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 HISTOIRE DES RELATONS INTERNATIONALES 
(1914-1945) 

  
 

Introduction générale 
  
I/ Tableau général des relations internationales en 1914 

  
A.   Les cadres 

  
1.    L’Europe et le monde  
  

● Au début du XXème siècle, le monde est principalement composé          
de pays colonisateurs et colonisés, à l’exception du continent         
américain dont les pays latinos se sont émancipés. Il existe donc           
une tutelle européenne, notamment en Afrique et en Océanie.         
Quant à l’Asie, il y a une domination directe dans certains pays et             
des régimes semi-coloniaux dans d’autres. Par ailleurs, le Canada         
reste une enclave européenne.  

  
● Domination européenne marquée  

Ex : L’Éthiopie est un pays « tampon » entre les colonies Britanniques et              
les colonies Française afin d’éviter les conflits. Son indépendance n’a          

donc pas été décidée par l’État      
mais par les européens.  
  

● Le Libéria est une exception     
car il est le pays choisi par les        
anciens esclaves africains qui    
souhaitaient revenir en Afrique    
pendant le XVIIème et le XVIIIème      
d’où son nom. 
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● D’autres pays commencent à coloniser des zones comme le         
Japon (qui est aussi le seul pays à n’avoir aucun contrat avec les             
pays européens) dès la fin du XIXème siècle ou encore la Corée.  

Ex 1 : Japon colonise Taïwan en 1875 ou 1895. * 
Ex 2 : Victoire militaire de la Corée        
sur la Russie en 1905* et qui       
marquera les esprits car dans ce      
conflit, la Russie est battue alors      
que c’est un pays occidental.  
 
  

● Les États-Unis suite à leur      
victoire contre l’Espagne en    
1898 récupèrent les dernières    
possessions coloniales. De   
plus, Cuba entre dans la     
sphère d’influence  
américaine. Les États-Unis se placent comme un modèle        
d’émancipation mais reproduisent le modèle européen aux       
Philippines durant la « guerre de pacification ». *  

  
● L’émergence des États-Unis depuis le début du XIXème siècle est           

importante, c’est une puissance qui s’affirme. 
Ex 1 : En 1913, les États-Unis produisent autant que le RU, l’Allemagne             
et la France réunis.  
Ex 2 : 35% de la production mondiale provient des EU.  

Ex 3 : 2ème producteur de blé après la         
Russie.  
  
MAIS politiquement et   
diplomatiquement son rôle reste    
faible notamment en raison de la      
Doctrine Monroe (Les EU n’ont pas      
d’intérêt à s’impliquer hors de leur      
continent ; 1823) 
Ex : La première bourse est celle de        

« la city » à Londres qui investit dans le monde entier et la deuxième est                
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celle de Paris. Les investissements américains sont presque uniquement         
tournés vers l’Amérique et sont vus comme une extension européenne          
par les États d’Europe car les similarités culturelles sont nombreuses.          
Ainsi, cela ils ne paraissent pas aussi étranges que des puissances           
comme le Japon ou la Chine.  
  
  
2. L’héritage de Vienne : « concert des nations » et système            
diplomatique (1814-1815) 
  

● Un siècle avant le début de la 2e GM, le congrès de Vienne              
(1814-15) mettait fin à la période révolutionnaire française et         
à la France napoléonienne. Ainsi, va être réorganisé        
l’Europe après 25 ans de luttes. Un « concert des nations »            
est pensé afin de favoriser une gestion collective du monde          
par les européens. Mise en place de grandes conférences         
internationales par un club fermé dans lequel se trouvent le          
RU, la Russie, l’Autriche, la Prusse (les 4 vainqueurs de          
Napoléon) et la France (vaincue).  

Ex : Conférence de Berlin en 1885       
ou 1884.  
  

● En ces temps, quelques    
changements se font au    
niveau de l’Europe, avec la     
création de l’Empire   
Allemand en 1871, la fin de      
l’Autriche qui devient l’Autriche-Hongrie. De plus, depuis la        
réunification de l’Italie, cette dernière veut faire partie du         
cercle fermé mais reste méprisée par les autres. Enfin,         
l’Empire Ottoman est en période de déclin et la Belgique          
veut son indépendance expliquant la crise que connaît les         
Pays Bas en 1830 ( le club des 5 tranche la question belge             
durant la conférence de Londres démontrant la volonté de         
paix).  

  
●  A Vienne, on met aussi en place les règles modernes de la  
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●  
● diplomatie. Tous les États sont juridiquement égaux, on a des          

ambassadeurs et des diplomates avec des rôles codifiés pour         
éviter les conflits entre grandes puissances et les crises         
diplomatiques.  

Ex : on établit l’ordre alphabétique des États aucun arrive en premier à             
cause d’une puissance donnée.  
  

● La diplomatie dans les ambassades et les bureaux ministériels est          
très fermée. L’Europe est encore très aristocratique et on se          
soucie peu de l’opinion publique.  

  
3.    L’héritage bismarckien : des alliances en temps de pays  
  

● Otto Von Bismarck (1815-1898), chancelier de l’empire Prusse         
puis de l’Empire Allemand tient à la paix et ne veut pas            
déséquilibrer le système instauré à Vienne et qui a porté ses fruits            
durant le XIXème siècle qui reste le plus pacifiste arrête          
l’expansion allemande. L’Allemagne qui est une grande puissance        
à cette période met en place des alliances en temps de paix =             

grande nouveauté.  
  

● Il y a d’abord eu l’alliance des 3        
empereurs entre la Russie, l’Autriche et      
l’Allemagne qui a peur d’une revanche      
française. L’Allemagne signe des traités     
d’alliance avec l’Autriche-Hongrie en    
1879, avec la Russie en 1881 et avec        
l’Italie en 1882. Bismarck est disgracié      
en 1890 et Guillaume II renonce à       
l’alliance russe. La France en profite pour       
s’allier avec la Russie. Cette alliance est       
anormale car la France est un pays       

républicain et de gauche qui s’allie au régime le plus autoritaire. Ils            
sont aux antipodes et cette alliance est contestée par certains car           
elle est vue comme scandaleuse mais demeure stratégiquement        
intéressante (signée entre 1892 et 1894). La France se tourne          

4 



ensuite vers les Britanniques traité d’alliance : l’Entente Cordiale         
avec le Royaume-Uni en 1904. La Russie et l’Angleterre s’allient          
ensuite. On a donc la Triple Alliance et la Triple Entente qui se font              
formation de deux blocs.  
  

B.   Les grands enjeux internationaux de la Belle époque 
  

1.    La question coloniale : les différends réglés ?  
  
 

● Crise de Fachoda en 1898 apaisés après l’Entente Cordiale où on           
règle les différends coloniaux. La France reconnaît l’Égypte        
britannique alors que le RU soutient les prétentions françaises au          
Maroc. 

  
● Il existe une rivalité entre la      

Russie et le RU notamment pour la       
question de l’Asie partiellement due à      
l’obsession Britannique avec la    
sécurisation des Indes. De plus, le      
vieux rêve russe d’atteindre des ports      
chauds est toujours valable car les      
ports de la Baltique gèlent l’hiver.      
Ces tensions cependant se sont     
calmer avec les États tampons     
(Perse et Afghanistan) et aussi parce      
qu’on s’est entendu pour    

internationaliser les Détroits (Bosphore et Dardanelles). 
  

● Rivalité franco-italienne due à la question tunisienne, mais en         
1912, l’Italie conquiert la Tripolitaine (Libye) et délaisse ses         
ambitions pour la Tunisie. 
  

● Néanmoins, rivalité franco-allemande au Maroc (remporté par la         
France en 1911-1912*). En effet, l’Allemagne a des aspirations de          
plus en plus importantes, Guillaume II souhaite faire de         
l’Allemagne une puissance coloniale et voudrait s’approprier les        
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territoires du Portugal et de la Belgique en Afrique notamment le           
Congo et l’Angola.  
  

2.   Le recul ottoman ou la « question d’orient » 
  
  

● La France conquiert l’Algérie en 1830, les Britanniques l’Égypte et          
les italiens la Libye. De plus, dans les Balkans, il y a des conflits              
avec l’Empire Ottoman car ils veulent leur indépendance première         
guerre balkanique = Serbie, Grèce et Bulgarie combattent les         

ottomans en 1902 ou 1912* pour      
l’Albanie.  
  

● Mais Ils ne s’entendent pas     
entre eux car ils veulent être la       
puissance dominante des Balkans et     
veulent s’étendre territorialement   
Rivalité entre Bulgarie et Serbie qui      
provoque la 2e guerre Balkanique en      
1913, on considère que la Bulgarie a       
été trop gourmande. De fait, les      

autres États des Balkans s’unissent contre la Bulgarie. Ces deux          
guerres ont été assez courtes mais la situation reste très          
périlleuse. 
  

● Le jeu des grandes puissances influence les Balkans avec         
notamment la rivalité entre la Russie et l’Autriche-Hongrie. En         
effet, les Habsbourg considèrent les Balkans comme son arrière         
pays et surveille de près ce qu’il s’y passe. La Russie s’y intéresse             
aussi car c’est accès à la mer noire et les Russes se voient             
comme le grand frère des slaves des Balkans (serbes, bulgares).          
Rôle de protecteur à jouer en particulier contre les peuples          
germaniques.  
  

3.  Le poids nouveau des questions économiques et financières 
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● Fin du XIXème siècle, le monde connaît sa deuxième         
mondialisation notamment grâce aux nouveaux transports      
(bateaux à vapeur, train). Ces nouveaux enjeux vont être à          
l’origine de rivalités nouvelles sur le plan économique, avec une          
volonté de dominer le marché des intérêts financiers. Les         
économies sont de plus en plus tournées vers l’extérieur, ayant          
des conséquences sur les relations internationales.  

Ex : Le RU est le champion pour conquérir économiquement et investir,            
il profite de son Empire et de sa marine qui lui sert à commercer dans le                
monde entier.  

  
  

● Ainsi, l’Allemagne connaît une croissance importante mais vise        
surtout pour ses échanges l’Europe centrale ou l’Empire Ottoman         
dans lesquels les Allemands investissent massivement 

Ex : le Bagdad Bahn ( ligne de train de Constantinople à Bagdad).  
De plus, elle s’allie avec l’Italie avec       
qui elle développe des solidarités. 
  

● La France est un peu en      
retrait en comparaison à deux     
rivaux mais est la deuxième     
puissance financière. Elle échange    
peu à part dans son empire. Elle       
investit dans le monde entier faisant      

de Paris une très grande place financière.  
Ex : Elle investi 12 milliards de francs en Russie, ces investissements            
sont connus sous le nom d’emprunts russes.  
  

● Dans la deuxième moitié du XIXe siècle le libre échange est de             
mise (traité Cobden-Chevalier) mais    
s’arrête vers 1880 alors qu’une crise      
arrive en Europe et les pays européens       
adoptent des mesures protectionnistes.    
Une guerre douanière voit alors le jour,       
l’Italie et la France entrent en compétition,       
ainsi que l’Allemagne et la Russie. 
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Ex : L’Allemagne ferme ses frontières au blé russe. 
Seuls l’Angleterre et les Pays Bas restent en marge de ces conflits de             
par leur politique libre échangiste. 
  
4.   Nationalismes et internationalismes 

  
● Montée du nationalisme en Europe : Il y a le nationalisme agressif            

orienté vers ceux étant censés menacer les intérêts de la nation. 
Ex 1 : en France tourné essentiellement vers l’Allemagne et la           
rhétorique autour des “provinces perdues” (l’Alsace-Moselle) se       
traduisant par la flambée de germanophobie pendant la crise avec le           
Maroc notamment.  
Ex 2 : L’Italie considère que leur unité n’est pas complète tant que             

l’Autriche domine encore des Italiens.  
 
  

● Il y a aussi le nationalisme qu’on       
retrouve dans les États multinationaux car      
ces derniers sont un assemblage de      
multiples cultures. 
Ex : les Alsaciens, les Danois et les Polonais         
ne veulent pas être intégrés en Allemagne.  
Ex 1 : Dans l’Empire Russe avec les Baltes,         
Ukrainiens et Polonais…  
Ex 2 : Dans l’Empire Ottoman avec       
notamment les populations arabes qui     

acceptent plus la tutelle ottomane ainsi que les minorités         
arméniennes et grecques.  
Ex 3 : Le cas d’école avec l’empire Austro-hongrois où les minorités            
sont majoritaires et tout l’empire est constitué de minorités avec des           
Tchèques, Slovaques, Serbes…. 
Ex 4 : L’Irlande veut aussi affirmer son        
indépendance face à la violente     
domination anglaise.  
Des territoires malades de leurs      

multi-nationalités. De même pour les     
Irlandais sous domination anglaise.  
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● Internationalisme : on voit aussi se structurer différentes formes         

d’internationalismes, dont l’internationalisme prolétarien issu de la       
pensée marxiste. “Prolétaire de tous les pays unissez-vous”.  

Ex 1 : À la fin du XIXe siècle avec la 2e internationale fondée en 1889                
qui a vocation à unir tous les partis marxistes         
d’Europe. Congrès réguliers pendant les     
années XIXe. Appuyé par la SPD, premier       
parti allemand, porté par l’industrialisation     
rapide allemande. Pendant les années 1900      
scores électoraux énormes (1912 majorité)     
Force moteur qui inspire les autres partis       
socialistes (ex : en France unis autour       
Jaurès) où le prolétariat s’unit contre les       
nationalistes. Ils se proclament pacifistes et      
appellent à la mobilisation des ouvriers pour       
renverser la Bourgeoisie.  
Ex 2 : D’autres formes de mouvements internationaux vont naître          
comme celle de la une morale et bourgeoise inspirée par Kant (la paix             
par le droit) s’incarne dans la volonté de créer la cour d’arbitrage            
internationale à la Haye en 1899. (En France, Léon Bourgeois plaide           
pour la paix par le droit “Pour une société des nations”) 
Ex 3 : Internationalisme féministe avec plusieurs congrès des femmes           

pour défendre leurs droits dont le droit de vote notamment démontre la            
passion des individus avec les formes du nationalisme à cette époque. 
  

● Tous ces éléments forment ce qu’on peut appeler un agenda          
politique des RI au XIXe siècle. Pierre Renouvin appelle ça les           
“forces profondes” pour promouvoir les RI = tout ce qui flotte dans            
l’air (penchant nationaliste mais aussi internationaliste…) et qui        
forme ce cadre général dans lequel évolue les RI. La 1ère GM est             
le produit de tous ces éléments et démontrera que ce système est            
obsolète. Cette 1ère GM ouvre une ère moderne dans le          
fonctionnement du monde contemporain.  
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II. 1914-1945 : enjeux en cours de la période étudiée 
  

A)  “Une guerre de trente ans” 
  

● Nécessité de s'interroger sur cette période pour éviter les illusions          
rétrospectives. On connaît l’histoire mais, il ne faut pas y lire des            
enchaînements mécaniques car la 2ème GM n’était pas une         
évidence, un débouché naturel suite à la 1ère GM. Cette idée peut            
être illustrée par cette phrase : « Le drame de la guerre de trente              
ans, que nous venons de gagner, a comporté maintes péripéties et           
vu entrer et sortir maints acteurs » (De Gaulle, discours de           
Bar-le-Duc, 28 juin 1946). Cette formule sera utilisée par un grand           
nombre de politiques voulant mettre en exergue le lien entre 1914           
et 1945 qui tirerait son unité pour De Gaulle par la volonté            
d'expansionnisme allemand.  

  
● Néanmoins, la guerre de trente ans a-t-elle été une période de            

combats perpétuels ou une période de paix ? Est ce qu’il y a une              
forme d’unité ? En quoi cette période se distingue ou pas ?  
  

● Il faut faire attention à la dénomination « entre-deux guerres » car            
elle laisse supposer que la 2ème guerre était inévitable. Or, en 1920            
et 1930, les européens vivent un après-guerre et ne pensent n’ont           
pas l’impression d’être dans cette boucle où la guerre arrivera          
prochainement. On pensait établir une paix durable dans les         
années 1920 et 1930. Il faut donc être prudent quand on parle de             
cette période car l’histoire s’écrit au jour le jour.  

  
B. La destruction du système international hérité du XIXe         

siècle 
  
1.   La fin de la suprématie européenne 

  
● La fin de la 2GM marque la fin de la suprématie européenne             

car après 1945 ce monde n’est plus uniquement européen,         
l’ancien continent étant affaibli avec les conflits. Cette        
période a permis l'ascension de deux géants : les américains          
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et les Soviétiques. De plus, ce qui fait la puissance de           
l’Europe sont ses colonies qui     
commencent à être contestées    
et affaiblissent d’autant plus    
les métropoles européennes   
de par les conflits qu’elles     
engendrent. Enfin,  
l’émergence de puissances   
comme le Japon(même si    
après 45 le Japon se retire de       
la scène internationale) et la     

Chine (qui s’unit pour peser sur les RI) est indéniable.  
 
  
2.    L’irruption des masses dans les RI 
  

● Le monde diplomatique est aristocrate en ces temps et les          
populations participent peu aux RI car on ne voyage pas. L’Europe           
est dominée majoritairement par des régimes autoritaires qui ne         
prennent pas en compte l’opinion publique. En 1914, les Ri restent           
une affaire d’élite qui ne concernent pas les masses MAIS une           
rupture majeure va se produire entre le début de la 1GM et la fin              
de la 2GM.  

  
● En effet, durant cette période, ce sont les peuples qui vont subir le             

poids de la guerre et vont de fait se sentir concerner par tous les              
enjeux relevant de la diplomatie internationale. Ils se sentent         
légitimes à peser sur des décisions pouvant les emmener de          
nouveau sur champs de bataille. De plus, les anciens combattants          
jouent un rôle majeur sur les scènes politiques européennes car ils           
influencent l’opinion publique et incarnent l’enjeu mémoriel de        
14-18.  

  
● Après 1918, on parle d’un triomphe de la démocratie en Europe           

car des régimes démocratiques se mettent en place mais celle-ci          
reste superficielle car ces régimes vont laisser place à des          
régimes autoritaires. La validation des décisions se fait par les          
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masses et cela change beaucoup de choses : les masses          
légitiment le pouvoir autoritaire.   
 

● Sous l’influence de Wilson, s’impose après 1918 un mot d'ordre de           
transparence dans les RI. Les diplomates doivent parler sous le          
feu des projecteurs et ont une responsabilité morale à assumer          
leurs décisions (fondation SDN). Ceci est possible grâce à la          
modernisation des médias. On ne peut plus tenir de grands          
événements internationaux sans qu’il soit couvert par la presse.  

  
● Pendant les années 1920 et 1930, les régimes totalitaires justifient          

leurs décisions internationales par une     
prétendue volonté des masses. C’est une      
rhétorique soviétique, italienne et nazie     
avec une adhésion du peuple pas      
toujours effective. Le but étant de donner       
une place légitimatrice aux populations.  

  
● Les mouvements populaires se font plus       

nombreux, dans les années 1920 et 1930       
qui avec des modes d’action plus      
efficients des pressions sur les dirigeants      
politiques. 

Ex 1 : les mouvements pacifistes, notamment       
portés par les anciens combattants en France.       
Ils ont cette légitimité du héros et les associations d’anciens combattants           
sont très puissantes. 
Ex 2 : Des associations (milices, paramilitaires) se développent en          
Allemagne ou en Italie et regroupent plusieurs centaines de milliers          
d’hommes. Elles multiplient les parades et défilés, critiquent les         
systèmes démocratiques et réclament la révision des traités.  
  
3.      A la recherche d’un système de régulation mondial 
  

● Mise en place d’un système de régulation mondiale, pensé par           
Kant. Cette idée n’est pas nouvelle mais son application oui. La           
Société Des Nations (SDN), a permis d’expérimenter les limites de          
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ce genre d’organisation et va être utile dans la construction de           
l’ONU malgré sa mauvaise réputation     
et ses échecs. En 1944, l’assemblée      
de San Francisco et le système de       
Bretton Woods en 44-45 sont     
Critiqués. Cependant, après 1945, au     
terme des années d’expérimentation    
qui permettent un recul nécessaire, la      
volonté d’internationalisation n’est pas    
remise en cause car l’idée qu’il faille       
d’une manière ou d’une autre établir      
un dialogue international est partagée     
par la plupart des États.  
  

● On a aussi réfléchi à l’échelle régional où on pense aussi à ce qui              
sera l’UE avec le plan Briand (1930).  

  
  
4.            Un potentiel de destruction qui bouleverse les RI 
  
  

● Le degré de violence est incroyable pendant cette période. L’ordre           
viennois reposait sur l’idée qu’une grande puissance pouvait        
perdre une guerre mais pas être détruite (exemple France         
napoléonienne en 1870). Or, les deux GM remettent en cause          
cette idée et avec elle les rapports entre puissances. Les grandes           
révélations de cette guerre : 
  

- Un bilan humain incomparable avec les autres guerres : la          
1ère GM est un véritable bain de sang (10m de morts en 4             
ans, 6500 morts par jour sans compter les civils). La Serbie           
perd ¼ de sa population masculine perte de main d’œuvre          
énorme.  

  
- Une grande puissance peut être réduite à néant (empire         

habsbourgeois et ottoman).  
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- Expérimentation d’un génocide avec les Arméniens par les        
populations turques ottomanes. Selon les études, entre 800        
mille et 1,2 million de morts entre 1915-16 + shoah Volonté           
d’effacer un peuple de la carte européenne et mondiale.  

  
- Grosses pertes humaines pour la Pologne et la Russie. 

  
- Arme nucléaire apparaît en août 45 avec les puissances         

appelées à se munir d’une arme ultime de dissuasion. Les          
différents acteurs internationaux savent qu’une guerre peut       
mener à la disparition d’un pays, d’un peuple, voire du          
monde. Les risques sont importants et pèsent sur les RI.  

  
5.            Vers “l’ère des idéologies”* 
  

● Des idéologies renaissent alors qu’elles ne datent pas du XXe          
siècle mais elles n’avaient pas de rôle central jusqu’à la 1GM. Les            
RI étaient dominées par le pragmatisme “Realpolitik”. 

Ex : L’Alliance franco-russe qui même si elle connaît des différences           
majeures fonctionne car elles sont unies contre les allemands.  
  
● Alors que la 1ère GM au départ ne semble pas être un conflit             

idéologique, l’entrée en guerre des États-Unis et la sortie de la           
Russie renforcent l’aspect idéologique du conflit. Wilson justifie        
l’entrée des USA par une idéologisation du conflit, une “croisade          
pour la démocratie”. Cela est rendu possible car la Russie tsariste           
s’est effondrée. De plus, depuis 1917, elle est à l’origine d’un foyer            
du socialisme mondial. Ce dernier, se voit comme le début d’un           
monde communiste. Cela entraîne l’entrée en guerre du champion         
de la révolution et de la démocratie : Les EU.  
  

● Pendant “l’entre-deux-guerres”, les régimes fascistes et d'extrême       
droite ont proliféré et continuent ce chemin d’idéologisation.        
Certains voient cette période comme un conflit entre anti et pro           
extrême. 
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● la 2è GM est totalement idéologique avec 3 idéologies distinctes :           
le Fascisme dominé par le nazisme en Allemagne, la Révolution          
prolétarienne défendue par l’URSS, (allié de circonstance avec les         
Démocraties libérales anglaises) et les démocraties. Or, la fin de          
l’idéologie fasciste entraîne l’opposition entre démocratie et       
communisme. Débouche sur la guerre froide.  

  

PLAN 
  
CHAP. 1 : Les relations internationales à l’épreuve de la guerre           
(1914-1918)  
CHAP. 2 : À la recherche d’un nouvel ordre international (1919-1924)  
CHAP. 3 : Un monde pacifié ? (1924-1929)  
CHAP. 4 : Crise(s) et relations internationales (1929-1933)  
CHAP. 5 : Le défi totalitaire à l’ordre international (1933-1939)  
CHAP. 6 : Les relations internationales durant la Seconde Guerre          
mondiale (1939-1945)  
Conclusion 
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Chapitre 1 : 14-18 : les relations internationales à l’épreuve 

de la guerre 
 

 

 

Prologue : 

 

● Cela fait 100 ans qu’on se questionne sur les origines de la 1ère GM. La               

crise de juillet 14 fait débat et cette question a connu des remous et des               

sursauts. Il y a eu un retour de flamme inattendu en 2014 avec des              

publications* qui montraient que c’était encore une question        

d’actualité. Ce sont des publications issus d’historiens sérieux mais qui          

ont suscités des politiques violentes. On veut savoir qui est responsable           

de la guerre. 25000 ouvrages réalisés sur le sujet depuis la 1ère GM.             

Mémoire toujours vive dans les Balkans. 
 

● La crise austro-serbe : Crise austro-serbe, part de l’attentat de Sarajevo           

le 28 juin 1914 de François Ferdinant, qui        

devait prendre la place de François Joseph, tué        

par un nationaliste bosniaque-serbe. A Vienne,      

on est pas content et on pense qu’il a été          

organisé par le jeune État Serbe. le 28 juillet :          

L'Autriche-Hongrie, après avoir vérifié que     

l’Allemagne le suivrait, déclare la guerre à la        

Serbie. On pensait que ce serait une autre        

guerre Balkanique car le rapport de force       

énorme. On échoue à “localiser la guerre”. 

 

● L’échec de la localisation : Elle s’étend très vite         

(Cf. dates sur Moodle). Les puissances européennes entrent en guerre          

avec notamment la Russie qui protège la Serbie. Les Russes pensaient           

intimider les Autrichiens mais cela ne fonctionne pas car ils se mobilisent            

contre l’Autriche et Allemagne qui, se sentant visés, déclarent aussi la           

guerre à la Russie. L’Allemagne déclare donc la guerre à la France car ne              

souhaite pas une guerre sur deux fronts → entrée dans la guerre de la              
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Belgique et Royaume-Uni. Le 6 août toutes les grandes puissances sont           

en guerre sauf l’Italie.  
 

● “Kriegsschuldfrage” et “Blame game” : Qui est responsable de la guerre           

? Six acteurs au bancs des “accusés” : 
- La Serbie est accusée d’avoir commandité ou favorisé la tenue de           

l’attentat de Sarajevo. Mais, on a jamais trouvé de liens officiels           

entre l’État serbe et les terroristes. Néanmoins, la Serbie poussait          

les peuples serbes à se rebeller au sein de l’Autriche-Hongrie.          

Aujourd’hui,  en Serbie, Gavrilo Princip est vu comme héro.  

 

- L’Autriche-Hongrie est qualifiée d’homme malade en l’Europe de        

la même manière que les Ottomans. En effet, en ces temps,           

beaucoup de peuples se rebellaient en son sein.        

L’Autriche-Hongrie ainsi aurait saisi l’occasion de réaffirmer sa        

puissance en Europe en écrasant la Serbie amenant à des          

comportements “déraisonnables” 

 

- l’Allemagne, est au coeur de nombreuses polémiques car le Traité          

de Versailles considère que c’est le pays le plus responsable. (Date           

de 1919). Contexte de pays vaincu mais concrètement ?         

l’Allemagne a donné carte blanche aux Habsbourgs. Pourquoi ?         

Car l’Allemagne ne pouvait pas voir son seul allié en Europe           

centrale affaibli. Elle était isolée car la 1ère GM aurait été pour            

Guillaume II une guerre préventive contre la Russie. Selon lui, les           

russes sont dans une logique d’opposition constante et ce conflit          

est inéluctable. Elle veut profiter du fait que Russie est encore           

sous-industrialisée et est effrayée par l’Alliance franco-russe qui        

encercle son territoire : Il faut briser cet encerclement tant qu’il           

est encore temps. Plusieurs historiens mettent aussi en avant les          

groupes impérialistes allemands. Effectivement, l’Allemagne     

s’industrialise très vite, elle est devenue la Première puissance         

militaire du continent et veut une place internationale conforme à          

sa puissance. Elle aurait donc profité de cette opportunité pour          

rétablir un rang qui lui reviendrait de droit.  
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- La Russie est aussi accusée en raison de son discours récurrent de            

sa solidarité slave. Son “Petit frère serbe” est menacé par la           

puissante Autrichienne. De plus, c’est aussi l’autre puissance        

dynamique du continent et veut affirmer son statut qui a été mis à             

mal lors de sa défaite traumatisante contre le Japon. 
 

- La France et la Grande-Bretagne voulaient trouver une solution         

internationale mais sont inefficaces. Londres tergiverse et Paris        

reste prudente en attendant les intentions britanniques malgré        

son soutien fort à la Russie.  
 

● Derrière les responsabilités individuelles, on y voit la faillite du système           

de Vienne. Les Grandes Nations n’ont pas réussi à résoudre cette crise            

(The war that ended peace, Margaret MacMillan). Ce système est-il          

devenu obsolète ? Oui car l’équilibre n’existe plus.        

On se demande aussi si des problèmes techniques        

n’auraient pas provoqué plus de violence. La Russie a         

comme seul plan une mobilisation contre      

l’Allemagne et l’Autriche, Allemagne a comme seul       

plan une mobilisation contre France et Russie.       

Parfois, il y a une perte de confiance face aux          

autorités militaires car les causes de cette guerre        

semblent illégitimes et contestables. Des rivalités      

anciennes (franco-allemande, depuis 1870) et     

modernes (la guerre germano-britannique    

commerciale) s’entremêlent. Par ailleurs, le poids des       

nationalismes pèse sur l’Europe. On a aussi un fantasme d’une lutte           

inévitable entre les Slaves et les Germaniques avec une Europe centrale           

ne pouvant être divisée entre eux.  

 

I) L’engrenage de la guerre mondiale : alliance et buts de           

guerre 
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● Comment on passe d’une guerre à 5 puissances + 2 pays collatéraux à             

une guerre mondiale ? L’horizon très européen et balkanique est vite           

dépassé, ce qui explique que cette guerre devient un conflit mondial. On            

peut l’expliquer par la mobilisation coloniale au RU et France qui           

participe à l’internationalisation du conflit. De plus, l’économie coloniale         

se retrouve engagée dans la guerre. Au delà de cette question, les            

alliances provoquent l’engrenage des alliances.  

 

A) Les buts de guerre des grandes puissances en 1914 

 

● BUT : août 14 entrée en guerre, volonté de défendre leur influence, on a               

des alliances mais pas de buts précis. Dans les 1ères semaines du conflit,             

toutes ces puissances ont créées des buts de guerre.  

 

● Quels sont les objectifs ? Où attaquer ? Et surtout besoin du soutien de              

la population. Il faut lui dire ce qu’elle a à gagner.  

 

● Débat historiographique : Initialement, les États ont parlé d’une guerre          

défensive, en énonçant ce qu’ils avaient à perdre. Tout le monde se sent             

agressé et on dit que la nation doit se défendre, c’est le mot d’ordre              

dans les pays envahis comme la Belgique, Russie et la France. On évoque             

un risque pour la survie du pays si on ne continue pas l’effort de guerre.  

 

● En Allemagne, le discours est plus dur à tenir donc dans un 2e temps on               

en vient à mettre en avant des buts de guerre, des objectifs à atteindre.              

Cette question est centrale car elle est profondément liée à de la            

question sur la responsabilité : on veut savoir s’il y avait préméditation,            

si la guerre était planifiée. Cette thèse est au coeur du traité de             

Versailles, où on affirme que les Allemands ont été les premiers à révéler             

leurs buts de guerre. Cette Une idée prend une place majeure de            

l’ouvrage de Fritz Fischer : Les buts de guerre de l’Allemagne impériale            

(1961). Il y dit que l’Allemagne aurait prémédité la guerre à cause de sa              

soif de puissance → Polémique en Allemagne. Par ailleurs, G. Soutou           

dans son oeuvre L’or et le sang. Les buts de guerre économiques de la              
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Première Guerre mondiale (1989) proclame lui que les bourses de Paris           

et Londres seraient à l’origine de la guerre.  

 

● Les buts de guerre allemands : Cela est incontestable que l’Allemagne           

fut la première à dévoiler ses plans (programme de septembre          

“Programme Bethmann-Hollweg”*) au moment même où ils étaient en         

position de force dans le conflit. Les buts mis en avant reposent sur 2              

axes majeurs :  

 

- Affaiblissement durable  

de la France par l’arme     

économique avec de   

fortes indemnités de   

guerre + rattachement à    

l’Allemagne des Bassins   

miniers du nord et du     

reste de la Lorraine ainsi     

que le rattachement de    

Dunkerque. 

 

- Développer une influence exclusive du Benelux jusqu’au nord de         

l’Italie en allant jusqu’à la Pologne et sur le bassin du Danube.            

Unifier tout ça avec une zone économique dominée par le Reich           

Mark.  

 

 

● Les buts de guerre de l’Entente : Du côté des empires centraux,            

l’Allemagne domine l’alliance alors que du côté de l’Entente il n’y a pas             

de suprématie de l’un sur les autres. La suprématie est plus équilibrée,            

mais elle nécessite aussi plus de dialogues et de compromis. Il y a aussi              

des tensions anciennes entre les nouveaux alliés. 

 

Le 5 septembre 1914, est signé un accord de solidarité inter-allié où chaque              

pays de l’Entente s’engage à ne pas signer un traité de paix séparée et à être                

solidaires entre eux : Ils s’engagent à signer les conditions de paix seulement si              
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les 3 pays sont satisfaits. De fait, les buts de guerre ne peuvent qu’être établis               

de manière collective. Ce sont les Russes qui sont les plus pressés et les              

offensifs. En effet, en 1914, les Russes enchaînent les victoires et exposent            

leurs buts de guerre le 14 septembre 1914 : 
 

- L’affaiblissement durable et massif de la puissance allemande        

notamment par des amputations territoriales majeures. Russie       

récupère la Silésie et la Prusse orientale. France récupère         

l’Alsace-Lorraine et la rive gauche du Rhin. Création d’un État          

polonais tampon.  

 

- Protéger et défendre les intérêts des Slaves d’Europe centrale,         

c’est à dire, création d'une nouvelle carte des Balkans avantageant          

la Serbie qui aurait un accès à la Méditerranée. Système politique           

austro-hongroise remaniée pour mieux prendre en compte les        

minorités slaves (notamment les tchèques) et pour créer un         

empire trinational (Allemands, Hongrois et Tchèques). 

Les Russes renoncent à toutes prétentions coloniales mais exigent que les           

colonies allemandes soient cédées à ses alliés franco-britanniques. 

 

● Un peu après, la France annonce qu’elle       

poursuivra le combat une fois le      

territoire le national libéré (y compris      

l’Alsace-Lorraine) mettant fin à la     

rhétorique de la guerre défensive.     

Volonté de “se débarrasser    

définitivement le militarisme prussien”.    

Elle se rallie donc au plan russe. 

 

● Londres est plus réservée, mais le      

gouvernement britannique se rallie au     

plan russe. Il est décisif de maintenir       

l'effort de guerre russe. 3 points      

d’observation sur ces buts de guerre: 
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- Les deux puissances jeunes du continent, l’Allemagne et la Russie,          

impulsent le rythme de la guerre et voient cette dernière comme           

une occasion d’expansion pour gagner une place internationale        

qui serait conforme à leur nouveau statut de grande puissance.  

 

- Dès la fin de septembre 14, on ne se bat plus pour sauver la              

Serbie, pour l’indépendance belge ou même pour récupérer        

l’Alsace-Lorraine. L’issue de la guerre ne sera pas un retour à cette            

carte mais un bouleversement majeur de la carte européenne.  

 

- Malgré des occupations massives, aucun des plans ne prévoient         

de rayer un État de la carte. Même les Russes veulent maintenir            

l’Empire austro-hongrois en raison de l’héritage de la tradition du          

congrès de Viennes et du concert des nations.  

 

B) Le grand marchandage: l’élargissement des alliances 

 

● Un nombre de plus en plus important de pays voient dans cette guerre             

un moyen de réaliser leurs objectifs. Initialement : 7 puissances          

engagées dans la guerre en 1914 aboutissement : guerre dont la           

tournure est mondiale : 

- Dès le 23 août 1914, le Japon s’engage dans la guerre au côté de              

l’Entente en déclarant la guerre à l’Allemagne. On parle de “guerre           

égoïste”. Cette entrée en guerre surprend car le dernier ennemi          

récent du Japon était la Russie. Le Japon espère profiter du fait            

que l’Allemagne soit occupée en Europe pour s’emparer des         

concessions allemandes en Chine. Il veut aussi s’emparer des         

archipels allemands dans le Pacifique qui se sont envahis par les           

troupes japonaises.  

 

- Le cas ottoman : L’Empire ottoman est au cœur de l’Europe, et            

une alliance avec ce dernier est convoitée car c’est encore une           

puissance importante en Europe. L’EO est indécis car il est proche           

de l’Allemagne mais croule sous les dettes détenues par les          
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Français et les Britanniques (lui fait savoir qu’ils pourraient alléger          

voire annuler sa dette s’il est favorable à l’Entente). DE plus :  

+ La peur française d’un appel au djihad par le calife qui           

créerait des troubles dans ses colonies est importante.  

+ Peur Britannique que la perte de l’EO coupe la route des            

Indes par le Canal de Suez.  

+ Peur Russe qui a cette obsession sur les Détroits et afin           

d’accéder aux mers chaudes.  

L’Entente enchaîne les gestes diplomatiques envers Istanbul et elle          

garantit que si les Ottomans se maintiennent hors de la guerre, ils ne             

prendront plus de territoire. (Mais rêve ottoman de s’étendre dans le           

Caucase). Après beaucoup de négociations, les Ottomans déclarent la guerre à           

la Russie et ses alliés le 1er novembre 1914. Elle refuse cette garantie de              

l’intégrité territoriale donc s’ils perdent la guerre, l’intégrité territoriale ne sera           

pas garantie. L’empire risque sa survie en entrant en guerre. 

→ Conséquence : l’Empire ottoman entre en guerre dès le 20 novembre, pas 3              

semaines pour que le RU et la Russie se partagent les territoires Ottomans.  

Les Anglais annexent définitivement l’Egypte, et ils acceptent une présence          

russe renforcée sur les côtes de la mer noire pour permettre l’accès russe aux              

mers chaudes. Une part importante de l’arménie ottomane est cédée à la            

Russie et on parle déjà d’une influence française sur le Levant. C’est le premier              

des nombreux partages de l’Empire ottoman. 

 

● Logique de contagion du conflit qui s'étend à l’Asie Orientale et au            

proche orient. Fin novembre 1914, le front se stabilise, on entre dans            

une guerre longue. Une issue rapide de la guerre est peu probable. Il             

apparaît alors d’autant plus décisif de faire entrer de nouveaux pays           

dans le conflit pour faire basculer les choses d’un côté ou d’un autre. 1              

pays concentre toutes les attentions: l’italie.  

● Parmi toutes les puissances européennes qui ne sont pas encore entrées           

en guerre, c’est la plus grande puissance diplomatique, économique et          

militaire. Cela aurait pour conséquence de créer deux nouveaux fronts          

en Méditerranée et dans les Alpes. Dans un premier temps, l’Italie reste             

neutre ce qui est favorable à l’Entente, même si l’Italie avait déjà pris             

ses distances avec ses alliés germaniques. But de l’Entente : faire           
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basculer l’Italie dans son camps. Donc en 1915, l’Italie négocie avec les            

deux camps pour voir quel camps lui offre les meilleurs offres : 

- Du côté des Empires centraux, l’Italie espère que les         

Austro-hongrois cèdent les terres irrédentes mais      

l’Autriche-Hongrie refuse.  

 

- Du côté de l’Entente, on lui promet       

les terres irrédentes, une place     

dans la diplomatie internationale    

et des territoires issus du     

morcellement de l’Empire   

Ottoman. On lui promet    

notamment des îles de la mer Egée       

ainsi que des territoires en     

Anatolie. 

Cela fonctionne car en mars 1915, l’Italie émet un ultimatum où il             

demande les terres irrédentes, veut agrandir sa zone d’influence sur la côte            

Adriatique et étendre son empire dans la Corne de l’Afrique. L’Entente accepte            

et consigne les revendications italiennes le 26 avril 1915 à Londres et un mois              

plus tard, il déclare la guerre à la Triplice.  

 

● Puisque l’arrivée de l’Italie n’a pas bouleversé l'équilibre des forces en           

Europe, on cherche donc dans les Balkans. On courtise la Roumanie, la            

Bulgarie et la Grèce. Ces Etats font des choix différents et marchandent            

des deux côtés. 

- La Bulgarie est la première à entrer dans la guerre avec les            

Empires centraux en septembre 1915. Cela s’explique par sa         

rivalité avec la Serbie. C’est une réussite car il permet de détruire            

ce qu’il restait de la Serbie.  

 

- Du côté grec, on entre en guerre avec l’Entente car il existe des             

liens forts entre la Grèce et le Royaume-Uni. Territoire important          

car c’est la porte des Balkans au sud pour remonter vers le nord.             

La Grèce est un peu forcée car il y a un débarquement allié avant              

l’entrée en guerre de la Grèce. 
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- La Roumanie attend et négocie des deux côtés. Elle rate son           

entrée en guerre du côté de l’Entente en août 1916 mais choisit le             

pire moment pour entrer en guerre car elle est attaquée par la            

Bulgarie et est défaite en 3 mois. Le territoire roumain est vite            

occupé par les Bulgares au Sud et les austro-hongrois au nord.           

C’est une épine dans le pied de l’Entente car toutes les côtes de la              

Mer noire sont contrôlées par les Empires centraux. Cependant, la          

Roumanie double sa taille en 1920 car était du côté des           

vainqueurs.  

 

● La seule entrée en guerre notable est celle des États-Unis avec une            

logique différente. 

 

● Le conflit devient donc mondialisé, seul le continent américain est à           

l’écart (sauf Canada). Chaque belligérant augmente chaque jour ses buts          

de guerre, la dynamique a changé, l’issu du conflit devient décisif. Il est             

désormais clair en 1916 que la survie des empires est menacée.  

 

C) L’inflation des ambitions: les empires menacés 

 

1) Réveil des nationalités 

 

● Toutes ces entrées en guerre sont basées sur des buts nationaux           

(défendre une nation notamment). Ces revendications nationales       

conduisent à un réveil des nationalités dans les empires plurinationaux          

faisant courir un risque à l’intérieur des empires. 4 empires          

plurinationaux sont concernés : l’Allemagne, la Russie, l’Empire Ottoman         

et l’Autriche-Hongrie + les pays colonisateurs. l'enjeu est d’assurer la          

cohésion de la population. S' il y a des rébellions internes, les efforts de              

guerre ne sont pas optimums. Les populations des empires se montrent           

très solidaires avec les capitales étonnamment. Les populations se         

rallient à l’effort de guerre, sorte de trêve dans les revendications.  
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● Une grande différence voit le jour : les anglais et les français arrivent à              

maintenir une certaine cohésion contrairement aux empires       

continentaux dans lesquels on observe un réveil des nationalités : 

 

- Les Tchèques d’Autriche-Hongrie dès 1915 multiplient les formes        

de résistance passive avec le refus de rejoindre l’armée         

autrichienne, le refus de souscrire à l’emprunt de guerre et          

mènent des actions militantes accomplies par des leaders        

nationalistes. Nombreux sont ceux qui partent à Paris pour         

négocier avec le gouvernement français une révolte Tchèque en         

échange de leur indépendance.  

 

- Les Polonais contre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie        

avec le refus de rejoindre l’armée, de payer les impôts de guerre            

donc ces 3 pays qui promettent la restoration d’une Pologne          

indépendante sur le territoire ennemi.  

 

- Les Alsaciens-Lorrains auprès desquels les Allemands sont très méfiants.         

On traverse les Vosges et on accepte de moins en moins l’autorité            

allemande.  

 

- Les minorités de l’Empire russe     

(Polonais, Ukréniens,  

populations turcophones…)  

montrent des signes de    

révolte. Largement encouragés   

par l’Allemagne qui y voit un      

moyen d’affaiblir l’empire. En    

juin 1916, la ligue des peuples      

étrangers de Russie se réunit, elle est largement financée par          

l’Allemagne.  

 

- L’Allemagne s’investit aussi dans la question irlandaise. Le mouvement         

indépendantiste était déjà bouillonnant avant la guerre. Les Irlandais         

proclament une sorte de trêve au début de la guerre mais elle dure             
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jusqu’à fin 1914 car on veut profiter de l’allègement de la présence            

militaire britannique pour se libérer. L’épisode sanglant est en avril 1916           

où les nationalistes irlandais proclament l'indépendance à Dublin,        

s'ensuit une répression britannique qui a tué 3000 personnes. Moment          

marquant dans l’histoire nationaliste irlandaise. La pâques sanglantes.  

 

- Cas dramatique dans l’Empire Ottoman qui compte des populations         

extrêmement diverses. Dominé par les Turques, notamment le        

mouvement nationaliste des Jeunes Turques qui prend de l’ampleur et          

influence beaucoup le pouvoir ottoman. Il conduit à des massacres de           

chrétiens dès la fin du XIXème. Il y a deux minorités qui dérangent le plus               

les Turques : Les populations arabes de l’Est et du Sud de l’Empire au              

Levant, Mésopotamie et péninsule arabique ; ainsi que les populations          

chrétiennes d’Anatolie, notamment grecques et arméniennes. Ces       

populations chrétiennes sont particulièrement maltraitées car elles se        

trouvent au cœur du pouvoir ottoman et sont vues comme dangereuses           

car elles peuvent être un cheval de       

Troie occidental. L’EO rencontre    

des difficultés militaires, ce qui     

l’amène à vouloir éradiquer la     

menace intérieure, expliquant la    

répression envers les populations    

chrétiennes et notamment   

arméniennes. Dès 1915, les Arméniens n’ont plus le droit de servir dans            

l’armée et l’administration. En février, on déporte les Arméniens dans          

l’Est de l’Anatolie se transformant en génocide (entre mai et juin 1915).            

On estime que 800000 à 1,5 millions de personnes ont été tuées. C'est le              

premier grand massacre éthnique du XXe siècle. Ceci dit, cette action n’a            

pas conduit à la victoire de l’alliance.  

 

● La problématique du partage du Proche-Orient : En 1914, l’Empire          

ottoman refuse la proposition de l’Entente de ne pas toucher à son            

territoire. A partir de ce moment, l’Entente promet des territoires          

ottomans à tous ceux qui veulent entrer en guerre avec eux. Il y a              
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beaucoup de plans de partage avec des États mais aussi des peuples et             

des ensembles nationaux.  

Les franco-anglais s’intéressent d’abord aux populations arabes de l’Empire. En          

effet, les arabes supportent de moins en moins bien la tutelle ottomane. Un             

renouveau du nationalisme arabe dans l’empire ottoman voit le jour :           

formation de plus en plus poussée des grandes métropoles arabes de l’empire.            

Ce renouveau se fait aussi au Caire, les anglais étant bien placés pour le voir.  

 

● Au printemps 1915, le haut commissaire britannique en Egypte, Henry          

McMahon, obtient l'autorisation pour entrer en contact avec le shérif          

Hussein. Sa famille est la protectrice des lieux sains, et entretient avec lui             

une correspondance à travers des lettres. Dans cette correspondance,         

Mac Mahon promet aux arabes la création d’un État arabe indépendant           

en échange d’une insurrection arabe contre le pouvoir turc. Cela conduit           

au déclenchement de la grande révolte arabe en juin 1916 à partir de             

l’arabie avec l'idée de remonter jusqu’au cœur du pouvoir turc →           

Grande révolte piloté par les anglais. 

  

● Les Français et les Anglais ne sont pas        

prêts à laisser des territoires et      

négocient entre eux les accords     

Sykes-Picot = idée que les territoires      

soient divisés en 5 zones, pour chaque       

zone d’administration directe, et    

entre les deux, des zones d’influence      

indirecte. La Palestine serait érigée en      

zone internationale. Ces accords ne     

sont pas sans contradiction avec les      

différentes promesses faites aux États arabes. Ces promesses sont         

réévaluées pour inclure les italiens en 1917 avec les accords de Saint            

Jean de Maurienne.  

 

● Dernier acteur : les populations juives. Les britanniques sont surpris du           

succès de la révolte arabe qui pourrait entraîner les populations arabes à            

gonfler leurs ambitions et ainsi menacer l’influence britannique. Ils font          
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entrer un nouvel acteur dans le jeu avec la déclaration Balfour le 2             

novembre 1917 qui promet la création d’un foyer national juif avec le            

soutien britannique (mais qui ne doit pas se faire au détriment des droits             

des non juifs en Palestine). On veut aussi avoir le soutien du mouvement             

sioniste et de la diaspora juive, notamment aux USA. Cela va à l’encontre             

de la promesse faite aux arabes et d’une zone internationale en           

Palestine pendant l’accord Sykes Picot.  

 

● 4 puissances européennes (RU, France, Russie et Italie) + Arabes et Juifs            

+ Grecs + créer une Arménie et Kurdistan indépendant veulent se           

partager l’Empire Ottoman. Les besoins de la guerre ont primés, amenés           

à multiplier les promesses. Deux choses sont claires : c’est la fin de             

l’Empire Ottoman si les Empires centraux perdent et on sait en 1917 que             

si l’Entente gagne, on ne pourra pas satisfaire tout le monde.  

 

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

 
A) Quelles places pour les neutres ? 

 
 

● La guerre des neutres est relativement limitée pendant la 1ère GM (pays            

scandinaves, Espagne, Suisse, Albanie, Pays-Bas). Hors d’Europe, avec        

l’arrivée des armées coloniales, le seul grand espace qui reste à l’écart            

de la guerre est le continent américain (avant intervention USA et sans            

compter le Canada).  
● Ces pays servent de carrefours et de médiateurs. Certains neutres          

souhaitent être le maillon qui rapprocheront les pays, qui leur          

permettront de discuter (Suisse, USA) : 
- La Suisse a une place stratégique et aussi un intérêt national. Elle            

veut se placer comme interlocuteur franco-allemand avec une        

grande communauté germanophone et francophone. Les Suisses       

francophones sont plutôt pro alliés et les germanophones sont         

plutôt pro Triplice. La suisse est par ailleurs le territoire privilégié           

des pacifistes, des exilés politiques (Roland, les socialistes        
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allemands). Certains de ces exilés vont se retrouver à la tête de la             

république de Weimar. Plusieurs tentatives de rapprochement       

sont faites sur le pays. Relations à Berne dans les ambassades           

françaises et allemandes. Plaque tournante de la diplomatie        

européenne et joue sur où on va situer le siège de l’organisation            

internationale (SDN siège à Genève). 
 

- Aux États unis, le président Wilson se conçoit comme un          

médiateur possible. Pour l’unité de la société américaine, il est          

important de conserver la paix car c’est une population qui          

descend de migrants britanniques, germaniques, italiens. Cette       

paix entre les communautés est perturbée par la guerre, la          

diaspora allemande aux USA va beaucoup se mobiliser pour         

l’Allemagne car ils sentent que Wilson est plus proche de          

l’Entente. Entre 1915-1916, le président envoie son aide de camps          

en Europe pour faire le tour des capitales européennes des pays           

en guerre. La dernière grande proposition de paix de Wilson date           

de fin 1916 où il profite de sa victoire électorale pour proposer un             

plan de paix aux pays européens qui échoue. La plan tourne court            

mais démontre à quel point le tournant des États-Unis dans la           

guerre se fait de manière très rapide. 

 

- Le Vatican : Le pape Benoît XV qui est monté sur le trône juste              

avant la guerre et s’implique car il pense pouvoir négocier la paix            

entre les catholiques (l’Italie et la France d’un côté,         

l’Autriche-Hongrie de l’autre). Le problème c’est que les        

gouvernements français et italiens sont très anti pontificaux alors         

que les liens sont privilégiés entre le Vatican et Vienne.          

Clemenceau traite le pape de “pape Boche” parce qu’il serait trop           

proche des autrichiens. Néanmoins, Benoît XV ne renonce pas et          

lance deux tentatives de paix (1915, 1917). 

+ En 1915 paix sur le retour au statu quo.  

+ 1917: exhortation à la paix, lettre envoyée aux belligérants         

reposant sur un programme de paix avec des choses         

intéressantes. L’idée d’un abandon par anticipation de tout        
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réparation. Programme global et cohérent. La guerre aura        

permis au Vatican de retrouver un rôle diplomatique en         

Europe. Des acteurs non impliqués directement tentent de        

trouver une place diplomatique.  

 

 

● Otages ou profiteurs ? Les neutres dans la guerre économique. Les           

Britanniques établissent un blocus Européen pour éviter que des         

bateaux ravitaillent les pays de l’Alliance, notamment en Baltique et en           

guerre du nord. Cela pose des problèmes car les Britanniques n’ont pas            

le droit d’intercepter des bateaux de pays neutres, ce que dénoncent les            

pays neutres. Les pays scandinaves ont du mal à commercer avec           

l’Allemagne, cela nuit aux relations avec ces pays. A partir de 1915,            

l’Entente va acheter tout ce qu’ils peuvent pour que l’Allemagne ne           

puisse plus rien acheter. Les pays neutre passent d’otages à profiteurs           

de la guerre. La guerre est donc une opportunité économique pour les            

neutres, c’est notamment le cas avec les Scandinaves qui commercent          

avec les deux pays. C’est aussi très vrai en Amérique où on profite de la               

forte demande européenne pour exporter des ressources agricoles. Cela         

a aussi permis à l’Amérique du Sud de rembourser une partie de leur             

dette et de s’émanciper de leur dépendance financière. On voit donc un            

retournement de situation avec l’Amérique qui passe devant l’Europe.  

 

● La nécessité de ménager les neutres car on a peur qu’ils rejoignent le             

camps ennemis.  

 

● La question de la guerre maritime et de la guerre sous-marine est            

centrale car c’est notamment une spécialité allemande pour contrer la          

Royal Navy. L’enjeu consiste à essayer de couper l'approvisionnement         

des ennemis franco-britanniques et notamment la liaison avec leur         

colonie parce que c’est le grand avantage franco-britannique. En effet,          

pour égaliser les choses, il faut essayer de couper les relations des            

empires avec leurs colonies et limiter le trafic trans-atlantique, d'où la           

guerre sous-marine et la multiplication des naufrages (ex : l’Arabic, le           

Lusitania). Sur les milles victimes italiennes, 128 sont américaines. Cela          
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explique le choix pour les américains, citoyens qui n'ont pas à payer pour             

une guerre dont il ne font pas partie. Or, les américains sont imbriqués             

dans la guerre, la menace de rentrer dans le conflit semble de plus en              

plus présente dès 1915. Réduction de l’ampleur de la guerre          

sous-marine, mais avec guerre qui s'éternise. Pour rééquilibrer les         

choses en faveur de l’Allemagne, la guerre sous-marine est une          

nécessité. C’est un dilemme tranché par Guillaume II en février 19 bien            

qu’il ne veut pas provoquer l’entrée en guerre américaine. Wilhelm II           

parle “de guerre à outrance”, donc il décide de couper à tout prix le              

ravitaillement britannique le 1er février 1917 notamment . Le         

lendemain, les USA coupent toutes relations avec l’Allemagne et début          

avril les américains entrent dans la guerre.  

 

● Les pays d’amérique du sud vivent aussi le blocus transatlantique. Après           

le naufrage d’un navire brésilien, le Brésil entre dans la guerre en            

octobre 1917.  

 

● On peut donc souligner la place importante des neutres dans le conflit            

bien que la plupart d’entre eux en ont tiré des avantages stratégiques            

et/ou économiques. 

 

B) Penser le fonctionnement des alliances 

 

● Les relations sont très différentes entre les deux camps. Dans les           

Empires centraux, l’Allemagne domine en exposant ses points de vue          

militaire et stratégique. On parle du “brillant second” pour évoquer          

l’Autriche-Hongrie en ces temps. Néanmoins, il y a des limites comme           

lorsque Vienne refuse de céder du territoire aux Italiens pour éviter leur            

entrée dans la guerre. 

 

● Du côté de l’Entente, c’est assez équilibré entre les 3 grands pays de             

départ bien que cela devient plus complexe avec l’arrivée italienne. La           

Russie tient le front de l’Est contre l’Allemagne, l’Autriche et l’Empire           

Ottoman. La France, soutient la majorité du front de l’Ouest de la            

Belgique à la Suisse. Les britanniques, organisent un blocus qui est vital            
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pour tous les pays de l’Entente. Il y a donc une dépendance réciproque.             

On veut que la Russie tienne l’Est, la France l’Ouest et que les             

Britanniques continuent de ravitailler. Cela va modifier l’opinion public         

des populations entre elles, notamment entre les populations française         

et britannique. Effectivement, de nombreux journaux britanniques sont        

admiratifs du courage des poilus alors que la France reconnaît le           

fonctionnement admirable de la Royal Navy et apprécie beaucoup         

l’arrivée des soldats britanniques sur le front dont la majorité sont des            

volontaires.  

 

● On se demande comment organiser une alliance qui, d’abord à 3,           

s'élargit plus tard. Comment on coordonne l’effort de guerre ? Question           

décisive. On se rend compte qu’il est plus avantageux de mettre en            

commun les ressources. Il n’y a pas d'organismes interalliés mais on met            

en place des comités techniques de coopération, notamment        

économique, pour coordonner l’effort de guerre. Jean Monnet travaille         

notamment dans ces comités, il est nommé responsable de la          

coordination des ressources interalliés en 1916. De plus, il est à Londres            

pendant la guerre, ce qui va lui permettre de nouer des liens avec des              

élites politiques britanniques. 

 

● On essaie de s’organiser pour le financement de la guerre. Jusqu’à fin            

1916, c’est assuré par les Britanniques car ces derniers prêtent à tous            

leurs alliés : La Russie, la France et l’Italie (mais en particulier la Russie).              

Cependant, la richesse britannique atteint ses limites fin 1916, donc          

comme la France en 1915, les Britanniques se tournent vers les USA qui             

deviennent de plus en plus les créanciers de l'effort de guerre. Cela crée             

des solidarités au sein de l’alliance mais pose la question de           

l'après-guerre. Qui va payer à la fin ?  

 

● La question militaire: la tardive unification du commandement militaire         

(Foch, 1918) car 5 armées majeures (voire plus) se battent du même            

côté. Il est donc important de coordonner ces armées, car on se bat plus              

côte à côte qu’ensemble. Le choc provoqué par le retrait russe au sein             

de l’entente, conduit à la naissance des organes de coopération militaire           
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: le conseil supérieur de guerre est créé en novembre 1917. Par ailleurs,             

la nomination du commandant en chef des armées, le maréchal Foch,           

qui met en place un commandement conjoint franco-britannique, qui         

s'étendra à toutes les armées alliés en avril 1918. Il incarne la            

coordination militaire. Cette coordination est tout à fait nouvelle dans          

l’histoire et prend racine dans cette nouvelle forme de guerre : la guerre             

totale. Il faut mobiliser de la manière la plus efficace possible toutes les             

ressources. Cela est aussi important pour l'après-guerre car ces         

organismes vont servir de modèle à certains organismes dans le cadre de            

la SDN. 
 

● Des “alliés” ou des “associés”? : les effets de l’entrée en guerre            

américaine sur l’Entente. Les USA refusent de signer un pacte d’alliance           

avec les membres de l’Entente. Leur entrée en guerre est provoquée par            

le lien financier qu’elle entretient avec les pays de l’Entente, la forte            

demande ayant provoquée un boom de l’industrie américaine. Les USA          

comprennent que si l’Entente tombe, ils ne seront jamais remboursés.          

C’est donc à partir de 1916 que les milieux financiers se mobilisent pour             

soutenir les franco-britanniques. La question de la reprise de la guerre à            

outrance allemande et l’affaire du télégramme Zimmerman :        

télégramme intercepté par les services de renseignement britanniques.        

Rédigé par les Allemands pour les Mexicains pour leur entrée en guerre            

dans le but de récupérer leurs territoires perdus → Les USA n’ont pas             

appréciés. Wilson change donc de fusil d’épaule et propose au Congrès           

l’entrée en guerre en avril 1917. Mais les USA refusent de signer tous les              

traités qui lient entre eux tous les alliés. Ils refusent notamment de            

signer l’accord de Londres de 1914 (traité de solidarité interallié). Ils sont            

associés aux pays en guerre mais pas alliés. Il est clair que l’entrée             

américaine ne correspond pas à un engagement de se plier aux plans et             

aux volontés de l’Entente. D’ailleurs il est clair très tôt que les buts de              

guerre américains et européens sont très différents. Wilson refuse de          

signer les promesses à l’Italie, les différents accords de partage du           

Proche-Orient, proclame qu’il ne revendique aucune annexion       

territoriale et rechignent pas de répéter qu'ils veulent une Grande          

Arménie et un Kurdistan.  
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● Cette entrée en guerre change profondément l'organisation de        

l’Entente. L’Entente qui apparaissait très solide, est en train de s’effriter           

et cette solidarité est encore plus violemment mise à l’épreuve, lorsque           

la Russie quitte le camp.  

 

● Cette défection russe il faut l’expliquer. Elle est le signe tout d’abord de             

l’impopularité de la guerre en Russie dès 1916. En effet, la situation            

humanitaire se dégrade, les mutineries se multiplient, impopularité du         

tsar est de plus en plus effective. On va donc financer l’effort de guerre              

russe pour les maintenir dans le conflit. Cependant, les choses se           

précipitent quand le tsar est renversé par la première révolution russe.           

Cela laisse la place à un gouvernement bourgeois, dans le cadre de cette             

révolution, le but des franco-britannique est de tout faire pour que le            

nouveau gouvernement reste en guerre et reconnaissent donc le         

nouveau gouvernement. On multiplie les missions spéciales, mais la         

révolution bolchévique ( révo d’octobre) vient bouleverser la situation, à          

partir du 6 novembre. Le 8 novembre , les bolchéviques publient le            

décret sur la paix. : un décret envoyé à toutes les puissances de la              

planète qui proclame que la Russie se pliera à une paix sans annexion de              

territoire et sans payement. La paix était une des priorités de la            

révolution. Trotski envoie le 21 novembre une proposition d’armistice à          

tous les belligérants. → La colère à Paris et à Londres, qui sont trahis par               

les Russes. Les bolcheviques publient tous les traités secrets qu’avait fait           

la Russie, renforçant la colère des Fr et des Brit. Cette colère s’aggrave             

encore lorsque les empires centraux acceptent l’armistice russe. Elle         

entre dans une logique de sortie de guerre et en janvier 18, les             

bolchéviques annoncent qu’ils ne rembourseront pas les dettes,        

notamment les emprunts russes français. Cette défection russe        

bouleverse l’Entente. On passe d’un allié majeur à un ennemi. L’idée           

d’une croisade pour la démocratie est donc de plus en plus cohérente            

avec cette défection russe.  

 

C) Sonder l’ennemi est-il possible ? 
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● Les relations entre les ennemis: le mur entre les deux camps n’a jamais             

été hermétique. Il y a eu à peu près partout des épisodes de fraternité              

sur tous les fronts. Au-delà des champs de bataille, au niveau           

diplomatique, des contacts officieux demeurent et gagnent en        

importance à la fin de la guerre. Cela explique que la plupart des             

tentatives de discussions débutent en 1916-17 : 
- Le dialogue entre Briand (figure historique de la IIIe République,          

Président du conseil en 1916) et Lancken (chef du gouvernement          

général de la Belgique sous occupation allemande). Négociations        

débutées par Lancken avec l’aval du chancelier allemand par les          

élites belges, pour servire de relais entre Paris et Berlin.          

Intéressant sur le rôle des femmes car ils utilisent des femmes           

qu’on pense être plus aptes à parler de la guerre.  

Ex : Pauline de Mérode est chargée d’organiser une rencontre entre les deux             

hommes qui est prévue fin de l’été 1917 mais Briand perd la présidence du              

conseil et la rencontre est annulée.  

 

- Charles Ier, fils de François Joseph d’Autriche qui monte sur le           

trône en 1916 et arrive au pouvoir en Autriche-Hongrie. Il est           

conscient de la faiblesse de son pays et cherche à sonder les pays             

ennemis. Il va s'appuyer sur 2 de ses beaux frères qui sont tous les              

deux dans l’armée belge. C’est dans ce cadre qu’il s’adresse à           

Poincaré, président de la République (pas président du conseil).         

L’empereur promet de soutenir l’effort français pour récupérer        

l’Alsace-Lorraine et rétablir une Serbie indépendante mais refuse        

de céder des territoires à l’Italie. Dans l’année 1917, l’échange de           

correspondance est important mais il est saboté par Clemenceau         

qui est opposé à la paix négociée et fait échouer cette négociation            

en 1918.  
 

● Essayer de cibler le maillon faible vers une paix séparée : du côté de              

l’Entente on voit que les pays de la Triplice sont pas égaux : efforts              

franco-britannique vers l'Autriche. On veut essayer de les faire sortir de           

la guerre et ils sont prêts à des concessions assez larges. On essaie de              

répéter à Vienne que les conséquences peuvent être graves. L’Autriche          
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finit par refuser les offres de l’Entente et décide de continuer à suivre             

Berlin.  

 

● Les relations entre les deux camps ont toujours été effectives, mais ces            

efforts sont vains car le sacrifice a été trop grand pour les pays et les               

populations. La seule issue est la victoire. Ces échecs laissent          

comprendre que la guerre va peut-être bientôt s’achever.        

L’effort de guerre est difficile pour tout le monde et ce conflit perdure,             

on prépare les sorties de guerre en même temps.  

 

III-Quelle sortie de guerre ? 
 

La manière dont on va sortir de la guerre est flou.  

 

A) Plans de paix en temps de guerre 

 

● Il faut évoquer ces plans de paix qui ont la particularité d’être mis en              

œuvre par les milieux pacifistes, féministes… On va s’arrêter sur 2 plans            

de paix : 

- Celui de Zimmerwald en Suisse (sept.15) et à Kiental (avril 1916).           

Là se réunissent les socialistes européens. Dans les années 1900 et           

1910, ils multiplient les appels au socialisme, dénoncent une         

guerre provoquée par la Bourgeoisie et appellent à la grève et au            

rejet de la mobilisation si une guerre éclate. En pratique, la grande            

majorité, y compris les socialistes, soutiennent l’effort de guerre. 

Ex : Le cas en France où deux ministres socialistes intègrent le gouvernement             

et en Allemagne où se trouve le plus grand parti socialiste mondial. Pourtant ils              

signent les crédits de guerre.  

→ Montre la faillite de l’Internationale et marque la fin de la IIe             

Internationale. Cependant, vers la fin de la 1ère GM, les socialistes ont plus de              

mal à accepter cette guerre comme un député allemand socialiste en 1914 qui             

refuse de signer les crédits de guerre (il est suivi par beaucoup d’autres en              

Europe).  
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● Cela conduit à la réunion de ces forces à Zimmerwald où les socialistes             

de 12 pays se réunissent, ils sont issus de pays en guerre mais aussi de               

pays neutres. Tous ces socialistes lancent un grand appel à la paix, avec             

le manifeste de Zimmerwald rédigé par Trotski. Ils dénoncent la guerre           

comme le résultat des classes capitalistes qui utiliseraient le sang des           

Prolétaires afin de renforcer leurs pouvoir. Les Prolétaires sont les          

premières victimes de la guerre et on veut une solidarité de classe            

internationale à Zimmerwald. L’appel se conclut par un appel à la paix ;             

une paix blanche qui doit être servie par la solidarité des prolétaires. On             

peut y voir un retour à l’essence du socialisme international :           

“Prolétaires de tous les pays, unissez-vous”. Il s’y dessine la volonté de            

créer une autre internationale prolétarienne, ce qui est notamment le          

projet de Lénine.  

Ex : La Conférence de Kienthal où on parle de la fondation de la nouvelle               

internationale. Les Russes marquent de plus en plus le mouvement socialiste.           

En 1919-20 “Komintern” ou IIIe Internationale est créée.  

 

- Résolution sur la paix votée par le Reichstag (le parlement) allemand en            

juillet 1917. Il est élu démocratiquement mais ne pèse pas sur la            

formation du gouvernement allemand. Cet appel à la paix est intéressant           

car on est dans un contexte de crise constitutionnelle car l'État major,            

notamment Hindenburg, prend de plus en plus le pas sur la société civile             

et l’empereur. De plus en plus, les militaires dirigent le pays, mettant en             

cause, à l’écart le chancelier et le Reichstag. De fait, Le Reichstag vote             

une résolution sur la paix qui ne remet pas en cause la justesse de la               

guerre mais demande une paix négociée en assurant que le peuple           

allemand ne soit pas guidé par un besoin de conquête et qu’il est grand              

temps d’arrêter ce massacre. Cette résolution est votée par la majorité           

du parlement allemand (SPD premier parti). Sans effets immédiats parce          

que l’État major et le gouvernement rejettent cette proposition. Mais          

elle fait émerger un pouvoir parlementaire et elle fait apparaître une           

majorité dont la ligne est différente des autorités militaires. Parmi les           

figures de la Révolution en Allemagne, on retrouve ceux qui sont à            

l’initiative de cette mesure.  
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● Ces deux plans de guerre n’apportent pas la paix malgré donc il faut             

attendre la révolution russe et la fin de la guerre pour voir le départ d’un               

belligérant, la Russie avec la paix de Brest Litovsk. 

 

B) Malheurs au vaincus : l’avertissement de Brest Litovsk 
 

 

● Suite à ses deux révolutions, la Russie sort de la guerre, c’est une sortie              

de guerre précipitée qui va lui coûter très cher à tout point de vue.              

Trotski publie le décret sur la paix, suivi d’un armistice envoyé à tous les              

ambassadeurs étrangers. Les démocraties occidentales refusent      

l’armistice. L’ouverture de négociations entre les Empires centraux qui         

ont lieu à Brest-Litovsk. Mars 18: plus de Russie dans le conflit. Elle paye              

le prix de la défaite et de la défection, ses alliés vont lui faire payer.  

 

● Prix de la défaite: c’est la première puissance vaincue. Elle est contrainte            

à la paix car situation chaotique totale à l'intérieur (mutinerie, guerre           

civile, émeutes…). La Russie n’est pas en position de force pour           

négocier. Elle doit donc accepter des pertes territoriales très         

importantes sous la menace perpétuelle des Empires Centraux de         

reprendre le combat.  

 

● Le 23 février 1918 elle annonce qu’elle accepte les positions          

austro-allemande, signe le traité de Brest Litovsk. Elle perd des          

territoires ( Ukraine, Pologne russe, Etats baltes, Finlande). Elle doit aussi           

payer 95 tonnes d’or livrés aux empires       

centraux. La Russie doit aussi payer le prix de la          

défection, ainsi que la colère de ses anciens        

alliés. Les franco-anglais ne reconnaissent pas le       

traité car la Russie n’a pas le droit de signer de           

paix séparée depuis le traité de Londres. Ils sont         

particulièrement en colère et vont donc soutenir       

les blancs contre les rouges dans la guerre civile         

qui secoue la Russie. Ce soutien va jusqu'à un         

débarquement de troupes. Important du point de vue symbolique. Ces          
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troupes restent jusqu’en 1920 pour combattre avec les Blancs, la Russie           

a signé la paix avec ses anciens ennemis mais est en guerre avec ses              

anciens alliés 

 

● Cette sortie de guerre russe décourage les autres belligérants de signer           

la paix. C’est ça l’avertissement de Brest Litovsk. Ce sera une paix où les              

vainqueurs dictent leurs lois. Mais espoir à travers du président          

américain Wilson et des principes qu’il énonce en vue de la sortie de             

guerre. Il faut assurer le remboursement des dettes.  

 

C) La diplomatie wilsonienne va t-elle bouleverser la       

sortie de guerre ? 
 

● Guerre a été vendue, popularisée par l’administration Wilson comme         

une croisade pour la liberté des peuples européens et remplir la mission            

qui serait naturellement celle des USA sur la planète. Combattre les pays            

oppresseurs de nationalités comme les Italiens et les Slaves en Autriche.  

 

● Les USA ne mènent pas de guerre de conquête mais se feront les             

défenseurs de certains grands principes. Ils sont énoncés dans un texte           

célébrissime : les Quatorze Points du 8 janvier 1918 (aller le lire sur             

moodle). Dans ce discours, il présente donc son programme pour la paix            

en 14 points et ils regroupent des grands principes généraux : 

- diplomatie ouverte car les peuples qui vivent le poids de la guerre et             

méritent de savoir ce qu’il se passe 

 

- la liberté des mers avec la guerre sous-marine et les USA qui veulent la              

libre circulation et suppression des droits de douane 

 

- une réduction générale des armements car la course aux armements,          

notamment entre Allemagne et RU, est vue comme une des cause du            

conflit  

 

- Alsace-Lorraine, Pologne, nécessité d’un accès à la mer pour la Serbie.  
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- Appel à la création d’un organisme international qui sera chargé de           

régler politiquement et juridiquement les affaires internationales.  

Mais on ne mentionne pas ici un droit des peuples à disposer            

d’eux-même. Il est d’ailleurs assez prudent car il sait que ses 2 alliés ont              

les deux plus grands empires coloniaux au monde. Ce discours marque           

une inflexion nette dans les buts de guerre et programmes de paix.  

 

● Discours de Mount Vernon (résidence de George Washington) le 4 juillet           

18 qui reprend des éléments du discours de janvier. Il appelle à la             

négociation de la paix à venir qui se fera sous le tribunal de l’opinion              

publique, sous l'œil vigilant des populations. Il annonce aussi la          

suppression de tout pouvoir arbitraire en Europe et qu’il ne négociera           

pas avec un pouvoir n’ayant pas d’assise démocratique. Il dénonce alors           

l’Allemagne avec le parlement démocratique n’ayant aucun pouvoir ainsi         

que l’Autriche-Hongrie et Ottoman. Cela suggère que pour une         

négociation de paix il faut une mutation interne des régimes politiques           

des empires centraux.  

 

● Espoir que vont avoir ceux qui, à la sortie de l'été 1918, veulent un              

changement pour la paix. On n’avait pas prédit que la guerre se finisse             

aussi vite et comme ça.  

 

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

● Armistice problématique : échange entre l’Allemagne et les USA durant          

le mois d’octobre 1918. L’Allemagne est dans une position militairement          

délicate car l'État-major sait que l’armée est sur le point de craquer. Cela             

conduit à un contexte de crise politique en Allemagne. Max de Bade,            

alors chancelier allemand, écrit au président américain le 5 octobre          

1918. Le gouvernement allemand veut négocier, accepte les 14 points et           

propose un armistice immédiat. C’est le début d’un échange de note           

entre Washington et Berlin. Wilson reçoit cette demande mais pose          

d’emblée des conditions très dures. Il dit même qu’il ne sollicitera pas            

ses alliés. 2 conditions : démocratisation et parlementarisation de         

l’Empire allemand, ainsi que le retrait des territoires occupés. Cette          
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échange débouche sur une dernière note américaine le 5 novembre qui           

dit qu’il peut aller voir Foch et celui-ci doit se tenir prêt pour recevoir les               

conditions d’armistice. Ton imposé par Wilson est très sévère. L’échange          

se situe dans un rapport de force et Wilson impose ses conditions, ce             

n’est pas un médiateur neutre. Idée centrale demeure: idée que la base            

des négociations de paix seront les 14 points. Idée que les négociations            

seront plus douces avec les EU. 

 

● Problème: on est le 5 novembre et une révolution éclate en Allemagne            

le 9 novembre (abdication de Guillaume II). Est-ce que les négociations           

ont encore de la valeur? Juridiquement c’est très fragile, car échange de            

paix avec un régime qui n’existe plus. Incompréhension renforcée par le           

fait qu’entre les alliés ont a pas beaucoup négocié. Wilson a échangé            

plusieurs lettres avant de prévenir les Britanniques et les Français. Les           

Franco-britanniques sont d'accord parce que ne veulent plus la guerre          

mais veulent ajoutés deux réserves :  

- idée que la liberté des mers a plusieurs interprétations et les Alliés            

se réservent le droit d’appliquer ou non cette liberté. Volonté          

britannique de maintenir sa domination maritime 

 

- Les Européens disent que les territoires doivent être évacués et          

libérés par l’Allemagne mais aussi restaurés par elle. Ces exigences          

viennent des Français et est important car qui dit restauration dit           

réparation.  

 

● En octobre 18, Wilson accepte ces réserves mais on voit bien que les             

priorités ne sont pas les mêmes entre alliés. Au-delà de ces priorités            

différentes, on a aussi des stratégies militaires différentes au niveau          

interallié et on se demande jusqu’où on veut poursuivre l'effort de           

guerre. On doit continuer jusqu’à Berlin ou rechercher la paix dès qu’on            

peut l’avoir. Du côté français, on est assez peu à vouloir aller jusqu’à             

Berlin mais on veut passer le Rhin.  
 

● Les différents armistices font chuter les empires en peu de temps: 

- De Moudros pour l’Empire Ottoman le 30 oct. 1918 
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- de Villa Giusti pour l’Empire austro-hongrois le 3 nov. 1918 

 

- de Rethondes le 11 nov. 1918 pour l’Allemagne 

 

● Le blocus jusqu’à l’armistice est mal vu par l’Allemagne qui voit ses             

enfants mourir de faim, ils doivent aussi livrer leurs équipements          

militaires et se retirer des territoires occupés. Ce qui est intéressant,           

c’est que pour l’Empire Ottoman le lendemain de l’armistice on          

débarque sur le pays. Les Britanniques débarquent à Istanbul, les Italiens           

dans le sud de l’Anatolie, la France entre le sud de l’Anatolie et la Syrie               

et la Grèce à Izmir. Montre bien la précipitation et les ambitions rivales             

et contraire que suscitent ces espaces.  

 

● Les armistices de Villa Giusti et rethondes marquent la fin de la guerre             

mais on se bat toujours en Russie mais aussi dans les territoires            

abandonnés par la Russie à Brest Litovsk (Finlande, Pologne). Ces          

armistices ne sont que provisoires le temps de signer un traité de paix et              

fixe donc un climat d’attente avant l'ouverture des négociations de paix.           

Même si les conditions sont dures, ils ont été réalisés sur la base des 14               

points. L’Allemagne est restée inviolée et est en train de se           

démocratiser. D’autant qu’on perçoit des dissensions entre vainqueurs. 

 

● Gros soulagement en Europe et dans le monde entier (même si les            

troupes coloniales sont les dernières démobilisées). L’année s’achève sur         

un soulagement avec la fin des combats. Quelques échanges de combat           

encore le 11 et le 12 novembre. Cet arrêt des combats reste quasiment             

instantané. Cela fige le monde et les relations internationales en deux           

camps (vainqueurs, vaincus). Mais l'ordre mondial n'est pas fixé et les           

deux camps nourrissent de grandes espérances par la suite, suite au           

sacrifice des populations.  
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Chapitre 2: A la recherche d’un nouvel 

ordre mondial ( 1919-1924) 

 

 
● Laisse derrière 9 millions de morts. La guerre, avant même qu’elle ne            

soit finie, marque la fin du système viennois et il va falloir reconstruire             

un équilibre des relations internationales. C’est le but de la grande           

conférence qui s’ouvre en région parisienne en janvier 1919 (moins de 2            

mois après l’armistice de Rethondes). En cours toute l’année 19 et 20. Il             

prétend établir les bases du nouvel ordre mondial qui permettra          

d’assurer une paix durable et de ne pas revivre une telle catastrophe. Ce             

sera compliqué et les années qui suivent la fermeture de ces accords            

montrent à quel point il est dur d’appliquer les mesures prises dans la             

région parisienne. On parle d’ordre Versaillais qui est vite contesté. Ceux           

qui le défendent s’opposent entre eux et très vite les querelles se            

multiplient. Malgré la fin de la 2ème GM, on a du mal à trouver des               

bases stables. Jusqu’aux années 20, on vit un véritable après guerre avec            

le traumatisme de la guerre, le retour dans la société des soldats. Dans             

les relations internationales ça se sent aussi.  

 

I) La Conférence de la Paix et les traités : redessiner la            

carte du monde pour “moraliser” les relations       

internationales ? 

 
(Cf. Le Monde a travaillé sur les territoires disputés pendant la 1ère GM) 

● Wilson avait posé le principe d’un tribunal de paix devant les yeux de             

tous. But théorique de cette conférence. On s’entend très vite pour           

l’organiser à Paris en reconnaissance du prix particulièrement lourd payé          

par la France pendant la guerre. Vague de francophilie aux USA et            
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Britanniques en vue du sacrifice français. Wilson annonce qu’il         

participera personnellement aux négociations. Révolution diplomatique      

→ quitter le sol américain pendant plusieurs semaines et mois et a été             

fortement critiqué par l’opinion américaine. On parle de Wilson Mania          

(Vague de sympathie pour Wilson en Europe). On a aussi une vague            

d’américanophilie en France. 

  

● 18 janvier 1919 = début du congrès de la paix. Date pas choisie au hasard               

car déclaration de l’Empire allemand à Versailles en 1871. Il s'inscrit dans            

la grande lignée des congrès (Westphalie, Vienne) mais contrairement à          

elles, ce congrès à une visée mondiale. On parle de “congrès des            

nations", on utilise tous les superlatifs.  

 

● 27 Etats (présents ou en formation) sont présents. Ils viennent de tous            

les continents de la planète et on promet d’emblée que chacun pourra            

présenter ses demandes. A l’époque c’est déjà une grosse partie de la            

planète. Mais on a que des États vainqueurs → ceux qui ont commencé             

la guerre, rejoints en cours de route ou à la fin et les peuples qui ont                

négocié et se sont battus avec les alliés. on sent que ça va pas être               

simple de s’entendre entre vainqueurs alors impossible avec vaincus.         

Donc d’abord on négocie entre alliés et après on présente l’idée aux            

vaincus. Ne pas voir une volonté de couper les vaincus des négociations,            

vision pragmatique → on a jamais organisé des événements de cette           

importance et taille.  

 

● Clemenceau, chef du gouvernement français, est élu chef des         

négociations. Les travaux de la conférence sont répartis en commissions          

techniques qui doivent travailler sur les frontières, questions        

économiques. Là sont convoqués des centaines d’experts       

(ethnographes, géographes pour expliquer les citoyenneté dans les        

Balkans et Europe de l’Est, linguiste, historien) C’est dans ces          

commissions que doivent être entendus les représentants des peuples et          

nations voulant exprimer leurs intérêts mais l'organe de décision s’est          

vite restreint au Conseil restreint (réunion dans une salle des chefs           

d’Etat et gouv. des principales puissances vainqueurs). On parlait         
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d’abord de conseil des 5 avec France, RU, USA, Italie et Japon. Le Japon              

part assez vite car il a ce qu’il veut → Conseil des 4. En avril 19, l’Italie                 

claque la porte car ne peut pas avoir ce qu’il veut et finalement on parle               

du trio Clemenceau, Wilson et Lloyd George. 

 

● Issu de pays diff avec une expérience de la guerre différente, il sont des               

intérêts différents à faire valoir dans la conférence. Les décisions prises           

sont finalement des compromis permanents. Keynes, qui était un des          

experts, brosse le portrait des 3 protagonistes. Il admire Clemenceau          

même s’il n’a pas les mêmes visions que lui, enterre Wilson et portrait             

Lloyd George comme quelqu’un de très sensible et médiateur.  

 

● Conséquence de ces décisions prises en conseil restreint et qu’on oublie           

de montrer les débats et les grandes décisions. On garde juste un            

traducteur et secrétaire donc en huit clos pendant le conseil. Il est assez             

remarquable comment les Parlements sont tenus à l’écart pour des          

démocraties. En France, avant la conférence Clémenceau s’est fait voter          

la confiance du Parlement. Mais il ne gère pas les affaires militaires et ne              

partage pas les informations ni aux ministres, ni au Parlement. Le           

président Poincaré dénonce cette situation mais Clémenceau est très         

populaire. Au RU, Lloyd George remporte des élections en novembre 18           

et pense que cela lui donne la légitimité de pas tout le temps             

communiquer avec le parlement. Problème plus fort aux USA car le           

Congrès ne sait pas ce qu’il se passe pour Wilson. On a le sentiment d’un               

fossé qui se creuse entre Wilson en Europe et le Congrès américain qui             

est un peu en roue libre. Ce fossé a des conséquences graves en 1920, La               

promesse d'une démocratie est loin d'être vraie. 

 

● Très vite, on organise un défilé des représentants des grandes nations.            

Ce défilé où chacun vient présenter ce qu’il espère, on voit que bcp sont              

contradictoires. Cas italien: promesse faite à      

Italie faite en 1915 sont vites dénoncés par        

Wilson qui n’a pas signé le traité de Londres, lui          

a une autre priorité crée un État slave sur le sud           

de l’Empire Austro-hongrois, un état slave fort       
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et solide pour résister à l’all et doit avoir accès à la mer. Or l’Italie veut                

conquérir toute cette terre qui lui a été promise. L’Italie n’obtiendra pas            

les terres irrédentes dont elle rêve, le président du conseil italien claque            

la porte le 4 avril 1919 du coup. L’ensemble de l’opinion publique se sent              

trahie et se développe cette formule "rhétorique de la victoire mutilée”           

parce que l’italie a beaucoup payé pendant la guerre (notamment guerre           

dans les Alpes) et n’ont pas reçu ce qui leur a été promis. Septembre 19               

: les Italiens prennent les négociations en main, notamment Gabriele          

d’Annunzio qui décide de recruter des centaines de nationalistes italiens          

et prend la ville de Fiume. Il veut que la ville soit rattachée à l'Italie et                

entre dans Fiume. Il y établit une forme de dictature personnelle           

pendant un an. D’Annunzio et ses hommes sont chassés de Fiume par les             

troupes italiennes ne voulant pas s’attirer les foudres des Alliés          

(territoire qui pose toujours problème aujourd’hui dans les relations         

croates et italiennes). Victoire mutilé donc on dénonce la trahison des           

alliés, cela excite les nationalistes.  

 

● Même type de problème en europe centrale: le pays qui a le plus             

souffert c’est la Hongrie qui perd les ⅔ de son territoire. Encore ajd             

Orban refuse d’accepter les frontières contemporaines de la Hongrie.         

Mais problèmes entre la Pologne et la Tchécoslovaquie au bassin minier           

de Teschen alors qu’ils auraient toutes les raisons du monde de           

s’entendre. La France voudrait voir un front uni à l’Est de l’Allemagne. 

 

● Au Proche et Moyen-Orient on crée plusieurs États (Arabie Saoudite,          

Oman, Yémen, EAU) mais c’est plus compliqué pour le Proche Orient qui            

a été promis de multiples fois. Donc sont reçus des délégations Syriens,            

Libanais, Palestiniens, Irakiens… Les franco-britanniques veulent ces       

territoires.  

 

● Au-delà de ces promesses contradictoires, les négociations font        

apparaître les différences de vision de la paix, notamment entre la           

France, RU et USA. Du côté français, il y a une priorité : la sécurité. La                

France veut que la paix évite ce qu’elle vient de vivre 2 fois en 50 ans.                
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Donc on veut affaiblir l’Allemagne et concrètement ça passe par deux           

axes majeurs: 

- Établir un réseau d’alliés en Europe centrale pour éviter une résurgence           

de la puissance allemande et donc établir des alliances avec des pays            

d’Europe centrale et de l’Est (Yougoslavie, Roumanie, Pologne et         

Tchécoslovaquie).  

 

- consolider au maximum la frontière franco-allemande. Ils rêvent de la          

création d’un État-tampon entre la France et l’Allemagne mais il insiste           

sur l’occupation militaire des alliés de la rive gauche du Rhin : La             

Rhénanie pendant 15 ans et qui doit permettre d’empêcher un          

amassement de troupes allemandes à la frontière. Un référendum est          

aussi organisé par la SN en Sarre.  

 

● L'intérêt national américain est tourné vers la Guerre. Le respect autant           

que possible des États nations et donc de la constitution des États            

nations sur la carte. Ce sont des États relativement puissants pour ne pas             

être des micros-états. Combinaison de ces deux principes. Tchéco a des           

voisins potentiellement dangereux donc arbitrage entre le principe pur         

d’état nation.  

 

● Dans ces États nations Wilson s'intéresse à l'Europe et notamment à           

l’Empire ottoman. Il s'intéresse aussi à la création des institutions          

internationales, les conflits seront réglés par la discussion et pas par la            

loi du plus fort.  

 

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

● Combinaison de ces trois visions (sécurité francais, diplomatie, équilibre         

européen) : c’est l’arbitrage qui contribue a donné forme aux traités           

signés en 1919 et 1920 ; 5 traités de paix sont signés, issus de la               

conférence de la paix : 

- traité de Versailles 28 juin 1919 

- traité de Sèvres qui concerne l'Empire ottoman 

- traité de Trianon qui concerne l’Empire austro-hongrois 
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(1 traité par pays vaincu) 

 

● On retrouve les 3 mêmes grandes lignes directives dans chacun des           

traités : 

- pertes territoriales : la Hongrie est sévèrement touchée par ces          

pertes, perd ⅔ de ces territoires. Perd des territoires au profit de la             

Tchécoslovaquie, Slovaquie et Roumanie. L’Allemagne cède à la        

France l'Alsace et la Moselle, et cède des territoires au profit de la             

nouvelle Pologne (Krut occidentale). La Bulgarie est le pays le          

moins mal traité mais perd son accès à la mer méditerranée.           

L’Empire Ottoman perd tous ses territoires arabes. L’Empire perd         

aussi ses territoires européens (cède des territoires à la Grèce).          

Perd une partie de ses côtes et de ses îles. Les détroits sont             

internationalisés. Une Arménie indépendante est créée.  

 

- Principe des réparations : Connotation justicière et morale,        

l’ennemi est responsable des dégâts causés et doit les réparer. Le           

principe de faire payer les vaincus est très vieux même si ce terme             

est nouveau. Le principe est justifié comme un principe moral et           

ça c’est nouveau. Le principe de réparation est justifié par le           

principe de responsabilité. L’Allemagne et ses alliés sont        

responsables. C’est une justification morale. Tous les vaincus sont         

condamnés à des réparations sauf la Turquie. Or, le montant de           

ces réparations fait débat durant les conférences. On remet la          

décision de la somme à payer à plus tard.  

 

- Des clauses politique et militaire : on empêche les vaincus de faire            

ce qu'ils veulent chez eux, on limite la souveraineté des pays           

vaincus. On leur interdit d’entretenir une armée autre qu’une         

force de police. On interdit à l’Allemagne d’avoir une marine, une           

aviation de guerre et on limite les effectifs. Pas plus de 150 000             

hommes en ses rangs ( 3,5 millions en temps de guerre). Clause            

d'occupation + clause de démilitarisation aussi : démilitarisation        

de la Roumanie, occupation de la Rhénanie. L’Allemagne perd         
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toutes ses colonies qui sont réparties entre vainqueurs. Obsession         

de la Hongrie actuelle vis-à-vis du traité de Trianon.  
 

● Certaines clauses sont vues comme faites exprès pour rabaisser         

l’ennemi. C’est le principe de la livraison des criminels allemands aux           

français. Or, c’est vu comme humiliant pour les allemands donc ils           

refusent. L’obsession de l’entre-deux-guerre sera la révision de ces         

traités. Comment ? Certains plaident pour une révision négocier et          

d’autres pour une méthode plus rude pour renoncer à une épreuve.  

 

● Le pacte de la société des nations est annexé à ces traités: première             

institution internationale qui chapote le système, qui permet l’égalité         

entre les nations et qui permettrait une paix durable. Texte court,           

squelette d’une institution que l’on dessine. Siège est fixé à Genève ou            

est établi un secrétariat permanent. Salarié de l’institution qui ne          

dépendent pas de leur États d’origine. Tu es un fonctionnaire          

international si tu travailles là-bas. A Genève se tient tous les ans les             

assemblées générales en septembre qui réunissent l'ensemble des        

membres de la société sur le principe d’égalité un membre = une voix.             

Ce principe d’égalité en finit avec le concert européen. N’abandonne pas           

le contrôle de l’institution, un conseil de la SDN = conseil directif qui             

réunit 5 membres (Fr, GB, EU, Italie, Japon). On maintient alors une            

forme de club dirigeant des grandes puissances. Les vaincus sont exclus           

de la SDN. Ce n’est que progressivement que les vaincus sont admis à la              

SDN (Allemagne en 1926).  
 

● Donc SDN suscite des attentes, elle a été portée par Wilson, et laisse les               

européens plutôt sceptiques. Les pays européens qui ont porté ce projet           

sont absents à la première assemblée générale en septembre 1920 et ne            

viendront jamais. Le résultat le plus visible a la suite de cette conférence             

c’est la nouvelle carte du monde: 9 états sont créés (Finlande, 3 états             

baltes, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie (Royaume des Serbes,       

Croates et Slovènes), Arménie, Hedjaz). Les États doivent être viables          

notamment avec l’accès à la mer, c’est pourquoi la Pologne récupère un            

bout d’Allemagne pour avoir un accès à la mer. Les frontières se sont             

50 



multipliées et une Europe se divise alors entre les révisionnistes (qui ont            

pour obsession de réviser les traités, qui sont frustrés) et ceux qui ont             

gagné dans ces traités. Cimente les conflictualités durant cette période          

d’entre-deux-guerre.  

 

● Mussolini construit son discours politique sur cette envie de réviser les           

traités. La Roumanie est contente parce que son territoire est multiplié           

par 2. Donc l'Europe est divisée.  

 

● La question des mandats est aussi un résultat de la conférence. Carte            

change aussi dans le monde; Perte des colonies allemandes change les           

territoires, territoires sont placés sous les systèmes de mandat. Mandat          

concerne les territoires arabes de l’Empire Ottoman, et les colonies          

allemandes (Cameroun, Togo, Tanzanie..). Mandat donne ses territoires        

en gestion a une puissance tierce qui doit les administrer. S'apparente           

au système coloniale. Peut être vu comme une perpétuation du système           

coloniale mais ce qui est décisif c’est que le système mandataire est tout             

de même différent du système coloniale, vu comme un système vers           

l’indépendance. Dans l’article 22 du pacte de la SDN.  

 

● 3 types de mandat :  

- Les mandats A : concerne le proche orient, l’Irak accordé à la            

grande Bretagne, Palestine aussi. La mission du mandataire doit         

consolider l’État pour qu’il puisse atteindre l’indépendance.  

 

- Les mandats B : mandats africains confiés pour le Cameroun à la            

France, la Tanzanie au RU, le Rwanda et le Burundi à la puissance             

belge. Là on ne cherche pas l’indépendance, très peu de          

différences entre les colonies africaines et les mandats. 

 

- Mandat C: les îles du pacifique et du sud de l’Afrique. Montre le             

fait de vouloir faire entrer à la vie internationale de nouveaux           

espaces. Des terres sont données à l’Australie et la Nouvelle          

Zélande.  
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● Le principe mandataire, c’est l'apogée de l’Empire français et de l’Empire           

britannique. Ils ont obtenu des territoires de grande valeur notamment          

au proche orient. Mais principe mandataire, c’est aussi un chemin vers           

l’indépendance. En théorie la SDN peut changer ou contester le          

mandataire. Cela démontre qu’on est pas dans la même imposition du           

rapport coloniale, pas aussi vertical.  

 

● Tout ce dont a pas parler ou pas régler durant la conférence : la paix est                

juridiquement établie mais beaucoup de questions restent en suspens : 

 

- La question des circuits financiers : quel montant et quelle          

manière les vaincus vont payer ces sommes ne sont pas décidés.           

De plus, la question des dettes de guerre reste en suspens aussi            

(attention pas de lien entre dette et réparation). Les Américains          

s’y opposent. La France considère qu’elle payera ses dettes avec          

l’argent des réparations.  

 

- Certaines questions territoriales : On décide de mettre en place          

des plébiscites des populations où les populations décident dans         

quel État elles veulent être rattachées → Plébiscite        

d’autodétermination. Cela aboutit à de la violence, de la pression          

des pays, et c’est un moment d’incertitude pour ces territoires. 

 

- Question de l’Est de l’Europe et notamment de la Russie : La            

Russie est la grande absente de la conférence, elle est en guerre            

civile et ses frontières ne sont pas clairement définies. La politique           

du cordon sanitaire = création d’États puissants pour résister a          

une influence bolchévique. On considérait qu’il fallait des états         

forts pour résister a une influence révolutionnaire bolchévique.        

On a vu son travail comme un travail anti-soviétque. Vague          

révolutionnaire qui s’étend ailleurs qu'en Russie (all, italie,        

hongrie..). On peut voir la conférence de la paix comme une           

œuvre qui veut contrer cette vague rouge. Conférence        

contre-révolutionnaire. L’est européen est instable notamment au       

niveau des frontières car personne ne sait où s’arrête la Russie.  
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● Les années 1920 sont marquées par la défection américaine. La          

conférence commence avec une sympathie américaine. Le sénat        

américain refuse en mars 1920 de ratifier le traité. De plus, Wilson est             

battu pour sa réélection par les républicains qui se détournent des           

affaires européennes et rejettent en bloc tout ce qui a été décidé. Ils ne              

deviendront jamais membres de la SDN. Ils se considèrent tenus par           

aucune clause, ils vont signer des traités séparés (Avec l’Allemagne). Ils           

tiennent à aucun des engagements tenus par Wilson notamment la          

promesse de sécurité à la France. Très lourde hypothèque pour cette           

paix. Les européens sont alors laissés entre eux → instabilité,          

mécontentements, la conférence n’a pas rétabli la paix en Europe, les           

combats ne se sont pas vraiment arrêtés. 

 

II/ La guerre après la guerre: Les périphéries        

européennes en flammes (1919-1923) 
 

 

● Il y a 3 périphéries européennes qui s’enflamment, car les traités ne se             

sont pas attardés sur ces espaces ou pcq ces traités ont été violemment             

rejetés dans ces zones.  

 

A) Le réveil de la question irlandaise  
 

● L’Irlande : la question est déjà brûlante avant 1914. La question           

irlandaise revient alors, forte répression britannique qui a suivi la Pâque           

Sanglante (avril 1916) n’a pas éteint le mouvement indépendantiste         

irlandais. Le jour même de l’armistice, des manifestations éclatent à          

Dublin. 3 ans de guerre ou guérilla, guerre contre Londres pour           

l'indépendance et guerre civile. Guerre d’indépendance entre 1919 et         

1920: élections générales pour élire de nouveau députés en 1918.          

Résultat très net : les députés du parti indépendantiste irlandais          

l’emportent très fortement. Division entre majorité de l'Irlande et         

l'Irlande du nord (où les députés veulent rester avec Londres). Les           
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députés élus refusent d’aller à Westminster parce que c’est un          

parlement britannique. Ils vont donc créer leur parlement, prise         

d’armes, puis création de l’IRA.  

 

● Violence dans l'île a partir de 1919, on cible toutes les marques de             

l’administration britannique. Cette violence de l’IRA déclenche en retour         

une répression de l’armée britannique. Donc on enchaîne répression et          

violence, le cycle se met en place. Les britanniques vont recruter des            

milices paramilitaires pour faire le travail à leur place. Ces milices sont            

décrites comme des groupes cruels qui sèment la terreur pour tarir le            

mouvement indépendantiste irlandais.  

Ex : Episode du Bloody Sunday (21 novembre 1920) où suite à un attentat de               

l’IRA où les forces britanniques débarquent en plein match et tirent sur la foule              

faisant pleins de morts.  

 

● Une forme de guerre d’indépendance se dessine. Sur cette guerre se           

braque le problème spécifique de l'Irlande du Nord, région peuplée de           

protestants qui veulent rester rattachés à la couronne britannique. La          

guerre civile va se greffer à la guerre d’indépendance, elle va trouver            

face à elle des nord-irlandais qui s’opposent au mouvement         

indépendantiste. Dans toute cette région, il y a une guerre civile à partir             

de 1920.  

 

● Multiplication des violences qui aboutit vite à une impasse. Lassitude des           

populations déjà essoufflées par la 1ère GM. En juillet 1921, une trêve            

est signée entre Londres et Dublin qui aboutit à un traité de paix →              

instituant l'Irlande comme un État indépendant (elle a son propre          

parlement) mais reste liée à la couronne britannique pour la politique           

extérieure + fait partie du Commonwealth. Les députés irlandais doivent          

prêter serment au roi d’Angleterre. Le Nord de l'Irlande doit choisir leur            

rattachement et ils choisissent Londres. Donc l'Irlande qui est coupée en           

2, cela marque la fin de la guerre d’indépendance mais pas la fin de la               

guerre civile.  
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● Ce traité divise profondément les indépendantistes. Ceux qui voulaient         

rompre avec la couronne britannique n’acceptent pas la partition de          

l’Irlande, ni le fait de renoncer à une république irlandaise. Donc le            

mouvement indépendantiste irlandais se scinde en 2: Les radicaux et les           

républicains (Sinn Féin vs. Fianna Fail) . Cette division s’illustre par les 2             

chefs des mouvements : Michael Collins VS Eamon de Valera. Les           

opposants du traité reprennent les armes et déclenchent une guerre          

civile violente très meurtrière. Ils signent l’acte de naissance très          

compliqué de l’Irlande. Les ultra-républicains déposent les armes en mai          

1923. Un semblant de calme est alors retrouvé. Le gouvernement de           

Dublin obtient son total détachement total en 1938.  

 

B)Blancs, Rouges, Nationalistes : combats et      

confusions en Europe orientale 
 

 

● Pour qualifier l’Europe orientale, les traités n’ont pas pris de décision           

claire, il y a tout un tas d'armées, de milices. Le traité qui réglait la               

situation en Europe de l’est n’existe plus juridiquement parlant. Entre les           

nouveaux États créés par les traités, personne n'est capable de dire où            

s'arrête la Russie. Ainsi, une situation de désordre va régner. 

Ex : Roumanie s’empare de la région Bessarabie.La Pologne a la même            

ambition et cherche à pousser au maximum sa frontière, ce qui est à l’origine              

de la guerre russo-polonaise.  

 

● Guerre russo-polonaise: Le Maréchal Pilsudski réveille les sentiments        

nationaux polonais et russes. Après avoir pénétré loin en Russie,          

contre-offensive russe à Varsovie. Miracle du Vistule : guerre meurtrière          

qui se termine en mars 21 avec le traité de Riga. Printemps 21 pour avoir               

une frontière. La Pologne a profité de l’affaiblissement russe pour          

étendre sa frontière. Guerre russo-polonaise qui a profité aux États          

baltes et à la Finlande. Ces Etats ont profité de cela pour signer avec              

Moscou des traités reconnaissant leur indépendance et leur frontière en          
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1920. Néanmoins, cela n’engage pas une renonciation russe pour ces          

territoires.  

 

● Période de troubles, très violente entre 1917 et 1921. Puis, l’Europe 

orientale s'apaise un peu, l’URSS est créé en 1922 pour prendre acte de 

ce qui est le nouveau territoire restant et installe durablement leur 

pouvoir sur l’ensemble du territoire soviétique. La force a primé sur le 

droit : les armes ont parlé. La frontière avec la Pologne est vue comme 

transitoire et ils pensent la repousser plus tard.  

 

C)La “guerre d’indépendance” turque: exemple 

unique de remise en cause des traités.  
 

● Exemple très particulier, c’est le seul pays qui au cœur d’une guerre 

parvient à réviser les traités. Les turques vont effacer le traité de Sèvres 

qui va être remplacé par le traité de Lausanne. Désormais, tous les 

mécontents se disent que prendre les armes est la meilleure solution 

pour réviser les traités.  

 

● L’Empire Ottoman a perdu la guerre et a signé à Moudros l’armistice le             

30 octobre 1918, dès le lendemain, les alliés sont arrivés très           

massivement dans les territoires pour s’installer dans les zones qu’ils          

convoitaient sur la base du fait accompli. C’est le cas des anglais, des             

français, des italiens et des grecs dans l’espace anatolien et près des            

détroits pour s’emparer de ces territoires avant même que le traité de            

paix soit signé.  

Ex : le débarquement grec à Smyme le 15 mai 1919 → rêve pour les grecs                

d’une grande Grèce qui s’étendrait sur les deux rives de la mer Egée. Cela              

entraîne le soulèvement d’une partie de la population turque d’Anatolie.  
 

● Ce soulèvement pose problème au sultan à Istanbul, il ne veut pas            

donner des signes de faiblesse aux vainqueurs et n'est pas capable de            

maintenir un contrôle sur les différents espaces de son pays. → Dès le             

lendemain du soulèvement de l’Anatolie, il décide d’envoyer l’armée         
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impériale pour restaurer le calme sur ce territoire. Il confie cette mission            

à Mustapha Kemal, mais au lieu de mater le soulèvement, il va sonder             

les forces en présence, rencontrer les leaders de l’insurrection et créer           

un véritable mouvement de résistance nationale turque.  

 

● En septembre 1919, il organise le congrès de Sivas, c'est-à-dire qu’il           

réunit les différents leaders de l’insurrection pour mettre en place un           

programme politique fondé sur le nationalisme turc et reposant sur la           

sauvegarde du territoire turc (les autres territoires arabes osef). Selon          

lui, le sultan sacrifie son territoire uniquement pour sauvegarder sa          

place et le dénonce comme un traître.  

 

● Mustapha Kemal met en place progressivement un gouvernement        

autoproclamé qui s'installe à Ankara qui est une ville en Anatolie bien            

placée stratégiquement car c’est un carrefour. En ces temps, il y a donc             

deux gouvernements, celui du sultan et celui de Kemal avec son           

gouvernement et son assemblée nationale. → début d’une guerre civile.  

 

● Le sultan est aussi un chef politique, le Kalif = chef de tous les              

musulmans. En avril 1920, il lance une fatwa, et pousse ainsi les            

musulmans à se soulever contre Kemal → Les forces kalifales VS les            

forces ralliées de Kemal.  
 

● Cela devient un conflit international lorsque les grecs entrent dans le           

conflit en juin 1920 du côté du sultan afin de conserver l’Anatolie, qu’ils             

convoitent. Les occidentaux regardent ce qu’il se passe et soutiennent          

dans un premier temps le sultan et les grecs mais restent sur leur             

réserve car ils comprennent que ce qui est en train de se dessiner est un               

vrai bourbier.  

 

● A Paris, on continue les négociations et on signe le 10 août 1920, le              

traité de Sèvres par les représentants du sultan mais dénoncé comme le            

traité de la honte par Kemal. Des territoires sont donnés à la France,              

l’Italie, une nouvelle Arménie est créée, la prévision d’un futur          
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Kurdistan, des régions démilitarisée → redouble l’intensité de la guerre          

civile.  

●  

 

● Dès septembre 1920, les forces kémalistes attaquent la nouvelle         

Arménie, elle est écrasée et se déclare vaincue à la fin du mois de              

novembre, elle est rayée de la carte et il faudra attendre 1991 pour voir              

une Arménie indépendante.  

 

● La guerre continue et les forces kémalistes prennent le dessus, elles            

avancent d’Ouest en Est et se rapprochent d'Istanbul d’une part et vers            

les côtes de la mer Egée d'autre part. Le 9 septembre 1922, entrée de              

ces troupes dans Smyrne (très symbolique du coup) avec une débâcle           

grecque. → signature de l’armistice de Mudanya le 11 octobre 1922,           

cela marque la fin de la guerre d'indépendance, sultan en fuite, Kemal            

veut donc renégocier le traité et le 23 juillet 1923, le traité de Lausanne              

est signé.  
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●   

 

● Kemal proclame la République de Turquie en octobre 1923 avec Ankara           

(petite ville modeste à cette époque) comme capitale, symbole fort, il se            

recentre sur la Turquie et rompt avec l’Empire Ottoman. Un État original            

se met en place avec un ultra nationalisme turc, une fascination pour            

l’occident, une volonté de modernisation, insistance majeure sur la         

laïcité (république laïque en 1924), fin du kalifa. → jointure entre l’orient            

et l’occident. Pouvoir autoritaire autour de la figue de Kemal.  

 

 

● Toutes ces guerres soulignent un difficile retour à la paix, et trois            

grandes faiblesses des traités de paix : 

- regain nationaliste  

- La sévérité des clauses des traités entraîne une volonté de révision           

de ces traités.  

- On a ignoré la Russie durant les conférences à Paris pourtant cela            

semble dès 1919 impossible de l'exclure du jeu européen.  

 

 

III)L’impossible restauration d’un ordre européen 
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Les traités laissent l’Europe couper en deux: défenseurs de l'ordre versaillais           

contre révisionniste. Traités qui laissent des problèmes en suspens. Empêche          

véritable rétablissement de l’Europe.  

 

A) Les réparations au coeur de la paralysie européenne 

 
● Pb des réparations: les montants ne sont pas fixés. Le traité de Versailles             

est entré en vigueur en janvier 1920. Les années qui suivent marquent la             

montée des tensions notamment entre la france et l’all. Traité de           

Versailles prévoyait que le montant des réparations de l’all serait fixé en            

mai 1921 au plus tard. Dans l’intervalle situation d'incertitude qui          

empêche la restauration d’une Europe stable. La France et la Belgique           

attendent un échec. L’Allemagne ne peut pas relancer sa machine          

économique tant qu'elle ne sait pas ce qu’elle devra payer.  

 

● Le problème des dettes de guerre s’ajoute à cela. La France ne            

rembourse pas ses dettes tant que l'Allemagne ne paye pas. Les EU ne se              

considèrent pas concernés par les questions des réparations, mais         

veulent le remboursement de l’argent qu’ils ont prêté pdt la guerre. Une            

conférence interalliée qui s’organise après guerre vise à clarifier la          

situation. 

 

● Conférence de Spa en juillet 1920. On ne parle pas des réparations mais             

on parle de la manière dont on va répartir le gâteau entre les alliés. Les               

débats sont vifs notamment les fr et les belges qui mettent en avant les              

dommages qu’ils ont subis sur leur territoire et réclament la part la plus             

importante des réparations à venir. RU qui insiste sur les dommages           

moraux qu’ils ont subis. On s’accorde sur un tableau: 

- 52% pour la France 

- 22% pour la GB 

- 10% pour l’italie 

- 8% pour la Belgique 

 

● La conception française l’emporte plutôt. Ce n'est tout de même pas un            

succès flamboyant pour les français parce qu' ils ont payé le prix d’une             
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dégradation de leur relation avec les britanniques. On ne connaît          

toujours pas la taille du montant.  

 

● Conférence de Londres (mars-mai 1921) : L'Allemagne a été un peu           

pressée de faire appliquer les clauses du traité de Versailles. Ils ont pris             

du retard dans les clauses de désarmement plus le prix des réparations.            

La France parle d'une mauvaise volonté allemande. Argument à mettre          

en avant pour imposer un traitement sévère. “Seule la force parle aux            

Allemands". C’est au prix d’un ultimatum le 5 mai 1921 que l’on impose             

le prix de 132 milliards de marks-or. Ils sont contraints de l’accepter            

sinon occupation du territoire allemande. Sous la menace, l’Allemagne         

accepte ce montant et verse son premier milliard en août 1921.  
 

● Le chiffre élevé n’enlève pas les pb. Victoire fr mais au prix des             

dégradations franco-britannique parce RU veut all forte       

économiquement pour garder relations éco. Dégradation de l’image de         

la France vue comme un vainqueur tyrannique qui veut imposer sa loi            

sur le continent européen. La fixation de ce chiffre ne referme pas le             

dossier des réparations pcq l’all paye peut ou mal. Elle réclame déjà un             

report des paiements. Pcq aussi le fait que ce montant des réparations            

semblent élevés incitent les EU à réclamer leur créance. Fr et Ru vont             

dev des stratégies propres pour essayer d'établir leur influence durable          

sur le continent. Les rivalités entre Paris et Londres augmentent donc.           

Même si leur alliance n’est pas remise en cause. Période dite de            

"Mésentente cordiale". 

 

B) Rivalités franco-britanniques en europe 
 

 

● Du côté français, la principale ligne de conduite est l'affaiblissement          

durable de l’all. Fr doit contrer l’influence de l’all en Europe centrale.            

Donc créé un réseau d'alliés en Europe centrale qui sont gagnants dans            

les traités de paix. La France leur rapporte des soutiens politiques,           

militaires et investis pour que l'éco prospère dans ces pays.  
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● “Complexe sidérurgique”: La France profite de sa position de force après           

la G. Idée du profiter du retour de la lorraine sidérurgique pour faire             

grandir sidérurgie française en pouvant obtenir du charbon all a bas           

cout. Idée de construire une force sidérurgique fr pour gagner une place            

centrale dans l'éco européenne. All conscient de cet intérêt pour le           

charbon qui est nécessaire notamment pour la reconstruction. All pense          

pouvoir utiliser dans son intérêt cette nécessité. Initiative prise par les all            

de discussion bilatérale. Les deux ministres chargé de la reconstruction          

se réunissent pour discuter d’une entente possible autour de ces enjeux.           

Cela débouche sur les accords de Wiesbaden le 6 octobre 1921; Rend            

possible une grande partie de la réparation d’all en nature. Relance la            

machine éco en all et avantage pour la France d’obtenir du charbon            

gratuitement. On s'écarte alors de l'obsessionnel méfiance envers l’all.         

Cette négociation excite la méfiance du RU. Entente franco-allemande se          

ferait au détriment des intérêts britanniques. Elle risquerait d’assurer la          

prédominance fr sur le continent et donc britanniques posent leurs veto           

aux accords de Wiesbaden. Ils ont compris qu'il ne fallait pas laisser les             

initiatives fr sans réponse et donc font leur propre projet avec le plan             

Lloyd-George en 1922.  

 

● Plan Lloyd-George: Ce plan témoigne de la volonté de reprendre la main.            

Projet global, un plan de stabilisation politique et éco. Grande originalité           

du plan c’est la volonté de réintégrer l’all et la Russie (2 grands exclus              

des traités de paix) pour faire contrebalancer l'influence fr. Idée du plan            

c’est la création d’une association européenne des diff états pour          

financer reconstruction . Participe les pays vainqueurs mais aussi l’all. All           

pourrait payer une partie de la réparation en versant dans le fond            

commun. Avantage : réintègre all et russie. Reste une ligne centrale de la             

diplomatie. Prédominance britannique pcq repose sur britannique et        

notamment sur le livre sterling qui servirait de monnaie de base pour la             

arbitrages.  

 

● Aristid Briand, président du conseil, est conscient d’une impasse d'une          

ligne dur vis-à-vis de l’all et est prêt à négocier sur ce plan. Lloyd George               

et Briand se retrouve en janvier 1922 pour négocier à Cannes. Président            
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De la république Française impose à Briand de ne rien céder sur la mise              

en oeuvre des traîtésmême ci celui si était prêt à négocier. Briand est             

alors en colère, il entre en conflit avec le président de la république             

Alexandre Millerand, il quitte ses fonctions. C’est le “coup de cannes”. Il            

aurait déclaré “D’autres feront mieux”. débouche sur une crise politique          

française. Janvier 1922 Poincaré reprend ses fonctions. Échec        

spectaculaire.  

 

● Malgré ce revers, une conférence se réunit qd même à Gènes fin avril,             

mai 1922. Le climat entre ces deux confs à changer, Poincaré ne veut             

rien céder. Plan de Lloyd-George est donc enterré. Conf de Gènes reste            

un moment tournant pcq elle permet un rapprochement All et URSS.           

Rathenau et Tchitcherine se retrouve à 2 à Rapallo près de Gênes et             

signent les accords de Rapallo (16 avril 1922). L’all et URSS établissent            

une relation diplomatique, renoncent à tout problème de dettes, de          

réparations. On fonde les bases d’une coopération militaire. All peut          

utiliser le sol soviètique pour dév son armement ce qui est interdit par le              

traité de Versailles sur le sol all. En contrepartie, les Allemands           

donneraient une aide technique aux soviétiques.  

 

● Signature des accords de Rapallo provoque des réactions fortes: c’est la           

réunion de deux périls que l’on voulait séparer. Risque de voir se            

rapprocher ces deux menaces radicalise la position fr. Plan Lloyd George           

n’a plus de chance d’être mis en oeuvre mais le RU obtient la             

prépondérance du livre sterling dans les affaires européennes.Cela lui         

rapporte très peu à par rapport au plan. Profonde rancoeur des           

britanniques qui se tourne de plus en plus vers les EU. C’est pq en juillet               

1922 britanniques se déclarent prêt à rembourser les dettes de guerre           

aux américains, ce qui provoque la colère Française. Cela marque une           

prise de distance des britanniques vis à vis de l'europe et du pb             

franco-all.  

 

C) Retour à l'épreuve de force: l’occupation de la Ruhr (1923) 
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● France est de plus en plus isolée notamment face aux complicités de            

l’axe germano-russe et l’axe anglo-saxon. Fin 1922, les tensions entre les           

acteurs sont à leurs paroxysmes. All ne paye pas les réparations. EU            

s’obstine pour le paiement des dettes. Londres se détache de Paris et            

cherche à ramener américains dans le jeu. Regard sont tournés vers les            

EU. Président Harding en 1920 amène les EU a prendre leur distance            

avec l’europe. Pas prêt à endosser un rôle majeur dans les querelles            

européennes, c’est ce qui apparaît dans un discours le 22 décembre           

1922 par le secrétaire d’état américain C.Hugues à New Haven. Il dit “Je             

ne pense pas que nous devions essayer d’assumer un tel fardeau de            

responsabilités”. Rejet du problème européen.  

 

● Mais Poincaré a deja prit la décision de “trancher le noeud gordien des             

oppositions franco-all”. Poincaré est sur que l’all refuse de faire tourner           

son éco pour pas remboursé donc il décide d'occuper la Ruhr pour            

mettre fin à cette impasse le 27 novembre 1922. C’est la stratégie du             

gage productif. Stratégie du 2 en 1. En occupant la ruhr, la france fait              

pression sur l’all pour l’obliger à payer, tant qu’elle occupe cette région,            

all est privé de ces ressources. On va aussi se servir de l’occupation pour              

faire tourner les usines de la Ruhr pour se servir directement en            

charbon. Ils vont chercher directement ce      

que les all ne veulent pas payer. Cela        

montre ainsi la position de force de la france         

face aux anglo-saxons. Elle possède la      

première armée du monde.  

 

● Occupation franco-belge  

qui commence le 11 janvier 1923. C’est la        

première région eco d’all, région vitale pour       

l’éco all. Opération qui est condamné      

comme illégale par les anglos-saxons parce      

que c’est pas en accord avec les traités. On         

crie à l’occupation en All. Donc Résistance       

passive en All qui vont faire la grève. Grève         

ou les ouvriers sont payés par l’Etat pour faire la grève.           
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Succès au niveau du charbon pour les français même si elle           

ternit son image. Permet aussi de mettre l’all à genou, parce           

que il ya une hyperinflation pour permettre la résistance         

passive. Occupation de la ruhr crée des mouvements        

sécessionnistes en all, des tentatives de putsch et de         

révolution, crise politique en all. Etat all vue comme         

impuissant face à la france. Gouvernement de Berlin est         

alors obligé d’abandonner la résistance passive. All en        

automne 1923 est au bord du gouffre avec la multiplication          

des putsch et résistances, notamment le putsch d'Hitler à         

Munich en août 1923 (Putsch de la brasserie). France         

semble triompher, influence française semble s’installer en       

europe.  

 

● Mais l’occupation coûte chère à Paris, pour faire tourner les usines ils            

ont fait venir des travailleurs franco-belge. Montre les limites des          

possibilités françaises car effondrement du Franc. L’historien Soutou        

appelle cela “l'impérialisme du pauvre”: la France ne semble pas voir les            

moyens financiers pour tenir ses ambitions françaises.  

 

● Nouveau gouvernement se met en place en All avec Gustav Stresemann.           

Il parvient à rétablir un semblant d’ordre, rétablit situation financière, fin           

1923 triomphe français n’est plus si évident donc Poincaré accepte l'idée           

des anglo-saxons de réunir des experts pour trouver une solution aux           

problèmes des réparations. Une autre page s’ouvre alors, on entre dans           

une logique de dialogue et de concertation sur les problématiques          

européennes.  

 

 

IV) Une géopolitique mondialisée ? 

 
● l’Europe est plongée dans une crise après guerre avec des intellectuels           

déclarant le déclin de l’Europe des deux côtés, vainqueurs et vaincus. Il            

repose sur le constat que la vieille Europe n’est plus le seul espace             

définissant la politique mondiale. Elle reste au cœur des RI après la            
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guerre mais de nouveaux espaces et enjeux apparaissent donc on ne           

peut plus parler d’un monde exclusivement européen.  

 

A) De nouveaux acteurs dans le jeu mondial 

 

Nécessité de porter notre attention sur 3 acteurs :  

 

● SDN créée par les traités de paix et instituée par la première assemblée             

générale à Genève en septembre 1920. Voulue par Wilson mais privée           

de participation par les USA. Dans ce contexte, les français et           

britanniques s’assurent de mener la SDN et sécurisent l’institution. La          

SDN accueille des membres de tous les continents mais semble être un            

outil des européens, encore plus si on compte les Dominions          

britanniques qui ont un siège autonome. 

- Du côté africain 3 États : Afrique du Sud, Ethiopie, Libéria →            

représente la quasi inexistence de l’Afrique à l’internationale.  

- Asie : hors Inde on a la Perse, Chine, Siam et Japon.  
- L'Amérique latine est bien représentée avec une 15 aine de          

membres mais ils n’arrivent pas à peser sur les décisions et           

amènent au retrait du Brésil en 1926, se veut comme un symbole            

de l’équité avec chaque État = 1 voix mais les franco-britanniques           

dominent.  

- Nouvel acteur important car donne de l’importance aux        

dominions et permet affirmation de nouveaux enjeux grâce à ses          

organismes techniques comme le BIT (Bureau International du        

Travail qui vise à régler des questions sociales à l’échelle          

internationale et peut-être contenir les vagues révolutionnaires).       

Ce bureau permet de discuter des mesures comme la réduction du           

temps de travail notamment pour femmes et enfants, sa         

réglementation légale, des assurances sociales. Même logique       

avec d’autres organismes techniques. Idée nouvelle que des        

questions relèvent globalement du bien-être des peuples et        

relèvent d’une certaine responsabilité collective internationale. 

ex : dans ce cadre on crée le Commissariat aux réfugiés (ancêtre du HCR) pour               

prendre en charge les populations déplacées à cause de la guerre et le             
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changement des frontières en Europe. On a aussi des rescapés du génocide            

arménien qui viennent en Europe. L’organisme propose des solutions comme          

le passeport NANSEN → donné aux apatrides pour donner une protection           

juridique de la SDN et d’avoir des papiers d’identité.  

ex : Commission sanitaire visant à lutter contre les grandes épidémies de            

lèpres, malaria, tuberculose… 

- La SDN n’est pas un acteur de premier plan dans les crises            

centrales mais sa création et ses compétences modifie le         

fonctionnement des RI en créant des intérêts internationaux.        

Donc ça pose des jalons importants pour la suite. 

 

● L’URSS qui sort de nul part et dès 1917 avec la publication du décret sur               

la paix, des traités secrets avec l’Entente, la renonciation à toute           

annexion → affaire à un nouvel acteur à part car il ne reconnaît pas les               

règles traditionnelles des RI. La politique étrangère repose sur la          

propagation de la Révo. prolétarienne et pour atteindre son objectif elle           

veut jouer des divisions entres capitalistes.  

- Au début des années 2à guerre civile, guerre avec la Pologne donc            

elle doit régler les conflits internes avant de pouvoir jouer un rôle            

actif à l’internationale mais elle se dote vite d’un moyen pour           

peser à l’internationale → la 3e Internationale (Komintern) créé         

en 1919 mais dont le fonctionnement est précisé par les 21           

conditions d’adhésion à la IIIe Internationale en juillet 1920 (À          

LIRE IL EST SUR MOODLE). Cette 3e Internationale doit unir tous           

les partis révolutionnaires qui sont renommés : “communistes”.        

Tout ces partis sont fédérés sur une logique pyramidale         

(centralisme démocratique = décisions prises à Moscou).  

- Ce texte a des conséquences importantes car tous les partis de           

gauche doivent décider de rejoindre ou nom la IIIe Internationale.          

Ça aboutit à l’explosion des gauches prolétaires entre celles         

adhérant à la IIe Inter. et celles qui refusent (congrès de Tours en             

France où on se sépare en PC et SFIO).  

- Conséquences aussi sur la scène internationale → volonté de ne          

pas jouer par les règles des capitalistes.  
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- Après l'échec de la vague révolutionnaire en Europe au début des           

années 20, l’URSS se calme et dialogue avec le reste des pays            

européens. Mais on se méfie, on le voit comme un élément           

incertain. Pour tous les acteurs tiers, l’URSS est irrationnel et peu           

fiable mais en même temps un acteur qu’on ne peut plus ignorer.  

 

● Etats-Unis qui n’est pas un nouvel acteur mais ils ont acquis avec la             

guerre une nouvelle place. Jean Baptiste Duroselle, historien fr., parle          

d’un “potentiel de puissance” tout à fait nouveau politique (wilsonisme),          

économique, militaire et financière (ils ont la moitié des stocks d’or           

mondiaux après 1ère GM). Mais comment exploiter ce potentiel ?  

- Au début des années 20 en Europe il y a une réticence américaine             

ce qui a nourri le mythe de l'isolationnisme américain. C’est          

exagéré car c’est pas parce qu’on intervient pas en Europe qu’on           

s’implique nul part. Mais pression de l’opinion publique        

américaine de se retirer car en Europe il n’y a que des nations             

belliqueuses qui n’arrivent pas à s’attendre et sont réticentes à          

rembourser leurs dettes.  

- Les USA utilisent cette puissance dans d’autres espaces comme en          

Amérique latine (pas nouveau, notamment avec Roosevelt) même        

s’il est un peu différencié entre l’Amérique centrale et du Sud.  

- En Amérique centrale et Caraïbes → présence US par l’outil          

militaire dès qu’il est nécessaire de défendre ses intérêts         

(Nicaragua 1912-34, Haiti 1914-32, Mexique, Cuba). Politique du        

“gros bâton” (big stick) 

- En Amérique du Sud la puissance US s’affirme par l’arme          

économique. Les capitaux américains les mettent sous tutelle        

américaine. On parle de “république bananière” quand on parle         

d’un Etat qui a une indépendance de façade, terme issu de cette            

époque et de l’omniprésence de “l’united fruit company”. Les         

USA devient leur premier partenaire économique. Ça engendre        

une “yankophobie” envers les USA, ça s’exprime dans les         

conférences panaméricaines où on dénonce l’impérialisme      

étasunien.  
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- Proche et Moyen-Orient : années 20 encore dominées par les          

Britanniques mais devient de plus en plus stratégique par la          

découverte de pétrole. Le State department = affaires étrangères         

USA et notamment par C. E. Hughes qui perçoit l’importance de           

cette zone et nécessité de ne pas le laisser tomber dans le giron             

britannique. Il soutient une jeune entreprise qui veut prendre pied          

là bas→ la Standard Oil Company. C’est compliqué car les intérêts            

britanniques sont très puissants mais les USA arrivent à         

commencer à s’impliquer dans le secteur pétrolier.  

 

B) Le Pacifique, nouvel enjeu international 
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