB entre en guerre car l’Allemagne a violé la 

neutralité de la Belgique. Du côté français, on prend beaucoup de prudence en l’attente des décision 

britanniques. La France a dès le début, affirmé à la Russie que, s’il y avait conflit, elle serait à ses 

côtés.  

Il est intéressant de considérer les « forces profondes » lors de la crise de juillet 1914 : faillite du 

système stable installé auparavant. 

The war that ended peace, Margaret MacMillan 

Le système mis en place à Vienne ne fonctionne pas en 1914. 

Les plans militaires engrangés par les puissances ont peut-être aggravé la guerre et sa géographie. 

Rivalités plus ou moins anciennes : France/Allemagne, Angleterre/Allemagne crise commerciale, les 

nationalismes ont tous poussé à la guerre, rivalités Slaves/Allemagne. 

L’histoire n’est toujours pas apaisée, on se pose toujours des questions.  

I L’engrenage de la guerre mondiale : alliances et buts de guerre  

Comment on passe d’une guerre à 5 grandes puissances à une guerre mondiale ?  

L’horizon européen est vite dépassé, ce qui explique que la guerre devient mondiale. Mobilisation 

des empires par les puissances belligérantes : des milliers de soldats des troupes coloniales arrivent 

sur le continent.  

A- Les buts de guerre des grandes puissances en 1914 

Les 5 puissances entrent en guerre en août 1914, poussés par des engrenages d’alliances, la volonté 

de défendre leur statut de puissance.  

Dans les premières semaines du conflit, les grandes puissances établissent des buts de guerre = 

qu’est-ce qu’on veut quand on gagnera la guerre. Essentiel pour donner des ordres militaires + 

Question décisive pour s’assurer le besoin des populations. 

Dans un premier temps, on n’a pas dit aux populations ce qu’elles avaient à gagner, mais plutôt ce 

qu’elles avaient à perdre = rhétorique de la guerre défensive. Toutes les puissances se définissent 

comme « agressées ». Ce mot d’ordre va perdurer dans les pays envahis. Dans les autres 

(Allemagne), on en vient à mettre en avant des buts de guerre = objectifs.  
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Buts de guerre = au cœur des débats sur la responsabilité. Si on a dévoilé des buts de guerre précis et 

très tôt, on a prémédité la guerre. 

Les buts de guerre de l’Allemagne impériale, Fritz Fischer, 1961. 

Idée que l’Allemagne poursuivait depuis longtemps l’idée de devenir une puissance mondiale, et a 

donc poussé à la guerre pour réaliser ses buts. 

L’or et le sang. Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale, Georges-Henri 

Soutou, 1989 

Les empires centraux sont les premiers à dévoiler leurs plans.  

Allemagne : 9 septembre 1914 : « Programme Bethmann-Hollweg », les armées allemandes avancent 

vite en Russie. 

Premier axe : affaiblissement durable de la France, le but étant de laisser l’Allemagne comme seule 

puissance sur le continent. Affaiblissement qui passe par l’axe économique : très forte indemnité de 

guerre + rattachement à l’Allemagne des bassins miniers du Nord et le port de Dunkerque. 

Deuxième axe : développer une influence exclusive germanique dans l’Europe centrale au sens large. 

Idée d’unifier tout ça sur une zone économique dominée par le reichsmark.  

A l’intérieur de l’Alliance : Allemagne en position de supériorité. 

Les plans de l’Entente : solidarité et marchandages  

Alliance + équilibrée, qui nécessite + de dialogues et de négociations. Il faut discuter pour que chacun 

trouve son compte dans la guerre.  

Il faut définir les modalités de cette solidarité : accord signé le 5 septembre 1914, les puissances sont 

solidaires entre elles, elles ont le même but et s’engagent à ne pas conclure de paix séparée. Les 3 

pays s’engagent à n’accepter de paix que s’il les conditions satisfont les 3. Les conditions de paix 

doivent être définis par les 3. 

Ce sont les russes qui sont les + pressés, les + offensifs, ils remportent plusieurs victoires.  

14 septembre 1914 : les russes présentent leurs buts de guerre, avec 2 axes majeurs : affaiblissement 

durable, massif de la puissance allemande, notamment par des amputations territoriales majeures. 

A l’est, la France récupère l’Alsace-Moselle, la Rhénanie… + on recrée la Pologne sur des territoires 

allemands et autrichiens.  

2ème axe : protéger et défendre les intérêts des slaves d’Europe centrale, remaniement de la carte des 

Balkans au profit de la Serbie + remaniement du système politique austro-hongrois pour représenter 

les minorités slaves donc tchèques → empire tri national : austro-hongrois-tchèque.  

Les russes renoncent à toute prétention coloniale hors-Europe, mais annonce que l’Allemagne perd 

ses colonies, partagées entre les alliés. 

30 septembre : la France annonce qu’elle continuera le combat hors du territoire national. Quand 

elle aura repoussé les armées allemandes au-delà des frontières nationales (Alsace-Moselle incluse), 

elle continuera afin de mettre fin au militarisme prussien. La France abandonne donc la « guerre 

défensive » et se rallie au plan russe.  

Le Royaume-Uni se rallie au plan russe.  
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Ce sont les 2 puissances jeunes du continent : Allemagne et Russie, qui impulsent le rythme, et une 

fois lancées dans la guerre, elles la voie comme une occasion d’extension, pour gagner une place 

internationale qui serait conforme à leur statut de puissance.  

Dès la fin du mois de septembre 1914, il est clair qu’on ne se bat plus seulement pour sauver la 

Serbie, pour l’indépendance belge, ou pour récupérer l’Alsace-Moselle. La fin de la guerre ne sera pas 

un retour à la carte de 1914. On comprend très vite que cette guerre sera un bouleversement majeur 

dans les rapports européens.  

Malgré des occupations massives et refaçonnement des frontières, aucun des plans ne prévoit 

d’effacer un pays de la carte. 

B- Le grand marchandage  

Beaucoup de pays voient dans la guerre une opportunité, donc entrent en guerre. 

23 août 1914 : entrée en guerre du Japon (guerre égoïste) face à l’Allemagne. Cette entrée en guerre 

surprend.   

Le Japon occupe la péninsule coréenne et Taïwan, et il veut continuer son expansion, et récupérer les 

concessions allemandes en Chine orientale. Idée d’assurer la présence japonaise sur les côtes de la 

Mer jaune.  

Le Japon récupère les Mariannes, les Carolines, les îles Marshall, qui étaient des territoires 

allemands, pendant que l’Allemagne est occupée ailleurs.  

L’entrée en guerre ottomane : 1er novembre 1914 

Tout le monde se demande ce que va faire l’Empire ottoman : forme d’incertitude, car il a noué des 

relations récentes très denses avec l’Allemagne (investissements, aide militaire), mais l’Empire 

ottoman croule sous les dettes détenues par la GB et la France, qui très tôt, font savoir qu’ils seraient 

prêts à annuler la dette s’il se comportait bien dans la guerre.  

En août 1914, l’Empire reste à l’écart et attend un peu de marchander son positionnement dans la 

guerre, savoir qui lui fera les meilleures offres.  

Dans l’Entente, on craint l’Empire ottoman, et on cherche à le détacher de l’Allemagne, car le sultan 

est aussi calife, et il pourrait provoquer des tensions dans les colonies françaises + hypothèque de la 

route des Indes.  

L’Entente multiplie les gestes diplomatiques envers l’Empire ottoman, en faisant savoir à Istanbul, 

qu’ils garantissent l’intégrité de l’Empire s’il reste neutre.  

Mais tentation forte pour l’Empire de rentrer en guerre pour pousser sa position en Russie. Ce serait 

enfin un moyen de retrouver une dynamique positive et reposer son autorité sur son peuple.  

Finalement, l’Empire déclare officiellement la guerre à la Russie et ses alliées le 1er novembre 1914. 

Istanbul a beaucoup à gagner mais aussi beaucoup à perdre : elle a refusé l’intégrité territoriale, et 

donc si elle perd la guerre, il y a de fortes chances que l’Empire soit dépecé.  

20 novembre : la Russie et le RU s’entendent sur un premier partage des territoires ottomans : de 

nouveaux buts de guerre apparaissent. Les anglais annexent définitivement l’Egypte (canal de Suez), 

en échange ils accepteront une présence russe renforcée dans les détroits et sur les côtes de la mer 
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noire. La France accorde à la Russie une partie des territoires de l’Arménie, et influence française à 

assurer sur les territoires du Levant.  

On est déjà dans une logique de contagion du conflit, qui s’étend à l’Asie orientale, au Proche-Orient.  

A partir de la fin de l’automne 1914, le front se stabilise, on s’enterre dans les tranchées et on 

comprend que la guerre sera longue. Une issue rapide semble peu probable.  

Il apparait décisif de faire rentrer de nouveaux pays dans la guerre pour faire basculer les choses.  

-L’Italie est la + grande puissance militaire et politique qui n’est pas encore en guerre. Cela créerait 

des nouveaux fronts.  

En août 1914, l’Italie ne rentre pas en guerre, alors qu’elle était alliée avec Berlin. Décision de 

neutralité de 1914 = victoire diplomatique pour l’Entente.  

L’Entente veut aller plus loin, et faire basculer l’Italie dans le camp de l’Entente. L’Italie va 

marchander avec les 2 camps pour savoir qui lui offre le +. 

Empires centraux : Elle essaye d’obtenir les terres irrédentes sur l’Empire austro-hongrois. Berlin fait 

pression sur Vienne pour qu’ils acceptent, mais Vienne refuse. Blocage des négociations. 

Entente : accepte de promettre les terres irrédentes et une place et des territoires issus du partage 

de l’Empire ottoman. Ces promesses fonctionnent, et en mars 1915, elle liste 16 revendications pour 

rentrer en guerre. 

A la surprise de Rome, l’Entente donne satisfaction à l’Italie sur tous les points : traité de Londres, 26 

avril 1915. Un mois plus tard, l’Italie déclare la guerre à l’Allemagne et l’Empire austro-hongrois. 

On espère que ce sera un gros basculement qui va mettre fin à la guerre.  

-On se tourne ensuite vers les Balkans.  

Espace vu comme clé, on courtise la Roumanie, Bulgarie et la Grèce.  

La Bulgarie rentre en guerre à côté des empires centraux en septembre 1915. Entrée en guerre 

réussie du point de vue militaire, car occupent très vite les serbes.  

La Grèce rentre en guerre du côté de l’Entente en octobre 1915. Cette entrée en guerre a été un peu 

forcée par la GB et France qui ont débarqué en Grèce.  

La Roumanie fait monter les enchères, mais rate son entrée en guerre. Elle rentre du côté de 

l’Entente en août 1916. Mais dès son entrée en guerre, elle se fait attaquée par la Bulgarie, et est 

défaite en 3 mois. Elle est donc occupée par les bulgares.  

Conséquences : gagner un allier peut-être un avantage mais pas forcément, car cela a permis à 

l’Alliance un front uni contre la Russie.  

Mais elle avait choisi le bon côté, et va se retrouver du côté des vainqueurs, et va doubler son 

territoire même si elle a été vaincue militairement.  

La course aux alliances est close en Europe. La seule entrée en guerre notable est l’entrée en guerre 

américaine en avril 1917.  
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Mondialisation du conflit, seul le continent américain est hors du conflit. Cela a encouragé l’inflation 

des buts de guerres, et changé petit à petit le sens du conflit. Il est désormais clair, en 1916, que la 

survie des empires est menacée.  

C- L’inflation des ambitions : les empires menacés  

Les entrées en guerre se sont faites avec des buts nationaux : garantir l’indépendance du pays. Ces 

revendications nationales amènent un réveil des nationalités à l’intérieur des empires nationaux, ce 

qui fait peser un risque sur la cohésion intérieur de ces empires.  

4 empires multinationaux qui rentrent en guerre + 2 empires coloniaux + Cas particulier de l’Irlande. 

Enjeu majeur d’assurer la cohésion des populations à l’intérieur de ces empires.  

Les populations des empires coloniaux se montrent étonnamment solidaires avec les métropoles, et 

se rallient avec l’effort de guerre, en déclarant des trêves dans les revendications.  

Mais les choses sont très différentes dans les empires nationaux : réveil des minorités qui menacent 

les empires.  

-Le réveil des nationalités :  

Parmi les premiers à prendre des distances, les tchèques d’Autriche-Hongrie qui, dès 1915, 

multiplient les forces défensives : refus de souscrire à l’emprunt de guerre, action militante des 

leaders nationalistes qui fuient vers la France.  

Les polonais, réparties entre l’Allemagne, la Russie et l’Autriche, refusent de payer les impôts de 

guerre, multiplient les signes de résistance passives. Les 2 camps prévoient de recréer une Pologne 

sur le territoire ennemi.  

Les alsaciens-lorrains sont enrôlés dans les armées allemandes. Phénomène d’exil par les Vosges, de 

+ en + de protestation. 

Les minorités de l’empire russe : polonais, ukrainiens, musulmans d’Asie centrale… Signes de 

distanciation, de révolte, qui sont financés par les allemands. Juin 1916 : congrès de la ligue des 

peuples étrangers de Russie, très largement financé par l’Allemagne.  

La question irlandaise : quand la guerre éclate, les nationalistes irlandais déclarent une trêve et 

rejoignent l’armée britannique. Dès la fin de l’année 1914, ils changent de stratégie et espèrent 

profiter du fait que l’armée britannique a allégé sa présence sur l’île ; ils sont financés par Berlin.  

Avril 1916 : les nationalistes irlandais proclament l’indépendance à Dublin le jour de Pacques, s’en 

suit une semaine de répression massive de l’armée britannique, nouveau déploiement de l’armée sur 

l’île.  

-Le problème national dans l’empire ottoman et le génocide arménien. 

L’Empire ottoman comporte des populations très diverses, sous administration turque. Mouvement 

nationaliste turque qui prend de l’ampleur et influence le gouvernement. Volonté de renforcer la 

domination turque, et déjà des massacres.  

2 minorités qui posent problème aux turques et qui supportent de moins en moins bien cette 

domination : les populations arabes de l’est de l’Empire et les populations chrétiennes d’Anatolie qui 

sont soit grecques soit arméniennes.  
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Les inquiétudes et les actions turques vont se concentrer sur les populations arméniennes, car elles 

sont vues comme le cheval de Troie des occidentaux. L’Empire ottoman multiplie les défaites, et est 

de + en + dans une situation de crainte pour sa survie, ce qui va l’amener à vouloir éradiquer la 

« menace intérieure ». 

Mesures discriminatoires en janvier 1915 : les arméniens n’ont pas le droit de servir dans l’armée, 

dans l’administration ottomane. Puis aggravation, deviennent des mesures militaires et génocidaires. 

Les populations sont déportées et sont massacrées entre mai et juin 1915. Les historiens estiment de 

800 000 à 1,2 millions de morts. 

 

-Le problématique partage du Proche-Orient : 

Automne 1914 : l’empire a refusé la promesse d’intégrité de l’Entente.  

Tout au long de la guerre, l’Empire ottoman va être la principale monnaie d’échange de l’Entente.  

Nombreux plans de partage qui concernent les Etats mais aussi des populations et des minorités 

nationales.  

Intérêt aux populations arabes de l’empire car ils supportent de moins en moins la tutelle de l’Empire 

ottoman. Contexte du renouveau du nationalisme arabe.  

Printemps 1915, le représentant du Roi britannique au Caire : Henri Mac-Mahon, convainc qu’il y a 

une vraie carte à jouer avec le nationalisme arabe. Il rentre en contact avec le shérif Hussein, chef de 

la principale famille protectrice des lieux saints de la Mecque. Il entretient une correspondance suivie 

à l’été 1915, dans laquelle il promet aux arabes la création d’un Etat arabe indépendant dont les 

frontières sont flous, en échange d’une insurrection arabe contre les turques. 

Grande révolte arabe en juin 1916 à partir de l’Arabie, avec l’idée de remonter jusqu’au pouvoir 

turque.  

Mais les français et les anglais ne sont pas prêts à laisser tous les territoires aux arabes, et négocient 

entre eux. Accords célébrissimes : accords de Sykes-Picot de mai 1916 = accords de partage du 

Proche-Orient entre les britanniques et les français.  

Les territoires du Proche-Orient sont divisés en 5 zones : 1 zone française, 1 anglaise, 1 zone sous 

contrôle français, 1 zone sous contrôle anglais et la zone internationale autour de Jérusalem. Les 2 

zones sous contrôle feraient partie de l’Etat arabe. 

1917 : accords de Saint Jean de Maurienne, où est ajouté l’Italie.  

On est étonnés du succès de la révolte arabe, et on a peur que les arabes demandent beaucoup, car 

ils ont apporté beaucoup. Donc pour contrebalancer ces ambitions, les britanniques font entrer un 

autre acteur dans le jeu : les populations juives. 

2 novembre 1917 : Déclaration Balfour, qui promet un « foyer national juif » en Palestine. Mais il ne 

doit pas se faire au détriment des populations arabes de Palestine.  

Cela va à l’encontre d’un grand Etat arabe, et de la zone internationale autour de Jérusalem.  

En 1917, le partage de l’empire ottoman implique 4 puissances européennes, le mouvement national 

arabe, le mouvent sioniste, les grecques, et promesse des USA de créer une Arménie et un Kurdistan 

américain.  
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Les besoins de soutient durant la guerre ont poussé à multiplier les promesses, et ont repoussé à la 

paix le fait de prendre des décisions. Si l’Entente gagne, l’Empire ottoman disparait.  

On sait déjà en 1917, qu’en cas de victoire de l’Entente, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, 

par rapport aux promesses qui ont été faites. 

II Des relations internationales à l’heure de la guerre totale 

A- Quelle place pour les neutres ? 

Européens et américains.  

Certains neutres essaient d’être médiateurs, d’être ce qui permettront aux autres de discuter : 

Suisse, Etats-Unis, Vatican. 

-Suisse : pays multiculturel, il est important que la Suisse garde sa cohésion interne. Accueil des 

réfugiés politiques, qui s’opposent à la guerre. 

Autour de 2 ambassades française et allemande à Berne, se jouent plusieurs tentatives de dialogues, 

mais aucune n’a porté ses fruits.  

Mais la Suisse est devenue une plaque tournante dans la diplomatie européenne. 

-Etats-Unis : Wilson se présente comme un médiateur possible, pour éviter d’apport le conflit 

européen en Amérique, car de nombreux américains sont des descendants de migrants européens : 

but de favoriser la concorde nationale.  

Dernière offre de proposition de paix : décembre 1916, quelques semaines après la réélection de 

Wilson, et il profite de sa légitimité réaffirme pour proposer un plan de paix, qui échoue. Il avait 

utilisé le fait de ne pas être entrer en guerre pour faire sa campagne.  

-Vatican : le pape s’implique assez vite, car il se perçoit qu’il est capable de faire la paix. Liens forts 

entre l’Autriche et le Vatican, alors que les liens sont coupés entre France/Italie et Vatican.  

2 tentatives de paix négocier : 1915 et 1917. Paradoxe : dialogue avec les britanniques, qui ne sont 

pas catholiques. 1915 : volonté de statu quo, 1917 : exhortation à la paix, envoyée à tous les 

belligérants, 1 des projets de paix les + cohérents. 

La guerre aura permis au pape de retrouver une position diplomatique en Europe.  

-Question de la guerre économique et des conséquences qu’elle peut avoir pour eux : problème du 

blocus. 

Les alliés cherchent à couper le ravitaillement maritime des pays neutres qui desservent des pays 

belligérants.  

Stratégie franco-britannique après 1915 : acheter tout pour qu’il ne reste rien aux pays ennemis. 

Certains pays neutres profitent de la guerre pour commercer avec les deux. Pays européens mais 

aussi américains (du sud).  

-Les neutres se ménagent, car ils peuvent entrer dans le conflit, dans le camp adverse.  

Question de la guerre sous-marine : développée par les 2 camps, surtout allemand pour contrer la 

Royal Navy.  

But des allemands : couper l’approvisionnement des ennemis, notamment les liens avec les colonies.  
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Guerre sous-marine : multiplication des naufrages transatlantiques par des sous-marins allemands.  

Navires américains coulés, donc menace des 1915, risque que les USA rentrent en guerre. 

A partir de 1916, pénurie alimentaire en Allemagne. Pour rééquilibrer les choses, guerre sous-marine 

= nécessité, pour casser le blocus. « Guerre sous-marine à outrance » = couler tout ce qui passe dans 

l’Atlantique, pour couper le ravitaillement franco-britannique.  

Guillaume II, 1er février 1917, le lendemain, fin des relations diplomatiques USA-Allemagne, puis 

entrée des USA en guerre. Puis entrée en guerre des pays d’Amérique latine. 

B- Penser le fonctionnement des alliances 

Relations très différentes entre les 2 camps. 

Empires centraux : très hiérarchisé, l’Allemagne impose beaucoup. 

Entente : rapports plus équilibrés, au moins entre France, Russie et RU. Place de l’Italie particulière. 

La Russie est seule à tenir le front est, ce qui lui donne un poids particulier. La France subit la 

majorité des tranchés sur le front ouest. La Royal Navy organise un blocus vital pour le ravitaillement 

des pays. Dépendance réciproque. Modification des images que les populations avaient des autres, 

fraternité des armes dans les tranchées.  

Relations franco-britanniques : les journaux britanniques publient leur admiration aux soldats 

français, en France on reconnait volontiers l’efficacité de la Royal Navy. Sympathie aux volontaires 

anglais qui viennent dans les tranchées. 

Comment coordonner l’effort de guerre ? 

Question décisive lorsque la guerre s’éternise. Pas d’organisme, mais mise en place de comités 

techniques : programmer la production de guerre. 

Jean Monnet : coordination logistique en 1916. 

Financement de l’effort de guerre : Entente, assuré très majoritairement par les britanniques, qui 

prêtent à tous leurs alliés. Mais arrive à ses limites en 1916, les caisses sont vites. A partir de 1916, la 

GB se tourne vers les USA qui deviennent les créanciers de l’effort de guerre. 

Réseau très complexe de dettes entre les alliés. 

Question militaire : au moins 5 armées majeures qui se battent du même côté. Importance de 

coordonner les armées. Il faut attendre le retrait russe de la guerre en octobre 1917, pour que se 

mette en place la coordination militaire. Novembre 1917 : conseil supérieur de guerre interalliés. 

Unification sous la domination du maréchal Foch nommé en 1918. 

Coordination de l’effort de guerre = quelque chose de nouveau dans les relations internationales. 

Importance aussi dans l‘après-guerre, qui dessine les bases du système international mis en place 

après la guerre. 

-« Alliés » ou « associés » : l’entrée en guerre des USA 

Des 1915, liés aux pays de l’Entente financièrement. A partir de 1916, forte mobilisation financière 

pour soutenir jusqu’au bout les franco-britanniques, car c’est vital pour les banques, que ces pays ne 

s’effondrent pas. 
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Affaire Silverman : document allemand qui incitait les mexicains à entrer en guerre avec les USA. 

Ces trois facteurs poussent la décision de Wilson d’entrer en guerre contre l’Allemagne. Mais les USA 

refusent de signer les traités qui unissent les pays de l’Entente, comme l’accord qui disait qu’on 

n’acceptait pas de paix séparée. 

Ils ne sont pas alliés à l’effort de guerre, mais associés. Les buts de guerre américains sont très 

différents des européens. Ils ne revendiquent aucune annexion territoriale. Tout au long de l’année 

1918, ils disent vouloir voir sur l’Empire ottoman, un Etat arménien. 

Cela change l’organisation de l’Entente, but commun : victoire sur les Empire centraux, mais pour le 

reste aucun mécanisme des alliés n’est accepté par les américains. 

Des 1916, la situation humanitaire se dégrade en Russie. Crainte que la Russie tombe, ou se retire du 

conflit. 

Les choses se précipitent en mars 1917, quand le tsar est renversé par la 1ère révolution russe. 

Gouvernement provisoire. La priorité des franco-britanniques est de tout faire pour que le nouveau 

gouvernement reste dans la guerre. Reconnaissance du nouveau gouvernement. 

Révolution bolchevique (révolution d’octobre), vient bouleverser la situation. Deux jours seulement 

après le début de la révolution, les bolcheviques publient le décret sur la paix, 8 novembre 1917. 

Décret sur la paix : annonce que la Russie se pliera à une paix sans annexion ni indemnité. Trotski 

devient la voix russe à l’étranger.  

Tous les traités signés par la Russie sont considérés par la Russie comme des marchandages 

mesquins entre puissances capitalistes. Ils sont donc publiés. 

La colère des franco-britanniques s’aggrave quand les Empires centraux acceptent l’armistice. 

Les bolcheviques annoncent qu’ils ne sont pas responsables des dettes contractées par le tsar.  

Cohérence idéologique : croisade pour la démocratie.  

C- Sonder l’ennemi est-il possible ? 

Echange d’obus, mitraillettes sur le champ de bataille.  

Au-delà de la guerre, le mur entre les 2 camps n’a jamais été très hermétique.  

2 plus importantes tentatives de dialogue :  

- Dialogue Briand-Lancken : négociation secrète de l’Allemagne avec la France à l’initiative de 

Lancken, en s’appuyant sur un belge pour sonder le président du Conseil français. Rencontre 

prévue à la fin de l’été 1917, mais Briand perd la présidence du Conseil, et la rencontre n’a 

pas lieu.  

- Charles 1er et la médiation des Bourbon-Parme : conscient des faiblesses de l’Empire Austro-

hongrois, et veut sonder l’ennemi sur une paix négociée. Les autrichiens plaideront auprès 

des allemands pour la France récupère l’Alsace-Lorraine, et de restaurer une Serbie 

indépendante. Projet saboté par Clemenceau, fondamentalement opposé à la paix négociée 

en 1918. 

-Cibler le maillon faible vers une paix séparée : la France/RU vont négocier avec Vienne, pour pousser 

l’Autriche à sortir du conflit, ils sont prêts à des concessions assez larges. L’Autriche repousse 

finalement les offres de l’Entente. 
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Il n’y aura de paix que lorsque l‘un des camps tombera militairement. On comprend aussi que cela ne 

va pas tarder. On prépare alors des sorties de guerre. 

III Quelle sortie de guerre ?  

A- Plans de paix en temps de guerre 

 

- De Zimmerwald (septembre 1915) à Kiental (avril 1916) : appels à la paix et recomposition de 

l’internationalisme socialiste 

Au début, la grande majorité des militants socialistes soutiennent l’effort de guerre. 

A partir de 1915, beaucoup de socialistes prennent leurs distances. En décembre 1914, un socialiste 

allemand a refusé de voter les crédits de guerre. 

Réunion de Zimmerwald : réunion des socialistes qui refusent de soutenir leurs pays dans la guerre : 

socialistes de 12 pays issus des 2 camps et des pays neutres. 

Grand appel à la paix : Manifeste de Zimmerwald, rédigé sous la plume de Trotski. Une paix blanche 

servie par la solidarité des socialistes. Volonté de créer une nouvelle internationale prolétarienne.  

Conférence de Kiental : discussion de ce nouvel internationalisme. De ces discussions va découler la 

création de la 3ème internationale.  

- La « Résolution sur la paix » du Reichstag allemand (19 juillet 1917) 

Votée par le Reichstag (parlement) allemand en juillet 1917. Il est élu démocratiquement mais ne 

pèse pas sur le gouvernement. 

Cet appel intervient dans le contexte d’une crise institutionnelle en Allemagne, marquée par le fait 

que les militaires prennent de + en + de place sur le gouvernement civil et sur l’empereur.  

Plus la guerre avance, + les militaires dirigent l’Allemagne. C’est dans ce contexte que le Reichstag 

vote en juillet 1917 une Résolution sur la paix, qui ne remet pas en cause le principe de justice de la 

guerre allemande, mais la Résolution appelle l’Allemagne à négocier une paix, en précisant que le 

peuple allemand n’est pas mené par le besoin de conquête, et donc qu’il est grand temps de mettre 

un terme au désastre.  

Mais elle précise qu’en attendant, le Parlement soutient l’effort de guerre allemand. La résolution est 

votée par la majorité du parlement, elle est sans effet immédiat, car l’empereur et l’Etat major la 

rejettent. 

Mais elle fait apparaitre une majorité parlementaire dont la ligne diverge du gouvernement et des 

militaires.  

Volonté d’une évolution du régime vers une régime parlementaire, qui l’emportera en 1918. 

Les plans de paix ne sont pas efficaces, mais contribuent à modeler le pouvoir politique européen.  

B- Malheur au vaincu : l’avertissement de Brest-Litovsk 

La Russie est le foyer de 2 révolutions successives, fin de l’empire tsariste, amène les bolcheviques au 

pouvoir.  

Sortie de guerre précipitée, qui va lui couter très cher à tous points de vue. 
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2 jours après l’installation des bolcheviques au pouvoir : publication de la volonté russe de sortir de 

la guerre. Armistice acceptée par les allemands et les autrichiens.  

Ouverture de négociations entre les empires centraux et la Russie bolchevique.  

Armistice en décembre 1917 et un traité de paix en mars 1918. 

La Russie paye un double prix : le prix de la défaite et de la défection.  

Prix de la défaite : 1ère puissance vaincue de la 1GM. 

Elle a voulu la paix pour des raisons idéologiques, mais elle a aussi été contrainte à la paix, en vue de 

la situation chaotique du pays (guerre civile, mutineries, mouvements révolutionnaires). 

Elle n’est absolument pas en position de force pour négocier. En conséquence, elle doit accepter des 

pertes territoriales très importantes, sous la menace perpétuelle des empires centraux de reprendre 

le combat. 

23 février : elle accepte les conditions.  

3 mars 1918 : Traité de Brest-Litovsk 

Elle perd l’Ukraine, la Pologne russe, les Pays baltes, la Finlande. Tous ces espaces sont érigés en 

Etats indépendants sous influence allemande.  

Elle perd aussi des territoires au Caucase au profit de l’Empire ottoman. Elle doit payer 95 tonnes 

d’or aux Empires centraux. 

Prix de la défection : colère de ses anciens alliés  

Dès la publication du traité, les anglais le déclarent « honteux, nul et non avenu ». Pour eux il est 

illégal, car en vertu des alliances, la Russie n’a pas le droit de signer de paix séparée. Ils ne 

reconnaissent pas le traité.  

Ils sont en colère, et vont soutenir les Blancs (partisans du Tsar) dans la guerre civile qui secoue la 

Russie. Débarquement de troupes franco-britanniques en Russie, troupes qui restent en Russie 

jusqu’en 1920. 

La Russie se retrouve de fait, en guerre avec ses anciens alliés. 

Cette sortie de guerre russe très compliquée implique peu les sorties de guerre des autres pays : « si 

vous perdez la guerre, ça va mal se passer pour vous ».  

On se dirige vers une paix des vainqueurs.  

C- La diplomatie wilsonienne viendra-t-elle bouleverser la sortie de guerre ?  

Avril 1917 : entrée en guerre des USA, se défendre de la guerre sous-marine, faire assurer le 

remboursement des dettes… Pour les intérêts américains. 

La guerre a été popularisée par l’administration Wilson comme une croisade pour la démocratie. On 

défend la liberté des peuples européens, contre les grands empires. 

Les USA ne mènent pas une guerre de conquête, mais ils se font les défenseurs de grands principes 

pour la paix. 

Ces principes sont énoncés dans un texte célèbre :  Quatorze Points, 8 janvier 1918. 
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(Quatorze points à connaitre) 

- Diplomatie ouverte 

- Liberté des mers  

- Suppression des barrières économiques 

- Réduction générale des armements 

- Situations géographiques problématiques : Alsace-Lorraine, Serbie… 

- Appel à la création d’un organisme international qui sera en charge de régler juridiquement 

et pacifiquement les conflits internationaux.  

Nulle part n’est mentionné un quelconque « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Au 

contraire, il est assez prudent sur la question coloniale, et parle d’un « règlement colonial à la 

satisfaction de tous les partis ». 

Ce discours marque une inflexion nette dans les buts de guerre des nations : paix différente.  

4 juillet 1918, discours de Mount Vernon : il réclame l’organisation de la paix à venir « sous le 

tribunal de l’opinion publique ». 

Il veut la suppression de tout pouvoir arbitraire, et donc il ne négociera pas avec un pouvoir sans 

assise démocratique. Il faut une mutation interne des Empires centraux. 

Espoir des pays qui se sentent perdre. 

D- Les armistices à l’origine d’un malentendu ?  

 

- Echange de notes germano-américaines en octobre/novembre 1918 

Les autorités allemandes savent que les armées vont bientôt lâcher. Dans ce contexte, le nouveau 

chancelier allemand Max de Bade écrit au président américain le 5 octobre 1918. 

Proposition d’une cessation immédiate des combats. Début d’un échange de notes qui va durer tout 

le mois d’octobre. 

Wilson ne ferme pas la porte, mais pose des conditions très dures :  

- Démocratisation du régime allemand 

- Retrait des territoires occupés (Belgique, France). 

5 novembre : dernière note américaine, qui dit que le gouvernement allemand peut aller voir Foch, 

et qu’il se tient prêt à recevoir le gouvernement allemand pour communiquer les conditions 

d’armistice.  

L’échange se situe dans un rapport de force important. L’idée centrale demeure celle de la 1ère note 

qui dit que la base des conditions de paix sera les Quatorze points. 

9 novembre : Révolution en Allemagne, abdication de Guillaume II.  

Problème juridique : les prémices de la paix ont été négociés par un régime qui n’existe plus. 

- Débats interalliés sur les armistices 

Entre les alliés, on négocie beaucoup et on se rend compte que plus la paix approche, moins on a la 

même vision de ce qu’elle devrait être.  

Wilson tarde à informer les alliés de ses discussions avec l’Allemagne.  
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Les franco-britanniques disent ok, mais veulent ajouter 2 réserves :  

- « La liberté des mers repose est sujette à des interprétations variées, et les alliés se réservent 

le droit d’en récuser certaines ». 

- « Les territoires doivent être non seulement évacués et libérés, mais ils doivent être 

restaurés par l’Allemagne ». 

Nécessité de remettre en état les territoires dévastés. 

On voit que les priorités ne sont pas les mêmes pour les 3 acteurs de l’Entente. Débat sur la question 

de savoir jusqu’où il faut poursuivre l’effort de guerre. Certains considèrent qu’il faut au moins 

passer le Rhin, d’autres qu’il faut aller jusqu’à Berlin. 

- Les conditions d’armistice : un état d’attente 

Les 3 Empires s’effondrent et signent chacun un armistice. 

Armistice de Moudros : 30 octobre 1918, entre l’Empire ottoman et les Alliés. 

Armistice de Villa Giusti : 3 novembre 1918, entre l’Empire austro-hongrois et les Alliés. 

Armistice de Rethondes : 11 novembre 1918, entre l’Allemagne et les Alliés. 

Les armistices sont sensiblement les mêmes.  

Les clauses d’armistice, par peur que les pays profitent de l’armistice pour recommencer la guerre 

plus tard : maintien du blocus, livraison du matériel militaire, retrait des territoires occupés par les 

armées vaincues. 

La précipitation du partage des alliés commence dès la signature de l’armistice de Moudros.  

Les 3 armistices mettent fin à la 1GM, mais pas à l’ensemble des conflits en Europe (Russie, Finlande, 

Pays-Baltes, Irlande). 

Ces armistices ne sont que provisoires (6 mois), le temps de négocier un traité de paix. 

Même si les conditions sont dures, elles ont été établies sur la base des 14 points. L’Allemagne est 

restée inviolée (pas 1 soldat sur le territoire), en voie de démocratisation. Elle espère avoir son mot à 

dire sur les négociations.  

L’année 1918 s’achève sur un immense soulagement en Europe. Arrêt des combats quasi instantané, 

qui fige durablement le monde et les relations internationales, surtout en Europe, division en 2 

camps.  

L’ordre mondial n’est pas fixé, les frontières ne sont pas figées. Les vainqueurs comme les vaincus 

ont de très grandes espérances.  

 

CHAPITRE 2 : A LA RECHERCHE D’UN NOUVEL ORDRE MONDIAL (1919-1924) 

9 millions de morts, des territoires dévastés, des bouleversements politiques majeurs (au moins 2 

régimes sont déjà effondrés : régime tsariste et régime impérial allemand). 

La guerre, avant même qu’elle soit finie, avait signé la fin du système sur lequel reposaient les 

relations internationales jusqu’alors.  
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Janvier 1919 : Grande conférence qui s’ouvre à Paris jusqu’en fin 1920. Travail énorme, elle prétend 

poser les bases durables d’un nouvel ordre mondial, qui permettra d’assurer une paix durable. 

Ce sera compliqué. Les années qui suivent la conférence montrent la difficulté à appliquer les 

principes. 

On parle de l’ordre versaillais, qui est très vite contesté partout. Ceux qui le défendent sont eux-

mêmes divisés entre eux, et très vite les querelles se multiplient. La 1GM est terminée, mais on est 

loin d’avoir trouvé un ordre stable jusque dans le milieu des années 1920. 

I La conférence de la Paix et les traités : redessiner la carte du monde pour 

« moraliser » les relations internationales ?  

A- Le déroulement de la conférence : sous la baguette des grands 

 

- Une grand-messe mondiale 

On s’entend vite pour organiser la conférence en France, en reconnaissance du prix lourd payé 

pendant la guerre. Admiration des poilus par les anglo-saxons. 

Dès novembre 1918, Wilson annonce qu’il participera personnellement aux négociations = espèce de 

révolution diplomatique, car le président américain quitte le sol américain plusieurs semaines.  

Cela lui est reproché par les américains mais apprécié en Europe. Vague d’américanophilie en France 

après la guerre. 

18 janvier 1919 : Début de la Conférence et Anniversaire de la proclamation de l’Empire allemand. 

Conférence de la paix = entreprise diplomatique comme jamais il n’y en avait eu. Elle s’inscrit dans la 

liste des grands congrès qui marquent les relations internationales (Congrès de Westphalie, Congrès 

de Vienne). 

Elle vise à être le « congrès des nations ». 

27 Etats ou Etats en formation sont présents. On promet d’emblée que chacun pourra présenter ses 

objectifs. Uniquement des Etats vainqueurs.  

Parce que la décision a été prise dès l’automne 1918, d’exclure les vaincus, de base pour des raisons 

pragmatiques. On sait que cela ne va pas être simple de s’entendre entre vainqueurs, donc si on 

rajoute les vaincus, on ne pas va s’en sortir. 

Clemenceau, chef du gouvernement français est choisi comme président de la Conférence.  

Les travaux sont répartis en 52 commissions techniques selon les thèmes. Sont convoqué des 

centaines d’expert. 

L’organe de décision de la Conférence s’est très vite restreint à un organe de direction : réunion des 

chefs d’Etat des principaux vainqueurs. De base Conseil des 5 : France, Angleterre, Japon, Italie, USA. 

Puis le Conseil des 4 (sans Japon), puis des 3 (sans Italie de Orlando) : Clemenceau, Wilson et David 

Lloyd George. 

Ils ont des intérêts différents, des expériences de guerre différentes. Les décision prises sont vues 

comme un compromis constant entre des hommes qui ont du mal à s’entendre. 
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On oublie assez vite le « tribunal de l’opinion ». Si une partie des débats sont publics, une grande 

partie des décisions sont prises à huit clos. 

Les représentations nationales (Parlement) sont tenues à l’écart. Pour 3 Etats démocratiques, il est 

surprenant que le peuple soit tenu à l’écart. Cela excède de nombreuses personnes : le président 

Poincaré, le maréchal Foch. 

Lloyd George a été élu en novembre 1918, et pense qu’il a la légitimité nécessaire pour prendre des 

décisions sans le Parlement.  

Problème plus important aux USA, où le Congrès n’est pas consulté par Wilson. Impression d’un fossé 

entre Wilson en Europe et l’opinion publique américaine.  

- Le contenu des débats : promesses incompatibles et visions contradictoires  

Cas italien : 

Les promesses faites à l’Italie en 1915 (traité de Londres) sont vite dénoncées par Wilson, qui n’a pas 

signé le traité.  

Priorité de Wilson : création d’un Etat slave assez fort et solide pour résister à l’influence 

germanique, et qui doit avoir un accès à la mer.  

Il apparait assez vite que l’Italie n’aura pas les terres irrédentes qui lui étaient promises, et Orlando 

claque la porte le 4 avril 1919. 

Se développe dans l’opinion publique italienne, la théorique de la « victoire mutilée », alors que les 

italiens ont payé un lourd prix de la guerre. 

Une partie des nationalistes italiens décident de prendre les choses en main, comme Gabriele 

D’Annunzio, qui recrute des nationalistes et va s’emparer la ville de Fiume de force. Il établit une 

dictature personnelle pendant 1 an, avec une volonté de la rattacher à l’Italie, qui n’en veut pas. 

Symbole de la déception italienne, et risque de réaction violente.  

Même type de problème en Europe centrale, multiplication des frontières. 

La Hongrie perd 2/3 de son territoire. Création de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, qui ont plein de 

raisons pour s’entendre, mais problème du bassin de Teschen.  

Proche et Moyen-Orient : mise en place compliquée de nouvelles frontières. Création d’un Etat 

arabe : le Hedjaz. Mais c’est + compliqué pour les territoires + au Nord, promis plusieurs fois. 

Rien n’est décidé sur ces territoires à la Conférence. 

Au-delà de ces promesses contradictoires, les négociations font apparaitre les visions différentes de 

la paix entre les vainqueurs, notamment entre France, GB et USA. 

-Du côté français, une priorité absolue : la sécurité, éviter une nouvelle invasion allemande. Donc 

affaiblir l’Allemagne.  

Concrètement, ça passe par 2 axes : établir un réseau d’alliés en Europe centrale pour contrer une 

résurgence de la puissance allemande, et consolider au maximum la frontière franco-allemande. 

Idéalement, on rêvait de la création d’un Etat tampon sur le Rhin = rêve de Clemenceau. Mais 

occupation militaire des alliés de l’Ouest de l’Allemagne, dans la Rhénanie pour 15 ans. 
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-Du côté britannique, les choses sont différentes. La priorité britannique est déjà mise en œuvre dans 

les conditions d’armistice : l’Allemagne a été obligé de lever sa flotte. La diplomatie britannique 

retrouve son dogme traditionnel : l’équilibre européen, ce qui permet à la GB de surplomber les 

autres puissances. Principale inquiétude : risque d’une hégémonie française (l’armée française = 1ère 

armée du monde).  

-Du côté américain, les intérêts nationaux sont tournés vers les questions financières. Wilson 

s’attache au respect des Etats-nations pour les nationalités, mais des Etats viables et puissants. Il 

s’intéresse à la création d’une Arménie et d’un Kurdistan dans l’Empire ottoman. Création d’une 

institution internationale qui doit instaurer la « paix par le droit » (Kant), pour régler les problèmes 

par la négociation.  

B- Les traités de paix et la nouvelle carte du monde 

5 traités sont signés :  

- Traité de Versailles, 28 juin 1919, Allemagne. 

- Traité de Saint-Germain-en-Laye, 10 septembre 1919, Autriche 

- Traité de Neuilly, 27 novembre 1919, Bulgarie 

- Traité du Trianon, 4 juin 1920, Hongrie 

- Traité de Sèvres, 10 août 1920, Empire ottoman. 

La plupart des conditions sont les mêmes :  

- Perte de territoire :  

o Hongrie : au profit de la Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie 

o Allemagne : Alsace/Moselle, Prusse occidentale au profit de la Pologne 

o Bulgarie : accès à la mer méditerranée au profit de la Grèce 

o Empire ottoman : perte de tous les territoires arabes, les territoires européens, une 

partie des côtes occidentales et îles, création d’une Arménie et territoire prévu pour 

Kurdistan : Empire recentrée sur l’Anatolie. 

 

- Principe des Réparations : Connotations justicières et morales. Le principe est justifié par 

l’idée de responsabilité des dommages causés. 

Tous les vaincus sont condamnés à des réparations sauf la Turquie. Le problème est que le 

calcul du montant de ces réparations n’a pu être défini lors de la Conférence. 

 

- Clauses politiques et militaires : limitent la souveraineté des Etats vaincus. Interdiction 

d’entretenir une armée autre que des forces de police. Limite des effectifs, interdiction 

d’artillerie, de marine etc. Pas + de 150 000 hommes pour l’armée allemande.  

- Clauses de démilitarisation : interdiction de troupes dans certains espaces (Rhénanie sans 

limite de temps), certains espaces occupés par les vainqueurs (Rhénanie pour 15 ans). 

Interdiction de l’Anschluss (fusion de l’Allemagne/Autriche). 

- Perte de toutes les colonies. 

Le traité de Versailles est dur, mais pas + que les autres. 

Article : Le traité de Trianon, une obsession hongroise. 

Certaines clauses sont vues comme exprès pour rabaisser et humilier le pays. Obligation de livrer les 

criminels de guerre allemands, ce que refuse l’Allemagne.  
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Obsession de l’Allemagne et la Hongrie de réviser ces traités. Question de la méthode : discussion, 

épreuve de force. 

Les traités créent le révisionnisme = obsession de révision.  

- La création de la SDN 

Le pacte de la SDN est annexé à tous les traités.  

Texte fondateur de la première institution internationale prétendant incarner l’égalité entre petite et 

grande nation, assurer les bases d’une paix durable. 

Société des Nations : siège à Genève, secrétariat permanent avec des salariés internationaux qui ne 

dépendent pas de leur pays d’origine. 

Se tiennent à Genève les Assemblées générales de l’organisation tous les ans en septembre, qui 

réunissent l’ensemble des membres sur le principe d’égalité (1 membre=1voix). 

Fin du concert européen qui gérait les affaires du monde. Mais les grandes puissances 

n’abandonnent pas ce contrôle, puisqu’est institué un Conseil de la SDN, organe directif, qui réunit 5 

membres permanents : France, GB, Italie, Japon, USA, et 4 membres élus qui tournent.  

1919 : les vaincus sont exclus de la SDN. Ce n’est que progressivement qu’ils sont admis les uns avec 

les autres après les années 1920. Entrée de l’Allemagne en 1926. 

La SDN suscite des attentes. Elle a été portée par Wilson, et laisse les européens sceptiques. Les USA 

ne seront jamais membres de la SDN.  

- La carte du monde profondément modifiée  

9 Etats nouveaux : Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Tchécoslovaquie ; Royaume des 

Serbes, des Croates et des Slovènes, Arménie, Hedjaz, Kurdistan à venir. 

Des Etats pas trop petits, assez puissants avec un accès à la mer.  

Multiplication des frontières, avec une Europe divisée entre les satisfaits et les frustrés. 

Révisionnistes : Hongrie, Allemagne, Italie, Bulgarie, Autriche. 

Défenseurs de « l’ordre versaillais » : Pologne, Tchécoslovaquie, Royaume des S, C et S, Roumanie, 

Grèce. 

Les mandats de la SDN :  

La carte du monde ne change pas seulement en Europe, puisque la perte des colonies allemandes et 

la dislocation de l’Empire ottoman changent le statut de nombreux territoires. 

Ce système consiste à donner ces territoires en gestion à une puissance tierce (mandataire) qui doit 

les administrer. Il s’apparente au système colonial. Mais dans ces principes, le système colonial est 

différent, car les mandats sont pensés comme des accompagnent vers l’indépendance.  

Article 22 du pacte de la SDN : « des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes ».  

Classification des mandats en 3 types :  
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- Mandats A : Syrie/Liban à la France, Irak, Palestine-Transjordanie au RU. La mission du 

mandataire est de consolider les administrations nationales pour une indépendance à court 

terme. Indépendance de l’Irak en 1932. 

- Mandats B : La présence du mandataire va être + affirmée, horizon de l’indépendance 

beaucoup plus loin. Cameroun à la France, Tanzanie au RU, Burundi/Rwanda à la Belgique. 

Très peu de différences avec les colonies. 

- Mandats C : Namibie au RU (via l’Afrique du Sud), Nouvelle-Guinée, Samoa, Carolines, 

Mariannes. 

Certains y ont vu l’apogée des empire coloniaux. Mais le principe mandataire pose un cheminement 

vers l’indépendance. Pose d’un droit de pétition des Etats à la SDN si elles ne sont pas satisfaites, 

mais dans les faits, peu utilisé.  

- Des questions en suspens 

La paix est officiellement établie, mais il reste 4 questions principales :  

1- La question des circuits financiers : le montant des réparations n’a pas été décidée, les 

mécanismes de transfert d’argent non plus. La seule chose claire est que les vaincus devront 

payer.  

Les dettes de guerre ne sont pas reliées aux réparations dans les traités. Mais pour des pays 

comme la France, les deux questions sont liées, puisqu’elle compte payer ses dettes avec les 

Réparations.  

2- Certaines questions territoriales : Des territoires qu’on a rattachés à aucun Etat. Donc mise 

en place de plébiscites pour demander aux populations. Occasion de violence, menace etc.  

3- Question de l’Est de l’Europe et de la Russie : grande absente de la Conférence de la paix. 

Grande incertitude qui plane sur l’Europe, que va devenir ce géant en guerre civile, avec des 

frontières pas définies. Politique du cordon sanitaire = créer des Etats assez puissants pour 

résister à l’influence révolutionnaire bolchévique.  

On parle d’une conférence contre-révolutionnaire. Mais l’Est européen reste très instable. La 

Russie a perdu des territoires, des peuples ont profité de la révolution pour s’émanciper. 

4- La défection américaine : la Conférence avait démarré dans une vague de sympathie 

européenne pour les USA. Avant même la fin de la conférence, le Sénat américain refuse de 

ratifier le premier Traité (Versailles), puis refusera tous les autres. Echec personnel de 

Wilson, qui est d’ailleurs battu par les Républicains aux élections. Ils ne seront jamais 

membres de la SDN, ils ne se considèrent tenus par aucune des clauses des traités. Ils vont 

négocier des traités de paix séparés avec les vaincus.  

Conséquences majeures sur les dettes et réparations, et ne tiennent aucun des engagements 

pris par Wilson : promesse d’intervention américaine à la France si elle était à nouveau 

agressée.  

Immense travail accompli lors de la fin de la Conférence. Mais déjà des désaccords, instabilité 

persistance.  

II La guerre après la guerre : les périphéries européennes en flammes (1919-

1923)  

3 périphéries européennes : soit parce que les traités ne se sont pas occupés de ces espaces, soit au 

contraire parce qu’ils ont imposé des choses rejetées.  

A- Le réveil de la question irlandaise 
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La très forte répression britannique qui a suivi la Paques sanglante n’a pas éteint le mouvement 

indépendantiste irlandais.  

Le jour même de l’armistice, des manifestations éclatent à Dublin, soulignant le fait que le problème 

irlandais n’est pas réglé. Les violences massives reprennent début 1919 et ouvrent une période de +3 

ans de guérilla d’indépendance contre Londres et guerre civile entre irlandais.  

- Le déclenchement de la guerre d’indépendance (1919-1921) 

En 1918, élections générales pour élire des députés à l’assemblée de Westminster.  

Dans la très grande majorité de l’Irlande, c’est le parti indépendantiste (Sinn Féin) qui l’emporte, sauf 

en Irlande du Nord.  

Les députés refusent d’aller siéger à Westminster, et créent leur propre Parlement (le Dail de 

Dublin), qui se déclare en Etat de guerre contre Londres et encourage à prendre les armes.  

Création de l’IRA : mouvement qui prend les armes à partir de 1919, en ciblant les marques de la 

présence britannique avec des attentats.  

Très forte répression de l’armée britannique. Cycle attentat/répression qui se met en place tout au 

long de 1919.  

Les britanniques sont réticents à envoyer des soldats britanniques à peine démobilisé en Irlande, et 

s’appuient donc sur des milices paramilitaires. 

Bloody Sunday, 21 novembre 1920 à Croke Park : suite à un attentat de l’IRA, les forces britanniques 

débarquent dans le stade et tirent sur la foule. 

Dans cette guerre d’indépendance, se dresse le problème de l’Irlande du Nord, région peuplée 

majoritairement de protestants, et qui veulent conserver leur attachement au RU. 

A partir de 1920, la guerre civile va se greffer à la guerre d’indépendance en Irlande du Nord.  

- De la trêve à l’indépendance : la partition irlandaise 

Lassitude des populations déjà éprouvées par la 1GM. Après +2 ans de guérilla, trêve signée entre 

Londres et Dublin en juillet 1921, qui va aboutir sur un traité de paix.  

Traité du 6 décembre 1921 institut « l’Etat libre d’Irlande » : indépendance en termes de politique 

intérieure, mais rattaché à la couronne britannique pour la politique extérieure.  

L’Ulster est laissé libre de choisir son rattachement à Londres ou Dublin. Partition irlandaise car 

maintien du Nord au sein du RU. 

Fin de la guerre d’indépendance mais pas de la guerre civile. 

- Le nouvel Etat dans la guerre civile 

Les indépendantistes radicaux voulaient une république irlandaise dans lien avec la couronne 

anglaise. Ils n’acceptent ni la partition de l’Irlande ni le fait de rester lié à la couronne.  

Le mouvement indépendantiste irlandais se scinde en 2 entre partisans des traités et les ultra-

républicains.  

Michael Collins (pour le traité) vs Eamon de Valera (ultra-républicain) : 2 chefs historiques. 
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Les ultra-républicains reprennent les armes contre le gouvernement de Dublin, et provoquent une 

guerre civile sanglante, plus meurtrière que la guerre d’indépendance, entre 1922-1923. Les ultra-

républicains sont vaincus en mai 1923. L’île d’Irlande connait un semblant de calme. 

En 1938, de manière négociée, le gouvernement de Dublin obtient son détachement total de 

l’Empire britannique et du Commonwealth.  

B- Blancs, Rouges, Nationalistes : combats et confusions en Europe orientale  

« Vide juridique et trop plein d’armes ». 

Pas de décision dans les traités. La conférence a déclaré nul et non avenu le traité de Brest-Litovsk.  

Des armées et des milices ne demandent qu’à faire la guerre. 

Personne n’est capable de dire quelles sont les frontières de la Russie. 

La Roumanie s’empare de la région frontalière avec la Russie, la Bessarabie sans aucune raison 

juridique.  

La Pologne a le même objectif, ce qui va être à l’origine de la guerre russo-polonaise lancée en avril 

1920. Cela révèle un sursaut national russe auquel la Pologne ne s’attendait pas. Contre-offensive 

russe qui les amène aux portes de Varsovie, de nouveau repoussé par les polonais.  

La guerre se termine par le traité de Riga qui fixe enfin les frontières entre la Russie et la Pologne.  

Cette guerre russo-polonaise a profité aux Etats baltes issus de l’Empire tsariste, pour signer avec 

Moscou des traités reconnaissant leur indépendance et leurs frontières.  

Suite à ces périodes de troubles entre 1917 et la fin de l’année 1921, l’Europe orientale s’apaise un 

eu. L’URSS est créée en 1922 pour prendre acte de ce qui est le nouveau territoire sous l’autorité de 

Moscou, alors que la guerre entre Blancs et Rouges s’achève aussi.  

La force a primé sur le droit.  

C- La « guerre d’indépendance » turque : exemple unique de remise en cause des traités 

Limite sud-est de l’Europe. La Turquie est un exemple très particulier, car c’est le seul pays qui, au 

terme d’une guerre parvient à réviser les traités. 

Le Traité de Sèvres de 1920 est remplacé par le Traité de Lausanne en 1923. Forte augmentation des 

territoires.  

Inquiétant car cela est inspirant pour les autres pays frustrés. 

30 octobre 1918 : Armistice de Moudros, installation des alliés dans les zones qu’ils convoitent. 

15 mai 1919 : débarquement grec à Smryne (Izmir en turc) : début du soulèvement d’une partie de la 

population turque de l’Anatolie.  

Problème de ce soulèvement pour le Sultan à Istanbul : envoie des négociateurs pour discuter des 

traités de paix, et il est important de ne pas donner le signe aux vainqueurs qu’il est en position de 

faiblesse.  

Dès le lendemain du soulèvement, il envoie l’armée ottomane pour restaurer le calme. Il confie cette 

mission à Moustafa Kemal, le 16 mai. Il fait l’exact opposé de ce qu’il devait faire : au lieu de mater le 



29 
 

soulèvement, il fait le tour de l’Anatolie pout sonder la population et former un mouvement de 

résistance national turc face à l’appétit des occidentaux.  

Septembre 1919 : Congrès de Sivas : mettre en place un programme politique fondé sur le 

nationalisme turc : sauvegarde du territoire turc dans son intégralité. Dénonciation du Sultan comme 

un traitre à la nation turque.  

Moustafa Kemal met en place un gouvernement turc autoproclamé installé à Ankara, une assemblée 

nationale et un gouvernement. 2 gouvernements qui se font face.  

Début d’une guerre civile. Le sultan étant un calife, chef des croyants, lance en avril 1920 lance une 

fatwa qui incite tous les musulmans à se soulever contre Kemal.  

Guerre civile entre sultan et Kemal, qui devient une guerre internationale quand les grecs rentrent 

dans le conflit en juin 1920. 

Les occidentaux regardent ce qu’il se passe, soutiennent d’abord les forces ottomanes. 

Traité de Sèvres le 10 aout 1920, signé par les forces du Sultan. De suite dénoncé comme un traité de 

la honte par Kemal. 

Dès septembre 1920, les forces kémalistes attaquent la nouvelle Arménie, qui s’avoue vite vaincue et 

est rayée de la carte avant même d’avoir existé.  

Pas d’Arménie indépendante, il faut attendre 1991.  

La guerre continue de longs mois, et progressivement les troupes kémalistes gagnent du terrain, et 

entrent dans Smyrne le 9 septembre 1922.  

Signature de l’Armistice de Mudanya, fin de la guerre d’indépendance. Le Sultan est en fuite.  

Signature du Traité de Lausanne : 23 juillet 1923, qui annule le Traité de Sèvres. Plus de zones 

d’influence des occidentaux.  

Kemal proclame en octobre 1923 la République de Turquie, capitale : Ankara. Etat particulièrement 

original, ultranationalisme turc, fascination pour l’Occident, insistance sur la laïcité. Volonté 

d’ouverture et de modernisation.  

Il faut attendre 1923 pour voir les périphéries européennes (Irlande, Turquie) pacifiées. Difficulté du 

retour du continent à la paix.  

3 grandes faiblesses des Traités de paix :  

- L’apparent triomphe du principe des nationalités a surtout provoqué un regain nationaliste, 

également dans des espaces non concernés par les traités de paix 

- La sévérité de la clause des traités porte le risque d’une volonté générale de révision  

- Les négociations de la région parisienne ont éludé les problèmes de la question russe : mais il 

apparait clair qu’on ne peut pas l’exclure du jeu européen.  

Ces guerres de l’après-guerre concernent essentiellement les périphéries, mais même au cœur de 

l’Europe, il apparait impossible de restaurer un fonctionnement pacifique, même sans les armes.  

III L’impossible restauration d’un ordre européen 

Les traités laissent l’Europe coupée en deux entre révisionnistes et satisfaits. Encore beaucoup de 

problèmes en suspens.  
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Notamment le problème des réparations : ni le montant ni les modalités de paiement ne sont fixés 

dans les traités.  

Traité de Versailles : entre en vigueur en janvier 1920, mais les années 1923 marquent surtout la 

montée des tensions entre les acteurs européens surtout France/Allemagne.  

A- Les réparations au cœur de la paralysie européenne  

Traité de Versailles prévoyait que le montant des réparations devait être fixé au plus tard le 1er mai 

1921. Situation d’attente et d’incertitude.  

Les français et belges ont subi le + de dévastation et attendent les chèques, l’Allemagne ne peut pas 

relancer sa machine économique sans savoir combien elle va payer.  

Autre problème : les dettes de guerre. La France annonce vite qu’elle ne remboursera pas ses dettes 

tant qu’elle n’aura pas touché les réparations.  

Les USA ne renonceront pas à leur créance, car les dettes et réparations n’ont rien à voir.  

Conférences interalliés après-guerre : visent à clarifier la situation, fixer les bases d’un système 

financier européen stable.  

Conférence de Spa en Belgique : juillet 1920. On ne parle toujours pas du montant des réparations, 

mais de la manière dont on va se répartir le gâteau. Débats vifs entre français/belges (destructions 

sut leur sol) et britanniques (dégâts moraux et financiers).  

On s’accorde sur : 52% France, 22% GB, 10% Italie, 8% Belgique. La conception française l’emporte.  

Gros enjeu : reste à définir le montant total des réparations.  

Conférence de Londres : mars-mai 1921.  

L’Allemagne a pris beaucoup de retards dans l’application des clauses du Traité. « Mauvaise 

volonté » allemande, volonté française d’imposer un « traitement sévère » aux allemands. 

Tensions vives entre les alliés. Finalement ultimatum lancé à Berlin le 5 mai 1921 : 132 milliards de 

marks-or. Allemagne contrainte à l’accepter sous peine d’une occupation militaire.  

La fixation de ce chiffre élevé est loin de régler tous les problèmes. Il apparait comme une victoire 

française, mais au prix d’une dégradation des relations franco-britanniques.  

Dégradation de l’image internationale de la France, vue comme un vainqueur tyrannique. 

Dès novembre 1921, l’Allemagne demande un premier moratoire = report des paiements : sa 

situation économique ne lui permet pas de faire les versements.  

Les USA réclament leurs créances. 

Le dossier des réparations reste au cœur du problème européen, nourrit des rancœurs de tous les 

côtés.  

La France et le RU vont développer au début des années 1920, des stratégies propres pour essayer 

d’établir leur influence durable sur le continent. Ces projets alimentent une rivalité entre Paris et 

Londres, même si l’alliance franco-britannique n’est jamais remise en cause.  

B- Les rivalités franco-britanniques en Europe  
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Ces rivalités sont alimentées par le fait que chacun des 2 acteurs développent ses propres plans 

d’influence.  

-France : affaiblissement durable de l’Allemagne, obsession française. La présence française en 

Europe centrale doit contrer l’influence traditionnelle allemande.  

Les français s’appuient sur des alliances avec les pays d’Europe centrale : Pologne, Tchécoslovaquie, 

Roumanie, Royaume des Serbes et des Croates. La France leur offre un soutien politique, militaire, 

investissement économique massif.  

« Complexe sidérurgique » : profiter de la position de force de la France après la 1GM pour assurer 

les base d‘une puissance économique nouvelle en Europe. Profiter du retour des mines de Lorraine 

pour faire grandir la sidérurgie française + possibilité d’obtenir à bas cout du charbon allemand.  

Les allemands sont conscients de l’intérêt des français de bénéficier du charbon allemand. Ils pensent 

pouvoir utiliser dans leur intérêt cette nécessité française. Initiative prise par les allemands d’une 

discussion bilatérale : accords de Wiesbaden (accords Loucheur-Rathenau) le 6 octobre 1921. 

= Prévoir le paiement d’une grande partie des réparations allemandes en nature : notamment en 

charbon.  

Méfiance et colère des britanniques. Cela risque d’assurer la prédominance des français. Véto des 

britanniques, donc pas d’aboutissement du projet.  

1922 : Plan Lloyd George.  

Volonté de reprendre la main. Projet global de stabilisation politique et économique à l’échelle du 

continent européen. Bases différentes de celles établies dans les traités de paix : réintégrer les 2 

exclus des traités, l’Allemagne et la Russie.  

Idée centrale : création d’une association européenne des différents Etats pour financer la 

reconstruction économique. Les pays vainqueurs + Allemagne participerait au projet.  

Avantages : Prédominance britannique. 

Aristide Briand, président du Conseil, est conscient de l’impasse d’une ligne dure vis-à-vis de 

l’Allemagne, se dit prêt à négocier sur les bases du plan Lloyd George.  

Janvier 1922 : Conférence de Cannes, Lloyd George + Aristide Briand. 

Briand est prêt à négocier, mais le président de la République lui impose de ne rien céder sur la mise 

en œuvre des traités.  

Briand quitte la conférence, démissionne : Coup de Cannes.  

Crise politique française, Briand est remplacé par Poincaré.  

Malgré ce revers, conférence multilatérale européenne à Gênes en avril/mai 1922. Le gouvernement 

français est décidé à ne rien céder. Le plan Lloyd George échoue.  

Mais Conférence de Gênes = tournant dans les relations européennes : elle a permis le 

rapprochement entre Allemagne et Russie. 

Accords de Rapallo, 16 avril 1922 : Allemagne et URSS établissent des relations diplomatiques, 

renoncent à toute réclamation financière. Pose des bases d’une coopération politique et militaire. 

L’URSS autorise l’Allemagne à utiliser le sol soviétique pour développer son armée.  
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En contrepartie, les allemands donnent un transfert technologique aux russes pour développer leur 

armée. 

Cela ne fait que radicaliser la position française.  

Juillet 1922 : les britanniques se déclarent prêts à rembourser leurs dettes de guerre aux américains. 

Colère française, éloignement de Paris et Londres. Londres se détache des affaires de l’Europe 

centrale suite à l’échec du Plan Lloyd George.  

C- Le retour à l’épreuve de force : l’occupation de la Ruhr (1923) 

La France a fait échouer le Plan Lloyd George lors de la Conférence de Gênes, mais n’en ressort pas 

renforcée au contraire + isolée, notamment face aux 2 nouvelles complicités : Allemagne/Russie et 

UK/USA. 

Fin 1922, les tensions sont à leur paroxysme. L’Allemagne ne paie pas, les USA s’obstinent à réclamer 

le paiement des dettes que personne ne paie. Londres se détache de Paris, multiplie les déclarations 

en disant qu’elle est prête à renégocier les traités. 

Les regards sont de + en + tournés vers les USA. 

Aux USA, président républicain : prise de distance avec l’Europe.  

22 décembre 1922 : Discours de Charles Hughes à New Haven : les affaires européennes sont un 

fardeau pour les américains, ils ne veulent pas s’en mêler.  

Mais 27 novembre : Poincaré prend la décision d’aller occuper la Ruhr, car persuadé que l’Allemagne 

organise elle-même son insolvabilité. 

Stratégie du gage productif : en occupant la Ruhr (1ère région industrielle d’Europe), la France fait 

pression sur l’Allemagne pour l’obliger à payer, mais aussi se servir de l’occupation pour faire tourner 

les usines au profit de la France.  

Ils cherchent aussi à montrer la position de force face aux britanniques. 1ère armée du monde.  

Début : 11 janvier 1923, occupation franco-belge.  

L’opération est condamnée et déclarée illégale par les anglosaxons. En Allemagne, on crie à 

l’invasion, Résistance passive = mise en grève de tous les ouvriers travaillant dans les usines 

allemandes, grèves financés par le gouvernement allemand.  

Cela ternie encore + l’image internationale de la France, mais elle obtient le charbon, et elle met 

l’Allemagne à genoux. Inflation en Allemagne + multiplication des mouvements sécessionnistes : 

Rhénanie, Bavière, chaos politique total, Etat politique allemand impuissant.  

Automne 1923, après 8/9 mois d’occupation, le gouvernement doit abandonner la Résistance 

passive. Allemagne au bord de l’implosion.  

L’occupation coute extrêmement cher à Paris.  

A partir de l’autonome 1923, Nouveau gouvernement en Allemagne : qui parvient progressivement à 

rétablir un semblant d’ordre.  

Fin 1923, le triomphe français n’est plus si évident, donc Poincaré accepte la proposition des 

anglosaxons : réunir une commission d’experts pour trouver une solution technique au problème des 

réparations.  
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Nouvelle page qui s’ouvre après la période des tensions, on entre dans une logique de dialogue.  

IV Une géopolitique mondialisée ?  

L’Europe est plongée dans une crise de conscience à la sortie de la guerre. Les intellectuels 

européens : discours sur le déclin de l’Europe, qui repose sur le constat que la vieille Europe, l’Europe 

des nations n’est plus l’espace archi dominant sur la planète.  

L’Europe reste au cœur des relations internationales, mais elle n’est plus l’unique pole. On ne peut 

plus parler, à partir des années 1920 d’un monde européen.  

A- De nouveaux acteurs dans le jeu mondial  

3 nouveaux acteurs :  

1- La SDN 

Officiellement instituée par la première assemblée générale à Genève en septembre 1920.  

Voulue par Wilson, mais les USA ne feront jamais partie de la SDN. Les français et britanniques 

verrouillent l’institution en sécurisant leur mainmise sur les principaux postes. Un britannique à la 

tête de l’institution en 1920, un français est son adjoint.  

Membres issus de tous les continents, mais apparait vite comme un outil des européens : la moitié 

des membres au début des années 1920. Et encore + si on compte les dominions britanniques, qui 

ont un siège.  

3 Etats membres en Afrique. 5 membres asiatiques : Perses, Chine, Siam (Thaïlande), Japon.  

Amérique latine : 15 membres, mais même les + importants ne parviennent pas à faire entendre leur 

voix et à peser sur les décisions.  

Nouvel acteur important, car il donne de la visibilité aux Etats, notamment les dominions. Espace qui 

permet l’affirmation de nouveaux enjeux. 

Pas un rôle très décisif dans les tensions, mais elle introduit de nouveaux enjeux dans les relations 

internationales grâce à ces organismes techniques.  

BIT : Bureau International du Travail, organisme lié à la SDN, qui vise à faire des questions sociales 

des questions internationales. But : contenir les vagues révolutionnaires en proposant une autre 

façon d’améliorer le sort des travailleurs. Nouvelles thématiques : régulation juridique du travail des 

enfants, raccourcissement du temps de travail, etc.  

Idée nouvelle : certaines questions ne sont pas liées aux relations entre Etats, mais qui relèvent du 

bien-être et de la survie des peuples : responsabilité collective internationale.  

Création d’un Commissariat aux réfugiés, début des années 1920 : problématique des populations 

déplacées pendant le guerre, et frontières déplacées.  

Invention du passeport Nansen : donné aux apatries pour leur donner une protection juridique de la 

SDN.  

Création d’une Commission sanitaire : lutter contre les grandes épidémies de lèpre, malaria, etc.  

La SDN n’est pas un acteur de premier plan dans la géopolitique des années 1920, mais sa création et 

celle des organes techniques, modifie les système de fonctionnement des relations internationales.  
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2- L’URSS 

Dès 1927, la publication du décret sur la paix de Trotski, la renonciation à toute annexion etc, il est 

clair qu’on a affaire à un nouvel acteur, qui ne reconnait pas les règles du système international 

reconnu.  

Politique étrangère : repose sur la propagation de la révolution prolétarienne. Une méthode : jouer 

des divisions du monde capitaliste.  

Au début des années 1920 : guerre civile, guerre russo-polonaise.  

Relativement effacée au début, elle se dote très vite d’un moyen : la IIIème international ou 

Kominterm, crée en 1919, précisé par le texte des 21 conditions d’adhésion à la IIIème 

internationale.  

IIIème internationale : fédérer tous les partis destinés à être les acteurs de cette révolution 

mondiale. Ils sont rebaptisés : les partis communistes.  

Tous ces partis sont fédérés sur une logique autoritaire, pyramidale : centralisme démocratique. 

C’est Moscou qui décide. 

Conséquences très importantes sur la vie politique interne de beaucoup de pays : les forces de 

gauche doivent choisir entre adhérer ou non au Kominterm. Explosion des gauches prolétaires entre 

2 forces.  

Conséquences sur la scène internationale : outil de la diplomatie soviétique, outil de pénétration de 

l’URSS dans les sociétés occidentales.  

Après l’échec de la vague révolutionnaire en Europe entre 1918 et 1920, Lénine est amené à un 

apaisement avec les occidentaux.  

1921 : Signature d’un accord commercial avec les britanniques ; 1922 : il imagine la possibilité que la 

Russie participe au Plan Lloyd George.  

Mais en même temps, la Russie pervertie ce jeu, signatures des accords de Rapallo.  

Pour tous les acteurs tiers, l’Union soviétique est un acteur irrationnel, peu fiable, mais on ne peut 

plus l’ignorer.  

3- Les Etats-Unis : le mythe de « l’isolationnisme » 

Ce ne sont pas un nouvel acteur au même titre que l’URSS. Mais ils ont acquis, avec la guerre, un 

nouveau rôle dans les relations internationales.  

Jean-Baptiste Duroselle : parlait d’un « potentiel de puissance » à la fois politique, économique 

militaire et surtout une puissance financière sans équivalent. Jusqu’en 1925, ce sont les seuls à 

détenir une monnaie convertible en or. Ils détiennent + de la moitié du stock d’or mondial.  

Vont-ils mettre en œuvre ce potentiel ? 

Grande réticence des américains à s’investir sur le terrain européen jusqu’au début 1924. 

Mythe de l’isolationnisme américain : mais ce n’est pas parce qu’on n’intervient pas en Europe, 

qu’on n’intervient pas ailleurs. Différents espaces d’interventionnisme. 
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-1er espace : Amérique latine, ce qui n’est pas nouveau, mais qui s’amplifie. En Amérique centrale, la 

présence américaine se fait essentiellement par le biais de l’interventionnisme militaire, envoie des 

marines. Nicaragua (1912-1934), Haïti (1914-1932), Mexique, Cuba.  

-Amérique du Sud : impérialisme économique. Les capitaux américains mettent l’Amérique du Sud 

sous casi-tutelle américaine.  

« République bananière » = Etat dont seul le nom est indépendant, soumis à une tutelle indirecte 

étrangère.  

United Fruit Company : a tellement investi dans des pays, qu’elle tient dans les années 1920, le sort 

des gouvernements et des Etats.  

Les USA deviennent le principal partenaire économique des pays latino-américains. Cette présence 

est de + en + mal vue par les populations et gouvernements. Yankophobie = rejet des Yankee = le 

blanc américain.  

-Le Proche et le Moyen-Orient : espace qui reste fortement sous domination britannique, mais 

espace vu comme stratégique, car pétrole. 

Hugues va travailler à soutenir les ambitions d’une compagnie qui veut prendre pied dans cet 

espace : la Standard Oil Company, qui parvient à intégrer une partie de l’exploitation britannique en 

1928 : la TPC.  

B- Le Pacifique, nouvel enjeu international  

Jusqu’en 1914, l’espace pacifique = dominé par l’UK, grâce à la Royal Navy qui lui permet de 

contrôler les routes et les détroits (détroit de Malacca au Sud-Est de l’Asie). UK avait prédominance 

assuré grâce au contrôle des dominions au sud (australien et néozélandais) et dans le nord assuré 

grâce à l’alliance de l’empire britannique avec le Japon.  

Après 1GM, situation complexifiée.  

Avant 1GM, Japon avait commencé son expansion dans le Pacifique nord : Corée, Taiwan. Cette 

expansion s’accentue avec la 1GM, car il a profité de la guerre pour mettre le pied sur la Chine 

continentale. Volonté d’expansion accentuée par une très forte croissance industrielle et très forte 

poussée démographique. 

Puissances coloniales européennes : occupées pendant la 1GM, ce qui les a conduits à se détacher un 

peu de la zone, mais elles restent attachées à leurs colonies asiatiques/pacifiques. 

Russie : côte sibérienne = accès direct au Pacifique nord. Mais déjà en retrait depuis sa défaite contre 

le Japon en 1905. Puis révolution de 1917 puis guerre civile : la Russie se concentre sur ses 

problèmes intérieurs. Opportunité pour certaines puissances (Japon). 

Chine : depuis 1912 dans une situation interne chaotique, sans véritable pouvoir central (période des 

seigneurs de guerre). Cela peut faire d’elle une proie facile, le Japon a profité de la 1GM pour 

l’attaquer. Chine faible qui devient un enjeu car appétit des autres acteurs. 

USA : à partir des années 1920, Pacifique = priorité. Ils cherchent à affirmer leur puissance dans le 

Pacifique. Symbole de cet investissement massif : transfert du siège de la Navy d’Annapolis à San 

Diego entre 1920 et 1922. 2 axes : protection de la voie transocéanique jusqu’aux Philippines + 

défense du principe de la porte ouverte en Chine = liberté de s’implanter économiquement. 

Au début des années 1920 : désordre qui règne, multitude d’acteurs avec des objectifs différents.  
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Grande conférence internationale entre fin 1921 et début 1922 : Washington, discussion de l’ordre 

régional du Pacifique. 2 sujets de négociation : limitation globale des armements navales à l’échelle 

de la Planète + ordre régional du Pacifique. 

Question de l’équilibre des puissances navales : redistribution globale des cartes en termes de 

hiérarchie.  

Traité du 6 février 1922 sur les limitations des armements navales : coefficients maximums aux 

grandes puissances navales.  

- Grande défaite diplomatique française : coefficient de 1,75 (USA/UK 5).  

- Abandon définitif de la supériorité britannique (200 ans que la Royal Navy domine). Grande 

victoire des USA : fin du principe Second to none.  

- Affirmation de la puissance maritime japonaise (coefficient 3). La marine japonaise est 

concentrée sur un territoire restreint, et donc a un fort contrôle de la zone. 

Le reste des négociations sont centrées sur le Pacifique, et essentiellement sur le Japon. Car le Japon 

inquiète déjà avant la 1GM avec annexion Corée/Taiwan. Il inquiète les USA, qui forcent UK à 

abandonner son alliance avec Tokyo, et à former un front anglosaxon pour freiner les ambitions 

japonaises. 

2 traités : un traité réaffirme l’intégrité territoriale de la Chine + principe de la porte ouverte. Cela 

oblige le Japon à évacuer les territoires occupées.  

2ème traité : tous les signataires s’engagent à participer à une stabilisation et une pacification du 

Pacifique cad à ne plus occuper ni fortifier aucun nouveau territoire pendant 10 ans. 

Conclusion : Washington marque un transfert + ou – volontaire du point de vue britannique d’une 

tutelle britannique sur la Pacifique à une tutelle américaine. Pax americana.  

Les traités signés sont des traités conservateurs : ils essayent de tout faire pour que l’air pacifique 

soit organisé sur un statu quo. On essaie de figer la situation. Ce caractère conservateur provoque la 

rancœur de certains, qui veulent changer les choses : Japon. Il a profité de la période 1918-1922 pour 

fortifier tout un tas d’ilots qui lui permettent d’avoir des bases militaires partout. Il profite dans les 

années 1920 de failles des traités pour développer son arsenal militaire : arsenal sous-marin, qui 

n’est pas inclus dans les traités et son aviation. 

L’affirmation de la puissance japonaise = point centrale lors de la Conférence. 2ème grand moment 

d’affirmation du Japon sur la scène internationale.  

Pacifique : s’affirme comme espace majeur de la géopolitique. 

C- Les cartes de la question coloniale rebattues ?  

L’après 1GM ne constitue pas un après-guerre anticolonialiste. Pas de remise en cause du système 

colonial. Cependant, un certain nombre de cartes changent. 

1er enjeu : voie anticolonialiste qui porte beaucoup + après la 1GM car portée par 2 acteurs majeurs :  

- USA qui développent la rhétorique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, se 

présentent comme la 1ère colonie décolonisée 

- La voix soviétique dénonçant la colonisation comme produit de l’oppression capitaliste : 

propagande, qui se déploie dans des rassemblements organisés par le Kominterm.  

1920 : Congrès des peuples d’Orient à Bakou en Azerbaïdjan.  
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Propagande vite efficace en Asie : dès 1921 le parti communiste indonésien adhère au Kominterm. 

Structuration de partis communistes en Indochine.  

Naissance de la SDN : création de mandats qui reconnaissent dans la logique du cheminement vers 

l’indépendance.  

Au même moments, des exemples : guerre d’émancipation menée par les turcs et Moustafa Kemal.  

Promesses faites par certaines puissances coloniales en échange de l’effort de guerre des 

populations colonisées : attise les espérance de changement de la situation coloniale. En Inde, UK a 

promis le principe du self governement en échange de l’effort de guerre. France : promesse de 

citoyenneté aux soldats qui combattraient. Promesse pas toujours tenue. 

Modification de la manière de voir la question coloniale : secousse du monde colonial, limité à l’Asie 

et le Proche-Orient, un peu le Maghreb.  

Indes néerlandaises, Indochine : double mouvement d’affirmation nationaliste, par la structuration 

de partis bourgeois nationalistes et mouvements communistes qui défendent l’indépendance. 

Empire des Indes : contestation apparait la + abouti, problème : promesse de self governement faite 

par Londres qui apparait vidée de son sens après la 1GM. Radicalisation de la principale force 

politique indienne nationaliste : Parti du Congrès.  

Parti engagé depuis avant 1GM, dialogue qui se dégrade vite avec Londres après, manifestations 

réprimées violemment.  

13 Avril 1919 : les troupes britanniques tirent sur les manifestants à Amritsar, au moins 400 morts. 

Radicalisation du nationalisme indien.  

Le Parti du Congrès sur lequel reposait grosse partie de l’administration britannique, refuse 

désormais de travailler avec UK. Double direction : Nehru et Gandhi. Plusieurs campagnes de 

désobéissance civile.  

Dans les années 1919-1921 : répression britannique forte, parvient à maitriser la contestation mais 

radicalise les idées des nationalistes.  

Proche/Moyen-Orient : la logique mandataire se fait sentir.  

Perse et Afghanistan : jusque-là une indépendance de façade. Phénomène d’autonomisation 

politique, les UK acceptent de retirer leurs troupes en 1920 et 1922.  

Egypte : protectorat anglais s’assouplit. 1922 : indépendance formelle à l’Egypte, mais maintiennent 

des bases militaires et contrôle du Canal de Suez.  

Difficulté des puissances européennes à installer son autorité dans les mandats :  

Palestine britannique : 1922 1er livre blanc pour réguler les droits de chacune des communautés, 

mais climat d’insécurité.  

Syrie : l’armée française réprime fortement les contestations dans les années 1920. 1925 : révolte 

des Druzes en Syrie.  

Irak : mandat britannique, où ils accordent une Constitution en 1925 et une indépendance en 1932. 

1er pays placé sous mandat qui accède à l’indépendance. Conservation des intérêts économiques sur 

puits de pétrole.  
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Maghreb français : secousses moins organisées mais écho important.  

Tunisie : grandes grèves qui visent à affaiblir les fruits économiques de la France. 1ère vague portée 

par le Destour en 1922, 2ème vague en 1924 par la CGTT (syndicat) lié au parti communiste.  

Maroc : épisode moins politiquement structuré, mais écho international. Guerre du Rif à partir de 

1921 depuis le Maroc espagnol, s’étend à l’ensemble du Maroc. Guérilla portée par Abd-el-Krim qui 

soulève les populations.  

Echo international car elle met en scène une forme de rébellion armée durable de populations 

arabes musulmanes face aux tutelles qui dominent le Maroc.  

Mais les manifestations coloniales sont réprimées et ne remettent pas en question le système.  

Opinions publiques des puissances européennes : seul le parti communiste porte ces revendications, 

mais sinon consensus colonial qui ne remet pas en cause la domination.  

Moment important mais qui ne remet pas en cause l’ordre colonial. Ceci-dit, les choses changent et 

ces mouvements coloniaux réprimés entrent dans la clandestinité et murissent, se structurent.  

Bilan : Le monde de 1919 à 1924 cherche à reconstruire les bases d’un ordre international. Mais 

malgré les traités de paix, les déséquilibres ne remettent pas un retour à un ordre pacifique.  

Remarque : l’Europe reste le cœur du système international et des conflits. Pacifiée, mais en aucun 

cas apaisée, au contraire. Mise en œuvre des traités de paix dans l’impasse en 1923. 

Hiérarchie des puissances rebattues, révélation des ambitions et frustrations. Impression d’un 

désordre généralisé. Nouvelle grande puissance américaine avec du potentiel mais frileuse 

d’endosser le fardeau. Acteur soviétique à la marge du système international mais dont l’ombre 

place, on sent qu’on ne peut plus l’ignorer. SDN organisation mondiale novatrice mais qui peine à 

trouver sa place. Acteurs régionaux qui tentent de jouer un rôle en remettant en cause les tutelles 

internationales.  

Tentatives de mise en ordre restent imparfaites. Période très instable, de tâtonnement. Les 

populations sont marquées par le choc, les Etats veulent obtenir des gains à la hauteur des sacrifices.  

Basculement possible seulement quand les USA se décident à intervenir en Europe en 1924. 

 

CHAPITRE 3 : UN MONDE PACIFIE ? (1924-1929) 

1919-1923 : montée continue des tension en Europe jusqu’à l’affrontement symbolique de 

l’occupation de la Ruhr en 1923. Double clivage : franco-allemand et franco-britannique. Difficulté à 

rétablir l’ordre international stable.  

L’échec franco-belge dans la Ruhr est un échec de la solution par la force, qui force tous les acteurs à 

revenir à la table des négociations.  

Le climat change brutalement à partir de 1924 : début de pacification européenne, détente à 

l’échelle de la planète. Croissance économique quasiment généralisée.  

Période qui s’ouvre de 5 années entre 1924 et 1929, de prospérité économique, de dialogue 

international 5 années vues rétrospectivement comme la période dorée de l’entre-deux-guerres.  

Coopération internationale nouvelle, qui pose des bases importantes pour l’après 1945.  
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I Le tournant de 1924 en Europe 

-Les cartes sont rebattues en Europe dès le milieu de 1923.  

Rapprochement USA-UK : accords Baldwin-Mellon en juin 1923 sur les modalités de paiement de la 

dette britannique.  

Septembre 1923 : le gouvernement Stresemann abandonne la Résistance passive dans la Ruhr et est 

prêt à négocier.  

Novembre 1923 : Poincaré accepte le principe d’une commission d’experts sur le paiement des 

Réparations.  

Cette commission qui implique des banquiers internationaux se met en place en décembre 1923 : 

Commission Dawes. 

-Alternances politiques à Londres et à Paris.  

Virage à gauche commun. Les travaillistes britanniques remportent les élections parlementaires en 

décembre 1923 : gouvernement travailliste dirigé par Ramsey MacDonald. Le cartel des gauches 

remporte les élections législatives au printemps 1924, amène au pouvoir Edouard Herriot.  

Rapprochement entre Paris et Londres. Revirement des opinions publiques qui affirment la lassitude 

des logiques conflictuelles.  

A- Sortir de l’impasse des Réparations  

La Commission Dawes rend sa copie en avril 1924 et propose un plan technique pour amorcer le 

paiement des Réparations.  

Plan Dawes : plan pour 5 ans (qui ne couvre pas la totalité des Réparations) jusqu’en 1929. 

Augmentation progressive des sommes que l’Allemagne devra verser. Pour permettre à l’Allemagne 

de payer les Réparations, on lance un emprunt international en sa faveur, pour relancer l’économie 

allemande.  

Proposition : organiser un organisme technique chargé de gérer les différents transferts d’argent, 

dirigé par un président : l’agent général des réparations.  

Le plan ne modifie en rien le montant total des réparations : 130 milliards. Il n’est pas question des 

dettes de guerre interalliées. C’est un plan provisoire pour 5 ans pour rétablir des circuits faisant 

circuler l’argent.  

Le gouvernement doit se prononcer sur l’adoption, la mise en place etc de ce plan. 

Conférence de Londres, juillet/août 1924 : l’Allemagne est invitée à la 2ème partie de la Conférence 

pour négocier sur un pied d’égalité avec les vainqueurs. Les USA acceptent d’y participer, 

frileusement. Plusieurs acteurs de 1er plan sont présents dans les coulisses : JP Morgan, ministre des 

finances, secrétaire d’Etat Hugues, de manière informelle. Réticence des USA à s’appliquer de 

manière officielle, mais investissement.  

Enjeu central : acceptation du plan et volonté des UK : faire accepter aux français le retrait de la 

Ruhr.  

Edouard Herriot accepte de retirer les troupes française de la Ruhr : cher, et volonté de rompre avec 

la politique de Poincaré et redorer l’image de la France. 
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Certains y ont vu un échec de la diplomatie française, car pas grand-chose en contrepartie. Mais le 

climat s’apaise. Le problème des réparations parait réglé pour les 5 prochaines années.  

1 septembre 1924 : entrée en vigueur du plan Dawes.  

B- Vers une réintégration soviétique sur la scène internationale ?  

1924 : année de reconnaissance diplomatique de l’URSS par de nombreux pays européens.  

Cette reconnaissance est facilitée par le glissement à gauche de la majorité, et le risque 

révolutionnaire parait écarté, elle fait moins peur.  

21 janvier 1924 : mort de Lénine. Querelles pour sa succession.  

La lutte se cristallise en 2 camps : Trotski (Commissaire du Peuple à la Guerre) et ses partisans : 

« révolution permanente et mondiale ». Leçons d’octobre, septembre 1924 

L’URSS, seul pays socialiste ne peut pas survivre seule. 

VS la « Troïka » et le trio Zinoviev (SG du Kominterm), Kamenev (président du Conseil des 

Commissaires du Peuple et du Politburo) et Staline (SG du PCUS) : « socialisme dans un seul pays ». 

Trotskisme ou léninisme, décembre 1924 

Même objectif mais pas le même ordre de priorités.  

Des 1924, c’est la Troïka qui l’emporte, car beaucoup de cadres du PCUS aspirent à une forme de 

répit après les années de guerre civile.  

Trotski apparait marginalisé, en janvier 1925 il est obligé d’abandonner son peuple, puis longue mise 

à l’écart, exclusion du PCUS, exportation au Kazakhstan, expulsion de l’URSS puis assassinant au 

Mexique en 1940. 

Staline s’impose par rapport aux autres. Décembre 1925 le socialisme dans un seul pays devient la 

ligne officielle de l’URSS. 

L’URSS semble prête à jouer le rôle qui devrait lui revenir dans els relations internationales, si cela est 

dans son intérêt.  

Des janvier 1925 : accord avec le Japon. Avril 1926 : traité de Berlin avec l’Allemagne, qui prolonge le 

traité de 1922 et amplifie la coopération.  

Evolution décisive de la succession léniniste sur le positionnement international de l’URSS. 

C- La « deuxième naissance » de la SDN 

Renouveau au début du printemps 1924.  

Alternance électorale au RU et France : rôle important. Parti travailliste et cartel : amènent un 

changement de conception des 2 puissances vis-à-vis de la SDN.  

Herriot : SDN peut être l’outil de la sécurité française + redorer son image internationale.  

Alors, Macdonald et Herriot = cœur de la diplomatie européenne.  

Objectif : gagner la sécurité, obsession française.  

Les 2 s’entendent pour se rendre personnellement à l’assemblée générale en septembre 1924. 2 

discours. 
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Macdonald : reprendre un terme cher à l’opinion publique britannique : le désarmement + arbitrage 

obligatoire des différends. Toute querelle entre 2 Etats doit être portée devant un arbitre.  

Herriot : souscrit à ses 2 principes + obsessions française et principe de sécurité.  

Triptyque qui marque et doit être le slogan de la SDN : Sécurité, arbitrage, désarmement. Base des 

débats de la SDN dans les mois qui suivent.  

Protocole de Genève : texte rédigé en 1924 par la SDN, approfondir les mécanismes de coopération 

entre les membres, complète le pacte de la SDN.  

Prévoir la mise en place d’une conférence du désarmement, renforce les mécanismes d’arbitrage des 

conflits : arbitrage obligatoire, possibilité de sanctions, mise en avant des modalités des sanctions : 

abandon de la règle de l’unanimité des membres du Conseil.  

Texte important, symbole du renouveau de la SDN, mais jamais mis en œuvre. Enterre fin 1924 avec 

la chute du gouvernement Macdonald. Retour des conservateurs au pouvoir, rejet du protocole de 

Genève.  

Mais 1924 : renouveau de la SDN, désormais mise en avant par les 2 puissances principales comme 

outil potentiel de la pacification européenne.  

Climat international et européen bouleversé en 1924. Ere de stabilité politique, économique.  

II La diplomatie du dollar : affirmation de la puissance américaine et outil de 

pacification mondiale  

3 grandes puissances européennes : plus les capacités financières de mener une politique de 

puissance au début des années 1920. 

RU : a tout fait pour rapprocher la livre de l’or, ok en 1925 mais suite à des politiques d’austérité et 

de déflation dure et crise éco majeure.  

Allemagne : a tenté de financer la résistance passive lors de l’occupation de la Ruhr. Mais pas les 

moyens, plongé au bord du chaos.  

France : incapable de tirer les fruits de la victoire dans la Ruhr, ne pouvait pas financer l’opération sur 

la durée.  

USA : 1920= moitié du stock d’or mondial, font de cet outil l’affirmation d’une puissance américaine. 

Ne s’implique pas politiquement mais arrose la planète de ses dollars.  

A- La « cercle vertueux » de la diplomatie du dollar en Europe (1924-1929) 

Principe du retour financier américain en Europe : Plan Dawes= prévoit des prêts et emprunt 

international en faveur de l’Allemagne, or seuls investisseurs = américains.  

Emprunt prévu a été plusieurs fois couverts = + d’argent : 2 milliards et demi investis en Allemagne. 

Circuit vertueux qui assure la prospérité réelle de l’économie mondiale et stabilité de la géopolitique 

européenne.  

Robert Frank : triangle financier de la paix. Prêts américains pour l’Allemagne, qui peut payer ses 

réparations aux Alliés, qui peuvent rembourser leurs dettes de guerre aux USA. 

Double détente des relations Allemagne/Alliés, Alliés/USA.  
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Accords Mellon-Bérenger, avril 1926 = échéancier de la dette française sur 62 ans.  

Aucun engagement politique des SUA ? seulement arme du dollar. Manoeuvre dilatoire pour 

accepter ce fardeau de la puissance mais sans risque politique.  

Tous les grands groupes américains investissent en Allemagne : General Motors prend des 

participations dans Opel en 1929.  

Vague d’investissement qui va concerner toute l’Europe centrale : Autriche, Hongrie, Pologne, etc.  

A partir de 1928 on réfléchit à un nouveau plan définitif. Commission d’experts : Plan Young. 

Plan Young : même bases et circuits du plan Dawes, mais il se veut réglant l’ensemble des 

réparations allemandes.  

59 versements jusqu’en 1988. Nouvel organisme : la Banque des Règlements Internationaux qui 

siège à Bale, chargée de contrôler l’ensemble des transactions de ce circuit financier, tenir les 

comptes. 

Principale acquis politique : lien entre les réparations et les dettes de guerre. Pas de reconnaissance 

réelle de ce lien, mais éléments significatifs. Echéance = 1988, même échéance que le plan de 

paiement de la France/USA.  

Sans remettre en cause les 132 milliards de mark or, décomposent els réparations en une part 

incompressible et une autre part exigible qu’en fonction du contexte internationale. Lien implicite 

avec les dettes américaines : que si les USA réclament la dette.  

Conférence de La Haye en aout 1929 : Plan Young adopté par le gouvernement allemand (1ère fois 

qu’ils acceptent). 

Compromis : Evacuation de la Rhénanie 5 ans avant les 15 ans prévues. 

Diplomatie du dollar : permet en Europe une coopération politique et détente.  

B- La diplomatie du dollar hors d’Europe  

Arme d’influence à moindre cout pour les USA. Omniprésence du dollar soutenu par la croissance 

américaine + bulle spéculative sans précédent.  

Dollars dans la Pacifique : profitent de la politique de la porte ouverte pour investir massivement en 

Chine, aux côtés des dominions (néozélandais et australien), présence militaire de l’USA Navy.  

Proche/Moyen-Orient : concessions pétrolières.  

Amérique latine : après les élections présidentielles de 1924 aux USA aient montré la réticence aux 

opérations militaires, politique de recul militaire en Amérique centrale : République dominicaine en 

1924, Nicaragua 1925.  

Intervention par le biais de grandes multinationales : mise sous tutelle politique.  

1930 : capitaux américains = 2x ceux du RU, 2ème investisseur. Favorisation du développement 

économique du continent, mais régimes corrompus et liés aux intérêts des firmes américaines.  

Vague de Yankophobie : révolte à Cuba en 1925, conférences panaméricaines : front latin contre les 

USA ; Conférence de La Havane en 1928, voix portée par Argentine/Chili/Mexique.  
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Japon : très forte croissance démographique dans les années 1920. Croissance économique ralentie 

avec crise éco sévère après la 1GM + conséquences du tremblement de terre à Tokyo en 1923. 

Décrochage entre la croissance e la population et pas de l’économie.  

Espace d’investissement pour les américains. 40% des investissements étrangers au Japon = 

américains.  

Méfiance des américains car considèrent le Japon comme potentiel rival dans le Pacifique. 

Inquiétude du discours nationaliste du gouvernement japonais. Développement de racisme 

antijaponais.  

Loi sur l’immigration de 1924 (Johnson-Reed Act) = loi des quotas. Fixe des quotas par nationalité de 

migrants sur le continent américain. 100 migrants japonais par an.  

Mesure vue comme discriminatoire au Japon.  

Gouvernement américain réticent aux prêts aux japonais. Peur du développement militaire et 

nationaliste et expansion.  

Gouvernement américain : veto sur 2 prêts de la Banque Morgan au gouvernement japonais.  

Radicalisation nationaliste japonaise et emprise de l’armée japonaise sur le gouvernement. Se pense 

comme oublié de la prospérité, et impute la crise aux Occidentaux et aux USA : empêche de se 

développer hors des frontières, empêche de déverser le surplus de pop aux USA, les prive des fonds 

dont ils ont besoin.  

Japon convaincu qu’il ne pourra se développer que par une extension économqiue voi r conquete 

territoriale. 

« Mémorandum Tanaka » en 192 plan qui prévoit le grignotage économiqe puis politique de la Chine, 

prélude d’une expansion + importante.  

Diplomatie du dollar provoque des frustrations au Japon, anti-américanisme en Amérique latine, 

réticences en Europe car trop de made in America. 

Mais a permis une détente des relations internationales : soutien une croissance économique casi 

universelle, et marque l’acceptation du rôle américain de grande puissance = clarification du système 

international.  

Mais engagement américain dans le refus de tout engagement politique contraignant.  

III L’Europe vers la réconciliation ?  

A partir de 1924, l’Allemagne paye. Pacification entre européens et alliés.  

A- Le chemin de Locarno (16 octobre 1925) 

Allemagne : amélioration du climat vue comme une opportunité de retrouver une place centrale sur 

la scène européenne, sortie d’une position d’infériorité. C’est elle qui initie la première grande 

négociation politique depuis la 1M. 

Accords de Locarno, 16 octobre 1925. Stresemann dit que ses voisins traitent l’Allemagne 

sévèrement car peur d’une revanche. Il faut leur donner des garanties pour les rassurer notamment 

sur les frontières.   
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25 février 1925, il propose à Londres un mémorandum sur la sécurisation des frontières rhénanes. 

L’Allemagne reconnait officiellement la frontière et les pertes de territoire.  

But : apaiser les relations entre européens et rendre impossible une offensive belge ou française en 

Allemagne. 

Projet transféré au Quai d’Orsay, dominé par Aristide Briant (ministre des affaires étrangère de 1925-

1932). 

Briand accepte de négocier.  

Octobre 1925, réunion à Locarno : ministres des affaires étrangères allemands, français, belges, 

britanniques et italiennes. 

Plusieurs accords : pacte rhénan signé par Allemagne/Belgique/France/Italie/UK, reconnait el tracé 

des frontières, le principe de la démilitarisation de la Rhénanie. Italie/UK garants. 

Elément majeur pour la diplomatie européenne, la France obtient enfin la garantie de la frontière.  

Accord majeur car tous les signataire semblent satisfaits. Mais accord très mal vu en Europe de l’est, 

car il fragilise les frontières à l’est. Si l’Allemagne reconnait els frontières françaises mais pas 

polonaises etc, cela signifie qu’elle veut encore les réviser.  

 URSS pas ravie, car son allié allemand se rapproche des ays de l’Europe de l’Ouest. Berlin cherche à 

rassurer Moscou. Signature du traité de Berlin en 1926 qui confirme le traité de Rapallo.  

Détente économique : Plan Dawes, détente politique : accords de Locarno.  

Entrée de l’Allemagne dans la SDN en 1926.  

Euphorie en Europe : l’esprit de Locarno, comme si un vent nouveau soufflait sur l’Europe. 

 

B- L’éclosion du militantisme européen  

Dès 1923, la montée des tensions avait amené plusieurs initiatives qui prônaient une solution 

politique aux tensions européennes, et réclamaient une forme d’union et d’intégration.  

1925-1930 : premier âge d’or européen. 

1923 : Pan Europe, en pleine crise de la Ruhr. Richard Coudenhove-Kalergi fonde Pan Europe, 

manifeste et revue. Union entre tous les pays du continent qui exclut le RU et l’URSS. 

Coopération, bloc construit autour d’un axe franco-allemand. Forme de continentalisation du 

monde : divise le monde en 5 grands ensembles : Pan Europe, UK+colonies, URSS, Amérique, Asie 

orientale.  

Grande popularité car propagandiste talentueux. Parcours l’Europe entre 25 et 27. Congrès de la Pan 

Europe à Vienne en 1926, sous la présidence d’Aristide Briant.  

Très nombreux mouvements. 

Idée d’une Union économique du continent :  
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Carte en relief de Clive Morrisson-Belle en 1939 : tarifs douaniers en Europe, + le mur est haut + les 

tarifs sont hauts. Montrer les murs entre pays européens qui empêche le continent d’avoir une 

économie prospère. 

2 approches :  

- Approche contractuelle = s’entendre entre grands patrons européens pour signer des 

contrats pour ne pas se faire concurrence : prix, quotas. Industrie lourde, chimie, sidérurgie. 

EIA = Entente Internationale de l’Acier, 1926, Luxembourg, Belgique, France, Allemagne.  

Cartels. 

- Approche libérale : plaide pour un abaissement des tarifs douaniers à l’intérieure de 

l’Europe. Union Douanière Européenne, association fondée en 1927. 

Approches complémentaires, pour essayer de pallier la fragmentation du continent européen du 

point de vue économique.  

Idée centrale : nécessité de favoriser une meilleure connaissance des européens. Les revues se 

multiplient et promeuvent le dialogue et compréhension entre peuple européen.  

Détente européenne, mais restent des mouvements d’élites, militantisme par le haut qui atteint peu 

les peuples européens. Limite de cet européiste à infuse les sociétés européennes. 

C- Le dialogue franco-allemand au cœur de l’apaisement européen  

Projets européens centrés sur l’amélioration du dialogue franco-allemand. Pas de pacification sans 

une détente franco-allemande.  

1926 : Aristide Briand et Gustave Stresemann (ministres des affaires étrangères) reçoivent le prix 

Nobel de la paix pour la signature des accords de Locarno.  

Septembre 1916 : entrée de l’Allemagne à la SDN grâce aux efforts d’Aristide Briand : « Arrière les 

fusils, les mitrailleuses, les canons ! Place à la conciliation, à l’arbitrage, à la paix ! » 

Coopération entre les 2 hommes (longtemps en poste) centrale pour la reprise d’un dialogue. 

Plusieurs moments importants. 

Rencontre à Thoiry le 17 septembre 1926 : ils discutent des possibilités de coopération économique. 

On envisage une aide allemande pour rétablir le franc français en difficulté, en échange de 

concession sur le traité de Versailles ; Pas d’aboutissement.  

Accord commercial le 17 aout 1927 : permet la facilitation des échanges, accès facilité au marché 

allemand pour l’agriculture, textile, métallurgie français et inversement pour la chimie, électricité. 

Clause de la nation la + favorisée : donner à aucun autre pays un statut préférentiel. Partenaire 

économique privilégié. 

1929-1920 : signature du Plan Young et évacuation de la Rhénanie 5 ans plus tôt.  

Mais rapprochement ne se limite pas au dialogue entre les 2 hommes, mais aussi une implication des 

sociétés civiles : surtout élites.  

Cartels, élites intellectuelles : « Locarno intellectuel » = coopération entre les grandes figures 

intellectuelles. 1925-1926 : tournée en Allemagne des grands écrivains français, inverse aussi.  
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Prolifération de revues européennes, aussi revues centrés sur la coopération franco-allemande. 

Associations, clubs. Comité Mayrisch (CFAID) = association pour diffuser une info juste et honnête sur 

les 2 pays aux élites économiques.  

Conclusion : 1925-1929 =  

Période inédite, relation franco-allemande apaisée, qui permet une détente européenne. Détente 

liée au dollar, à la prospérité retrouvée.  

Ne pas surinterpréter cette amélioration. Loin d’une réconciliation : engagement franco-allemand 

largement limité aux élites, pas de mouvement de masse.  

Exemple : popularité du referendum organisé par l’extrême droite en Allemagne contre le Plan 

Young. Discours nationalisme a encore un très fort pouvoir de séduction.  

Méthode de travail commune entre France et Allemagne, mais les objectifs diplomatiques restent 

fondamentalement divergents et contradictoire : Allemagne veut réviser le Traité de Versailles, la 

France veut l’appliquer.  

Les 2 partis négocient mais pas de changement d’objectif. Volonté réelle de dialogue et de 

coopération.  

Mais les relations se tendent à nouveau à partir de 1930 et 1931. 

IV Un premier âge d’or de la gouvernance mondiale ?  

A- L’ère de la « Sécurité » collective »  

Formule qui s’impose à l’époque pour instaurer une paix collective dans une logique d’arbitrage et de 

discussion. SDN au cœur de celle-ci. 

1924-1929 : années ou la SDN tourne à plein, on voit défiler des ministres qui lui donnent du 

rayonnement. Elle parait efficace comme instrument de stabilité, de paix.  

Elle parvient à régler des conflits : 1925, arbitrage dans conflit Grèce/Bulgarie. 

Décembre 1925 : travaux préparatoires à la Conférence sur le désarmement. Associent des pays 

membres de la SDN et des pays pas membres : USA, URSS. 

Mai 1927 : Conférence économique de Genève, invite aussi de non-membres : USA/URSS. 

Vise à diminuer voire abolir les entraves aux échanges économiques mondiaux : idée que plus les 

nations échangeront, plus elles seront dépendantes et moins enclines à faire la guerre. 

Surtout des recommandations, pour intensifier les échanges éco : baisse des droits de douanes, 

encourager la création de cartels. 

SDN : tourne aussi au quotidien comme 1ère institution internationale, fonctionnaires internationaux 

(nouveau). Différentes bureaux rattachés : 

- Bureau international du travail 

- Haut-commissariat aux réfugiés 

- Comité international de coopération intellectuelle (ancêtre de l’UNESCO) 

Diplomatie multilatéral au quotidien : important car première fois qu’elle s’inscrit dans la durée. 
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Limites : difficulté à sortir du cadre européen → Limite de pouvoir dans le problème colonial, car les 

2 grands empires sont les principaux membres. 

Difficulté à jouer le premier rôle dans des conflits hors européens : conflit entre Paraguay/Bolivie, 

membres de la SDN, 1927, incident de Chaco. La SDN se saisit, rend un arbitrage, mais elle délègue la 

solution concrète à une autre instance panaméricaine, dominée par les USA.  

Certains acteurs de la sécurité collective vont chercher à sortir du cadre de la SDN pour réimpliquer 

des puissances qui n’en sont pas membres, et établir une gouvernance mondiale pas seulement 

européenne.  

Objectif d’Aristide Briand : impliquer les USA dans la sécurité collective, politiquement et pas 

seulement économiquement.  

Il vise à signer un accord bilatéral, potentiellement extensible, engagement à ne pas user de l’arme 

militaire pour trancher les différends.  

Kellogg, américain, est réceptif et ouvert à la démarche : image des SUA comme promoteur de la 

paix. Mais il faut que l’accord n’ait rien de contraignant. 

Elargissement de l’accord pour avoir une paix universelle. Pacte + ou – vidé de son sens. 

27 aout 1928 : Pacte Briand-Kellog à Paris, signé par 15 pays. Mettre la guerre hors la loi. 

Portée limitée, car aucune sanction. Mais impact symbolique important. 

Signe du climat optimiste de la 2ème moitié des années 1920. Croyance profonde en la « paix par le 

droit » de beaucoup de dirigeants, croyance dans le pouvoir de la bonne volonté des hommes.  

B- Le « Plan Briand », premier plan pour une Europe unie ?  

Initiative dans un contexte de militantisme européen. Lien entre Aristide Briand et les organisations 

qui promeuvent el dialogue européen.  

Briand sort la question européenne pour la mettre sur le devant de la scène internationale. 

Discours à l’Assemblée générale de la SND le 5 septembre 1929 : déclare « Je pense qu’entre des 

peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d’Europe, il doit exister une sorte 

de lien fédéral ; ces peuples doivent avoir à tout instant la possibilité d’entrer en contact, de discuter 

leurs intérêts, de prendre des résolutions communes, d’établir entre eux un lien de solidarité, qui 

leur permette de faire face, au moment voulu, à des circonstances graves, si elles venaient à naître. 

C’est ce lien que je voudrais m’efforcer d’établir. » 

Annonce la création de quelque chose de nouveau : surprise mais énorme enthousiasme à Genève 

dans l’Assemblée et dans les opinions publiques européennes. Mais projet flou. 

Lendemain : les Etats européens membres de la SDN (27) se réunissent en commission et mandatent 

la France de proposer un projet concret précis. 

Projet précis = Plan Briand : mémorandum sur l’organisation d’un régime d’union fédérale 

européenne. Rendu public et distribué aux Etats membres le 1er mai 1930. 

Idée : chaque Etat membre fasse ses remarques à la France et que Briand fasse le bilan à l’Assemblée 

générale suivante de la SDN. 

Texte qui fixe une méthode + qu’un projet défini. Met en avant 3 enjeux principaux :  
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- Articulation entre le projet européen et la SDN : dans le cadre d’une SDN dominée par les 

européens, risque d’un projet européen qui reproduit une mini SDN ou à l’inverse, diminue la 

prétention universelle de la SDN. Insistance du plan sur le fait que l’Union européenne se 

fera dans le cadre de la SDN, se pliera à ses règles et ne fera pas double-emploi. Dispositif 

institutionnel calqué sur la SDN. 3 institutions : une Conférence (les 27 pays européens), un 

Comité (4/5 puissances européennes), Secrétariat.  

- Souveraineté nationale : on ne prévoit aucun transfert de compétence des Etats européens. 

Mise en place d’une structure de coopération, dialogue mais en aucun cas une structure qui 

replacerait les structures de décision nationale. Aucune remise en cause de la souveraineté 

nationale. « Fédérale » n’a pas le sens qu’on lui connait maintenant, et depuis les années 

1940. 

- « Subordination générale du problème économique au problème politique » : le plan est un 

plan d’Union politique, les questions économiques ne sont pas la priorité.  

Aggravation de la crise économique entre 1929 et 1930. Certains pays attendaient un projet 

économique pour rétablir l’économie.  

Le plan tel quel ne suscite pas le même enthousiasme que le discours de Briand en septembre 1929. 

Les 26 réponses soulignent els réserves et réticentes des divers pays.  

- Peur que le plan induise de fait une consolidation définitive de la carte européenne tel 

qu’issues des traités de paix, or la carte reste impossible à accepter par les puissances 

révisionnistes : Hongrie, Italie, Allemagne.  

- Peur d’un affaiblissement et doublon de la SDN : Italie, UK 

- Peur d’une perte de souveraineté : manœuvre d’une grande puissance pour imposer une 

domination sur les petites : Belgique, Pays-Bas. 

- Problème de la priorité politique du Plan : période où les difficultés économiques 

s’aggravent. Beaucoup de pays espéraient que le plan serait une solution économique 

européenne à cette situation.  

- Problème des relations avec les Etats européens non-membres de la SDN. On exclut les pays 

qui ne sont pas membres de la SDN ? Turquie, Islande, URSS. 

Briand propose en septembre 1930 une synthèse. Le projet semble déjà en perte de vitesse. 

La SDN crée une Commission d’étude pour l’union européenne (CEUE) en septembre 1930. Première 

institution officielle dédiée à la réflexion sur un rapprochement européen. Plusieurs réunions en 

1930, mais plus du tout en 1932 après la mort d’Aristide Briand.  

Le plan Briand est enterré à partir de 1932. 

Raisons de cet échec :  

- Briand a pris la parole en septembre 1929 : octobre 1929 = mort de Stresemann.  

- Aggravation de la crise économique dans les semaines qui suivent son discours. Climat moins 

enthousiaste et aventureux.  

- Raisons structurelles : malgré un climat favorable, raison centrale = objectives diplomatiques 

des différentes pays européens restent divergents. Les européens refusent tout ce qui 

pourrait figer la situation. Toujours 29/30, clan des satisfaits et acteurs révisionnistes.  

- Attitude ambigu de UK entre l’Europe et les USA. 

Le Plan apparait à la fois comme le produit de la détente des années 1920 et révélateur des limites et 

faiblesses de cette détente.  
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Document important car représente un précédent important pour tous les futurs projets. Premier 

réel projet européen porté et débattu de manière publique par des décideurs politiques. Invente le 

principe de la présidence tournante. 

Plan qui va servir, car certaines leçons seront apprises : Europe mise en place après 2GM : plus 

petite, questions économiques.  

Plan = symbole du dialogue européen de la 2ème moitié des années 1920, mais signe aussi de la 

fragilité de cette sécurité collective, très dépendante de circonstances favorables, notamment 

économiques.  

Conclusion générale du chapitre : Période vu comme un âge d’or des relations internationales, seule 

parenthèse dorée de 1914-1945. 

Symbole de ce succès : 3 grandes assemblées générales de la SDN (1924,1926,1929).  

Moments importants pour l’intensification des échanges économiques, financiers, culturelles, 

associatifs.  

On pense qu’on a réussi à mettre en place un système international pacifié, régulé par une forme 

nouvelle de gouvernance qu’on pense vouer à s’universaliser. 

Mais les réussites ont étouffé des questions non résolues qui ressurgissent quand le climat devient 

moins favorable : révision des traités, posture de grande puissance partiellement assumée par les 

USA, énigme de l’URSS qui effectue un retour sur la scène internationale. 

Exclus de cet âge d’or : Japon qui nourrit ses frustrations, monde colonisé qui est + calme mais se 

structure dans la clandestinité.  

 

CHAPITRE 4 : CRISE(S) ET RELATIONS INTERNATIONALES ENTRE 1922 ET 1923 

Crise économique importante car c’est la 1ère fois qu’un retournement de la conjoncture économique 

apparait aussi généralisé, induit des conséquences politiques et internationales d’une telle ampleur 

sur toute la planète. Seule l’URSS semble ne pas être touchée.  

Phénomène inédit, qui révèle les nouvelles interdépendances entre les espaces mondiaux.  

La crise touche tous les continents, violente partout. L’Afrique semble mieux s’en sortir.  

En temps de paix, on observe les effets d’une déflagration mondiale.  

Peut-on trouver une réponse mondiale sur le plan diplomatique à cette crise mondiale ? 

Rappels sur la « Crise de 1929 » : 

- La crise n’est pas le résultat du Krach de Wall Street le 24 octobre 1929. Le jeudi noir n’est 

pas la cause de la crise ni son facteur de déclenchement, c’est un symptôme qui précipite els 

choses. On voit que le retournement de la conjoncture économique est déjà sensible en 

1928. Des 1927, crise financière au Japon. Des 1928 : les financements internationaux se 

rétractent. Janvier 1929 : 8% de chômage en Allemagne. Spirale qui s’aggrave après octobre 

1929. Hiver 1932/1933 : pire moment dans plusieurs pays. Crise de longue durée. 

- Des crises plutôt qu’une crise :  
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o Formes variées de cette dépression économique, selon les secteurs économiques 

touchés (crise bancaire, industrielle, agricole, financière). Besoin de réponses 

différentes.  

o Variable en intensité : toute la planète est touchée mais pas de la même manière : 

Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie, USA : chiffes catastrophiques. Production 

industrielle divisée par 2, 25% de chômage. Crise moindre en Europe de l’Ouest : RU -

20% de la production industrielle. 13% chômage en France. 

o Variable dans la durée : + ou – courte selon les pays. Des 1933 reprise économique 

forte au RU, Allemagne des 1934. France : crise « douce mais longue » 1940 toujours 

pas retrouvé son niveau de 1929. USA = crise sévère et longue jusqu’en 1939. 

o Chronologie : pas partout au même moment. Asie, Balkans, USA, Europe occidentale 

(France : 3% de chômage en 1932). Graves conséquences sur la scène 

internationale : on attend des efforts des pays en bonne santé.  

- Une crise déflationniste : à la différence des perturbations monétaires du début des années 

1920, la crise de 1929 est marquée par une baisse des prix notamment agricole. Obsession 

de tous les acteurs = trouver un moyen de faire remonter les prix.  

Question des effets que ces crises cumulés ont eu sur la scène internationale : coopération, 

dialogue ? 

I La rupture du cercle vertueux de la prospérité 

A- Retournement et contagion 

Des fin 1928, on sent une détérioration du climat économique, on échange moins. Cette rétractation 

fragilise l’ensemble du système mondial. Baisse des IDE américains en Europe. 

Ce retournement amène une détérioration brutale fin 1929. Début 1930, les dynamiques 

s’accentuent, après le jeudi noir : 24 octobre 1924. Les investisseurs américains n’investissent plus 

mais rapatrient leurs capitaux et demandent le remboursement de leurs créances le + vite possible.  

Les zones les + économiquement liés aux USA sont les + brutalement touchées par la crise 

économique : Europe centrale, Amérique latine.  

Contagion très rapide, les prix s’effondrent, la production industrielle aussi, les faillites se multiplient, 

le chômage explose.  

Reflexe des gouvernements : protectionnisme, on se barricade derrière des tarifs douaniers élevés.  

Fin des efforts en Europe pour abaisser les frais de douane.  

Mars 1930 : tarif Haley-Smoot = augmentation de 40% des tarifs douaniers aux USA. 

Suivis par tous les pays d’Europe : Autriche x2 tarif sur le blé, France augmente 3 fois ses tarifs 

douaniers pour répondre aux autres, Royaume-Uni (bastion du libéralisme) abandonne le libre-

échange : Import Duties Act en février 1932. Ce renoncement fait écho à la dévaluation de la livre 

Sterling le 21 septembre 1931, qui perd 25% de sa valeur le jour même.  

Dévaluation mondiale car de nombreux pays ont une monnaie annexée sur la livre. Cours de la livre 

stabilisée en février 1932 ? mais elle reste flottante = pas convertible en or.  

Choc psychologique majeur pour les britanniques.  
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Décisions nationales, mais ont toute un effet direct sur les relations internationales : coupent les 

circuits d’échanges économiques.  Dégradent le dialogue internationale, le protectionnisme alimente 

la surenchère.  

Les politiques monétaires sont aussi unilatérales qui dégradent le climat de confiance international. 

Dévaluation de al livre très mal perçue en France : pas prévenue par le RU et conséquences majeurs 

pour l’économie française, les exportations françaises coutent beaucoup + cher. 

Forme d’agression économique vue par la France. 

Extension rapide et mondiale de la crise tend le dialogue internationale. Les réponses nationales 

fragilisent le cercle vertueux des années 1920. 

Abandon de projets de coopération en cours : Plan Briand. 

On se repose de vieilles questions : les réparations. 

B- Du Moratoire Hoover à la Conférence de Lausanne : l’enterrement du système 

Dawes/Young 

La crise d’abord industrielle débouche sur une crise bancaire. Les entreprises qui font faillite ne 

peuvent plus rembourser leurs prêts, donc les banques font faillite aussi entre 1930/1931. 

Faillite de la Kredit-Anstalt en mai 1931, principale banque viennoise. Symbole qui s’effondre. 

L’ensemble du système bancaire européen qui est menacé.  

Menace réel du fait de l’entrecroisement fort des systèmes financiers mis en place dans les années 

1920. Notamment du aux Plans Young et Dawes.  

Système américain mis à l’épreuve aussi : 500 banques ont fait faillite.  

Urgence à essayer d’éviter la contagion.  

Juin 1931 : Moratoire Hoover : il décide une suspension de tous les paiements internationaux 

pendant un an.  

Plan Young est suspendu (après moins d’un an), paiements de dettes de guerres, de réparations : 

tout est suspendu.  

Offre un répit, mais ile envenime les choses : en France on est furieux d’une tentative qu’on voit 

d’enterrer les réparations. 

1 an après, la situation n’est pas meilleure.  

Juin 1931 : situation économique catastrophique en juin 1932 + campagne électorale. A l’expiration 

du moratoire, ils disent aux européens qu’ils ne prendront pas part au débat.  

Conférence de Lausanne (26 juin- 9 juillet 1932) : enjeu de reprendre les paiements internationaux.  

Réunion de pays européens : si et comment on reprend les paiements. Aboutit à l’effacement total 

de l’ardoise des réparations allemandes sauf 3 milliards en 1935. 

Il était prévu que l’’Allemagne doive aux alliées 132 milliards de marks or, elle en aura payé 23 = 17%. 

Fin des réparations aurait pu être un moment de détente rougéenne, mais pas du tout. 
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Constations d’une impasse : on est incapable de s’entendre. Donc pas du tout un apaisement, les 

rancœurs sont vives chez tout le monde.  

L’Allemagne (30% chômeurs) ne se réjouie pas de la fin des réparations, mais retient qu’on l’oblige à 

payer encore 3 milliards. Manière de lui maintenir la tête sous l’eau. 

France furieuse de la fin des réparations : élément économique et de sécurité nationale. 

Britanniques/Français/Italiens annoncent qu’ils ne ratifieront l’accord de Lausanne que si un accord 

préliminaire est passé qui met fin aux réparations et aux dettes de guerre. 

USA : furieux du nouveau lien entre dettes de guerre et réparations.  

Décembre 1932 : la Parlement français refuse de payer le crédit pour payer l’annualité française aux 

USA. Chute du gouvernement Herriot, et crise internationale entre Français/Britanniques/Italiens et 

USA. 

Fin 1932 : plus de problèmes de dettes du guerre et réparations. Chacun semble vouloir rompre les 

liens avec les autres, jusqu’alors supports du cercle vertueux.  

Compliqué d’imaginer une coopération internationale pour remédier à la crise. 

II Régionale ou mondiale : l’échec d’une solution internationale 

Reflexe protectionniste n’empêche pas les tentatives de dialogue pour sortir de la crise. 

1930-1932 : période de coopération, plein de projets se dessinent. Beaucoup d’échecs. Mais période 

d’inventivité.  

On réfléchit par des échelles différentes de coordination.  

A- La voie « classique » du dialogue bilatéral  

Crise éco a relancé le dialogue bilatérale :  

- 2 Etat en situation de crise qui s’unissent pour trouver des solutions communes 

- 1 pays affecté, 1 pays qui va mieux : qui pourrait lui porter secours. 

Résultats : globalement des échecs, mais influence décisive sur la qualité du dialogue international. 

-Relation Allemagne-Autriche : 2 pays dans une situation catastrophique. Début 1931, dialogue.  

Protocole Curtius-Schobert en mars 1931. Idée = rapprochement économique qui vise à profiter de la 

complémentarité des économies des 2 pays : Allemagne = industrielle, Autriche = tertiaire.  

Projet d’Union douanière austro-allemande : espace économique sans tarifs douaniers. Projet vite 

dénoncé par les français et italiens qui le qualifient d’Anschluss économique, interdite par les traités 

de paix.  

Forte pression économique, financière et politique sur les décideurs allemand/autrichiens, obligés de 

renoncer au projet.  

L’urgence de la crise économique ne fait pas disparaitre le poids historique de la guerre et de son 

règlement.  

-On se tourne vers la France car peu touchée par la crise, elle en profite : stock d’or de la Banque de 

France x2,5 entre 1929 et 1933. « Elle est assise sur un tas d’or » 
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But : empêcher que les pays d’Europe centrale s’effondrent, car ce serait la porte ouvert à une 

influence allemande.  

« Emprunts-liés » français = prêts conditionnés au fait d’acheter des produits français. Yougoslavie : 

avril 1931, Tchécoslovaquie : janvier 1932. 

Question de soutenir ou pas le RU et l’Allemagne. Discussions début 1931. 

France/RU : la France consent un prêt d’urgence début 1931, mais les dissuasions échouent assez 

vite à cause de la dévaluation de la livre car rancœur française.  

France/Allemagne : discussions + poussées, visite du chancelier allemand Brüning à Paris en juillet 

1931. La rance est prête à prêter jusqu’à 1 milliard de mark sur 10 ans à l’Allemagne. En 

contrepartie : le temps du crédit, l’Allemagne s’engage à renoncer à tout engager avec l’Autriche, à 

payer les réparations (avant conférence de Lausanne) et à taire toute revendication révisionniste.  

Ces conditions sont inacceptables pour Berlin, le plan ne se réalise pas.  

On cherche alors une autre échelle de coopération.  

B- Le régionalisme, une solution innovante ?  

Idée de base : resserrement des liens entre les pays à une échelle intracontinentale.  

Foule de projets qui émergent.  

-Projet qui rapproche les quelques rares pays qui tentent de résister au protectionnisme. Ilot libéral 

au nord-ouest de l’Europe. 

Accords d’Oslo, 22 décembre 1930 : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark. 

Trêve douanière. 

Convention d’Ouchy, 16 juin 1932 : Benelux. Désarmement douanier = baisse des droits de douanes 

de 50% au bout de 5 ans.  

Les autres projets : moins libéraux, clubs de pays. 

-Un « bloc agraire » en Europe centrale. Eté 1930, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie + Bulgarie, 

Pologne, Tchécoslovaquie discutent. 

1ère Conférence agraire à Varsovie en aout 1930. Mise en commun de l’agriculture entre ces pays : 

quotas de production, prix minimum pour contrer la baisse des prix, spécialisation agricole, 

installations communes de stockage agricole, organisation des transports. Organisme directeur.  

Forte implication politique car il réunit des défenseurs du traité de Versailles et des révisionnistes. 

Les intérêts économiques pourraient leur permettre de dépasser des différents politiques.  

Mais pas de réalisation, car frilosité des puissances occidentales face au projet. 

-Projet d’une « Union balkanique » :  

Conférence balkanique d’Athènes, octobre 1930 : Grèce, Bulgarie, Roumanie, Albanie, Yougoslavie, 

Turquie.  

Projet d’une union monétaire, programme d’équipement massif de la zone (chemins de fer, routes). 

Région la plus en retard du continent européen. 



54 
 

Mise en place d’organisme commun : union postale.  

Signification forte : participation de la Turquie, ancien oppresseur.  

Création d’un Comité exécutif de l’union balkanique fin 1930, mais insistance des membres sur la 

préservation de leur souveraineté. Paralysie du projet, puis abandonné. 

-Projet sur l’espace danubien : Europe centrale. Espace au cœur des préoccupations, très touché par 

la crise économique et à la croisée des ambitions et sphères d’influence allemande, italienne, 

française. 

Les plans sont le fait des grands puissances qui veulent soutenir les économies nationales.  

France : élabore un certain nombre de projet autour de Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, 

Yougoslavie.  

Plan constructif en mai 1931, Plan Tardieu en mars 1932. Objectifs : créer un marché commun à 5 et 

garantir des prix agricoles au-dessus du cours mondial. 

Conférence multilatérale : Conférence de Stresa, septembre 1932. Les rivalités d’influence e 

manifestent : échec d’une solution collective.  

L’Allemagne profite de l’échec pour signer des accords bilatéraux avec Hongrie, Roumanie, 

Yougoslavie. Accords de compensations : l’Allemagne achète des produits + cher que le prix mondial, 

et ses pays laissent entrer les produits industrielles allemands sans droits de douane. 

Les rivalités empêchent le régionalisme d’être une solution en Europe centrale.  

C- L’impasse d’une solution mondiale  

Les organisations internationales ne sont pas restées impuissantes. Elles ont essayé de trouver des 

solutions. 

SDN et BRI (Banque des règlements internationaux).  

Face au désordre monétaire et chute des prix, la BRI apparait vite comme le principal outil de 

l’assainissement de la situation, par des plans de création de fonds de soutien, pour soutenir els 

monnaies des pays fragiles, ou essayer de remonter els prix.  

La SDN s’appuie sur la BRI pour le sauvetage financier de l’Europe centrale en octobre 1931.  

Plan pour l’Autriche = modèle pour tous les autres. Situation financière la + critique, effets 

importants de al contagion.  

Plan SDN/BRI : prêt important consentir par les membres de la SDN au gouvernement autrichien, en 

échange, l’Autriche s’engage à des mesures d’orthodoxie budgétaire = une réduction des dépenses 

publiques et est encouragée à privatiser des entreprises nationales. 

Contrôlé par des émissaires de la BRI qui vont à Vienne pour imposer une tutelle sur la Banque 

centrale autrichienne. Succès immédiat 

Duo SDN/BRI efficace.  

Difficultés : mettre en place une solution à long terme. Expliqué par le cadre européo centrée de la 

SDN, or solution doit être mondiale, et ne peut se passer des USA.  

Projet de la Conférence de Londres : ramener les USA dans le jeu mondial. Juin-Juillet 1933. 
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Centrée sur les questions monétaires.  

Des 1929 : dialogue entre USA/UK/France, mais entravée par dévaluation de la livre en septembre 

1931, dénonciation unilatérale des dettes de guerre en décembre 1932, aggravation de la situation 

économique aux USA.  

Début 1933 : situation de blocage. Mais Roosevelt lance de nouvelles discussions autour des enjeux 

financiers et monétaires.  

Donc grande Conférence de Londres le 12 juin 1933 : 66 pays. Idée qu’il ne peut pas y avoir de 

reprise des échanges si la situation des monnaies reste aussi floue.  

On cherche un accord international fixant la parité des monnaies. Nécessité de la création d’un fond 

de soutien pour soutenir les monnaies fragiles.  

France : seul pays capable d’alimenter le fond de soutien. Elle est prête à le faire, mais réclame un 

abandon formel des dettes de guerre et retour des USA dans les affaires européennes.  

Revendications mal reçues par Roosevelt. Montée des rivalités entre USA/UK à propos des monnaies.  

Dégradation du dialogue jusque le cout d’arrêt, le 3 juillet 1933, le représentant américain lit un 

message de Roosevelt : il rejette toute stabilisation monétaire sur base internationale. Les USA 

feront le choix d’un redressement national.  

27 juillet : fin de la Conférence sans résultat.  

Roosevelt dévalue le dollar en août 1933 et janvier 1934. Acte unilatéral qui rend le dollar + 

compétitif.  

Les solutions individuelles l’emportent, perte d’espoir de toute coopération globale.  

III Des solutions unilatérales qui fragilisent l’ordre mondial  

Réactions généralisées : protectionnisme, tentatives de dévaluer sa monnaie.  

4 modèles qui remettent en cause les fondements des relations internationales :  

A- Les Etats-Unis refondent les bases de la « maison américaine »  

Une des crises les + sévères de la planète.  

1933 : +25% de chômeur.  

Action centrale de Roosevelt : centrée sur l’intérieur. New Deal = couper les USA des problèmes du 

reste de la planète.  

Du point de vue internationale, les USA sont conscients que l’économie américaine a besoin de 

débouchés et de matières premières.  

Traditionnellement, cette arrière-cour = Amérique latine. Mais la crise économique a modifié en 

profondeur les relations entre USA et pays d’Amérique latine.  

Interventionnisme militaire dominant jusque-là est de + en + décriée, comme l’impérialisme 

économique et politique des grandes entreprises des USA.  

USA vu comme responsables de al crise économique en Amérique latine, très touchés.  
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Renforcement d’un sentiment de rancœur : Yankophobie.  

Cette rancœur amène les responsables des USA à renouveler les relations pour poser des bases 

harmonieuses.  

Dès 1928, Hoover avait commandé un rapport sur les relations sur le continent américain : 

Memorandum Clark. Préconisation d’une remise à plat des relations et limitation de 

l’interventionnisme militaire à des cas circonscris à une logique défensive des USA.  

Déjà une inflexion fin des années 1920, qui se renforce après 1933 et l’élection de Roosevelt.  

Mars 1933 : il appelle la « Good neighbor policy » = politique de bon voisinage.  

Décembre 1933 : Conférence panaméricaine de Montevideo. Affirmation du renoncement à 

l’interventionnisme américain.  

Retrait des forces américaines au Nicaragua en 1933.  

1934 : fin du protectorat américain sur Cuba. Traité d’amitié.  

Redéfinition des rapports économiques : on insiste sur la fin des pressions politiques des grandes 

entreprises, fin du monopole de ces entreprises. Accords de dédommagement.  

Refonder les bases de la « maison américaine ».  

Création d’un bloc américain relativement solide, solidarité qui s’installe au fur et à mesure.  

B- La « préférence impériale », voie britannique de la sortie de crise 

Crise économique est l’occasion de trancher brutalement le dilemme traditionnelle : implication 

européenne ou relations avec l’Empire.  

Des fin 1920, Leo Amery (secrétaire d’Etat aux Colonies : on voit les relations se renforcer.  

Les échanges économiques augmentent fortement et renforcement de solidarité.  

Renforcement des liens économiques et politiques : évolution du statut des dominions.  

Automne 1926 : Conférence impériale qui créé le Commonwealth = ensemble qui réunit la métropole 

et les dominions, qui sont désormais des communautés autonomes, plus subornés au RU.  

Dominions : Canada, Australie, Afrique-du-Sud, Nouvelle Zélande + Irlande depuis l’indépendance.  

Dévaluation de la livre en 1931 renforce la solidarité puisque les différentes composantes de l’Empire 

ont tous la livre comme monnaie.  

Décembre 1931 : Statut de Westminster : texte qui confirme les résultats de la Conférence 

impériale : droit à une souveraineté pleine et entière pour les dominions.  

Août 1932 : Conférence d’Ottawa : pose le principe de la « préférence impériale » = privilèges et 

tarifs préférentiels entre composantes de l’Empire et surtaxe à l’extérieur.  

Volonté d’apaisement des tensions coloniales.  

Palestine : mandat britannique de la SDN depuis 192. Situation instable entre populations arabes et 

juives. 1920 : tentative du livre blanc.  
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Les tensions n’ont fait qu’augmenter, autour des lieux saints comme Jérusalem. Tensions culminent 

en aout 1929 : semaine d’émeutes dans toute la Palestine = Emeutes sanglantes, qui partent de 

Jérusalem puis se propagent. 

Episode le + violent = massacre d’Hébron le 24 aout 1929, 67 juifs tués, maisons juives et synagogues 

pillés et brulés.  

250 morts sur la semaine à part égale juif/arabe.  

Les britanniques envoient une commission d’enquête, résultat : publication d’un 2ème livre blanc 

(Livre blanc de Passfield).  

Livre blanc : compilation des solutions à mettre en œuvre, comme la limitation des nouvelles 

immigrations juives, priorité à l’emploi arabe dans les structures mandataires. Vécu par les juifs 

comme une discrimination. Réactions violents des associations sionistes : poussent le gouvernement 

anglais à annuler ce livre blanc en février 1931. 

Dominance d’une instabilité, terrain inflammable à la moindre étincelle.  

Empire des Indes : terrain d’une action + fructueuse.  

Mouvement nationaliste qui remet en cause la tutelle britannique redevient actif à partir de 1928. 

1930 : mouvement de désobéissance civile, appelle les indiens à cesser de coopérer avec les 

autorités britanniques.  

Marche du sel, initiée par Gandhi en mars/avril 1930 : protestation du monopole britannique sur le 

sel.  

Face à ces mouvements, la volonté des britanniques : ne pas laisser se répandre un feu incontrôlable 

dans l’Empire des Indes.  

Négociations immédiates entre leader des mouvements et autorités.  

Signature du Pacte de Dehli en 1931 : texte qui prévoit l’arrêt de la campagne de désobéissance civile 

contre une promesse de réforme politique. Fin de la répression policière, droit des populations 

indiennes d’exploiter le sel de mer.  

Mais les réformes se font attendre, donc reprise de la campagne en 1932. Livre blanc en 1933. 

1935 : Governement of India Act = grande autonomie aux provinces indiennes. Elargissement du 

corps électoral indien. 7 millions à 35 millions d’électeurs. Cour fédérale pour juger tout contentieux 

entre autorités britanniques et locales.  

Mais pas d’atteinte du statut de dominion comme réclamé par certains.  

Malgré des difficultés, réelle réussite britannique quant aux relations dans l’Empire. Redressement 

assez rapide économiquement, grâce à la solidarité impériale.  

Fin 1933 : signaux verts au RU, la croissance repart à la hausse, basse du chômage.  

« Egoïsme impériale » pour qualifier la politique du RU dans les années 1930. 

C- La tentation autarcique des pouvoirs autoritaires européens  

Ils semblent se détourner des affaires du monde pour régler leurs problèmes : Europe centrale en du 

sud.  
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Tous revendiquent le principe d’un relèvement économique par une politique d’autarcie.  

Pratiquement tous engagés dans des politiques économiques de repli sur eux-mêmes. Augmentation 

massive des tarifs douaniers. 

Idée que la crise vient de l’extérieur, il faut s’en protéger en fermant les portes.  

Tendance à l’autarcie poussée à l’extrême et idéologiquement théorisée par l’Italie fasciste. 

Italie : touchée par la crise éco à partir de 1931. 1ère réponse = intervention de l’Etat italien, puis à 

partir de 1933 : mot d’ordre de l’autarcie, pour sortir de la crise. But : restauration de la grande Italie. 

Crise économique marquée par la crise financière et monétaire. Or lyre = symbole du retour de 

l’Italie sur la scène internationale.  

Obsession des fascistes = empêcher une fuite de la livre sterling ?? et l’invasion de devises 

étrangères. 

1934 : toute exportation italienne est conditionnée à la cession à l’Etat des devises étrangères 

obtenues = qui donne l’équivalent en lire. 

Octobre 1935 : décret interdisant de sortir l’Italie avec + 2000 lires. 

Politique d’autarcie va au-delà, vise à empêcher tout contact économique avec l’étranger.  

Décret du 18 février 1935 : toute importation est soumise à licence délivrée par l’Etat italien = si on 

veut acheter à l’étranger, il faut une autorisation de l’Etat.  

1935 : dénonciation = abandon de tous les accords douaniers préférentiels. 

1935 : monopole de l’Etat sur l’importation de matières premières.  

Les structures de l’Etat fasciste s’adaptent à cette nouvelle politique :  

1937 : le Comité corporatif central devient la Commission suprême de l’autarcie.  

Fortes conséquences sur les relations internationales. Repli de l’Italie fasciste sur elle-même. 

Paranoïa de l’étranger.  

Dégradation du dialogue, jusqu’alors bon, entre l’Italie fasciste et les démocraties occidentales. 

L’Italie se coupe des échanges mondiaux et de + en + du dialogue international.  

Le modèle italien fait des émules chez les autres pouvoirs autoritaires. La politique des autres est 

moins cohérente et globale, mais politiques assez proches dans certains pays : Hongrie de Horthy, 

premier allié de l’Italie. 

Allemagne : politique économique nazi met aussi en avant l’autarcie dans le discours. Mais + mot 

d’ordre politique et nationaliste qu’un réalité économique. Des les premières semaines du pouvoir 

nazi, politique économique qui cache très peu sa volonté d’expansion économique en Europe 

centrale.  

H. Schacht, A. Hugenberg. L’autarcie dans le discours va de pair avec l’espace vital.  

Conférence de Londres, Hugenberg avait annoncé que du point de vu allemand, le redressement 

économique passerait par le resserrement des liens en Europe centrale.  
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Cette tentation souligne la volonté d’expansion : sortir de la crise en conquérant de nouveaux 

marchés.  

D- La croissance par l’expansion : le dangereux exemple japonais  

Crise japonaise : crise économique précoce et très brutale.  

Dès 1926, retournement de la conjoncture économique. Secteurs importants touchés : agriculture, 

commerce extérieur.  

Commerce extérieur touché de plein fouet par les mesures protectionnistes des autres pays : USA et 

pays européens.  

Fermeture des marchés met en difficulté le commerce extérieur japonais, et est vécu comme une 

injustice, mesure discriminatoire, qui vient renforcer la fermeture de l’immigration (fermeture des 

portes des USA depuis 1924). 

Plus d’immigration, plus d’accès aux marchés internationaux. Japonais bons élèves dans les années 

1920 : ont accepté les restrictions maritimes, ont évacué les concessions en Chine, rôle actif à la SDN, 

accord naval avec les britanniques en 1930.  

Affirmation d’une montée de courants nationalistes dans la fin des années 1920, portés par l’armée.  

Le dialogue international ne paie pas d’après les nationalistes, le Japon a besoin d‘une forte 

croissance économique. Il faut aller conquérir de nouveaux marchés, au besoin par la force. 

Théorie économique d’un relèvement économique par l’expansion au-delà des frontières japonaises.  

Politique débattue au tournant des années 1930 entre un gouvernement japonais enclin à jouer le 

jeu international et un pouvoir au sein de l’armée qui devient de + en + un Etat dans l’Etat, favorable 

à une solution partisan d’une solution unilatérale et si besoin d’un coup de force. 

Automne 1931 : les militaires mettent le gouvernement devant le fait accompli : incident de 

Moukden en Mandchourie.  

Moukden : ville de Mandchourie, Chine. Mais à la suite de la 1GM les japonais ont conservé le droit 

d’avoir un pied à terre à Port Arthur.  

Septembre 1931 : l’armée japonaise avance le fait que la voie ferrée qui relie Port Arthur au réseau 

ferré asiatique aurait été saboté à Moukden par des nationalistes chinois. Cet incident est utilisé 

comme un prétexte à intervenir militairement dans l’ensemble de la Mandchourie.  

La Chine se déclare agressée, elle appelle la SDN, qui envoie un expert sur place mais pendant 

l’enquête, les armées japonaises en profitent pour se déployer dans l’ensemble de la région. 

Décembre 1931 : l’armée est en position de force même au sein du Japon, et en profite pour 

débarrasser du gouvernement libéral à Tokyo.  

1932 : elle met en place le Mandchoukouo = Etat fantoche sous domination japonaise. Elle montre 

clairement que l’offensive ne vise pas à s’arrêter là. 

Janvier 1932 : Bombardement de Shangaï.  

1933 : l’armée envahie la région du Jehol.  
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Du point de vue économique, cette politique d’expansion est une réussite : dès 1932 la croissance 

économique repart, soutenue par les investissements massifs de l’Eta dans l’industrie de guerre. Fin 

1932 : la bourse de Tokyo retrouve son niveau de 1927.  

Politique d’expansion = succès économique, ce qui est dangereux, cela peut donner des idées à 

d’autres.  

Défi à l’ordre mondial, car il bafoue ouvertement le dialogue international.  

La SDN est saisie par la Chine, face à sa première grande crise. Octobre 1931 : en urgence la SDN 

somme le Japon de retirer ses troupes de Mandchourie pour pouvoir enquêter de manière sereine 

sur le contentieux.  

Elle met + 1 ans à déclarer le Japon comme agresseur en 1932, menacé de sanctions. Mais en mars 

1933, le Japon se retire de la SDN.  

SDN totalement impuissante alors que 2 Etats membres étaient dans un conflit majeur.  

Mais l’URSS est aussi en échec. Très exposée au conflit par sa position géographique. Elle choisit de 

ne pas s’immiscer dans les affaires : politique d’abstention face à l’expansionnisme.  

Les USA sont aussi mis en défaut, ils sont implicitement garant de l’ordre de Washington dans le 

Pacifique + du principe de la porte ouverte en Chine. Et pourtant sont empêtrés dans la crise 

économique et ne sont pas en position de se lancer dans un conflit diplomatique et militaire avec le 

Japon. Politique de non-reconnaissance : condamnent, ne reconnaissent pas l’existence du 

Mandchoukouo, mais n’interviennent pas.  

Les USA en 1933/1934 prennent 2 ordonnances pour lancer un programme de modernisation de leur 

flotte, marine de guerre. Peur de l’expansion japonaise, qui se donnent les moyens de réagir de 

manière + ferme dans le futur.  

Expansion japonaise justifiée comme nécessaire du point de vue japonaise dans le cadre d’une 

réponse japonaise. Ce qui fonctionne bien. Précédent dangereux.  

Cette politique met à mal l’ensemble du système international construit dans les années 1920 : SDN 

discréditée, USA incapable de régir, URSS silencieuse.  

Choix unilatéral du Japon a des effets bien au-delà des côtes chinoises.  

Conclusion :  

Ces années de crise économique 1930-1933 : aussi des années d’intense réflexion sur les 

interdépendance nouvelles entre les différentes espaces de la planète, systèmes politiques, 

situations économiques. Comment la crise se répand d’un espace à un autre ? Comment limiter la 

contagion ?  

Cette activité internationale n’a jamais été exclusive de reflexes égoïstes. Au moins jusqu’en 1932 

voire 1933 : situation d’urgence catastrophique dans al plupart des pays, de nombreux acteurs ont 

joué à la fois le dialogue international et mesures nationales de relèvement unilatéral. Cette volonté 

de jouer sur les 2 tableaux a empêcher aucune des 2 solutions d’être efficace.  

Point tournant : conférence de Londres en 1933, qui enterre définitivement la coopération mondiale 

et la recherche collective d’une solution à la crise.  
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Après 1933, chacun des acteurs se replie sur des solutions unilatérales parfois efficaces : RU et Japon, 

mais au-delà, ces solutions ont eu pour conséquences des nationalismes parfois agressifs, et 

renverser une équilibre international très fragile depuis les années 1920.  

L’échec de la SDN face à l’affaire Mandchoue efface les progrès qui avaient été faits les années 

précédentes en termes de dialogue international.  

Fin 1933 : de nombreuses économies se relèvent déjà, mais les USA s’enfoncent toujours dans la 

crise et se retirent du jeu international. La France a à biens des égards rater l’occasion de jouer un 

rôle central dans les relations internationales dans le début des années 1930, à partir de 1933 elle 

entre en récession à son tour.  

A partir de 1933/1934, retour à une scène internationale à l’ancienne, où la coopération, la sécurité 

collective comptent moins qu’un jeu dominé par les grandes puissances, ce qui est dangereux : 

gouvernements nationalistes qui sont ouvertement prêts à user de le violence comme instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


