
Chapitre 2 : A la recherche d’un nouvel ordre international 

Introduction 

Déchirée entre les intérêts américains et européens, la paix de 1919 se révèle une « paix introuvable ». Privée de la 

totalité des « terres irrédentes », l’Italie développe un révisionnisme qui débouchera sur l’expérience fasciste. De son 

côté, la France songe d’abord à sa sécurité et à un règlement de comptes définitif avec l’impérialisme éco et Pol de 

l’Allemagne.  

Signée symboliquement à Versailles, le 28 juin 1919, la paix apparaît aux Allemands comme un Diktat. Privé de 

l’essentiel de son armée et de régions vitales pour son économie ou pour son intégrité territoriale, l’ancien Reich se 

voit imposer par la France d’énormes réparations dans un contexte éco déprimé. Aussi la jeune République de 

Weimar cherche-t-elle à remettre en cause le traité de Versailles.  

Malgré les espoirs que font naître l’émergence de nouveaux États (Yougoslavie, Tchécoslovaquie) et l’installation à 

Genève de la SDN, les relations internationales de 1919 à 1923 restent marquées par la division des vainqueurs.  

La guerre a fait 9 millions de victimes militaires en plus de nombreuses victimes collatérales (du fait notamment des 

différents blocus ou de la grippe espagnole de 1918). Les territoires sont dévastés en Europe, et la fin des conflits est 

l’occasion de bouleversements politiques majeurs : Révolution bolchevique et en Allemagne, puisque deux Empires se 

sont effondrés : au moment de signer les armistices, les intellectuels et politiques savent que le système de relations 

internationales va devoir évoluer depuis le Congrès de Vienne de 1815. 

Le but de la Conférence de la paix est donc de repenser le système. Ouverte en janvier 1919, soit deux mois seulement 

après la signature des armistices, elle durera jusqu’en été 1920. Cette conférence va abattre un travail énorme sur une 

courte période (18 mois). Elle prétend poser les bases d’une paix à la fois durable et mondiale. 

Les années qui suivent la Conférence de la paix montrent les difficultés à retranscrire dans la réalité des situations les 

principes de paix, les nouvelles frontières, et les compromis mis en place autour de la table des négociations. 

L’ordre qui découle de cette période est appelé « Ordre versaillais » (ensemble des décisions). Cet ordre est contesté à 

travers le monde entier ; il a malgré tous des défenseurs, qui sont parfois divisés. 

Au tournant de l’année 1920 la Première Guerre est définitivement finie mais on a beaucoup de mal à trouver les bases 

d’un nouvel ordre mondial, dichotomie du traité de paix et la difficulté est d’appliquer ces décisions au sein des pays, 

A partir de 1924 le monde vit vraiment dans un « après-guerre » : traumatisme de la guerre et l’enjeu de tourner 

la page.  

 

I. La Conférence de la paix et les traités : redessiner la carte du monde pour moraliser 

les relations internationales ? 

Volonté de moraliser les choses dans la doctrine de Wilson 

Dans ses différents discours de 1918 (Mont Vernon), le président américain Thomas Woodrow Wilson avait prévu de 

régler la paix devant le « tribunal de l’opinion », aux yeux de tous, dans une conférence ouverte largement au public. 

Les armistices à peines conclues, on s’affaire à cet énorme chantier diplomatique qu’est la mise en place d’une 

conférence de la Paix. Dès l’automne 1918, on s’entend très vite pour organiser cette conférence à Paris : ce choix 

logistique constitue une marque de reconnaissance des énormes souffrances subies et endurées par la France pendant la 

guerre, dans une période de francophilie chez les anglo-saxons. Clemenceau est le chef d’orchestre de cette conférence. 

Dès novembre 1918, cette conférence qui s’annonce prend une ampleur particulière lorsque Wilson annonce qu’il 

participera personnellement et intégralement à la conférence. C’est très inédit de sortir un temps long en dehors des 

USA.  

C’est à la fois très mal vu du côté américain avec un des motifs de l’échec aux prochaines élections et extrêmement bien 

vu en Europe (où se développe une « Wilson-mania », avec des attentes très élevées de la part des vainqueurs comme 

des vaincus au sujet du Président). De ce fait c’est un phénomène à double-tranchant pour Wilson puisqu’il y a nombre 

d’attente. 



« Alors comme au banquet mystique des Apôtres De la communion du pacte concerté Tu diras les quatorze arrêts qui 

sont les nôtres, Et c’est toi qui rompras le pain de liberté. 

Puis, jusqu’à l’avenir propageant la victoire, Tu scelleras la paix de ton terrestre sceau, Et feras ton entrée auguste 

dans l’Histoire Entre Ferdinand Foch et Georges Clemenceau. » 

La Wilson-Mania : Bergeret dans L’Humanité, novembre 1918. 

Le 18 janvier 1919 (date-anniversaire de la proclamation de l’Empire allemand : c’est vu comme une humiliation par 

l’Allemagne), la conférence s’ouvre dans les salons du Quai d’Orsay. 

A) Un déroulement de la conférence sous la baguette des grands  

La conférence est largement dirigée par le trio France-Royaume Uni-États Unis d’Amérique dans l’optique de 

promouvoir une Europe nouvelle  

Celle-ci est une entreprise totalement inédite dans l’histoire du monde et de la diplomatie. Elle s’inscrit dans la lignée 

des grands congrès historiques (comme le congrès de Westphalie en 1648 ou le congrès de Vienne en 1815) à la 

différence qu’elle veut réorganiser l’ensemble du monde sous les yeux de la population, de la presse. 

« Il y a quarante-huit ans, jour pour jour, le 18 janvier 1871, l'Empire d'Allemagne était proclamé, par une armée 

d'invasion, dans le château de Versailles. Il demandait au rapt de deux provinces françaises sa première consécration. Il 

était ainsi, vicié dans ses origines mêmes et, par la faute de ses fondateurs, il contenait en lui un germe de mort. Né dans 

l'injustice, il a fini dans l'opprobre. Vous êtes assemblés pour réparer le mal qu'il a fait et pour en empêcher le retour. 

Vous tenez dans vos mains l'avenir du monde. Je vous laisse, Messieurs, à vos graves délibérations et je déclare ouverte 

la Conférence de Paris. » 

Discours de Poincaré du 19 Janvier 1919 su sujet de la Conférence de la Paix. 

 

1) Une grand-messe mondiale 

• Une conférence cosmopolite entre vainqueurs 

 Lors de la conférence de la Paix, 27 États (dont certains ne sont encore que des États en devenir) sont représentés 

par des délégations, issues de tous les continents, auxquelles on promet d’emblée que chacune aura le droit de 

présenter ses vues et de défendre ses arguments. 

Seuls les États vainqueurs et leurs Alliés sont présents : les vaincus en sont exclus. Cette absence est une rupture dans 

les usages diplomatiques. Les raisons sont tout d’abord pragmatiques : on sait qu’il va déjà être délicat de concilier les 

27 délégations déjà présentes. On pense qu’il est préférable de commencer à trouver un accord entre vainqueurs avant 

d’ouvrir dans un deuxième temps les discussions avec les vaincus. Cette décision est très lourde de conséquences et 

largement dénoncée  

• Organisation technique de la conférence : Clemenceau, chef du gouvernement français, est élu en tant que chef 

de la nation-hôte président de la conférence. 

 

Les travaux de la conférence sont représentés par une multitude d’experts qui vont sont répartis en 52 commissions 

techniques qui se réunissent dans toute l’Ile- de-France sur le problème des minorités, des apatrides etc. Chaque 

commission est autorisée à exposer ses vues.  

Cependant il est très clair que le système donnant le droit de parole aux 27 commissions est peu efficace, ce qui a amené 

à la création de conseils restreints autour des 5 grands vainqueurs qui discutent seuls des questions de première 

importance et tranchent les décisions après avoir entendu les opinions des autres nations.  

Ce conseil se restreint en mars 1919 avec la sortie du Japon, peu intéressé par les questions européennes : les vainqueurs 

restants continuent de se réunir en « Conseil des Quatre ». En avril 1919, Orlando claque la porte car mécontent de la 

tournure que prennent les négociations pour l’Italie : rhétorique de la “victoire mutilée” : les promesses ne sont pas 

toutes respectées.  



• Trois hommes, trois puissances, trois positions. 

Les artisans de la paix : Comment Lloyd George, Clemenceau et Wilson ont redessiné la carte du monde  
C’est donc un trio de nation qui prendra ensuite les décisions à Paris, dans un choc des personnalités entre Wilson, David 

Lloyd Georges et Clemenceau.  

Ces trois hommes sont originaires de traditions différentes, de génération différente, et ont connu une expérience de la 

guerre différente selon leur pays avec des intérêts différents au moment de la sortie de guerre. La conférence des trois 

peut se résumer en un compromis permanent entre les vues de ces trois hommes. Lloyd avait une connaissance technique 

des dossiers moins importante que Clemenceau. 

Le choc des personnalités lors de la Conférence, d’après Keynes 

« Clemenceau était, de beaucoup, le membre le plus éminent du Conseil des Quatre, et il avait pris la mesure de ses 

collègues. (...) Son âge, son caractère, son esprit et son aspect s’unissaient pour en faire le seul objet aux contours bien 

définis au milieu de la confusion générale. On ne pouvait ni le mépriser ni ne pas l’aimer. On pouvait simplement avoir 

des vues différentes sur la nature de l’homme civilisé, ou, tout du moins, entretenir d’autres espérances. (...) 

Au premier regard jeté sur le Président, on avait l’impression que, non seulement, et quoiqu’il pût être par ailleurs, son 

tempérament n’était pas celui d’un universitaire, mais qu’il ne possédait même pas cette culture mondaine qui faisait de 

M. Clemenceau et de M. Balfour des gentlemen exquis et cultivés, à la manière de leur classe et de leur génération. (...) 

Quelles chances un homme pareil pouvait-il donc avoir face à M. Lloyd George, qui, lui, était doté d’une sensibilité 

infaillible, digne d’un médium, à l’égard de tous ceux qui l’entouraient ? » 

 

J. M. Keynes, Les conséquences économiques de la paix, 1919. 

 

• Des opinions populaires peu consultées  

 

Les promesses faites par Wilson d’une diplomatie ouverte sont répétées et pourtant, entre des moments de grande 

exposition devant la presse, la plupart des négociations se fait à huis clos, souvent entre les Trois sans traducteurs. La 

presse est tenue à l’écart. 

Les représentations nationales sont elles aussi largement marginalisées dans ces négociations : avant même l’ouverte de 

la conférence, en décembre 1918, Clemenceau s’est fait préalablement voter la confiance du Parlement français pour 

toutes les décisions qu’il prendrait à Versailles, c’est-à-dire qu’il dispose du plein pouvoir de prise de décisions au nom 

de la France.  

Ce vote de confiance est facilité car il jouit alors d’un statut « de père de la victoire française ». Cette action suscite des 

critiques : il ne tient ni l’État-major ni les hommes politiques dans la confidence. Cela excède notamment Foch la 

personnalité la plus puissante de 1918, l’armée est toujours sur le pied de guerre de l’armistice et Poincaré qui sont 

marginalisés ; ce dernier dénonce « ce fou dont le pays a fait un Dieu ». 

En Grande Bretagne, à la sortie de la guerre (décembre 18), on met en place des élections. Dans l’euphorie de la victoire, 

David Lloyd Georges remporte ces élections avec une large majorité. Cela lui donne à Paris une forte légitimité pour ne 

pas avoir à dépendre du Parlement. 

Du côté américain, le Congrès est très peu associé aux négociations, la distance joue un rôle. Il est largement occulté 

par Wilson, qui négocie seul, sans prendre appui sur la majorité nationale. Le Congrès va se rebeller et refuse de voter 

les décisions prises à Paris 

Les promesses d’une démocratie ouverte semblent donc oubliées, on est loin d’une transparence complète. 

 

 

 



2) Le contenu des débats : promesses incompatibles et visions contradictoires 

a) Des promesses incompatibles...  

On se rend très vite compte que toutes les promesses faites pendant la guerre ne pourront pas être tenues puisqu’un 

certain nombre d’entre elles sont contradictoires. Les pays d’Europe centrale réclament ainsi des territoires qui se 

chevauchent, en s’appuyant sur les promesses faites pendant le conflit. 

• Des espérances italiennes déçues 

Italie est entrée en guerre en septembre 1915 après le traité de Londres avec une promesse de nombreux territoires 

dont les terres irrédentes (Trentin et le Trieste) mais aussi l’Istrie et la Dalmatie, de peuplement slave et certains 

territoires appartenant à l’EO (Smyrne) 

Le cas italien est sans doute le plus éloquent. L’Italie tirait du traité de Londres la plupart de ses espérances au sujet de 

la guerre ; celui-ci n’a jamais été signé par Wilson qui refuse de s’y associer et ne se considère en aucun cas tenu par 

ce traité. Au contraire, sa priorité est avant tout de créer un État slave solide et puissant dans le Sud-Ouest des Balkans 

avec notamment un accès à la mer. Ce projet wilsonien est soutenu par la France, allié traditionnel de Belgrade. 

Au printemps 1919, Italie récupère le Tirole mais il est très clair que l’Italie n’obtiendra pas les terres que le traité de 

Versailles lui permettait de revendiquer. La région côtière de l’Adriatique, la Dalmatie, lui échappe notamment, et avec 

elle la ville de Fiume promise aux États slaves. De plus, l’Italie souhaitait un protectorat sur l’Albanie qui est refusé car 

on insiste sur l’indépendance de cet État. En conséquence, Vittorio Orlando quitte les négociations : ces négociations 

sont l’objet de vives critiques et d’une grande colère de la part de l’opinion publique italienne, qui développe l’idée de 

« victoire mutilée ». 

Le cas de la ville de Fiume (limite entre l’Hystrie et la Dalmatie) est un symbole de la frustration italienne vis-à-vis de 

la conférence de la paix “victoire mutilée”. Un millier de nationalistes italiens décident de prendre les choses en main : 

c’est le cas de l’intervention du poète Gabrielo Annunzio à Fiume qui enrôle un millier de chemises noires pour occuper 

la ville, sans l’aval du gouvernement italien, pour mettre en place une « politique du fait accompli ».  

Assez rocambolesque, cette dictature artistique et littéraire est ensuite délogée de ses occupants par le gouvernement 

italien lui-même après une année d’occupation. D’un point de vue général, le refus des promesses et l’opposition de 

Wilson  attise chez les italiens, le sentiment d’avoir été frustrés de la victoire. Rapidement, les nationalistes ( cf poète 

Annunzio) puis les fascistes, sauront tirer profit du thème de la « victoire mutilée ».  

• Des différends dans les cendres des Empires d’Europe centrale  

Dans l’Europe centrale, L’EOH est rayé de la carte, l’État le plus endommagé est la Hongrie avec perte de 2/3 du 

territoire , la Roumanie en tire profit, l’Allemagne est coupé en deux avec le couloir de Dantzig. Au sein de l’Europe 

centrale, le même problème se pose, mais se résout plus facilement. Certains territoires stratégiques restent néanmoins 

promis à plusieurs États, comme le Bassin de Teschen, à la frontière de l’Allemagne, qui est un bassin sidérurgique et 

minier très important promis à la fois à la Pologne et à la Tchécoslovaquie.  

Le différend entre Varsovie et Prague va pourrir les relations entre les deux pays, pourtant unis par de nombreux 

intérêts communs (étant les ennemis historiques de l’Allemagne notamment), c’est un contentieux majeur qui affaibli 

le dispositif, ils contestent eux-mêmes leur frontière. 

• La question du Proche et Moyen-Orient laissée en suspens 

Dans le Proche-Orient et le Moyen-Orient, on a également des problèmes qui se développent. Les anglais avaient 

promis un État arabe mais cultivent l’ambiguïté au sujet des frontières. 

Dans la conférence de la paix, plusieurs représentants arabes sont présents : un État arabe est immédiatement créé dans 

la péninsule arabique, le Hedjaz, ce qui ne pose pas de problème (les puissances occidentales avaient peu d’intérêt à 

l’époque dans cette région). En revanche, la question des territoires du nord-est de la péninsule (actuelles Irak, Jordanie, 

Palestine...) pose problème. 

Faysal, qui avait pris la tête des troupes pendant la guerre, n’arrive pas à s’entendre avec les anglais et français qui 

s’étaient déjà répartis le territoire lors des accords de Sykes-Picot et ne veulent rien céder. On choisit de remettre la 

solution à plus tard, ce qui excite les frustrations des différents partis. La question est délicate d’autant que les 

représentants de ces pays sont présents à la conférence de pays ce qui va accentuer les tensions. 



b) ... et des points de vue contradictoires  

Au-delà des promesses contradictoires, les négociations font apparaitre des visions différentes de la paix : les 

principaux vainqueurs ne possèdent pas le même point de vue. Trois points de vue principaux s’opposent, celui de la 

France, celui du Royaume-Uni et celui des États-Unis. Les différents traités sont par conséquent issus d’un compromis 

entre ces trois points de vue. 

 

• Le point de vue français : sécurité (élément de langage), se prémunir de toute agression allemande.  

 

C’est très clairement la France qui a le plus préparé la conférence et a mis en place les objectifs les plus précis. C’est 

le France qui mène les négociations. Clemenceau estime qu’il est en vain de « faire justice aux Allemands » car ils ne 

pardonneront jamais. De ce fait, il s’impose dans les débats, en faisant de sa priorité la garantie de la sécurité de la 

France, envahie deux fois en cinquante ans (1870, 1914) ce qui illustre le profond impact morale de la guerre sur la 

nation.  

Cependant l’attitude française se heurte aux principes Wilsoniens de droit des nationalités et de libre disposition des 

peuples. Mais également une volonté d’expansion avec le « projet sidérurgique » établi par le Quai d’Orsay : 

suprématie industrielle sur le continent grâce aux livraisons obligatoires du charbon par l’Allemagne et aux conditions 

commerciales du traité de paix qui prévoit une pénétration pendant 15 ans des produits alsaciens et lorrains en 

Allemagne. 

La conséquence directe de cette ligne directrice de défense de la sécurité est l’obsession française d’affaiblir 

d’Allemagne.  

Cette politique passe par deux axes majeurs : 

- Établir des alliances pérennes avec les pays d’Europe centrale pour isoler l’Allemagne, ce qui passe par un soutien à 

la Pologne et à la Tchécoslovaquie. Ce réseau des alliances en Europe centrale est un des piliers de la diplomatie 

française dans l’après-guerre jusqu’à la conférence de Munich.  

- Garantir la frontière franco-allemande pour assurer un soutien à la France si l’Allemagne traverse à nouveau la 

frontière. Clemenceau, soutenu par Foch, rêve dans un 1er temps la mise en place d’un « État-tampon » sur la 

Rhénanie pour à la fois se protéger et priver l’Allemagne d’une de ses forces économiques. N’obtenant pas la création 

de cet État, il a en échange une occupation de 15 ans sur la région de la Rhénanie à l’ouest du Rhin et la promesse 

d’un traité de garantie basée sur un droit international de la frontière par les anglo-saxons dans lequel ceux-ci 

s’engagent à intervenir aux côtés de la France au cas où l’Allemagne violait à nouveau la frontière  

D’un point de vue politique, Briand est désavoué par le président de la République Millerand à cause de sa modération 

à l’égard de l’Allemagne, Briand est remplacé par le lorrain Poincaré, qui exige une véritable alliance franco-anglaise, 

valable pour 10 ans, et assortie d’une convention militaire. Autant de contraintes de Londres ne pouvait refuser  

 

• Le point de vue britannique : garantir l’équilibre des puissances  

Du côté britannique, la vision de la paix est assez différente. La livraison de la flotte (militaire et marchande) 

allemande qui était une des conditions de l’armistice fait que les anglais sont déjà pleinement satisfaits, car ils sont 

libérés de la concurrence allemande sur les mers et donc du commerce maritime mondial. On retrouve le dogme 

traditionnel britannique, celui de l’équilibre des puissances européennes.  

On s’inquiète de la puissance croissante de la France due à un affaiblissement de l’Allemagne et d’assurer un contre-

pouvoir. Lloyd Georges ne veut pas d’une France toute puissante d’où un refroidissement des relations pendant le 

traité en témoigne la crainte que le démantèlement de la Rhénanie risquait de placer la France dans une position 

d’hégémonie continentale.  

Mais également dans l’opposition de la cession de la Sarre à la France qui voyait dans ce territoire la possibilité de 

combler son déficit charbonnier 

 



• Le point de vue de Wilson : garantir une paix durable mondiale 

Du côté américain, les questions relevant de l’intérêt national américain sont principalement financières. Il faut trouver 

les moyens de régler la paix pour pouvoir rembourser les prêts consentis pendant la guerre. 

Wilson connait mal les mécanismes financiers, et a une vision assez floue, le problème va rester en suspente jusqu’aux 

années 1920. il s’accroche aux principes généraux, avec l’idée de respecter autant que possible les nationalités (possible 

seulement si les États sont suffisamment forts et solides).  

En découle sur la carte l’élaboration d’États plurinationaux : Tchécoslovaquie (tchèque + Slovaque + 3M d’All des 

Sudètes) qui signifie “slaves du Sud” avec une identité slave commune, Royaume des serbes, croates et slovènes... Dans 

les autres projets de Wilson on peut trouver la création d’une Arménie indépendante, d’un Kurdistan, mais surtout d’un 

Société des Nations pour réguler les relations internationales. 

« Nous voulons avant tout enlever des épaules de l'humanité le poids effroyable qui pèse sur elle. Allégée de ce poids, 

l'humanité pourra enfin retourner joyeusement an travail. » 

Discours de Wilson lors du lancement de la Conférence de la paix. 

Les autres aspirations du président Wilson repose sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, recommandant 

l’abandon de la diplomatie secrète, préconisent la liberté des mers, le désarmement et la mise en place d’une « Ligue 

des Nations » prémisse de la SDN et insiste sur la formation d’un nouvel ordre mondial basé sur le droit.  

De plus, le Sénat américain refuse de ratifier le traité de Versailles (nov 1920) et rend caduc le traité de garantie des 

frontières françaises proposés par Lloyd George et Wilson aux français. 

 

• Un compromis permanent 

Ces trois visions impliquent des compromis, et résulte de ce fait une paix assez bancale. 

La France renonce à la mise en place d’un Rhénanie indépendante contre l’assurance du soutien militaire anglo-saxon 

(qui n’est pas au final ni signée pendant les négociations ni après). 

La France et le Royaume-Unis acceptent de donner à Wilson son « jouet », la Société des Nations, et à y associer leur 

pays, et obtiennent en échange de lui qu’il ne s’oppose pas à leurs décisions sur le sort de l’Allemagne et des vaincus. 

⇨ Les négociations entre Alliés ont été pour le moins délicates pendant cette année et demie. Elles 

révèlent déjà un certain nombre de fractures de l’après-guerre. Dans l’immédiat, elles débouchent sur 5 traités de 

paix qui doivent être acceptés ou rejetés en bloc par les pays concernés (mais dans les faits, s’ils refusent, ils seront 

soumis à une agression militaire des Alliés alors que leur armée a été démantelée). 

 

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

1) Les cinq traités de paix 

a) Des 5 traités similaires  

A chaque vaincu son traité : 

Allemagne Traité de Versailles 28 juin 1919 

Autriche Traité de Saint-Germain en Laye 10 septembre 1919 

Bulgarie Traité de Neuilly 27 septembre 1919  

 

 

 



Hongrie Traité du Trianon 4 juin 1920  

Au profit de la Pologne (Galicie), de l’Italie, Roumanie et de deux nouveaux États multinationaux : la 

Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Il ne subsiste qu’une Autriche et Hongrie réduite au tiers de son ancienne 

superficie sans accès à la mer 

Empire ottoman Traité de Sèvres 11 août 1920  

EO se voit ôter ses territoires arabes confiés sous forme de mandats à l’Angleterre : Mésopotamie, Palestine et à la 

France : Syrie tandis que l’Arabie devient indépendante. La Turquie ne conserve plus en Europe que la région de 

Constantinople. Les détroits sont neutralisés. 

Les traités d’Ile-de-France :  

Chacun a des clauses spécifiques, mais on retrouve dans ces traités trois lignes directrices communes : 

• Des pertes territoriales  

Tous les vaincus voient leur territoire réduit au profit des nouveaux États ou des États vainqueurs. Sur ce point le traité 

du Trianon est le plus dur, la Hongrie perdant des territoires très nombreux sur la totalité de ses frontières. 

L’Allemagne perd dans le traité de Versailles l’Alsace-Lorraine, la Prusse occidentale... La Bulgarie perd quant à elle 

son accès à la mer Égée. L’Empire ottoman perd ses territoires arabes, toutes ses possessions européennes : Smyrne 

aux grecs, l’Arménie et le Kurdistan sont marqués par une présence de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni. Le 

traite réduit EO à l’Anatolie. C’est l’Autriche qui s’en sort le mieux, perdant quelques territoires au profit de l’Italie et 

de la nouvelle Yougoslavie. 

• La question des réparations  

L’idée de réparations d’après-guerre est nouvelle, choisie pour ses connotations morales : on impose la juste sanction 

de méfaits. Tous les vaincus sont condamnés à payer des réparations non fixes, à l’exception de la Turquie car les 

alliés reconnaissent son incapacité à verser des réparations au sein de l’article 231 du traité de Versailles. 

 Parmi les négociateurs, on se dispute sur le montant et le calcul de ces réparations, et la conférence de la paix s’est 

séparée sans fixer de montant des réparations. Les vaincus signent donc les traités qui acte le principe de réparation 

sans savoir quelle somme ils seront condamnés à payer “chèque en blanc” ce qui provoque des débats vifs 

• Les clauses politiques et militaires imposées aux vaincus  

Limitation de la puissance (démographique, économique et militaire) des États vaincus, Aucun de ces cinq pays n’a le 

droit d’entretenir une armée : sans autre qu’une police, d’avoir une artillerie, une aviation et une marine de guerre.  

Le cas de l’Allemagne : 

Le pays est perçu comme impérialiste et militariste, il incarne le mal absolu et assume une totale culpabilité historique 

et morale. L’opinion publique perçoit le traité comme un Diktat, l’idée que l’Allemagne « cède à la force » en ratifiant 

les clauses. 

On divise par 100 l’armée allemande en la limitant à 100 000 hommes auparavant 3M, une perte de l’artillerie lourde, 

des blindés et de l’aviation (la flotte de guerre préfère se saborder à Scapa Flow) Ces clauses s’accompagnent d’une 

démilitarisation de certaines zones : la Rhénanie, les détroits du Bosphore et des Dardanelles sont occupés, clauses de 

limitation de la souveraineté politique pendant 5 ans : régime douanier spécial par des produits issus de l’Alsace-

Lorraine. De plus la livraison des criminels de guerre est obligatoire et des commissions de contrôle se mettent en 

place. L’Allemagne considère cette close comme inacceptable, les deux principes qui nourrissent la contestation sont 

sur des questions de principes : pas le principal responsable de la guerre et les criminels de guerre beaucoup plus que 

la perte de territoire 

Le pays se voit amputé des régions économiquement dynamiques (Sarre, Haute-Silésie) et d’une partie de la Prusse 

orientale au profit d’une Pologne reconstituée, dont l’accès à la Baltique est assuré par le couloir de Dantzig. Mais 

également la perte des brevets, les fleuves allemands du Rhin, Elbe, Oder sont internationalisés, le pays doit livrer un 

quota de matériels et produits agricoles.  



De plus, l’article 231 le rends responsable de la guerre. Elle se voit contrainte de verser des réparations, dont le 

montant fixé en 1921, s’élèvera au chiffre de 132 milliards de marks-or à verser en trente annuités.   Au total une perte 

de 88000 km carré et de 8 millions d’habitants et une non reconnaissance des frontières orientales 

L’Allemagne se trouve face à une France décidée à l’abaisser au maximum et à fonder un nouvel ordre international 

favorable à ses intérêts avec un soucis de « gagner la paix » dicté par la loi des vainqueurs. 

La partie 4 du traité de Versailles induit également une perte de l’ensemble des colonies au profit de mandats de 

puissances européennes (Togo, Cameroun) ou Australie (colonie pacifique) ou Sud-Africain. Il s’agit là autant de 

sanctionner le fait de guerre que de brider la capacité allemande à reprendre une expansion ultérieure. Au total, le 

traité de Versailles fait du pays un État mineur dont la souveraineté est limités sur son propre territoire. 

Donc ces embryons de puissances non européennes par le billet des mandats trouvent une position dans les RI. 

b) Le cas particulier du traité de Versailles  

Le traité de Versailles comprend 440 articles, c’est le premier sur lequel s’est penchée la Conférence de la paix. Il a 

été dévoilé publiquement le 7 mai 1919 et suscite des surprises, des traumatismes dans l’opinion allemande. Celle-ci 

s’était reposée sur des espérances, notamment à travers le personnage de Wilson, d’avoir un traité relativement 

clément.  

Même si de nombreuses oppositions se font entendre, l’Allemagne est contrainte et forcée de signer le traité le 28 juin 

1919 (anniversaire de l’attentat de Sarajevo) dans la galerie des glaces de Versailles (vengeance vis-à-vis de la guerre 

de 1870). Le traité est fortement mis en scène à travers la date, le lieu et l’organisation (on met en avant dans le public 

les défigurés de guerre). 

• L’article 231 est sans doute le plus controversé. Il affirme la responsabilité de l’Allemagne dans la guerre, ce 

qui justifie le principe des réparations. Article 231 et réparations 

« Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont 

responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements alliés et 

associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses 

alliés. » 

• Des pertes territoriales sont annoncées : 

 

 Lituanie, Prusse occidentale (symbole, vu comme le cœur de la nation allemande, partie de l’est et s’étendant 

vers l’ouest), Dantzig, Alsace-Moselle ; la Sarre est placée pour 15 ans sous mandat de la Société Des Nations 

avant de mettre en place un plébiscite pour que celle-ci choisisse quel pays elle veut rejoindre ; la Haute-

Silésie ne voit pas son sort directement tranché. Sous deux ans on doit organiser un plébiscite pour attribuer la 

région à l’Allemagne ou à la Pologne.  

 

• Restrictions de souveraineté :  
 

interdiction de toute artillerie, de mettre en place une marine et une aviation, on bride l’armée, on interdit la 

mise en place d’un service militaire. La Rhénanie est occupée pendant 15 ans par les vainqueurs (il ne faut pas 

la confondre avec la Ruhr, occupée depuis 1923) et est démilitarisée sans limite de temps. De plus, 

l’Allemagne se voit imposé un droit douanier spécifique pour 5 ans. Les traités de Versailles et de Saint-

germain interdisent également la fusion Allemagne- Autriche.  

L’Allemagne perd toutes ses colonies. Elle est censée livrer ses criminels de guerre aux Alliés. Versailles est 

un traité dur, qui vise à affaiblir durablement l’Allemagne, à l’empêcher de devenir une menace pour les États 

voisins pour les nouveaux États fragiles. Au-delà de la dureté objective du traité, il faut souligner l’importance 

des clauses symboliques : si l’Allemagne accepte de payer des réparations et de céder des territoires, elle 

refuse d’être considérée comme seule responsable de la guerre. Toute la politique allemande de l’entre-deux-

guerres va chercher la révision de ce traité, parfois par la négociation, mais surtout par le coup de force. 

L’Allemagne a été contraint de signer le traité le 28 juin 1919 au sein de la galerie des glaces avec une mise en 

scène des mutilés de guerre. Bien que le parlement All a ratifié le traité, la principale obsession de ce pays est 

de réviser le traité par la suite : négociation ou épreuve de force contre les anciens vainqueurs  



2) La création de la Société Des Nations  

 

Cette institution se base sur les règles du droit international fondé sur les notions d’arbitrage en cas de conflit entre 

États membres et sur le désarmement. Le pacte de la SDN fut incorporé aux financières, mais Wilson s’opposa à l’idée 

du français Léon Bourgeois de force internationale. Aussi la SDN devait-elle rester un mythe généreux. Installée à 

Genève, elle regroupa : une Assemblée générale des États membres tenant une session annuelle, un Conseil composé 

des 5 délégués permanents et de 4 puis 8 membres temporaires, réuni trois fois par an et assisté d’un Secrétariat 

permanent. Des organismes spécialisés, tel le bureau international du travail, la Banque des règlements internationaux, 

étaient créés, et une Cour internationale de justice siégeait à la Haye. 

On annexe à tous les traités de paix le Pacte de la Société des Nations, rédigé en anglais sous le nom de Covenant, qui 

est l’acte fondateur de la SDN est annexé à tous les traités de paix.  

Ce covenant est un texte relativement court, de 26 articles, et doit se compléter avec la pratique. Le siège de la Société 

Des Nations est fixé à Genève pour la raison que c’est un pays neutre avec l’héritage du fait que la Suisse était le centre 

de la diplomatie pendant la guerre. 

Société largement imaginée par Wilson, l’objectif est de créer un objective qui dirige les RI, le garant des droits des 

nations et l’égalité entre les petits et grandes nations mais avant tout de faire respecter la paix par le dialogue et 

l’arbitrage objectif des contentieux. 

On met pour la première fois en fonction des fonctionnaires internationaux dans un secrétariat permanent qui ne 

représente pas les intérêts de son État. C’est la 1ère fois qu’une organisation internationale possède ces propres 

fonctionnaires permanents. Une Assemblée générale se tient au moins une fois par an, en septembre généralement. Cette 

Assemblée est l’organe démocratique des relations internationales, tous les membres y sont représentés à égalité. 

 On veut en finir avec le concert européen dominé par les grandes puissances avec la création du conseil de la Société 

Des Nations, son instance de direction, a comme membres permanents les 5 grands vainqueurs de la guerre (ce conseil 

se complète de 4 membres temporaires puisque les USA se retirent) et illustre un club des vainqueurs. 

A sa création, les vaincus sont exclus de la Société Des Nations. Si celle-ci suscite de grandes attentes de la part des 

opinions publiques (bannir le retour de la guerre), elle laisse les diplomaties traditionnelles relativement sceptiques : 

les Français et GB n’y croient que partiellement pour pouvoir gagner du terrain sous d’autres points. Le détail des 

cartes et des dossiers subordonne la SDN de Wilson. Le paradoxe est que cette création européenne est exclue des 

USA lorsque le Congrès refuse le traite, cela devient un traité franco-britannique en 1920. 
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