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Cours 1 18/09 
Marion Aballéa 
maballea@unistra.fr 
Plan sur moodle : 1A – Histoire des relations internationales  
Clé : HRI1A2020 
A voir la bibliographie, travailler avec le cours et avec 1 manuel (Girault René et Frank Robert, 
Turbulente Europe et nouveau monde, 1914-1941) 

- Partiel en mai sur le cours magistral : dissertation sur table 3h, 2 sujets au choix  
- Notes de contrôle continu des conférences de méthode 
- Colle le 14 décembre (2 sujets au choix, un sur les RI, un sur les grandes puissances)  

 

Documents à l’appui du cours (moodle) :  
 
Chap 1 : les RI à l’épreuve de la PGM (1914-18) 

- Manifeste de Zimmerwald, 1915  
- Speech de Wilson le 8 janvier 1918 14 pts 
- Échange de notes antre le gv all et EU oct-nov 1918 

 
Chap 2 : à la recherche d’un nv ordre mdl (1919-24) 

- Pacte de la SDN 1919 
- 21 conditions d’admission au Kominterm 1920  
- Discours de Charles Hughes à New-Haven 22 déc 1922  

 
Chap 3 : Un mde pacifié ? (1924-29) 

- Accords de Locarno : pacte rhénan 16 oct 1925 
- Entrée de l’all à la SDN : discours d’A. Briand 10 sept 1926 
- « Plan Briand »  

 
Chap 4 : Crise(s) et RU (1929-32) 
 
Chap 5 : le défi totalitaire à l’ordre international (1933-39) 

- Le Front pop français face à la Guerre d’Espagne : Léon Blum à Luna Park, 6 sept 1936  
- Memorandum Hossbach  
- FD Roosevelt Quarantine Speech  
- Dossier crise de Munich  

 
Chap 6 : les RI durant la 2GM (1939-45)  

- Altantic Charter 1941  
- Projet de déclaration des résistances européennes 1944  
- Déclaration sur l’Europe libérée – Yalta, fév 1945  
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Introduction 
 

I. Tableau général des relations internationales en 1914 
 

A. Les cadres  
 
« La Belle Epoque » : nom donné par les français après la guerre désignant la période 1900-
1914, définie comme une époque de prospérité, les français ont l’impression que cette 
période d’avant guerre était une époque dorée.  
 

1- L’Europe et le monde 
 
Le système est dominé par les puissances européennes -> colonisation, grands empires 
coloniaux 
 

- Amérique : indépendant à l’exception du Canada dominé par les Britanniques, les 
Antilles et l’Amérique centrale 

- Afrique : sous domination européenne 
- Océanie : sous domination européenne 
- Asie : système plus complexe ; régimes coloniaux : britanniques dans l’empire des 

indes, France en Indochine, Néerlandais en Indonésie, ainsi qu’une pénétration-
influence informelle (Chine par exemple) 
 

è Tous les continents (ou presque) sont dominés par la tutelle européenne. 
 
Les seuls Etats indépendants sont des états tampons, sur lesquelles les puissances 
européennes se sont entendues dans le but d’éviter un conflit de frontières (ex : Royaume de 
siam ; pas de frontière commune : c’est un état tampon entre 2 pays ; Perse = état tampon 
entre deux colonies anglaise et russe ; Ethiopie). Le Japon est aussi un pays indépendant. 
 
La colonisation n’est pas seulement européenne ; deux pôles émergent par le développement 
colonial :  

-  Le Japon (expansion en Corée, dans l’est de la Sibérie, et à Taiwan, gain de ces terres 
grâce à la victoire du Japon face à la Russie en 1905 -> première fois qu’une puissance 
européenne est battue par une puissance non occidentale -> c’est un choc pour les 
Européens, signe de la fin de l’invincibilité européenne sur la scène internationale ? le 
péril jaune -> peur de perdre la domination mondiale. 

- Les Etats-Unis ont les philippines comme colonie récupérée grâce a une victoire face 
à l’Espagne en 1898.  

 
Plus globalement, le continent américain est le seul qui se sort de la tutelle politique 
européenne, malgré ça il reste très lié à l’Europe, économiquement parlant. Les pays 
d’Amérique du sud sont sous perfusion de capitaux européen (Britanniques), ils vivent de 
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l’exportation agricole vers l’Europe (viande, céréale, ressources minières…) -> économie 
dépendant de l’Europe.   
 
Les Etats unis, à l’inverse ont déjà dépassé les européens au point de vue des statistiques éco 
(au début 20e s) -> première puissance industrielle. 
Mais la puissance éco ne se traduit pas par l’investissement de capitaux à l’étranger. 
Pas de lien entre la p éco et l’extraversion financière.  
 
EU = colosse qui s’est affirmé économiquement mais rôle mondial très faible, (cela vient de la 
doctrine Monroe = à l’issue des guerres d’indépendance : « chacun gère ses affaires ») les EU 
ne remettent pas en cause la domination européenne sur le système international.  
 
CCL / Le monde est régi par les européens, par quelques puissances européennes plus 
particulièrement. Ils dominent le monde par leur présence sous forme de colonies mais aussi 
grâce à leur influence économique mondiale.  
 

2- L’héritage de Vienne : « concert des nations » et système diplomatique  
 
Le système international à la fin du 19e et au début du 20e siècle est l’héritier des règles 
imposées en 1815 au congrès de Vienne, qui fais suite aux guerres napoléoniennes (trouble 
européen initié par la révolution française) (1892-1815 : guerre des monarchies et guerre 
napoléonienne, France napoléonienne battue 2 fois).  
 
A Vienne, mise en place de nouvelles règles internationales :  
 

- Mise en place du « concert des nations » : système international qui repose sur la 
gestion collective de qlq grandes puissances européennes (idée d’un club) leur 
puissance leur permet trancher tous les problèmes à l’échelle mondiale. Des 
représentants des pays se réunissent à des conférences. C’est un club très fermé : en 
1815, il compte 5 membres :  

§ Prusse 
§ Autriche (1867 : devient l’empire d’Autriche Hongrie) 
§ RU 
§ Russie      (4 vainqueurs + la France) 
§ France (roi Louis XVIII ; le 4 sept 1870 proclamation de la République) 

En 1914, l’Italie et l’empire ottoman (qui est en déclin) cherchent à s’affirmer dans ce 
club (en vain) 
Le club se réunit quand il y a un problème international (ex : conférence de Londres en 
1830, question de la Belgique ; question des Balkans dans les années 1870)  
 

è Forme de gouvernance des grands ou les décisions sont basées sur la puissance et 
fondées sur un principe : l’équilibre entre ces grandes puissances (balance of power) pour 
maintenir une relative paix. 

 
- On redéfinit les règles du dialogue international : celles qui repose sur le 

fonctionnement de la diplomatie : c’est là où sont codifiées les règles qui reposent sur 
l’établissement et l’échange d’ambassades permanentes = maison d’un Etat dans un 
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autre pays. Les ambassadeurs sont les émisseurs personnels des monarques. La 
diplomatie est dominée par l’aristocratie (poste important des aristocrates). (cela 
amènera par la suite des volontés de reformes)  
Les négociations diplomatiques reposent sur le huit clos, sur le secret du cabinet des 
ministres, des ambassadeurs, impliquent des militaires, (culte du secret = par la suite, 
échec de la diplomatie, volonté d’une diplomatie « au grand jour » sans secret). 

 
CCL / A Vienne sont définies les bases du système européen, règles qui ont permis une 
pacification des RI. (La 1GM est apparu comme un choc) 
 

3- L’héritage bismarckien : des alliances en temps de paix (et pas de guerre)  
 
Otto von Bismarck : chancelier du royaume de Prusse (1862-1870) puis de l’empire 
d’Allemagne (1871-1890), il domine la diplomatie européenne, c’est un expert de l’équilibre 
des puissances, il décide qu’il faut que l’Allemagne arrête sa politique belliqueuse pour ne pas 
qu’elle prenne trop d’ampleur sur les autres puissances européennes. -> Perpétuation de 
l’équilibre des puissances. Il est un champion de la diplomatie des conférences de grandes 
puissances et organise des grandes conférences à Berlin. Il s’inscrit dans la continuité de 
Vienne. Il transforme profondément le système et introduit l’idée de faire des alliances en 
temps de paix. Changement fondamental, dès 1873, il commence à se rapprocher de la Russie 
et de l’Autriche (de manière informelle) pour mettre en place un système durable : alliance 
des 3 empereurs, former un triangle d’entente pour se prémunir contre une revanche 
française. Ce rapprochement se concrétise par des traités d’alliance signés :   

- Entre l’Allemagne et l’empire austo hongrois en 1879 ;   
- Entre l’Allemagne et la Russie en 1881 
- Entre l’Allemagne et l’Italie en 1882  

 
Bismarck est évincé en 1890 par Guillaume II, celui-ci renonce à l’alliance russe (il opte pour 
l’Autriche) -> la France va faire la cour à Saint Pétersbourg (c’est contre nature à l’époque : 
une République Démocratique face à l’autoritarisme)  

- Alliance France Russie 1891-1894  
- Alliance France RU : l’Entente cordiale, avril 1904 
- Alliance Russe RU 

 
è 2 réseaux d’alliances (triangles) 

France – RU – Russie  
Allemagne – Autriche - Italie  

 
CCL / Construction d’un système d’alliances qui unit autour de la puissance Allemande 
d’autres acteurs européens. Les différents acteurs vont chercher à consolider ces alliances 
ou à perturber celle des adversaires. Logique de « blocs » : groupes d’alliances. Le « Concert 
des nations » formé à Vienne est bouleversé par le système d’alliances. 
 

B. Les grands enjeux internationaux de la Belle-Epoque  
 

1- Question coloniale : les différends réglés ?  
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 Rivalités coloniales :  

- France RU : en Afrique ; territoires convoités par les deux puissances 
- RU Russie : Asie centrale et proche - moyen orient, la route des indes est un enjeu 

stratégique pour l’accès aux mers chaudes pour les russes  
- France Italie : mer méditerranée (Tunisie obtenue par les français 1883) 
- France Allemagne : Maroc  

 
Rancœur allemande face au retard colonial pris par l’Allemagne de Bismarck (il n’était pas 
dans la logique coloniale), résultat : certains considèrent que l’Allemagne n’a pas sa place au 
sein des grandes puissances européennes -> il faut rattraper le retard colonial, l’Allemagne 
veut aussi « sa place au soleil » ; le pays a quelques colonies en Afrique (Cameroun, Afrique 
australe, Tanzanie). Il convoite les colonies portugaises et belges (Congo). 
 
Rivalités apaisée au début du 20e siècle :  

- Rivalité France RU : apaisée par la signature de l’Entente cordiale (1904)  
- Rivalité RU Russie : apaisée par l’indépendance de deux Etats tampons (Perse et 

Afghanistan) 
- Rivalité France Italie : l’Italie conquiert l’actuelle Lybie (1912) donc le pays est plus ou 

moins satisfait (accès facile à la méditerranée)  
- Rivalité France Allemagne : 2 crises majeures qui aboutissent à une conférence 

internationale où la France remporte le Maroc en 1912 
 
CCL / Alors que les colonies étaient moteur de discorde, cela apparaît maintenant apaisé, les 
rivalités séculaires ont été réglées pacifiquement, le spectre d’une guerre coloniale s’éloigne 
à partir de 1912.  
 

2- Le recul ottoman ou la « question d’Orient »  
 
« L’’homme malade des RI » = empire ottoman 
La question porte sur les territoires perdus par l’empire ottoman. Ces territoires sont 
convoités car ils sont libérés de la tutelle ottomane. Que vont-ils devenir ?  
 
L’Empire ottoman (conquièrent Istanbul en 1453) est un empire tricontinental, stratégique 
qui a perdu peu a peu des territoires.  
En Europe, et dans les Balkans, de nouveaux Etats indépendants, fragiles et instables 
apparaissent, on appelle ça la « poudrière balkanique » = ensemble de l’espace indépendant, 
les états sont faibles mais rivaux. 
 
3 échelles d’analyse :  
 

- Volonté de chasser les tutelles ottomanes de la région, origine de la première guerre 
balkanique 1911-1912 -> indépendance de l’Albanie  
 

- Rivalité entre les Etats indépendants, deux Etats s’affirment : la Serbie et la Bulgarie ; 
rivalité croissante à l’origine de la 2e guerre balkanique 1913 ; tous les pays sont contre 
la Bulgarie (trop d’ambition)  



Histoire des relations internationales, 1914-1945  Mme. Aballéa IEP 2019/2020 – Elise ROY 

 6 

 
- Zone qui attise les intérêts des grandes puissances : 

§ L’Autriche voit un intérêt stratégique, politique et éco car le Danube traverse 
la région et représente un axe commercial. 

§ La Russie considère un devoir de grand frère veillant sur la population slave, 
(idéologie), son intérêt -> l’accès aux mers chaudes.   

§ Le RU : les britanniques sont intéressés (contrôlent déjà malte et chypre). 
§ La France : lien historique, culturel entre la France et les slaves des Balkans, 

tradition de bienveillance car les français considèrent que les slaves sont le 
rempart a l’influence germanique. 

 
3- Le poids nouveau des questions économiques et financières  

 
RI = Ensemble des moyens dont les populations entrent en contact. 
 
Le développement économique et financier est important, extraversion économique des p 
européennes ; ils utilisent leurs richesses hors de leur frontières -> impact sur les RI.  
 
En parallèle : il y a le développement des transports (vapeur, train) et la révolution des 
communication (télégraphe et téléphone) = deuxième mondialisation (capitalisme européen 
extraverti), ère des impérialismes européens. 
 
Conséquences à plusieurs niveaux sur les RI : 
 

- Attise une compétition pour conquérir les marchés :   
§ Le RU domine le commerce extérieur et profite de sa Royal Navy, première 

marine du monde, sur toute les mers du globe  
§ L’Allemagne investit peu a l’étranger, mais développe son commerce 

international vers l’Europe centrale, l’empire ottoman (projet du chemin de fer 
entre Istanbul et Bagdad, « Bagdad bahn »)  

§ La France est en retrait du commerce extérieur, mais c’est une p financière 
importante (2e mondiale), place boursière de Paris = place majeure => 
compétition pour les marchés 
 

- Lien de dépendance ou de solidarité créé par les liens économiques internationaux, 
relations nouvelles entre certains espaces de la planète ; l’empire ottoman sous 
domination éco de l’all ; « emprunts russe » la France investit beaucoup en Russie, 
« elle l’achète », leur destin est lié. 
 

- Questions douanières : au milieu XVIIIe siècle, il y a une vague de libre échange en 
Europe qui a pour conséquence le développement des relations éco 1850’s, 1860’s. 
Cette époque se referme au début des années 1880 (crise éco), l’Allemagne augmente 
ses tarifs douaniers et adopte la voie du protectionnisme (augmente les tarifs pour 
protéger son éco), d’autres pays suivent tous les pays d’Europe optent pour le 
protectionnisme -> guerres douanières Russie – Allemagne ; France – Italie.  
Exception au protectionnisme, champion du libre échange -> Grande Bretagne et Pays 
Bas. 
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4- Nationalismes et internationalismes  

 
a) Nationalismes :  

Ils ont traversé 19 Etats européens, façonné les frontières européennes (Italie, Allemagne) 
Récemment, contribuer à de nouveaux Etats et frontières (Albanie aux Balkans), ça n’est pas 
une force nouvelle mais à partir de 1905, il y a un regain de tensions nationales en Europe.  

Le nationalisme s’incarne dans 3 enjeux différents :  

• Des Etats nations anciennement constitués (France) où il y a la renaissance d’un 
nationalisme de combat, avec un patriotisme exacerbé, agressif et tourné vers 
l’extérieur : il ne veut pas réunir une nation mais veut s’affirmer contre d’autres 
nations. En France, il y a des flambées nationalistes portés par des figures littéraires 
(ex : M. Barres, C. Maurras fonde le mouvement le plus actif et virulent : l’action 
française) tournées contre l’Allemagne : remise en avant d’un discours autour de 
la revanche (1870) et retour de la problématique des régions perdues (Alsace).  

Le cas français est le plus extrême mais l’Italie l’est également. Le pays tourne son 
nationalisme contre l’Autriche-Hongrie car il veut récupérer sa population italophone. 
 

• Les empires multinationaux : dans ces grands empires, plusieurs nationalités 
cohabitent, les minorités prétendent à une émancipation nationale voir à 
l’indépendance. Empire Allemand (minorité polonaise, Danoise et Alsacienne), 
Empire Russe (Polonais, Baltes Ukrainiens), Empire Ottoman (Grec et Arabes) et 
surtout l’Empire Austro-Hongrois : Etat qui abrite une foule de nationalités qui 
veulent s’émanciper des deux grandes capitales (Vienne et Budapest). De tous les 
côtés de l’empire, les populations supportent de moins en moins bien la tutelle de 
l’Empire : soutenues souvent par l’Etat voisin : italophone d’Autriche-Hongrie 
soutenus par l’Italie. Minorités de plus en plus incontrôlables.  

En Irlande (cas particulier) se développe un mouvement pour rejeter la tutelle britannique. 
 

• Nationalisme ethnique expansionniste : incarné dans deux forces rivales mais 
similaires :  

- Panslavisme : L’Union de tous les slaves d’Europe (portée par la Russie « grand frère 
des slaves d’Europe » solidarité entre ces peuples (culturelle, ethnique, historique) 
lutte contre le même ennemi : l’Empire Ottoman et Autrichien = unité historique des 
slaves.  

- Pangermanisme : réclame l’union de tous les peuples germanophones et l’expansion 
de l’Allemagne hors de ces frontières : réunir peuples germanophones (autrichiens, 
belges, luxembourgeois, néerlandais) et la ligue pangermaniste vise aussi une 
influence au-delà du monde germanophone : dans l’Europe centrale (Mitteleuropa) et 
expansion coloniale = combler le retard.  

→ Conséquences durant la guerre  

b) Contre poids au nationalisme  
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La « belle époque » est l’affirmation des internationalistes : 

- Prolétarien : réponse à Marx et Hegles « prolétaires de tous les pays unissez-vous ! » 2
e 

internationale : congrès internationaux (effraie les gouvernants) cette force pourrait saper 
les bases politiques des gouvernements établis. Il est porté par les partis socialistes 
allemands (SPD : premier parti all 40% des voies). Important en terme de RI car il s’oppose 
à toute forme de nationalisme, prône la solidarité internationale, force pacifiste qui refuse 
la guerre capitaliste et les différents congrès de l’int annoncent qu’en cas de guerre les 
partis socialistes appelleront à la guerre générale et au refus de la mobilisation.  

- Bourgeois et morale : défend un pacifisme héritier des Lumières et de Kant. Congrès 
pacifiste international. Ce mouvement moral trouve une forme de réalisation en 1899 : 
cour d’arbitrage international (régler les différents par le droit) à la Haye.  

- Féministe : mouvement féministe international réuni de manière régulière : suffrage, 
sportif (mouvement olympique) montre un idéal de ne pas laisser les frontières séparer 
les peuples.  

→ Tout ça forme les différents traits de RI à la veille de la guerre appelés : « forces profondes 
» : mouvements pas datables mais qui pèsent sur les évènements en cours et les relations 
internationales. 1GM : produit de ce système et de ces problématiques non résolues, elle va 
aussi ouvrir une aire nouvelle en renversant le nationalisme.  
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1914-1945 : enjeux du cours et de 
période étudiée, grille de lecture 
La chronologie et la périodisation sont importantes car on doit s’interroger sur les dates 
données. Ici, on étudie une période qui va d’une guerre mondiale à l’autre. La chronologie 
de la guerre est à déconstruire. 1939-1945 : vision européenne, certains 1937-1947. Le 
concept d’entre deux guerres est embêtant car aujourd’hui nous l’analysons comme tel mais 
à l’époque, les populations ne savaient pas qu’il y allait avoir une seconde guerre.  

Approche théologique : les choses sont guidées par la fin. Il faut faire attention à ce que veut 
dire la chronologie. 

 Une guerre de trente ans ?  

Employée par De Gaule dans un discours en 1946 « le drame de la guerre de trente ans que 
nous venons de... ». L’expression considère les trente ans écoulés comme une période unique 
de guerre. Guillaume II et Hitler réunis sur la vision politique de la guerre. → Alternance sur 
30 ans entre détente et affrontement, rivalités croissantes. Quelles voies auraient pu être 
saisies ?  

Ces 30 années sont celles d’un basculement historique : destruction d’un système 
international (période fondatrice du système international contemporain). 

Eléments de la remise en cause totale :  

- Le monde européen est fini 

1915-1941 : symbole du basculement, changement de rôle des puissances européennes, 
affirmation des deux superpuissances (soviétique et américaine). Ascension géopolitique 
d’acteurs non européens : Japon, Chine. Contestations de la domination européenne dans les 
colonies : Asie et Proche Orient. La domination européenne arrive à son terme : comment et 
pourquoi ce changement décisif ? Expliquer la hiérarchie des puissances. 

- Les masses  

Irruption des masses dans les RI, RI (affaire de princes et d’aristocrates réglées par des codes 
d’un entre soi aristocrates) : Etats autoritaires dont le peuple participe très peu au système 
international.1914 : RI restent une affaire d’élites dans lesquelles les populations sont 
exclues, aucun contact avec l’étranger à l’exception de l’immigration (seul grand phénomène 
international qui impliquait les populations). Pour le reste, l’internationalisation des peuples 
reste très faible. Les choses changent, les masses deviennent des acteurs centraux des RI :   

§ Expérience de la guerre de 1914, ce sont eux qui en ont payé le prix, implication 
croissante dans les RI en temps de guerre et de paix. Ex : poids des sociétés d’ancien 
combattants qui se réunissent ; « plus jamais ça » ; logiques pacifistes ou nationalistes 
dans les pays perdants « revanche ».  
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§ Démocratisation générale : « triomphe de la démocratie » ; mise en place de 
nombreux régimes parlementaires, par le vote (ouvert au femmes), les populations 
ont leur mot à dire sur la décision politique et les RI. 

§ Mise en pratique du principe d’autodétermination : mise en place de referendums 
pour savoir si les populations veulent être allemandes ou polonaises (pas fait partout) 
: les peuples tracent les frontières et cela change les RI.  

§ Transparence des RI portée par Wilson : les RI ne doivent plus êtres une affaire d’élite 
mais doivent se faire « sous les feux de l’opinion publique » car les populations sont 
les premières victimes donc ils ont le droit de savoir comment les décisions sont prises. 
Massification des médias qui rendent possible la transparence, les journalistes 
viennent dans les grands évènement (1938 conférence de Munich). 

§ Masses et populations utilisées par les régimes totalitaires : légitimation illusoire de 
la volonté des masses, « ils agissent car c’est ce que veut le peuple »  

§ Associations : mouvements pacifistes, anciens combattants, émigrés : pèsent sur les 
RI. 

Les premières tentatives d’une gouvernance internationale institutionnalisée (réelle), avec 
des organisations internationales. La théorie n’est pas nouvelle mais la pratique l’est, la SDN. 
Il y a une recherche sur des projets de coopération et d’intégration européenne. Pendant la 
2GM : nouvelle architecture internationale :  économique (Bretton Woods), politique : Nations 
Unies = ce système est perfectible (et l’est toujours). Il faut montrer qu’à partir de 1945, il y a 
le besoin d’un système de gouvernance mondiale (critiquable mais indispensable). 

Question technique : la destruction est inédite. Potentiel de puissance passe par plusieurs 
éléments :  

§ Caractère ravageur de la 1GM : 10 millions de morts au front en 4 ans, 6500 morts par 
jours : caractère inédit et irrationnel (la Serbie perd un quart de sa pop, la France perd 
1/4). Traumatisme qui explique la volonté de ne pas reproduire cette catastrophe, ils 
veulent faire tout leur possible pour éviter que quelque chose d’aussi terrible 
recommence. 

§ Une guerre peut rayer de la carte des puissances installées depuis des années : 
Autriche-Hongrie, empire ottoman. 

§ Massacre ethnique de masse : génocide arménien qui fait, en 1915, 1,2 millions de 
victimes, il s’agit d’un nouveau degré de destruction. 

§ Violences accrues pdt la 2GM : la mort de masse n’est plus réservée aux soldats 
(victimes civiles > militaires) ; bombardements de masse (ex : Dresde) ; Nagasaki et 
Hiroshima (arme nucléaire) arme de destruction massive (AMD) dont la seule 
possession paralyse le dialogue international. En 1945 après 30 années de violence 
inédite : des actions peuvent déboucher sur des catastrophes (destruction de pop, 
d’états, voir de la planète). Risque : jusqu’où je suis prêt à aller ? Risque encouru : 
millions de morts. Le système international est remis en cause par la capacité 
destructive.  

Idéologies : « ère des idéologies ». La 1GM n’apparait pas directement comme idéologique : 
c’est surtout nationalisme et alliances qui précipitent la guerre. L’année 1917 change la donne 
(entrée en guerre Américaine : croisade pour la démocratie). L’idée n’est plus de récupérer 
l’Alsace mais d’installer des régimes démocratiques. Le conflit s’idéologise. Il y a des 
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révolutions russes, la Russie est le foyer socialiste d’une révolution mondiale, sa conduite 
internationale sera guidée par l’idéologie internationaliste prolétaire. La Russie ne se bat plus 
pour les territoires mais pour une propagation idéologique planétaire. Les régimes fascistes 
renforcent la lecture idéologique des RI. Pendant une partie des années 30 : force fascistes vs 
forces antifascistes. 2GM : guerre idéologique par excellence, 2 camps : 3 idéologies 
(démocratie et révolution prolétarienne contre le fascisme), la victoire des deux premières 
amènent l’anéantissement de l’idéologie fasciste mais emmène au face à face de la Guerre 
Froide.  

→ Grands enjeux à avoir en tête ! Au fil de ce déroulement 
chronologique il faut se souvenir de ces grandes idées.  
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Chapitre 1 : 1914-1918 : Les RI à 
l’épreuve de la guerre  
L’Histoire n’est pas écrite une fois pour toute : les événements sont toujours remis en question 
dans des débats. La crise de juillet 1914 en est l’exemple avec le débat sur les « origines de la 
1GM ». Les cent ans de la guerre ont entrainé beaucoup de publications qui ont montré à 
quel point le débat n’est pas apaisé : Qui est responsable ? Quel sont les enjeux de cette 
controverse ? La mémoire nationale n’est pas encore apaisée dans certains pays. Ex : 
Allemagne innocente. 

Prologue : la crise de juillet 1914 
A. La crise austro-serbe  

Cette crise se déclenche le 28 juin 1914 avec l’attentat de Sarajevo, l’assassinat de F. 
Ferdinand par un nationaliste Bosnien dont on suppose aidé par des groupes en Serbie. A 
Vienne, on pointe du doigt les serbes comme complices de l’attentat (régicide), le 
gouvernement austro-hongrois exige une enquête.    

→ Semaine de pression, Vienne contre Serbie, ils consultent régulièrement l’Allemagne pour 
tester leur soutien en cas de guerre. Si l’empire russe s’en mêle, la France et la Grande 
Bretagne s’en mêleront. Vienne ne pense pas que le risque d’une mobilisation générale soit 
élevé, et Berlin assure Vienne de son soutien. Ainsi -> Vienne déclare la guerre à la Serbie (qui 
a rejeté certaines conditions) le 28 juillet 1914.  

B. L’échec de la localisation  

Cette guerre aurait pu rester Austro-Serbe si on était parvenu à localiser le conflit (comme 
pour les anciennes guerres Balkaniques). Le pari d’une non réaction des russes échoue 
puisque 2 jours après la déclaration de guerre, la Russie mobilise son armée et se tient prête 
à intervenir, elle se mobilise à la frontière autrichienne et allemande.  

L’Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août. (2 guerres en cours) Les Allemands 
savent bien que les alliés français vont entrer en guerre, ils passent par la Belgique (neutre 
depuis 1930). L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août, ce qui amène la Grande-
Bretagne à s’en mêler (4 août). Le 6 août, l’Autriche déclare la guerre à tous les alliés de la 
Russie.   

Structuration de deux camps : l’Axe Austro-Allemand et l’Alliance des autres avec la Serbie.  

C. « Kriegschuldfrage » et « Blame game »  

On se demande « qui a provoqué la guerre, qui est responsable de la guerre ? ». Selon le Traité 
de Versailles, c’est l’Allemagne (question toujours en débat). 
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6 acteurs accusés :  

§ La Serbie : et si elle avait accepté les conditions ? A-t-elle commandité l’attentat ? Mais 
elle s’est ensuite montrée conciliante. 

§ L’Autriche : homme malade de l’Europe, fragilisée de l’intérieur et qui aurait, d’après 
certains, essayé de saisir cette occasion pour affirmer sa puissance en Europe centrale, 
intransigeante à l’extrême pour affirme son autorité dans les Balkans. 

§ L’Allemagne : pointé du doigt à Versailles, accusée d’avoir poussé l’Autriche à 
l’intransigeance, voulant une guerre généralisée, n’a pas cherché à éviter la guerre pour 3 
raisons :  
1) Ne voulait pas perdre son seul allié : l’Autriche-Hongrie  
2) Test et guerre préventive contre la Russie, Berlin veut voir si la Russie est prête à un 

affrontement. Si elle l’est mieux vaut se battre en 1914 qu’en 1920 avant qu’elle ne 
devienne de plus en plus puissante grâce à la révolution industrielle. Peur d’être 
encerclée par l’alliance Franco-Russe : briser l’encerclement.  

3) Pression des mouvements pangermanismes sur le gouvernement allemand : 1e  
puissance du continent européen, sûre d’elle militairement, mais une partie de 
l’opinion pousse à ce que l’Allemagne conquière l’Europe pour assumer sa puissance, 
ainsi que sa « place au soleil » dans le reste du monde. L’Allemagne est donc la 
puissance qui a poussé à la guerre. 

§ La Russie : qui a mobilisé la première des grandes puissances, qui a exalté le discours de la 
solidarité slave, du petit frère Serbe, la Russie est une puissance dynamique qui aurait 
trouvé l’opportunité d’affirmer un statut politique à la hauteur de son dynamisme : 
s’affirmer comme une grande puissance : pour les élites russes, la confrontation germano 
slave était inévitable.  
Les plans militaires russes ne prévoyaient pas seulement une mobilisation en Autriche 
mais aussi en Allemagne (qui s’est donc sentie agressée).  

§ La France et la Grande Bretagne (en retrait) qui ont travaillé à une solution pacifique 
internationale mais qui hésitent tellement que cela perturbe le dialogue, problème de 
communication, cherche à se suivre dans la guerre (je rentre si tu rentres). Hésitations 
jouent un rôle important, la France assure aux Russes son soutien (la France a-t-elle donné 
carte blanche à la Russie pour intervenir ?)  

Le poids des « forces profondes » ?  

1) Le concert européen : ces grandes nations n’ont pas réussi à résoudre le problème 
pacifiquement. Qu’est ce qui n’a pas marché ? Système devenu obsolète ? Pression des 
masses sur les gouvernements ? Equilibre n’existe plus entre des nations plus ou moins 
dynamiques perturbées par le jeu des alliances : 2 blocs qui s’affrontent.  
Echec d’un système qui était parvenu à maintenir la paix depuis un siècle. 
 

2) La technique : développement des armes, utilisation massive de l’artillerie, plans 
techniques (mobilisation totale)  
 

3) Les rivalités anciennes : on pense que plusieurs puissances ont voulu se servir de l’occasion 
pour régler d’anciens conflits : Alsace perdue. Rivalité croissante entre l’Allemagne et la 
GB : rivalité commerciale, navale vengée pendant la guerre. Lutte millénariste entre 
germains et slaves : qui dominera l’Europe centrale ?  
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→ 30 000 ouvrages écrits sur les origines de la guerre : conflits entre historiens.  

CCL / Les débats autour du déclenchement de la guerre sont vifs car cette question hante 
tout le XXe siècle : « catastrophe originelle », mécanismes décisifs et importance politique. 

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

Remarque : on ne fera pas une histoire militaire de la guerre mais on verra son impact sur les 
relations internationales. On ne fera pas une histoire des sociétés en guerre : comment ont-
ils vécus la guerre ? Ici le but c’est de savoir quelle est l’implication des sociétés dans les RI ?  

Le 6 août, 7 Etats sont en guerre (+ le Luxembourg occupé).  
Comment on passe d’une guerre à 7 à une guerre mondialisée ?  

→ Implication des peuples coloniaux (Afrique et Indochine) 
→ Double dynamique des alliances et des buts de guerre : se trouver des alliés et ce qu’on a 
à gagner dans la guerre, ce qu’on poursuit en faisant la guerre. 

A. Les buts de guerre des grandes puissances en 1914  

Les buts de guerre sont les raisons pour lesquelles les pays font la guerre. C’est aussi leur 
objectif final, ce qu’ils veulent suite à la guerre. Cela détermine les stratégies militaires. Les 
buts sont centraux pour la cohésion et l’adhésion des populations -> créer de l’espoir pour la 
victoire qui sera à la hauteur des sacrifices consentis. C’est donc une idée centrale. 
 
Du fait des engrenages de la crise de 1914, les puissances sont entrées en guerre sans 
exprimer leurs buts de guerre. C’est donc l’objet des premières semaines, premiers mois du 
conflit. 
 

1- Lectures différentes des historiens, les enjeux du débat historiographique :  
 
On se pose la question de la préméditation ; si une puissance avait des buts très définis, elle 
aurait tout fait pour déclencher la guerre. Y a-t-il un pays dans ce cas ? Les allemands, ils 
avaient des buts de guerre, sont-ils responsables ? Selon le Traité de Versailles, oui, mais c’est 
une idée très débattue. 
- Fischer, Les buts de guerre de l’Allemagne impériale, 1961, l’historien explique que 

l’Allemagne avait élaboré un programme de guerre depuis le début et que le pays a profité 
de la crise pour provoquer une guerre mondiale. Ce livre est contesté et en débat.  

- Soutou, L’or et le sang, 1989, l’historien met en avant que le moteur de la guerre a une 
dimension économique. Il dit que dans la crise de 1914, les milieu éco et financiers 
auraient pesés de tous leur poids pour le fait d’entrer en guerre.  

 
2- Les plans des empires centraux : l’Allemagne et les empires centraux sont les 

premiers à exprimer leurs buts de guerre  
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- BUTS ALLEMANDS : 9 sept 1914, « Programme Bethmann-Hollweg »  
Contexte : période favorable militairement pour les allemands, juste avant la bataille de la 
Marne. Cette progression renforce l’appétit d’une victoire allemande. Il y a 2 axes 
principaux dans les buts de guerre allemands :  

1. L’établissement d’une influence allemande généralisée sur l’Europe centrale, 
sur une Mitteleuropa (qui va au nord du Benelux/Danemark jusqu’au sud en 
Autriche-Hongrie/Italie du nord) -> en faire un ensemble éco sous influence 
allemande avec un système douanier dirigé vers Berlin. 

2. Affaiblissement durable de la France : laisser l’Allemagne comme seule grande 
puissance sur le continent ; gagner une influence éco en visant des territoires 
miniers et éco décisifs -> déplacer la frontière, récupérer un bassin minier (fer), 
détacher une partie de la France (avec le port de dunkerque) pour la donner à 
la Belgique (qui serait sous influence allemande).  

è Enjeux économiques centraux. 
Autres buts de guerre allemands : ambitions inter coloniales. (Mittelafrica : unifier le 
triangle des 3 colonies allemande, le Cameroun, l’est africain allemand et l’ouest 
africain allemand) 

- BUTS AUSTO-HONGROIS : gagner une influence dans les Balkans (même si elle ne pourra 
pas égaler l’Allemagne, elle le sait) 
 

è L’Allemagne domine dans l’alliance. 
 

3- Les plans de l’Entente (France, Russie, GB) : solidarité et marchandage  
 
Les choses sont plus compliquées à mettre en place car il y a une question d’équilibre des 
puissances. Il faut discuter, négocier et trouver des intérêts communs qui satisferont tout le 
monde. Chacune des 3 puissances sont +/- grandes.  
D’une part, assurer la solidarité avec les 3 grands alliés : signature d’un accord de solidarité 
interalliée (5 sept 1914) où les partenaires s’engagent à ne pas conclure de paix séparée : soit 
personne ne fait la paix, soit les 3 font la paix. Ils s’engagent à accepter un armistice que si les 
2 autres puissances sont d’accord. (On verra que la Russie fait une rupture après la révolution 
russe en 1917.)  
D’autre part, définir des buts de guerre communs :  
 
- BUTS RUSSES : 2 axes majeurs définis le 14 sept 1914 : 

1. Affaiblir durablement l’Allemagne par des amputations territoriales (ex : 
recréer une Pologne)  

2. Soutenir les salves :  
.  Aux slaves du sud (Balkans) : leur offrir un grand Etat autour d’une Serbie 
élargie qui aurait accès à la mer adriatique (avec slaves de l’empire autrichien)  
.  Aux tchèques et aux slovaques (slaves du nord) : rééquilibrer les structures 
internes de l’Empire austro-hongrois, le forcer à faire une triple monarchie avec 
3 gouvernements (et pas seulement 2 comme c’est déjà le cas) -> les slaves ne 
seraient ainsi plus une minorité dominée mais auraient une influence.  

Les russes renoncent à un empire colonial, ils laissent cela à la France et à la GB.  
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- BUTS FRANÇAIS : Quelques jours après, la France annonce qu’elle se rallie au plan russe et 
qu’elle continuera le combat au delà de la ‘libération du territoire’, qui était l’objectif fixé 
jusqu’à présent. La France était dans l’optique d’une guerre défensive (= repousser les 
allemands de leur territoire et récupérer l’Alsace-Moselle). 
A présent, son but est de se débarrasser du militarisme prussien (allemand). Le 
développement allemand est facteur de perturbation dans le développement du reste de 
l’Europe. 

 
- BUTS BRITANNIQUES : le pays est + réservé mais donne son aval aux russes.  
 
Suite à tout cela, les russes rajoutent à leurs ambitions :  
-> que Constantinople soit une ville internationale 
-> que la circulation soit libre dans les Détroits du Bosphore et des Dardanelles (détroits 
contrôlés par l’empire ottoman) (questions de l’accès aux mers chaudes) 
 
CCL / 1. Les buts ainsi définis ne sont pas signe d’une préméditation. Ce sont les deux 
puissances jeunes et dynamiques : l’Allemagne et la Russie, qui, une fois lancée dans la 
guerre, voient celle-ci comme une opportunité d’expansion, à la hauteur de la puissance éco 
de l’Allemagne ou à la hauteur de la puissance démographique de la Russie. Ils montrent 
l’opportunité de réaliser une forme d’affirmation internationale.  

2. Dès la fin de sept 1914, il est clair qu’on ne se bat plus ni pour sauver la Serbie, ni 
pour l’indépendance de la Belgique, ni pour l’Alsace-Lorraine. On se bat pour autre chose. 
L’issue de la guerre ne sera pas un retour au statut quo. = quelque soit l’issue, la carte va 
être profondément changée.  

3. Les buts de guerre sont ambitieux, mais aucun des plans ne prévoient de rayer une 
puissance de la carte.   
 

B. Le Grand marchandage : l ‘élargissement des alliances  
 

La logique c’est : d’abord des alliances, et ensuite on fixe des buts de guerre. Cette dialectique 
s’inverse avec les puissances qui sont pour l’instant en dehors du conflit. Ces puissances 
entrent en guerre POUR des buts de guerre (pas pour une alliance). Ils vont marchander leurs 
buts de guerre, d’un côté et de l’autre. C’est le moteur de l’élargissement des alliances et donc 
du conflit.  

 
1- L’entrée en guerre du Japon (23 août 1914) : la « guerre égoïste » : CÔTÉ DE 

L’ENTENTE 
 
Ils déclarent la guerre à l’Allemagne sans avoir consulté les alliés de l’Entente. C’est une 
surprise car l’ennemi traditionnel est la Russie.  
.   Ambition continentale : récupération des territoires sous contrôle allemand en Asie. Ils 
veulent profiter que les Allemands soient occupés en Europe pour récupérer des territoires 
en Chine (région du Shandong et région autour de Tianjin). Le Japon a déjà la Corée, il pourrait 
ainsi contrôler la région de la mer jaune.  
.   Ambition sur les îlots et archipels : récupération des îles Marianne, des îles Carolines et des 
îles Marshall.  
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Ça n’est pas une guerre avec des combats, les Allemands n’ont pas de militaires en Asie, c’est 
une ‘guerre indépendante’, isolée des évènements européens. 

 
2- L’entrée en guerre ottomane (1er novembre 1914) : CÔTÉ ALLEMAND 

 
Contexte : liens éco très fort avec l’Allemagne (investissements + liens politiques). L’Empire 
Ottoman aurait potentiellement une proximité avec l’Allemagne. Mais d’un autre côté, il 
croule sous les dettes détenues par le RU et la France. L’Empire pourrait soit rêver d’une 
défaite du RU et de la France, soit essayer de négocier avec eux (réduction, annulation de la 
dette). 
.   En août, l’Empire est neutre, mais éveille les ambitions et les craintes (lieu stratégique) Pour 
le RU et la France, il s’agit de détacher l’Empire de sa proximité avec Berlin (raisons techniques, 
militaires), il s’agit aussi de garder l’Empire comme allié par crainte de perdre l’accès sur le 
Canal du Suez (route de l’empire des indes).  
Pour la Russie, il s’agit de la question des détroits évoquée précédemment.  
.   Fin aout, l’Entente propose à l’empire ottoman que s’il reste neutre, son intégrité sera 
préservée. De l’autre côté, Istanbul négocie avec Berlin et espère profiter d’entrer en guerre 
pour regagner de la force (sortir de la notion « d’homme malade de l’Europe »). Il espère 
pouvoir regagner un éclat international et des territoires (vis-à-vis de la Russie, dans le 
Caucase).  
.   Le 29 octobre 1914, les ottomans bombardent les ports russes sur la mer Noire -> entrée 
en guerre sans déclaration.  
.   Le 1er novembre : déclaration de guerre du côté de l’Allemagne. 
L’empire ottoman a refusé les négociations avec l’Entente et donc de garantir son intégrité.  
-> Ils n’ont pas le choix : ils doivent gagner s’ils ne veulent pas être démantelés.  
.   Dès le 20 novembre, anglais et russes négocient le partage de l’empire ottoman s’ils 
remportent la victoire. 

 
3- Les marchandages de l’entrée en guerre italienne (26 mai 1915) : CÔTÉ DE L’ENTENTE 

 
Contexte : Fin 1914, les fronts se stabilisent (début d’une logique de guerre longue). Pour 
débloquer la situation, il faut rompre l’équilibre, et donc attirer avec soi une nouvelle 
puissance. A l’époque, l’Italie était alliée à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie (Triple Alliance). 
Lors de l’entrée en guerre, c’est une sorte de victoire pour l’Entente car l’Italie reste neutre. 
L’Italie a toujours voulu récupérer des terres à l’Autriche-Hongrie. C’est une faille que 
l’Entente veut exploiter.  
L’Italie est la plus grande puissance militaire européenne, l’enjeu stratégique est important. 
L’Italie fait des négociations. Elle met comme condition à l’Allemagne de récupérer les terres 
Austro-Hongroises tant convoitées. L’Allemagne essaye de pousser Vienne à accepter, mais 
c’est un refus. L’Italie va dans l’autre camp. L’Entente fait des promesses (celles de ces 
fameuses terres) et va même au delà, en promettant d’autres territoires à l’Italie. Cette entrée 
en guerre est décisive car => exportation de la guerre en méditerranée orientale. L’Italie joue 
de sa position et envoie une liste de 16 conditions à Paris et Londres. L’Italie s’engage du coté 
du plus offrant : l’Entente. Signature du traité de Londres du 26 avril 1915, entrée en guerre 
un mois plus tard. (Au final en 1918 -> on parle d’une « victoire mutilée », les promesses ne 
sont pas respectées.)  
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->Succès diplomatique pour l’entente. Mais contre toute attente, l’entrée en guerre de l’Italie 
ne change pas grand chose dans la guerre. Il y a seulement un front supplémentaire. (Front 
russe, front alpin, front en France) -> C’est parti pour une guerre longue. On cherche encore 
à gagner des alliés.  

 
4- Mars 1916 : le Portugal entre en guerre du CÔTÉ DE L’ENTENTE  
 
5- Les choix divergents des Etats balkaniques (1915-1916) : la Grèce, la Roumanie, la 

Bulgarie => font la cour pour obtenir des promesses d’extension territoriales.  
 
.   La Bulgarie du CÔTÉ ALLEMAND le 5 sept 1915. Elle espère assurer une domination sur les 
Balkans. C’est une entrée en guerre victorieuse car en quelques semaines, on aboutit à la 
défaite serbe.  
.   La Roumanie du CÔTÉ DE L’ENTENTE en aout 1916. Le pays a beaucoup négocié mais son 
armée n’est pas bien préparée : en 3 mois, elle est vaincue et le pays est occupé par les armées 
autrichiennes et bulgares.  
.   La Grèce (sous dépendance de la GB, mais avec un lien dynastique allemand -> hésitations) 
du CÔTÉ DE L’ENTENTE. Les britanniques et les français débarquent en Grèce en octobre 1915. 
C’est dans une situation confuse (ça n’est pas une invasion, mais l’entrée en guerre n’est pas 
non plus volontaire).  

 
Pays neutres : la Suisse, l’Europe du nord, l’Espagne.  

 
Fin 1916, on pense que c’est la fin de la course aux alliances.  

 
CCL / Au fil des mois de guerre, il y a de + en + d’Etats qui entrent en guerre, avec des buts 
et des ambitions, ce qui contribue à l’expansion de la guerre à une plus grande échelle. 
La logique de la guerre et le sens du conflit sont changés. A partir de 1916, la survie de 
certains acteurs est menacée. (Ce qui change par rapport à avant.) 
 

C. L’inflation des ambitions : les empires menacés 
 
Récapitulatif : 4 empires sont multinationaux, 2 pays sont des puissances coloniales majeures 
(Fr et GB (+ question de l’Irlande)).  
Les populations coloniales arrivent à être gérées. 
 

1- Le réveil des nationalités  
 
Dans cette configuration, il faut éviter que les minorités se rebellent, éviter l’agitation. A l’été 
1914, les minorités sont plutôt discrètes (l’Irlande accepte une trêve le temps du conflit). Mais 
du fait de l’affaiblissement des puissances, et des promesses aux autres pays (promesses à 
intérêts nationaux ou nationalistes), les minorités se réveillent et menacent la cohésion des 
empires.  
 
-> Tchèques d’Autriche-Hongrie : à partir de 1915, le mouvement se réveille, il profite des 
difficultés de l’Empire pour entrer dans des formes de Résistance (refuse de rejoindre la 
mobilisation (armée), refus de souscrire aux emprunts de guerre, actions militantes). Cette 
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population affirme qu’elle souhaite la défaite de leur Empire. Des figures militantes 
nationalistes fuient l’Empire notamment vers Paris, pour les convaincre de la création d’un 
Etat slave, c’est une lutte de sensibilisation.  

 
-> Polonais (disséminés sur 3 États : Russie, Allemagne, Empire Austro-Hongrois) : les 3 Etats 
vont essayer de se débarrasser du problème en promettant un territoire pour eux (la Pologne) 
sur le territoire de l’ennemi.  

 
-> Alsaciens-Lorrains : ils sont envoyés à l’est car l’Allemagne a peur qu’ils fraternisent avec 
les français sur le front ouest.  

 
-> Minorités de l’empire russe : ukrainiens, baltes, finlandais, populations musulmanes d’Asie 
centrale…qu’ont-ils à gagner ? Ils représentent une fragilité au sein de l’Empire russe, fragilité 
instrumentalisée par les ennemis. En juin 1916, le Congrès de la Ligue des peuples étrangers 
de Russie est financé par l’Allemagne.  
 
-> La question irlandaise : mouvement indépendantiste financé et soutenu par l’Allemagne. 
Les nationalistes irlandais signent un pacte avec Berlin (pacte d’assistance, l’Allemagne 
approvisionne en armes les irlandais pour qu’ils se soulèvent contre Londres). En avril 1916, 
on assiste à la ‘Pâques sanglante’. Les nationalistes irlandais s’emparent des lieux de pouvoir 
irlandais à Dublin (là ou il y a le gouverneur britannique). Ils proclament l’indépendance de 
l’Irlande. -> C’est de courte durée : répression britannique sanglante avec + de 3000 morts, 
tous les leaders sont arrêtés ou tués, le mouvement est décapité. A partir de 1916, Londres 
doit gérer une guerre civile et est contrainte à déployer des soldats dans son territoire.  = 
facteur d’affaiblissement.  
 
-> Le problème national dans l’empire ottoman et le génocide arménien :  

Contexte : l’Empire est sous domination turque, qui domine des populations 
minoritaires (pops arabes, pops chrétiennes, et arméniens). Les pops chrétiennes sont mal 
vues par les turques (par craintes qu’ils pactisent avec l’ennemi). Il y a aussi un contexte 
de défaites répétées, alimentant une forme de paranoïa.  

Ce sont sur les arméniens que vont concentrer les haines -> dégradation des arméniens, 
mesures discriminatoires, éloignement du front pour éviter qu’ils pactisent donc déportations 
(à partir de février 1915). Cela se transforme en massacre généralisé et en génocide à partir 
de mai-juin 1915. Les chiffres font polémiques aujourd’hui, mais on retient entre 800 000 et 
1,5 millions de victimes. Le risque représenté par les minorités est réglé de manière tragique.  

 
2- La problématique partage du Proche-Orient 

 
Chaque puissance à ses propres ambitions : 
L’Entente a élaboré plusieurs plans de partage de l’Empire Ottoman. 
La Russie -> partie turque de l’Arménie, les Détroits ; La France ; Le RU -> Egypte 
Ils essuient des défaites (comme l’expédition des Dardanelles en 1915). Ils cherchent donc 
d’autres alliés pour essayer d‘affaiblir l’Empire Ottoman.  
A la recherche de nouveaux alliés : Les populations arabes de l’Empire Ottoman 
A partir de 1915, l’idée est de profiter des difficultés des populations arabes pour les pousser 
à se soulever contre le pouvoir ottoman. Cette tactique est développée par les anglais, et 
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portée par le Haut Commissaire en Egypte Mac Mahon. En 1915, il rencontre différents chefs 
arabes de l’Empire Ottoman, et notamment le + influent : Hussein, afin de définir ce que les 
anglais peuvent offrir aux arabes en cas de soulèvement.  
 
Que veulent les arabes ? Un grand état arabe indépendant (allant de Jérusalem à la Mecque) 
qui regrouperait toutes les grandes villes historiques (Bagdad, Damas…).  
Londres est réticent mais veux amener au soulèvement. On cultive l’ambiguïté. Et on fait des 
promesses aux arabes.  
 
Le soulèvement des populations arabes  
Le 10 juin 1916 éclate une grade révolte arabe qui part de la Mecque. Elle est menée et 
commandée par le fils de Hussein : Feyçal avec son bras droit Lorence Darabi (grand homme 
britannique). 
But : arriver au siège du pouvoir ottoman pour l’affaiblir. 
 
Des promesses qui divergent, les accords Sykes-Picot   
Le RU et la France n’ont pas vraiment dans l’idée de créer un grand Etat arabe. En effet, ils 
discutent entre eux pour se partager l’empire ottoman. Ils sont en désaccord mais parviennent 
à aboutir à un traité :  
Les Accords Sykes-Picot du 16 mai 1916 : accords de partage du Proche Orient qui définit des 
zones de contrôle sous administration française ou britannique et des zones d’influence 
(situées entre les 2 autres zones) où les intérêts de chaque puissance doivent être prioritaires.  
La Palestine, autour de Jérusalem, est placée sous administration internationale.  
 
Ce sont des accords important car les lignes de séparation seront reprises pour mettre en place 
les mandats britanniques et français après la guerre en 1918 et après la 2GM en 1945. Les 
frontières actuelles des Etats jordaniens, libanais, syriens… découlent de ces accords.  
 
Ces plans sont complétés après l’entrée en guerre de l’Italie, on leur promet des territoires 
(accords de saint jean de moriène ? avril 1917). 
 
Le soutien de l’acteur sioniste et la déclaration Balfour 
MAIS, en 1917, les britanniques ont peur que les arabes conquièrent trop de territoires. Ils 
décident d’impliquer l’acteur sioniste avec la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Ils 
s’appuient sur la vague d’émigration juive en Palestine. La déclaration soutient l’« installation 
d’un foyer national juif », elle donne une force internationale à l’émigration et l’installation 
juive en Palestine. Cela permet aussi aux britanniques et aux français de gagner le soutien de 
la population juive européenne et cela favorise les prêts des grandes banques juives (mal en 
point).  
 
è Si on compare la déclaration Balfour et les accords Sykes-Picot : ils ne prévoient pas la 

même chose (zone internat pour l’un, foyer juif pour l’autre). 
 
Récapitulatif de la situation   
1. Le partage : Fin 1917, il y a 4 puissances européennes (Italie, France, RU, Russie) intéressées 
au partage, ainsi que l’acteur américain qui s’en mêle et qui veut voir un Kurdistan et une 
Arménie indépendante.  
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2. La révolte arabe : Les succès militaires de la révolte arabe font augmenter leurs ambitions.  
3. Des promesses incompatibles : promesse envers les juifs et envers les arabes 
-> les zones de découpages se superposent et sont incompatibles. Les besoins ont amené à 
multiplier les promesses pour créer une forme d’adhésion. 
  
2 choses sont déjà claires : 
- En cas de victoire allié : disparition de l’Empire Ottoman  
- Tout le monde ne pourra pas être satisfait dans le partage des dépouilles  
 
CCL / L’enjeu du Proche Orient est l’exemple le plus éloquent de la manière dont la guerre 
longue à favoriser la recherche d’alliés. Il crée des ambitions. On promet des récompenses à 
la hauteur des sacrifices = inflation des ambitions.  
La logique buts de guerre / alliance a conduit à transformer la guerre entre 5 
puissances à une mêlée mondialisée. Celle-ci oppose des jeunes Etats dans et hors de 
l’Europe ; et des populations et des minorités nationales qui luttent pour leur autonomie ou 
leur indépendance. Chaque acteur a des objectifs différents. Les objectifs sont 
contradictoires même au sein du même camp.  
 

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

 
A partir de 1914, la guerre définit les positions de chaque acteur sur la scène internationale : 
alliés, ennemis, ou neutres. 
è Comment se passent les relations autour des 3 types d’interactions ?  
 

A. Quelle place pour les neutres ?  
 
Ce sont des pays importants, qui jouent un rôle dans les RI. 
Liste des neutres fin 1916 : Espagne, Suisse, Pays-Bas, 3 pays scandinaves, Albanie 
(officiellement neutre mais en partie occupée) = 6 pays à l’écart en Europe. Hors Europe : 
continent américain est neutre (sauf Canada). 
 

1- Carrefours et médiateurs  
 
Les pays neutres sont des lieux de rencontre et de médiation où on peut discuter.  
3 acteurs vont essayer de jouer ce rôle de lieu diplomatique :  
 
La Suisse :  
Position centrale en Europe et sur la carte de guerre. Elle a une tradition de neutralité. Sa pop 
est française et germanophone : Risque de déstabilisation de la cohésion nationale. C’est un 
carrefour diplomatique, lieu d’accueil des réfugiés et des exilés politiques (des pacifistes 
français (Romain Rolland), des réfugiés allemands (hommes politique de gauche)). A plusieurs 
reprises, les 2 camps envoient des émissaires pour aller discuter en Suisse de manière 
officieuse. = plaque tournante de la diplomatie européenne, ça ouvre la voie de l’installation 
à Genève de la SDN.  
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Le Vatican :  
Le pape Benoit XV arrive au pouvoir en sept 1914. Dès novembre, il appelle à la paix. Le Vatican 
a un penchant du côté des empires centraux du fait de la religion : la Autriche-Hongrie est le 
seule pays catholique et l’Entente regroupe deux des principaux schismatiques (vues comme 
oppresseur des minorité catho) : la France anti cléricale et l’Italie, construite contre le pape.  
Dès juillet 1915, le Pape appelle les belligérants à se réunir à Rome -> sans résultat. 
En août 1917, il publie une exhortation à la paix (titre d’une lettre) qu’il envoie à tous les 
belligérants qui propose et développe un vrai programme de paix -> réponses froides : on ne 
veut pas de simples négociations avec des compromis.  
Cette tentative a permis au Vatican de retrouver une place centrale au sein des RI.  
 
Les Etats-Unis :  
Jusqu’à la fin de l’année 1916, les EU se perçoivent comme un médiateur possible dans la 
guerre, le Président Wilson (élu en 1912, réélu en 1916) se rêve en faiseur de paix. Il multiplie 
l’envoie d’émissaires en Europe (colonel House). Le gouvernement est poussé à s’impliquer 
par les populations.  
 

2- Otages ou profiteurs ? Les neutres dans la guerre économique  
 
Contexte : Il y a un enjeu de blocus (notamment maritime) important. C’est la grande stratégie 
alliée qui veulent profiter de l’enclavement des empires centraux pour couper leur 
ravitaillement par un blocus au nord et au sud par la Royal Navy.   
 
Les neutres, non impliqués, voient leurs navires interceptés, ils ne sont pas contents, et se 
sentent comme des otages de la guerre. Il y a une dégradation de la relation entre la GB et les 
neutres. Le but est de maintenir le blocus sans aller trop loin pour pas que les neutres entrent 
en guerre contre eux.  
En 1915-16 : la GB change son approche du blocus. Elle achète tout ce qu’elle peut au neutres 
pour qu’ils ne l’envoient pas en Allemagne ou en Autriche et ainsi qu’ils n’aient pas à arrêter 
leurs navires. => les relations s’améliorent. De plus, les éco européennes ont un besoin de 
main d’œuvre, l’Espagne profite ainsi de la France. Ils ont aussi besoin de matériel de guerre 
et de produits alimentaires. Les neutres profitent du contexte pour se développer 
économiquement. C’est une réelle opportunité pour les EU et l’Amérique latine (mat première 
agri, cela permet une émancipation financière par rapport aux européens et un début 
d’industrialisation).  
 

3- La nécessité de ménager les neutres pour ne pas les pousser chez l’ennemi 
 
Dans le cadre de la guerre sous-marine (-> guerre menée par l’Allemagne qui a développé des 
sous-marins comme arme de guerre pour affaiblir la Royal Navy). La guerre sous-marine 
allemande veut limiter le trafic atlantique pour perturber le ravitaillement de la GB et de la 
France. But : couper les liaisons avec leur empire.  
Problème : il n’y a pas que les navires français et britanniques qui circulent, il arrive des 
incidents célèbres qui dégradent la position allemande : naufrage du Luisitania (7 mai 1915) 
navire de passager (puis de l’Arabic (19 aout 1915), un millier de victimes dont 128 
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ressortissants américain. C’est vu comme une agression d’un Etat neutre. Wilson menace de 
mesures de représailles, ce qui amène Guillaume II à suspendre la guerre sous marine. 
Fin 1916-début 17, se pose la question de reprendre une guerre sous marine pour accélérer 
la fin de la guerre. Guillaume II annonce la « guerre sous marine à outrance » (1er fév 1917) : 
on coule tout dans l’Atlantique. On sait que ça va provoquer une entrée en guerre américaine 
mais on pense avoir le temps de gagner la guerre avant.  
6 avril 1917 : entrée en guerre américaine. 
En Amérique latine, des pays rompent aussi leurs liens avec l’All.  
Octobre 1917 : Entrée en guerre du Brésil. 
 

B. Penser le fonctionnement des alliances  
 
L’importance de l’image réciproque des peuples :  
Du côté de l’Entente, les relations sont équilibrées, ce sont des relations d’interdépendance : 
jusqu’en 1917, les russes sont seuls militairement au front est, l’armée française est au front 
ouest et les britanniques sont en mer avec la Royal Navy.  
Cela modifie l’image réciproque entre les acteurs, il y a l’idée d’une fraternité d’arme qui 
change les perceptions, une sympathie. On est impressionné, reconnaissant, image positive 
du poilu français. La France reconnaît l’efficacité de la Royal Navy qui protège les cotes de 
France, et de l’empire français. Il y a une vague de sympathie envers les britanniques d’autant 
plus que les soldats britanniques qui se battent sont volontaires (pas de service militaire en 
GB jusqu’en 1916).   
 

1- Comment coordonner l’effort de guerre  
 
Mise en place des structures pour rationaliser la guerre éco : bureaux techniques communs 
(français, britanniques), organismes techniques de coopérations. « Des embryons de 
fonctionnaires internationaux ».  
è La coordination logistique : Jean Monnet plaide dès 1914 pour mettre en place des 

structures. En 1916, il est responsable de la coordination des ressources alliées qui a pour 
but de mettre en commun les ressources et de protéger des pénuries. En poste à Londres, 
il est payé par les gouvernements français et britannique. C’est un statut nouveau entre 
les 2 Etats, qui joue un rôle clé dans la victoire.  

è Le financement de l’effort de guerre : jusqu’en 1916, c’est sur les britanniques que repose 
le financement de la guerre. (1ère puissance financière) Elle prête à tous ces alliés. Dès 
1915, la France se tourne vers un autre créancier, les EU. (Surtout en 1916-17). Les 
britanniques empruntent aussi aux EU. Création d’un réseau de dette entre les alliés. 
Création d’une solidarité, mais aussi de problème pour l’après guerre. Qui va payer, avec 
quels sous ?  

è La tardive unification du commandement militaire (Foch, 1918) 
Pendant la grande majorité de la guerre, les militaires sont sous une direction propre, sans 
structure de coordination. Les difficultés de la fin de la guerre poussent les alliés à en 
mettre une en place.  
Nov 1917 :  mise en place du conseil supérieur de guerre. But : discuter ensemble des 
grandes décisions stratégiques à prendre sur le front. 
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Mars 1918 : mise en place d’un commandement unique avec à la tête, le général Foch. Ce 
commandement est étendu en avril aux soldats américains. (1918 -> dirige le front des 
alpes) 
Cette coordination militaire a joué un rôle central dans la victoire.  

 
2- « Alliés » ou « associés » ? : les effets de l’entrée en guerre américaine sur l’Entente  

 
Il y a des éléments politiques qui plaident pour une entrée en guerre américaine : le 
télégramme Zimmermann (de l’Allemagne vers le Mexique) est intercepté par les services 
secret britanniques début 1917, il promet au Mexique des récompenses si le gouvernement 
mexicain déclare une guerre à la frontière des EU.     
+ raisons sous marines  
Entrée en guerre spéciale car les EU refusent de signer les accords interalliés (accords de 
Londres sept 1914). Ils sont associés à l’Entente mais n’en font pas parti. Ils refusent tout 
engagement contraignant. Ils ont leurs propres buts. Ils ne sont pas concernés par les 
promesses, ni par les plans de partages (Sykes-Picot…). Leur objectif : création d’un Etat kurde 
et arminien.  
La solidarité et la dynamique dans l’Entente change de signification. But commun : la victoire. 
Mais aucun des mécanismes de solidarité élaboré pendant 3 ans de guerre ne sont adoptés 
par les EU. Le financement de guerre augmente beaucoup mais l’alliance perd en cohérence.  
L’Entente est renforcée économiquement et financièrement, mais il faut attendre 1917-18 
pour voir un effort de guerre militaire américain.  
 

3- La solidarité interalliée à l’épreuve des révolutions russes 
 
Suite à la révolution bolchévique, la Russie demande l’armistice à l’Allemagne et à l’Autriche. 
Elle amène à briser l’accord de Londres (qui ne prévoyait pas de paix séparée).  
 
Dès 1916, la guerre est impopulaire en Russie (ravitaillement compliqué), ce qui inquiète Paris 
et Londres. Ils ont peur que les russes lâchent (et donc qu’il y ait des conséquences majeures : 
fin du front ouest).  
Chute du tsar en mars 1917, révolution bourgeoise. Un gouvernement bourgeois se met en 
place à St-Pétersbourg. Il faut s’assurer que le gouvernement continue la guerre, la France 
envoie d’Albert Thomas. Le nouveau gouvernement ne prend pas de décision.  
 
3 actes :  
- 6 mois plus tard, « Révolution d’octobre » : révolution bolchévique => 2 jours après le 

renversement du gouvernement, le nouveau gouvernement publie le « décret sur la paix » 
qui annonce une paix « sans indexions ni indemnités ». C’est un acte symbolique, fort, 
complété par l’envoi d’une proposition générale d’armistice à tous les belligérants le 21 
novembre par Trotski. 

 
- Publication de tous les traités secrets signés par le tsar. On découvre que les traités ne 

sont pas compatibles.  
 



Histoire des relations internationales, 1914-1945  Mme. Aballéa IEP 2019/2020 – Elise ROY 

 25 

- Les bolchéviques répudient la dette tsariste en janvier 1918, il se déclarent comme non 
responsables des dettes du tsar. Tout ce qui a été prêté au tsar ne va pas être remboursé 
(querelle des emprunts russes).  

 
Fin 1917, allemands et autrichiens répondent positivement à l’offre d’armistice russe et 
s’engage des négociations entre Berlin/Vienne et St-Pétersbourg.  
1918 : Traité d’armistice 
Mars 1918 : traité de paix 
 
CCL / Les limites de la solidarité interalliée, le revers important pour l’entente : fin du front 
est. Cela montre la complexité de faire fonctionner la solidarité interalliée sur la durée, dans 
un contexte de guerre totale, et de front éclaté.  
 

C. Sonder l’ennemi est-il possible ?  
 
Le principal dialogue est militaire, au front.  
Ce n’est pas parce qu’on se bat violemment, qu’on ne discute pas aussi en même temps.  
1914-1916 : contacts quasi-nuls  
Mais avec la guerre qui s’éternise, à partir de 1916-17 : tentatives de dialogue pour sortir de 
cette guerre. 
 

1- Les tentatives de dialogue entre les deux camps : 
 
Nombreuses mais limitées.  
Dans la capitale des pays neutres, il y a des représentants officiels des pays ennemis. C’est 
rare. Par ce biais, quelques rencontres se réalisent.  
2 tentatives + marquantes, plus institutionnalisées en 1917 :  
- Affaire Lancken-Briand : 

Par le biais de l’intermédiaire belge se met en place une correspondance entre le 
représentant des forces allemandes en Belgique Lancken, et le Président du conseil et 
ministre de la guerre français Briand. C’est un début de négociations, on prévoit une 
rencontre mais finalement, Briand chute du pouvoir. Sous la pression politique, le rendez-
vous n’a pas lieu. 

- Médiation et tentative de dialogue en 1917 par l’empereur d’Autriche Charles Ier, la 
médiation des Bourbon-Parme 
L’Empereur s’appuie sur 2 beaux frères de l’armée belge pour faire passer des messages 
au gouvernement français, à Poincaré. En mars et mai 1917, Charles Ier veut ouvrir des 
négociations et promet de soutenir la France auprès de l’Allemagne, pour qu’elle récupère 
l’Alsace Lorraine. -> échec.  
 

CCL/ Des mains tendues, des opportunités de dialogue, la conscience de nécessité d’arrêter 
le massacre. Mais c’est une idée paradoxale, tous les soldats sont-ils morts pour rien ? La 
paix est impossible.  
 

2- Cibler le maillon faible vers une paix séparée : le RU propose une paix séparée à 
l’Empire austro-hongrois 
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= L’idée c’est d’aller voir le plus faible des ennemis pour le convaincre de sortir de la guerre.  
L’Entente l’a fait plusieurs fois vis-à-vis de l’Autriche-Hongrie. Il y a eu plusieurs missions, 
plusieurs négociations. Une première courant juin - juillet 1917, et une seconde entreprise par 
le RU à l’automne 1917, qui elle fut plus sérieuse. En effet, elle va jusqu’à la rencontre des 
émissaires britanniques et austro-hongrois à Genève fin décembre 1917. Les britanniques font 
des promesses et des concessions assez larges si l’Autriche se retire. Ils sont prêts à garantir 
le maintien de l’intégrité territoriale de l’Empire austro-hongrois.  
 
D’un côté, le RU veut affaiblir le camp adverse en le privant d’un de ses composant (celui qui 
a le + à perdre dans la guerre). Mais d’un autre côté, il ne faut pas non plus trop l’affaiblir car 
il est vu comme un contre poids à l’Allemagne en Europe. 
 
Les négociations s’achèvent sur le problème italo-autrichien, les italiens font pressions sur 
leurs alliés pour qu’il n’y est pas d’alliance si l’Autriche ne cède pas les terres qu’ils convoitent. 
 
CCL / La ligne de front n’a jamais été une coupure des relations polit et diplomatique. Il y a 
eu différentes formes de tentative de négociations mais elles ont toutes échouées. Cela 
s’explique du fait de l’ampleur du conflit : les sacrifices consentis par les pops empêchent 
une idée de compromis. Il faut que les gains soient à la hauteur des sacrifices. Ils ne veulent 
pas de paix blanche (= càd revenir à la situation de 1914). Une fois les échecs de négociations 
avérés, ils laissent tous les observateurs de la guerre comprendre qu’il n’y aura pas de paix 
tant qu’un camp n’aura pas gagné militairement.  
 Fin 1917, début 1918, on sait que l’issue du conflit sera une issue militaire (pas négociée).  
Le fardeau de la guerre pèse de + en + : signes de lassitude, pénuries, mutineries… Les acteurs 
sont conscients que la guerre ne peut pas s’éterniser car les armées et les pops ne tiendront 
plus des années.  
 

III. Quelle sortie de guerre ?  
 
Malgré la précocité de l’élaboration des buts de guerre, il faut attendre 1917 pour que les 
belligérants se projettent vers une sortie de guerre. À partir de 1917, certains acteurs sortent 
du conflit.  
 

A. Plans de paix en temps de guerre  
 
Contexte politique : le socialisme européen  
Avant 1914 : présence d’un mouvement internationaliste prolétarien d’avant guerre (congrès 
de l’internationale socialiste), jusqu’à 1914, la deuxième Internationale avait mis en avant son 
mot d’ordre pacifiste, de grève générale.  

 
À partir de la crise de juillet 1914 : position battue en brèche, les socialistes européens se 
rallient à l’effort de g, votent les crédits de g à leur gouvernement, rejoignent les 
gouvernements d’union sacré. On rejoint la solidarité nationale au lieu de la solidarité 
prolétaire. 
è  Changement brutal analysé comme une faillite de la deuxième.  
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Exception, évolutions : tous votent les crédits de guerre sauf les socialiste italiens PSI : ils font 
campagne contre l’entrée en guerre italienne. Ailleurs, quelques figures contestent aussi cette 
position : en Allemagne, en décembre 1914, Karl Liebknecht est le premier député socialiste 
à ne pas voter le renouvellement des crédits de guerre. Au cours de 1915 il est suivi par une 
15aine de députés socialistes. Il y a des débats similaires en France.  

 
Lien avec la sortie de guerre : dans cette logique là, ceux qui dénoncent la faillite de 
l’internationale socialiste se structurent pendant la g et multiplient les appels à la paix : début 
d’un nouveau mouvement socialiste et prolétarien.  

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

de l’Internationale socialiste  
 

Les socialistes européens se retrouvent en Suisse en sept 1915, à Zimmerwald. 
Ils dénoncent le soutien de leurs confrères partisans à l’effort de guerre. Ils appellent à la paix 
prolétarienne dans le célèbre Manifeste de Zimmerwald. Dedans, ils y énoncent 3 choses 
importantes :  
1. La guerre est une g capitaliste faite sur le dos des prolétaires (pensée de Lénine), produit 

de l’impérialisme. 
2.  Les prolétaires et les socialistes ne doivent pas soutenir l’effort de g, la solidarité nationale 

est une erreur. 
3. Ils appellent à la paix, à une paix blanche, non pas négocié par les gouvernements 

bourgeois mais qui appelle les soldats à cesser le combat et à fraterniser sur le champ de 
bataille. « Prolétaires de tous les pays, unissez vous ! »  

Au delà de l’appel à la paix, on discute en coulisse de la refondation d’une internationale 
socialiste. (3ème Internationale d’après guerre = Kominterm, dominée par les russes) 
 
Les socialistes européens se retrouvent aussi À Kiental, et fixent les bases d’une nouvelle 
internationale. 
 
CCL / Ce sont des mouvements importants qui effraient les gouvernements bourgeois et qui 
seront fondateurs de la gauche d’après guerre.  
 

2- La « Résolution sur la paix » du Reichstag allemand (19 juillet 1917)  
= l’appel a la paix lancée par le parlement allemand 
 
L’Allemagne est dans un contexte de crise polit marquée par le divorce entre les autorités 
militaire et polit.  
 
Les députés allemands votent un texte surprenant car il appelle à initier une paix car « le 
peuple allemand n’est pas mené par le besoin de conquête ». Si on compare aux buts de 
guerre, il y a un décalage.  
Cette résolution manifeste les difficultés quotidiennes et appelle le gouvernement à faire des 
mises en place pour une paix négociée.  
Cette résolution n’a pas d’effet immédiat car elle est rejetée par l’Etat major allemand qui 
tiens les mains de l’empire (le reichstag n’a pas de pouvoir).  
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En revanche, elle est importante car elle fait entendre une autre voix de la part des allemands 
et elle fait émerger une majorité parlementaire (dans un reichstag très composite). C’est le 
point de départ d’une affirmation du parlement qui ne fais que s’accroitre et qui va 
bouleverser le fondement institutionnel de l’empire. Les parlementaires s’affirment.  
Evolution sensible en 1917, c’est surtout en 1918.  
Cette évolution est rompue par la brute révolution du 9 novembre 1918.  
 
CCL / Ces 2 appels à la paix contribuent à changer le paysage polit de l’Europe pendant la 
guerre. Il y aura des conséquences pour l’après-guerre, même s’ils n’aboutissent pas à une 
cessation des hostilités.  
Il faut attendre les révolutions russes de 1917 pour qu’un pays sorte.  
 

B. Malheur ou vaincu : l’avertissement de Brest-Litovsk  
 
Rappels chronologiques : 2 révolutions russes en 1917, suite à la seconde, la Russie sort de la 
guerre de manière précipité et mal préparée.  
La Russie paye cher sa sortie de guerre. C’est le signe qu’après un tel conflit, les vaincus 
risquent d’être très mal traités.  
 
- 8 novembre 1917 : « décret sur la Paix » : Trotski lance ce décret (logique Zimmerwald)  
- 21 novembre 1917 : proposition armistice envoyée aux ambassadeurs étrangers  

Ø  Refus de l’Entente ; mais les empires centraux acceptent l’offre. 
- 9 décembre 1917 : début des négociations de Brest-Litovsk 

Ø 15 décembre : signature d’un armistice (avalable 3 mois) : on cesse les combats 
pour négocier, un armistice n’est pas égal à une paix.  

- 3 mars : signature du traité de paix  
 
Prix payé par la Russie à ses ennemis ?  
La Russie perd la guerre, elle est vaincue, et paye le prix de sa défaite. Elle a voulu sortir de la 
g pour des raisons idéologiques (solidarité prolétarienne) mais aussi à cause du chaos intérieur 
du pays : armée en déroute, guerre civile violente entre les blancs (partisan du tsar) et les 
rouges (partisan du gouvernement bolchévique) = état de faiblesse totale, elle n’est pas en 
position de négocier à Brest-Litovsk : elle doit tout accepter. 
 
- Prix numéro 1 : des pertes territoriales sans quoi les empires centraux menacent de 

reprendre le combat. Ukraine, Pologne, Finlande, pays baltes deviennent des Etats 
indépendants sous influence allemande.  

La Russie doit (selon le traité) payer des indemnités financières. 94 tonnes d’or.  
 
- Prix numéro 2 : prix de la défection, prix d’avoir lâché ses alliés qui sont furieux. Ils 

dénoncent le traité comme un traité nul et non avenu, il n’a pas de valeur à leurs yeux. 
Dans la foulé, les franco-britanniques organisent un débarquement en Russie pour aller 
soutenir les blancs contre les rouges. Les troupes sont prises en Russie jusque début 1920. 
Paradoxalement en 1918, la Russie n’est plus en g avec les Empires centraux mais le 
gouvernement bolchévique se retrouve donc opposé dans une guerre civile contre ses 
anciens alliés (Londres et Paris).  
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CCL / Le cas russe incite peu d’autres belligérants éventuels à sortir de la guerre. Les sorties 
unilatérales coutent cher. Après fin 1917, début 1918 : on combat jusqu’au bout, sortir avant 
n’apporte rien. Cela annonce aussi qu’il y aura une paix des vainqueurs, ou ils dictent leur 
loi. Que les gains soient à la hauteur des sacrifices consentis.  
 

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

 
Changement de la politique des EU  
Les motifs de l’entrée en guerre des EU en avril 1917 relèvent d’une sorte de realpolitik : 
bateau qui coulent, volonté de revoir son argent, télégramme Zimmerman…  
-> C’est l’intérêt national (et pas personnel) américain qui pousse Wilson à entrer en guerre.  
Mais cette entrée de guerre a largement été vendue d’une autre manière à l’opinion publique. 
Wilson est réélu en 1916 sur le slogan « il nous a gardé à l’écart de la guerre », car jusque là il 
n’était pas rentré en guerre. C’est dur pour les américains de soutenir la guerre.  
 
Une « croisade » pour la démocratie et la liberté  
Les EU entrent en g au coté de 3 pays qui sont des démocraties. Wilson profite de la chute du 
tsar en février 1917 et du moment de transition où la Russie semble se décaler vers un 
gouvernement démocratique bourgeois (même si au final non). Il saisi l’opportunité entre 
février et octobre.  
D’autant + que face à cette alliance sont dénoncés des empires centraux autoritaires, non 
démocratiques et oppresseurs des libertés et des nationalités. Ils n’entrent pas en g pour 
défendre une nation attaquée, mais pour promouvoir la liberté : c’est une guerre idéologique 
et morale. Dès avril 1917, les EU annoncent qu’ils ne mènent pas une g de conquête, il ne 
veulent pas de territoire en cas de victoire.  
 
Quatorze Points, 8 janvier 1918  
Ils sont énoncés dans le discours sur l’état de l’union de Wilson (le premier après l’entrée en 
g). Il détaille le programme de paix (et donc les buts de guerre).  
(Cf. texte sur moodle) Les 14 points regroupent des principes généraux, base de tout 
règlement de conflit, et facteurs de paix, exemples :  
- Le principe d’une démocratie ouverte (le peuple a le droit de connaître les négociations)  
- Le principe de liberté des mers (libre circulation) 
- La réduction générale des armements 
- La paix devra permettre d’abaisser les barrières douanières (éco) et favoriser les liens éco 

et tisser des liens entre les puissances pour les rendre solidaires, ainsi, il y a - de chance de 
faire la guerre.  

- Il énumère aussi des problèmes territoriaux : Alsace-Lorraine, Pologne… « régler en tenant 
compte de l’avis des populations concernées » 

- Dans le 14ème point, Wilson appelle à la création d’un organisme national qui serait le 
garant de la paix future, qui règlerait pacifiquement les contentieux (futur SDN).  

Il promet aussi la création d’un Kurdistan et d’une Arménie indépendante (sur le territoire de 
l’empire Ottoman). La vision américaine est opposée à celle des européens : il y a des 
contradictions dans le plan de partage de l’empire Ottoman.  
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ATTENTION : Nul part dans le texte n’est posé le droit des peuples à disposer d’eux même. 
Wilson dit seulement « tenir compte de l’avis des populations » et évoque les colonies.  
 
è Cela marque la possibilité d’une sortie de guerre différente qu’une sortie de g dictée pour 

les vainqueurs.  
 
Discours de Mount Vernon 
Prononcé le 4 juillet 1918, jour de la fête nationale américaine, c’est un discours important 
car il ajoute des objectifs : 
- La suppression de tout pouvoir arbitraire. C’est-à-dire qu’il ne négociera pas avec un 

pouvoir qui n’a pas de légitimité démocratique. Si on va jusqu’au bout de la logique 
wilsonienne, il faudrait une reforme politique dans les empires centraux pour pouvoir 
négocier. 

- Il rappelle aussi l’importante du respect de la loi et de ‘l’arbitrage’ pour régler les 
différents.  

- Wilson est dans la lignée de la Haye ? mouvement de « la paix par le droit ». 
- Il réaffirme la nécessité d’organiser la paix dans « le tribunal de l’opinion public ». 
 
CCL / Ces déclarations successives interrogent beaucoup en Europe, et à partir de l’été 1918, 
elles suscitent des espoirs pour ceux qui se sentent proches de la défaite. En effet, ils voient 
l’opportunité de se tourner vers les EU pour obtenir une paix basée des principes plus 
cléments, une paix plus juste que celle des européens.  
 

D. Les armistices à l’origine d’un malentendu ?  
 
Il y a une différence entre un armistice et une paix.  
Un armistice est une suspension des combats le temps de discuter et de trouver un accord de 
paix, mais si on n’en trouve pas, on reprend les combats.  
Juridiquement, une guerre débute avec une déclaration de guerre et se termine avec un traité 
de paix.   
 

1- Echange de notes entre l’Allemagne et les EU (automne 1918) 
 
Une situation difficile qui entraîne la demande d’armistice de l’All : 1ère note all 
D’un côté il y a les déclarations de Wilson, et de l’autre il y a un affaiblissement militaire 
allemand et un affaiblissement de l’arrière (état sanitaire qui se dégrade). Ces conditions 
expliquent qu’en octobre 1918, les autorités all prennent contact avec les EU. Le nouveau 
chancelier envoie une note à Wilson le 5 octobre. Elle est courte et efficace : ils veulent que 
« Le Président des Etats-Unis d’Amérique prenne en main le rétablissement de la paix. » L’all 
accepte le discours des 14 points et veulent négocier sur ces principes.  
 
La réponse des EU et le début des négociations 
Il répond à Max de Bade de manière sèche, il pose des conditions dures qui doivent être 
acceptées par le gouvernement allemand avant même que les EU entreprennent des 
démarches vers les alliés. L’échange de note dure un mois. Les EU exigent :  
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1. Une évacuation immédiate des territoires occupés par l’All (c’est un paradoxe : l’armée 
all est au bord de la défaite alors qu’elle occupe de nombreux territoires (Lux, Belgique, 
Fr) 

2. La démocratisation du régime : il refuse de négocier avec le pouvoir arbitraire de 
Guillaume II et demande un gouvernement parlementaire. Cela pousse une 
parlementarisation accélérée en All, avec une nouvelle constitution qui fonde un 
régime parlementaire (= régime dont le gouvernement dépend du parlement).  

 
Des négociations qui aboutissent  
Les allemands mettent en place des réformes, à la fin octobre 1918, des nouveaux textes sont 
mis en place et permettent à Wilson de dire qu’il s’agit d’un gouvernement parlementaire.  
La dernière note américaine du 5 novembre annonce à l’All que dans ces conditions, ils 
peuvent solliciter les conditions d’un armistice auprès de Foch et des alliés.  
 
Conclusion des négociations 
Dans ces échanges de notes, (cf. aller les voir sur moodle), Wilson impose des conditions dures 
auxquelles l’all ne peut que céder. Le principe de la première note (négociations basées sur 
les 14 points) n’est jamais remis en cause.  
 
La révolution allemande  
Le 9 novembre 1918, la révolution éclate en Allemagne : les républicains proclament la 
république et Guillaume II abdique, la révolution parlementaire est balayée. Se pose un 
problème juridique : est ce que la négociation est encore valable pour ceux qui prennent le 
pouvoir après la révolution ? Pour les nouveaux tenants du pouvoir, oui elle l’est. Le 
gouvernement provisoire envoie un délégué signer l’armistice à Rethondes le 11 novembre. 
ATTENTION : Ce n’est pas la révolution qui provoque l’armistice.  
 
Espoirs allemands qui persistent 
Au moment de l’armistice, les all sont rassurés d’avoir eu des négociations préliminaires. Le 
territoire allemand n’a pas été violé durant la g : aucun combat sur leur sol. Ils n’ont pas 
l’impression d’être dans un position faible et cultivent l’espoir d’un traitement clément de la 
part des alliés.  
 

2- Les débats entre alliés  
 
Débats autour des négociations  
Wilson tient tardivement informés ses associés de sa négociation. Fin octobre, il leur demande 
si ça leur va. Paris et Londres sont d’accord mais ajoutent chacun des conditions qui sont 
propres à leurs intérêts :   
- Le RU affirme que le principe de la liberté des mers est sujet à interprétation diverses. 

Principe fondamental du RU : garder sa domination planétaire. 
- La France insiste sur le principe selon lequel les territoires occupés par les all doivent être 

évacués, le pays ajoute : ‘évacués, libéré, restaurer’. La France exige des réparations, les 
allemands vont devoir payer.  

Les 3 pays n’ont pas les mêmes priorités mais Wilson accepte ces ajouts. 
 
Débats autour des forces militaires  
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Jusqu’où les alliés doivent-il porter leur effort militaire, faut-il pénétrer sur le sol allemand ? 
Certains disent, ‘jusqu’à Berlin’, pour avoir tous les moyens de pression nécessaire. Le fait que 
le sol all est inviolé alimentent les ambiguïtés, ils n’ont pas l’impression d’avoir perdu.  
-> Débats et enjeux : absence d’unanimité. Mais au final, non, on en a assez des combats, 
pourquoi perdre encore des soldats.  
 

3- Les conditions d’armistice : un état d’attente  
 
3 armistices  
Ils sont signés en quelques jours. L’empire Ottoman, austro-hongrois, et l’Allemagne, 
s’effondrent quasi en même temps, ces puissances sont intérieurement dans une situation 
intenable.  
- Armistice de Moudros – 30 oct 1918 (Empire Ottoman) 
- Armistice de Villa Giusti – 3 nov 1918 (Empire austro-hongrois) 
- Armistice de Rethondes – 11 nov 1918 (Allemagne)  
 
Les closes/conditions 
Elles sont les mêmes pour tous, elles sont dures dans le but d’empêcher les empires de 
reprendre le combat :  
- Maintien du blocus (crime contre les pops civiles ?) pour avoir des moyens de pression 

pour qu’ils acceptent les conditions du traité de paix 
- Occupation par les troupes vainqueurs de certains territoires vaincus  
- Obligation de livrer le matériel militaire  

 
Conséquences sur l’Empire Ottoman  
Précipitation pour récupérer des territoires. Les anglais occupent Istanbul. Les français 
occupent le levant. (Hussein s’est proclamé roi de Syrie entre temps). Tout le monde veut 
récupérer des terres.  
 
Soulagement et ouverture des négociations pour les traités de paix 
Les armistices mettent fin aux combats. C’est un soulagement dans toute l’Europe même s’il 
y a la g civile en Russie, en Irlande, en Finlande… il y a la mise en place d’un état d’attente.  
Vient ensuite l’ouverture des négociations pour les traités de paix dès janvier 1919, seulement 
2 mois après l’armistice, il y a urgence.  
 
CCL / Même si les conditions d’armistice sont dures, les conditions dans lesquelles elles ont 
étés établie (14 points, sol all inviolé, démocratisation all…) donne des espoirs aux vaincus 
d’avoir un mot sur les négociations. Les all ne comprennent pas qu’ils ont perdus la g : ils 
n’ont jamais vu aucun soldat, le nouveau gouvernement ne se sent pas responsable de la g, 
les armistices qui font voir des dissensions entre les vainqueurs.  
L’année 1918 s’achève sur un soulagement avec la fin des combats. Il y a désormais la liste 
de vainqueurs, et la liste des vaincus.  
L’ordre mondial et l’ordre européen pas fixé. Tous les pays nourrissent des espérances.  
+9M de morts, territoires dévastés, bouleversements polit majeurs (Russie, Allemagne, 
Empire ottoman, Autriche-Hongrie) 
Le système sur lequel repose les RI avant guerre s’est effondré, il va falloir reconstruire 
quelque chose -> chapitre 2, comment inventer un nouvel équilibre des RI après cet épisode ? 
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Chapitre 2 : A la recherche d’un 
nouvel ordre mondial (1919-1924) 
Comment inventer un nouvel équilibre des RI après l’épisode de g ?  
 
La Conférence de la paix début en janvier 1919, seulement 2 mois après les armistices et a 
lieu jusqu’à la fin de l’été 1920 (18 mois). But : poser les bases de l’ordre mondial à venir.  
 
Les années qui suivent la conférence montrent qu’il est difficile de retranscrire dans la réalité 
les principes établis lors de la conférence. Des compromis ont été établis, et ils sont difficiles 
à mettre en place dans la réalité. Cet ordre versaillais est très vite contesté, qui plus est, il est 
mal défendu car ceux qui l’on conçu, sont eux même divisés et multiplient les querelles. La 
tâche qui consiste à trouver un nouvel ordre mondial est beaucoup plus compliqué que ce que 
pensait la conférence. Le monde semble vivre un après guerre plutôt qu’un retour à la paix. Il 
y a une réelle transition pour se remettre de l’épreuve de la guerre. 
 
C’est la première conférence où l’anglais est la langue de travail. 
 

I. La Conférence de la Paix et les traités : 
redessiner la carte du monde pour « moraliser » 
les RI ?  

 
La conférence de la paix est un type de réunion qu’on a peu connu dans l’histoire. Elle s’inscrit 
dans la lignée des grands moments qui ont défini le sort des RI (grands congrès de Westphalie, 
Congrès de Vienne, et ensuite viendra la Conférence de Potsdam). La différence, c’est que 
celle ci prend une dimension mondiale (et pas qu’européenne). De plus, elle se passe sous les 
yeux de la presse (à nuancer) -> il y a une sorte de dramatisation, de mise en valeur par les 
médias : « congrès des nations » « une des plus grandes dates de l’histoire du monde » « les 
assises de la paix ». On assiste à quelque chose d’historique.  
 
Wilson, dans ses discours, avait promis un règlement de la paix « devant le tribunal de 
l’opinion publique », une paix conclue au yeux de tous.  
Très vite, il est convenu d’organiser la conférence à Paris, en reconnaissance aux épreuves 
dures endurées par les français (civils et soldats).  
Dès novembre 1918, Wilson annonce qu’il participera personnellement et intégralement à la 
conférence. C’est une annonce surprenante : les P amé voyagent peu. C’est inédit de partir du 
pays pendant si longtemps. Cela inquiète les américains, qui critiquent cette décision. En 
revanche, c’est bien vu en Europe, notamment en France, on parle de la ‘Wilson mania’. Le 
président américain a une popularité extraordinaire. (Ex : poème -> les attentes sont élevées 
« sceller la paix terrestre »)  
La conférence début le 18 janvier 1919 dans la galerie des glaces de Versailles -> date de 
l’anniversaire de la proclamation de l’Empire allemand, humiliation pour les allemands.  
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A. Le déroulement de la conférence : sous la baguette des grands  
 

1- Une grand-messe mondiale (première fois) 
 
Les membres : des Etats vainqueurs 
Il y a une multitude d’invités : 27 Etats vainqueurs (ou Etats en formation), issus de tous les 
continents, assistent à la conférence. On leur promet le droit d’exposer leurs volontés/droits 
devant la conférence.  Ne sont invités que les Etats vainqueurs = membres de la coalition 
vainqueurs ou ceux qui s’y sont ralliés à la fin. On n’invite pas les puissances comme la Russie. 
è Décision d’exclure les vaincus des débats. (Cette décision est basée sur une raison 

pragmatique, de pression politique. Ils souhaitent d’abord débattre à 27, ce qui est déjà 
difficile, puis ensuite présenter les plans aux vaincus. Il ne faut pas caricaturer en disant 
que c’était méchant.) 

 
Le position clé de la France  
La France est la puissance accueillante. Clemenceau est alors Président du conseil, c’est lui qui 
préside la conférence : il fixe l’ordre du jour, il est le chef d’orchestre et a une position clé.  
 
Un travail segmenté et technique (experts) 
Les travaux de la conférence sont répartis en différentes (52) commissions techniques 
(délimitation des frontières dans les Balkans, droits de douanes…). Des experts sont présents, 
c’est du jamais vu, c’est une nouveauté dans les pratiques diplomatiques. 
 
Une conférence qui se restreint  
Très vite, l’organe décisionnel se forme autour des 5 puissances : France, RU, EU, Italie, Japon. 
C’est ce conseil restreint qui, petit à petit, prend les décisions finales, même si elles discutent 
avant avec les autres Etats.  
Mais comme les questions qui intéressent le Japon sont réglées au début de la conférence, on 
passe à un Conseil des Quatre. Celui-ci devient rapidement le conseil des trois (car le P du 
conseil italien, Orlando, claque la porte de la conférence en avril 1919, très mécontent).  
= Le trio qui marque la conférence est incarné dans un choc des personnalités : Clémenceau, 
Wilson, Loyd Georges.  
 
Mac Millan (historienne) « Comment on a redessiné la carte du monde à paris »  
 
Des négociations incarnées par des personnalités  
Ce sont 3 hommes issues de générations différentes, de traditions polit différentes, de milieu 
polit différents, leur nation a connu des expériences différentes de la g :  
- Clémenceau -> Etat marqué sur son sol (pas les autres) 
- EU -> g à distance, plutôt courte 
- RU -> territoire pas touchés  
= Le dialogue est souvent difficile. En résultat se décident des compromis entre des vues  
 
Le choc des personnalités lors de la conférence d’après Keynes  
Les conséquences éco de la paix (pamphlet), 1919 : Il oppose Clemenceau (qu’il considère 
comme celui qui en impose pour faire valoir ses opinion) et Loyd Georges (« doté d’une 
sensibilité infaillible » face à Wilson (inapte à l’exercice diplomatique). D’une manière 
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caricaturale, Keynes pense que Wilson a les meilleures idées mais qu’il ne maîtrisent pas les 
négociations pour pouvoir les affirmer, alors que Clemenceau a les pires idées, mais comme il 
est un homme puissant, c’est lui qui parvient à imposer ses idées qui sont les mauvaises.  
 
Des décisions à huit clos entre les 3 hommes 
La presse ainsi que les représentations nationales sont largement tenue à l’écart. Les 3 
hommes sont à la tête de démocraties, ils sont sensés rendre des comptes à leurs citoyens de 
part leur parlement. Or on voit que cette représentation parlementaire est marginalisée :  
- En France, Clemenceau prend les devant. Suite à un vote, il a les pleins pouvoirs. Il ne tient 

pas au courant ni les assemblés, ni l’Etat major, ni les ministres, ce qui excède certaines 
élites françaises comme : le Président de la république = Poincaré et Foch (celui-ci dénonce 
dans la presse Clemenceau comme « ce fou dont la France a fait un dieu »).  
C’est l’apogée d’une forme de personnalisation du pouvoir de Clemenceau, car 
légalement, il est légitime.  

- Au RU, de nouvelles élections ont lieues en décembre 1918. Lloyd Georges tire de cette 
victoire électorale une légitimé quasi totale pour agir sans tenir le parlement 
(Westminster) au courant des avancés de la conférence.  

- Aux EU, le congrès américain n’est pas tenu au courant et souffre de la distance. Wilson 
n’est pas très habile à gérer cette question (conséquence : le congrès refuse en 1920 tous 
ce qui a été décidé lors de la conférence).  

è La promesse d’une diplomatie ouverte démocratisée par les parlements n’est pas tenue.   
 
CCL/ Cette organisation est importante car beaucoup des résultats découlent de la manière 
dont ont été organisées les discussions. 
 

2- Le contenu des débats : promesses incompatibles et visions contradictoires  
 
Durant la conférence, il y a un défilé de représentants des différentes nations qui prétendent 
à quelque chose. Des représentants d’Europe centrale (tchèques, polonais, slovaques, 
serbes...) et du proche et moyen Orient (kurdes, arabes…) sont écoutés, mais en les écoutant, 
on se rend compte que des promesses contradictoires ont été faites, toutes ne vont pas 
pouvoir être tenues.  
 
Le cas italien (le + éloquent) 
Le traité de Londres (avril 1915) qui a convaincu les italiens de rentrer en g repose sur des 
promesses territoriales. Ce traité est par ailleurs dénoncé par Wilson. Il prévoyait de donner 
à l’Italie les terres irrédentes (de l’empire austro hongrois) tant convoitées. Wilson trouve que 
ce n’est pas une bonne idée car selon lui, il faut respecter le principe des nationalités. De plus, 
il veut créer un Etat slave solide, puissant, avec un accès à la mer dans le but de faire 
contrepoids à d’autres acteurs de la région (et ainsi éviter les risques d’un revanchisme 
germaniste). La France est du même avis.  
Il est clair au printemps 1919 que l’Italie n’obtiendra pas l’intégralité de ces terres convoitées.  
En conséquence, le président Orlando claque la porte en avril 1919.  
C’est le point de départ d’une colère dans l’opinion public italien. On parle de la « victoire 
mutilée » : on vole aux italiens les fruits de leur victoire. Durant l’été 1919 en Italie, se 
développe un courant nationalistes qui dénonce les résultats de la conférence de la paix. Des 
groupes nationalistes décident de contourner certaines décisions et partent pour l’épopée de 
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Fiume. Cette ville devait revenir à l’Italie. Des militants, sous la houlette d’un pers 
charismatique Gabriele d’Annunzio montent une milice qui va s’installer dans Fiume pour 
exiger son rattachement à l’Italie. (Encore aujourd’hui, certains n’en sont toujours pas remis.) 
Ils organisent la mise en place d’une sorte de dictature à Fiume. C’est un échec. Fiume est le 
symbole des frustrations italiennes.  
(Article du monde, Cent ans après, Gabriele d’Annunzio divise encore l’Italie et la Grèce.) 
 
En Europe centrale  
Il y a des problématiques similaires de promesses non tenues en Europe centrale, malgré le 
fait qu’on puisse utiliser le territoire des vaincus. Certains territoires restent déchirés entre 
des nationalités qui prétendent à un Etat. Les frontières posent toujours un problème de 
détermination.  
Les nations polonaise, tchécoslovaques sont plutôt satisfaites mais il y a quand même des 
problèmes concernant les endroits stratégiques comme le bassin de Teschen : bassin minier 
que se dispute la Pologne et la Tchécoslovaquie.  
 
Au Proche-Orient  
Assez vite, un Etat arabe est reconnu et mis en place sur le territoire de la péninsule arabique 
: le Hedjaz. Mais cela ne satisfait pas certaines nationalités arabes qui espéraient un grand 
Etat qui irait de la péninsule arabique à la méditerranée, jusqu’à la Mésopotamie (La Mecque, 
Bagdad, Damas réunis).  
Dans la partie au nord et à l’est de la péninsule arabique, c’est assez compliqué car il y a eu 
des promesses contradictoires. Les délégations sont entendues par les représentants ainsi que 
d’autres acteurs, mais rien n’est tranché sur l’avenir de ces terres.  
 
è Promesses contradictoires difficiles à mettre en œuvre.  
 
Les priorités de chaque vainqueur  
Durant la g, les promesses font apparaitre des visions différentes de la paix, les priorités sont 
différentes en fonction des vainqueurs :  
- France : le mot d’ordre est la sécurité, éviter une invasion allemande, ce qui signifie 

affaiblir l’Allemagne. Concrètement, Clemenceau défend 2 axes :  
• La création d’alliances solides = stratégie des alliances de revers : avoir des alliés 

solides qui pourront s’opposer à l’Allemagne. Il s’agit de créer des Etats à l’est de 
l’Allemagne qui soient puissants (pour faire contre poids) et très attachés à Paris. 
Ex : Pologne, Tchécoslovaquie (axe très fort Paris-Prague). Le but est de prendre 
l’Allemagne en tenaille, ce qui correspond à l’ancien but franco-russe.  
L’idée de ménager les alliés traverse tout l’entre deux guerres.  

• Obtenir une garantie de la frontière franco-all : Clemenceau rêve de créer un état 
tampon, mais il y renonce vite. Il espère en revanche une occupation militaire 
durable de la Rhénanie par les armées alliées (pour empêcher une offensive all). Il 
espère aussi juridiquement un traité de garantie de frontière, ce qu’il n’obtient pas. 
Toujours dans un objectif de sécurité (il ne s’agit pas la méchanceté de 
Clemenceau).  

 
- Le RU : il était inquiet de la concurrence maritime de l’Allemagne durant la guerre mais 

c’est une question réglée car l’ensemble de la flotte all est livrée aux alliés dans les 
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conditions de l’armistice. L’Allemagne n’est plus une menace pour la suprématie maritime 
britannique. Dès lors, le RU revient à sa position traditionnelle, celle de l’équilibre des 
puissances continentales : éviter qu’un des pays soit dominant. Ils ont une sorte de rôle 
d’arbitre. Ils veulent éviter une hégémonie de la France (première armée du monde). 
L’Europe ne doit pas devenir une Europe française, il faut maintenir des contrepoids.  
 

- Les EU : la priorité est la défense de l’intérêt national, qui s’incarne surtout dans les 
questions financières. L’objectif est de trouver un règlement de la paix qui permette un 
remboursement des dettes de guerre. Mais comme Wilson a des vues pratiques et 
concrètes assez floues, c’est un sujet qui est repoussé.  
En revanche, il s’affirme sur 3 points :  

• Le respect des principes des nationalités lors de la définition des frontières 
Ex : Création d’une Arménie et d’un Kurdistan. 

• La création d’Etats suffisamment grands pour être résistants à d’éventuelles 
menaces extérieures = création d’Etat plurinationaux.  
Ex : Le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes ; la Tchécoslovaquie, on 
réunit 2 nations car sinon chacune d’elles risquent d’être dévorées par l’Allemagne 
Il y a donc des compromis entre le principe des nationalités et le risque d’avoir des 
mosaïques d’Etats faibles.  

• Création d’une SDN -> Priorité absolue, 14ème point.  
 
CCL/ Dans les pays du même côté, les priorités, les visions sont différentes. Les logiques sont 
plus réalistes du coté franco-britannique, et plus idéalistes du côté des EU (en gros, attention 
à ne pas caricaturer).  
 

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

1- Les cinq traités de paix (par cœur)  
  

Pays vaincu  Nom Date  
Allemagne  Traité de Versailles  28 juin 1919 
Autriche  Traité de Saint-Germain-en-Laye 10 septembre 1919 
Bulgarie  Traité de Neuilly 27 novembre 1919 
Hongrie  Traité du Trianon  4 juin 1920 
Empire ottoman  Traité de Sèvres  10 août 1920 

 
Les lignes directrices 
Les traités contiennent toujours 3 lignes directrices :  
- Des pertes territoriales 

Le Traité du Trianon est sur ce point le plus dur, la Hongrie perd les 2 tiers de son territoire 
au profit des nouveaux Etats créés. La Roumanie s’agrandit largement.  
L’All perd l’Alsace-Moselle, la Sarre. A l’est, la Prusse orientale est coupée en deux par le 
couloir de Dantzig (accès à la mer pour la Pologne). La Bulgarie perd son accès la mer Egée. 
L’Empire ottoman perd aussi énormément : avant, il allait de la péninsule à la 
Mésopotamie, il est maintenant limité à la partie orientale.  

- Le principe des réparations 
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C’est un terme nouveau introduit par les traités, il a une connotation morale -> réparer le 
mal commis, logique de justice. Il y a l’idée que c’est légitime de réparer. Cependant, la 
pratique n’est pas nouvelle (les tributs de guerre existent déjà). Les réparations sont 
justifiées par la question de la réparation et de la responsabilité dans l’article 231 (qui 
suscite une vive colère allemande car il déclare l’All responsable de la guerre). C’est un 
article fondamental.  
 
« 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. » Article 231 
 
Problème : on n’arrive pas à se mettre d’accord sur le montant des réparations, aucun 
chiffre n’est mentionné. Les vaincus signent un chèque en blanc. Ils devront payer, mais 
on ne sait pas combien.  

- Des closes politiques et militaires 
L’interdiction d’entretenir une armée (en dehors des forces de police) 
L’interdiction de l’artillerie, de l’aviation, de la marine de guerre 
La limitation des effectifs autorisés (All : 100 000 hommes, alors qu’elle en avait 2M) 
L’ouest de l’All et l’Empire ottoman (au niveau des détroits) sont occupés par les armées 
alliées.  

 
Le Traité de Versailles  
(Il n’est pas plus dur que les autres, ne pas focaliser là-dessus.) 
Pour rappel, il est le premier à être discuté, il est soumis à une délégation allemande en mai 
1919. Ces derniers ont eu 1 mois pour formuler des observations.  
Le traité apparaît comme un choc en Allemagne, les allemands avaient des espoirs liés aux 
négociations avec Wilson, ils célébraient « l’armée invaincue ».  
L’Allemagne est en reconstruction institutionnelle, une majorité du parlementent vote pour 
la signature du traité avec très peu de modification.  
L’All est appelé à Versailles (symbole de l’ancien Empire allemand qui a été prononcé ici) et 
signe le traité le 28 juin 1919, date de l’anniversaire de l’attentat de Sarajevo. = humiliation.  
 
Le contenu -  
- L’importance du principe des réparations dans l’article 231 
- Les pertes territoriales : Lituanie, Prusse occidentale, Dantzig, Alsace-Moselle. 

• Sarre placée pour 15 ans sous mandat de la SDN (avant plébiscite) 
• Haute-Silésie : plébiscite à organiser sous 2 ans pour attribuer la région à   

l’Allemagne ou à la Pologne 
 

- La restriction de souveraineté  
• Clauses militaires  
• Démilitarisation (sans limite de temps) de la Rhénanie 
• Occupation de la Rhénanie pour 15 ans (4 zones d’occupation prévues : française, 

américaine, belge, britannique) 
• Régime douanier spécifique pour 5 ans  
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• Fusion des deux Etats : All et Autriche 
- La livraison des criminels de g aux alliés 
 
CCL/ Le traité est dur, il vise à affaiblir l’Allemagne durablement. Il vise à empêcher l’All 
d’être une menace pour ses voisins (qst de la sécurité -> Clemenceau). Problème : certaines 
closes sont vexatoires pour les all, qui acceptent mal d’être déclarés responsables de la 
guerre. Pour eux, c’est injuste et mensonger. Durant l’entre-deux-guerres, la politique 
étrangère allemande est centrée sur la révision du traité, dans le but de s’en libérer (-> 
négociations pacifiques et/ou coups de forces violant les clauses).  
 

2- La création de la Société des Nations  
Le Pacte de la SDN est sur MOODLE, il est à lire et à connaître.  
 
C’est un texte décisif dans l’histoire des RI car c’est l’acte fondateur de la toute première 
institution -> début du multilatéralisme. Il fait parti de l’héritage du système contemporain.  
 
Le pacte de la SDN se trouve en annexe de tous les traités de paix. Il est sensé incarner l’égalité 
entre Etats, instaurer la paix par le dialogue, par le droit, par l’arbitrage plutôt que par la force.  
 
Les bases d’une organisation internationale  
C’est un texte assez court (26 articles), comme une sorte de règlement intérieur de la SDN. Il 
donne les bases des organisations internationales que nous connaissons aujourd’hui.   
 
- Un siège permanent à Genève 

C’est l’endroit où l’administration (= le secrétariat) travaille.   
- Les premiers fonctionnaires internationaux   

A l’époque, c’est la première fois que des hommes et quelques femmes sont détachés de 
leurs Etat pour travailler au service d’une organisation internationale.  

- Un organe égalitaire : l’assemblée générale  
A Genève, en septembre (-> héritage de l’ONU) se tient une assemblée générale annuelle 
regroupant tous les EM. On y vote les résolutions sur le principe : une nation, une voix.  
La voix pèse la même chose pour chaque Etat, c’est l’incarnation du principe d’égalité 
juridique des Etats. C’est une nouveauté pour l’époque.  

- Un organe directif : le conseil  
L’instance est réduite à 5 membres permanents : FR, RU, EU, Japon, Italie (et 4 sièges 
tournants).  D’après le texte, ils s’assurent la direction des affaires  

 
Un club des vainqueurs  
La SDN est un club des vainqueurs, les vaincus sont exclus, et les Etats neutres sont invité (la 
majorité d’entre eux y adhèrent). C’est seulement par la suite que des pays vaincus entrent 
dans la SDN comme la Bulgarie en 1920.  
 
Les EU et la SDN  
La SDN a été poussée par Wilson, l’idée de sa création n’est cependant pas nouvelle et ne lui 
est pas exclusive. Une telle organisation est déjà envisagée en Europe, mais ce n’était pas la 
priorité pour Clemenceau et Lloyd Georges qui n’y croyait pas vraiment. Ils accordent cela à 
Wilson pour le contenter.  
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Cette initiative, bien que portée par les EU (Wilson), est rejeté par le Sénat américain en mars 
1920, lorsque celui-ci refuse de voter pour les textes rédigés à la Conférence de la paix.  
Ainsi, les EU ne font pas parti des cinq traités, ni du pacte de la SDN. Ils ne sont tenus d’aucun 
pacte, et ne seront jamais membre de la SDN.  
è De ce fait, la SDN devient très vite un outil européen, marqué par l’empreinte franco-

britannique.  
 
3- La carte du monde profondément remaniée  

 
La conférence de la paix est un des rare moments ou on a créé de nombreux Etats.  
 
9 nouveaux Etats  
- Finlande 
- Pologne recrée 
- Estonie 
- Lettonie 
- Lituanie 
- Tchécoslovaquie 
- Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes 
- Arménie 
- Hedjaz  

(+ Kurdistan à venir) 
Dans la création de ces Etats, il y a un équilibre entre le principe des nationalités et l’assurance 
de leur viabilité.  
 
Création de frontières 
Plusieurs milliers sont tracées, et avec elles de nombreux contentieux (Teschen, Italie). 
 
L’effet principal : une Europe centrale divisée en deux blocs  

Les révisionnistes  
(volonté de changer les traités de paix) 

Les défenseurs de l’« ordre versaillais » 
 (car ils y ont été créés pour certains) 

Hongrie, Allemagne, Italie, Bulgarie, 
Autriche  
 

Pologne, Tchécoslovaquie, Le Royaume des 
S, C et S, Roumanie, Grèce  
 

 
Une carte transformée à l’échelle mondiale : les mandats (VOIR PP POUR LES MANDATS) 
La carte du monde ne change pas qu’en Europe, elle est aussi transformée à l’échelle mondiale 
par une clause du traité de Versailles qui stipule que l’All perd toutes ses colonies. Elles sont 
transférées et placées sous le système des mandats (= territoires classés sous l’administration 
de la SDN, qui confie cette tutelle à un de ses membre).  
 
Les mandats sont classés de A à C en fonction de leur développement (sont-ils +/- prêts à 
l’indépendance), car le principe des mandats est d’accompagner les territoires à 
l’indépendance, à l’émancipation.  
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- Mandats A : Syrie-Liban, Irak, Palestine-Transjordanie = le Proche Orient, ce sont les 
anciens territoires arabes de l’Empire ottoman, Le Liban et Syrie sont confiés à la France. 
L’Irak, la Transjordanie et la Palestine sont confié au RU.  

- Mandats B : Togo, Cameroun, Tanganyika (Tanzanie), Rwanda, Burundi = sont donnés en 
mandats à différentes puissances.  

- Mandats C : sud-ouest de l’Afrique (Namibie), Nouvelle-Guinée, Samoa, Carolines, 
Mariannes… 

 
Certaines terres sont données en tutelle à des puissances nouvelles. (Ex : Afrique du sud ou 
Nouvelle-Zélande) 
è Reconnaissance du rôle de ces puissances sur la scène internationale 
 
Ce système des mandats peut être lu de manières différentes :  
- Certains y voient une extension des empires coloniaux, la paix signifie donc l’apogée des 

empires coloniaux.  
- D’autres voient dans le principe d’accompagnement à l’émancipation (même si ça peut 

paraître illusoire) un bouleversement de l’interprétation des territoires coloniaux. Les 
colonies commencent à se demander si elles aussi ne pourraient pas prétendre à 
l’indépendance.  

 
4- Des questions en suspens 

Pas d’accord trouvé, cela va peser entre les relations. 
 
4 points  
 
La question des circuits financiers  
- Les réparations  
Et de la modalité dont l’argent va circuler  
Le montant des réparations n’est pas établi (seulement le principe), ni la manière/nature dont 
ils vont devoir payer.  
Impossible de s’accorder sur un chiffre, ni sur les montants qui reviendront à chacun.  
On reporte ces questions pour les semaines/mois qui suivent.  
 
- Les dettes de guerre (plusieurs milliards) 
Officiellement pas de lien avec les réparations. Les dettes sont entre les anciens alliés qui se 
sont mutuellement prêtés de l’argent et qui doivent théoriquement se rembourser. De fait, 
très vite s’institue un lien entre les réparations et les dettes (les français disent qu’ils 
rembourseront leurs dettes quand ils recevront les réparations -> « le boche payera »).  
Sur le papier -> problèmes séparés, mais pas pour certains acteurs.  
 
è Débat années 1920, personne ne paye rien à personne, cela entretient la rancœur des 

américains qui réclament leur argent.  
 
Les zones sur la carte européenne dont on n’a pas réussi s’entendre 
On renvoie la décision à un plébiscite = vote de la pop qui devra choisir son rattachement.  
Situations explosives car situation non tranchées avec des partisans des 2 camps, enjeux forts 
qui parfois tombent dans la violence.  
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Ex : région disputée entre l’All et la Pologne, la Haute Silésie.  
Référendum sous la tutelle de la SDN mais région proche de la guerre civile dans le but de 
faire pression sur les futurs votant du plébiscite.  
 
L’Europe orientale 
La Russie soviétique a été un des grands absents de la conférence. La Russie est en 1920, une 
grande incertitude pour tous, quel avenir ?  
Sur la carte, csq majeure -> on va essayer de ses protéger et de protéger l’Europe de cet acteur 
incertain et inquiétant -> on va créer des Etats relativement solides et puissants entre l’Eu occ 
et la Russie -> Politique du « cordon sanitaire » = mettre en place une barrière protectrice.  
Les Etats à la frontière de la Russie sont particulièrement gâtés.  
Ex : la Finlande, les 3 Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Pologne, la Roumanie (grande 
gagnante des traités de paix).  
 
De ce pt de vue, bcp d’historiens voient dans l’œuvre de la conférence de paix une œuvre contre 
révolutionnaire, ils disent que la manière de faire les frontières ne cherche pas au final à 
protéger de l’all mais plutôt de la Russie.  
 
Créer des Etats suffisamment solides suffira à éviter des contagions russes ?  
 
La défection américaine  
Conférence qui s’ouvre sur la « Wilson mania », élan de popularité, elle se termine par un 
camouflet lourd pour Wilson, le Congrès amé refuse de ratifier les traités de paix. En nov 1920, 
Wilson est battu pour la réélection à un 3ème mandat ; toute son œuvre est rejetée par les 
américains, les EU ne sont donc pas solidaires des décisions prises pendant la conférence :  
- Pas membres de la SDN,  
- Ne réclameront jamais de réparations (ne reconnaissent pas ce principe) -> signent des 

traits de paix séparés qui n’en prévoient pas. Ils considèrent que les réparations ne sont 
pas leurs problèmes et qu’ils n’ont rien à voir avec la question des dettes.  
Donc quand les EU veulent leur argent, ils s’en fichent que les autres reçoivent des 
réparations avant.  

Par ailleurs, les américains ne tiennent aucun des engagent pris par Wilson (ex : la Rhénanie 
devait être occupé par zone belge, Fr, Brit, cela n’est pas mis en œuvre par les amé) 
Ce refus marque aussi un désengagement américain des affaires européennes. (Républicains 
au pouvoir) 
Cela pose une lourde hypothèque sur la mise en œuvre d’une paix qui était inspirée par les 
idéaux wilsoniens.  
 
CCL/ La conférence se termine en août 1920 :  
- 5 traités de paix sont conclus. 
- Mise en place de la SDN 
Mais on ignore encore les réponses à certaines questions et il y a un certain nb de 
mécontentements y compris dans le camp des vainqueur (Italie).  
On a l’impression qu’une œuvre colossale a été accomplie.  
Mais ce qui a été décidé va-t-il permettre d’instaurer une paix durable ?  
Des poussés de violence reprennent, les armes sont loin de s’être tuées, notamment en dans 
les périphéries européennes.  
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II. La guerre après la guerre : les périphéries 
européennes en flammes (1919-1923) 

 
3 foyers de violence :  
- Soit concernant des régions dont les traités ne se sont pas intéressées  
- Soit à l’inverse concernant des espaces redéfinis par les traités -> contestation du nouvel 

ordre.  
 
3 cas particuliers : la question irlandais, l’Europe orientale et la question turque.  
 

A. Le réveil de la question irlandaise  
 
Elle n’est pas évoquée à la conférence car c’est une question interne aux RU, mais elle 
influence la position de Lloyd Georges, car elle touche aux RI 
 
Rappel 
Au printemps 1916, les nationalistes irlandais avaient proclamés l’indépendance de l’Irlande, 
ils s’étaient soulevés dans la « pâque sanglante », laquelle avait fait l’objet d’une forte 
répression du pv brit (imposition de la loi martiale), réduisant au silence le mouvement mais 
marquant dans les mémoire le début d’une guerre d’indépendance.  
 
Reprise des émeutes  
Le jour de l’armistice, le 11 nov 1918, des émeutes éclatent à Dublin.  
Dès le début 1919, les violences reprennent de manière aigue.  
 
C’est le début de trois ans et demi de guérilla dans une situation confuse : lutte entre Londres 
et les irlandais mais aussi entre irlandais.  
 
Plusieurs étapes :  
 

1- Le déclenchement de la guerre d’indépendance  
La manière dont ils prennent l’indépendance. 
 
Elections générale de décembre 1918 
Déc 1918, il y a des élections dans l’ensemble du RU. (Qui avaient été stoppées pendant la g) 
Les résultats : le Sinn Féin (-> parti nationaliste républicain qui lutte pour une Irlande 
indépendante -> catholique) remporte la majorité des comtés sauf dans le nord est irlandais 
(Ulster -> protestant), où les gens votent pour les unionistes. 
è Division polit et confessionnelle.  
 
Fondation du Dail de Dublin par les députés du Sinn Féin (janv.1919)  
Les députés de Sinn Féin refusent d’aller siéger à Westminster (parlement). Ils établissent leur 
propre parlement à Dublin pour y siéger.  
Dans ce parlement, ils réitèrent la déclaration d’indépendance de 1916. Très vite, au début de 
1919, le Dail se déclare en guerre avec Londres et encourage la formation d’une armée 
irlandaise = l’IRA (Irish Republic Army).  
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But : chasser les britanniques de l’île.  
 
Guerre d’indépendance : IRA (républicain armés) contre des Milices paramilitaires : Auxies et 
Black and Tans    
La répression choque les citoyens qui de base n’étaient pas impliqués. Ils soutiennent alors 
massivement l’IRA.  
 
La violence 
è Bloody Sunday 21 novembre 1920 (à Croke Park) après l’exécution d’agents brit, les forces 

brit débarquent en plein match de football au stade de Croke Park et tirent sur la foule, 14 
morts et des dizaines de blessés. 

 
Le pb nord-irlandais  
Les habitants de Ulster veulent rester dans le RU. 
Les forces de l’IRA luttent contre les forces brit mais aussi contre des milices irlandaises 
protestantes qui se sont formées pour défendre l’idée du maintien de l’île.  
3 acteurs :  
- IRA (catho pour l’indépendance) 
- Les armées britanniques 
- Les milices protestantes unionistes de Ulster  

 
A partir de l’été 1920, c’est une véritable guerre civile entre irlandais.  
 

2- De la trêve à l’indépendance : la partition irlandaise  
 
Tout cela est critiqué. Notamment par le gv américain qui essaye de contrôler les anglais. Les 
britanniques veulent trouver au plus vite une solution. 
Après plus de 2 ans de guerre, une trêve est signée en juillet 1921 entre le Dail et Londres.  
 
Le traité anglo-irlandais du 6 déc 1921 qui institue « l’Etat libre d’Irlande »  
Beaucoup disent que c’est le début de l’indépendance. D’autre non, ils trouvent que ce n’est 
pas une véritable indépendance.  
 
Ce traité rend à l’Irlande le statut de dominion (comme le Canada, l’Australie, l’A du sud, la N-
Zélande). 
Le pv irlandais est indépendant en terme de polit intérieure. Il a un parlement autonome, un 
gouvernement autonome.  
Mais d’après le traité, l’Irlande reste partie intégrante du Commonwealth. Ce qui induit une 
solidarité en terme de polit étrangère et de défense militaire en temps de guerre. Ce fait induit 
un serment de fidélité à la couronne brit. Le roi d’Angleterre reste le chef de l’Etat irlandais.  
 
è Indépendance ou pas ?  
 
Ulster (nord) est laissée libre de décédé son rattachement entre Londres et Dublin 
Ulster décide de son rattachement au RU le 8 déc 1921.  
è Partition de l’île en 2.  
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Résultat : Début 1922, le traité est ratifié par les 2 partis, c’est la naissance d’une Irlande 
indépendante (amputée des cantons du nord-est).  
 
Problème : cette nouvelle Irlande indépendante ne satisfait pas tt le monde, cet état bascule 
dans la g civile.  
 

3- Le nouvel Etat dans la guerre civile  
 
Le traité divise les indépendantistes en 2.  
Les députés les + radicaux qui veulent + d’indépendance rentrent en lutte. Le mvt 
indépendantiste se scinde en 2 entre ceux qui ont négocié le traité et qui mettent en place le 
nouvel Etat irlandais et ceux qui en veulent plus.  
è Division du camp nationaliste.  
 
Opposition entre Michael Collins (partisan du traité) et Eamon de Valera  
Dès 1922, les deux camps nationalistes prennent les armes.  
La guerre civile a un bilan humain + important que la guerre qui opposait l’Irlande et Londres 
: 12000 morts en un peu plus d’un an.  
 
CCL/ Acte de naissance dans la douleur de la nouvelle Irlande qui ne se stabilise qu’à partir 
du printemps 1923. Les ultra républicains sont vaincus et signent un cessez le feu en mai 
1923 : forme de paix civile en Irlande.  
Le fait que le RU a une guerre civile à gérer impacte sa manière de gérer les affaires des RI.  
 

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

 
A la sortie de la conférence de la paix, il y a un flou, une incertitude quant à l’avenir de la 
Russie. Et donc il y a aussi un flou concernant ses pays voisins.  
 
Soutou « vide juridique, trop plein d’armée » => situation explosive.  
 
Vide juridique  
Les franco britanniques ont reconnu le traité de Brest-Litovsk, mais lors de la conférence de la 
paix : il est déclaré comme nul et non avenu. Tout est effacé.  
Le pb : on ne s’attaque pas à la qst des frontières en Europe orientale ; on ne met rien a la 
place du traité.  
Des minorités on fait sécession, des anciens Etats profitent du désordre pour s’étendre 
(Roumanie)… 
 
Personne n’est capable de dire ou s’arrête la Russie. Chacun essaye d’en profiter pour 
grignoter des territoires à l’est.  
Question de la Besse Arabie. (Entre la Roumanie et la Russie) 
Etats baltes, forme de g civile entre rouges blanc et nationalistes.  
 
Ce flou débouche sur un conflit important. 
La guerre entre la Russie et la Pologne 1920-1921  
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La Pologne veut profiter et pousser sa frontière vers l’est. Les français et les britanniques 
voient que ce n’est pas forcément une bonne idée, ils proposent une ligne de frontière, la 
ligne Curzon en 1919. Les polonais ne s’en contentent pas.  
Avril 1920, le général polonais Pilsoutzki lance une grande offensive vers l’est, c ‘est le début 
de la guerre russo-polonaise.  
C’est un jeu d’avancées et de reculées :  
Les Polonais vont jusqu’en Biélorussie, cela suscite un sursaut russe inattendu -> contre 
offensive qui amène les armées russes aux portes de Varsovie.  
La Pologne est sur le pt de tomber dans les mains russes mais -> miracle de la Vistule (fleuve) : 
les armées polonaises sont vainqueurs en août 1920, les russes sont arrêtés et repoussés.  
 
La guerre se termine en mars 1921 avec le traité de Riga qui fixe la frontière russo-polonaise.  
Cela marque un succès polonais puisque sa frontière est établie 150km + à l’est de ce 
qu’avaient proposé les fr-brit.  
 
Cela entretient une rancœur en Russie, ils voient déjà une future revanche. (1939) 
 
Guerre qui profite indirectement aux voisins riverains  
Etats baltes, Finlande qui profitent de la faiblesse russe (guerre intérieure, guerre avec la 
Pologne) pour faire signer à Moscou une reconnaissance de leur frontière et de leur 
indépendance. (Plutôt favorable)  
 
Stabilisation de la carte fin 1921 
Les frontières sont à peu près tracées, et fixées dans le droit. Les armes se taisent, la Russie 
prend acte de sa nouvelle dimension territoriale, l’union soviétique est crée en 1922. 
(Attention ne pas parler de l’union soviétique avant 1922) 
 
CCL / La force a primé sur le droit, ce sont les armes qui ont dessinées les frontières, dès lors, 
les potentiels contentieux sont nb ; la Russie n’a jamais reconnu la perte de la Besse Arabie 
au profit de la Roumanie, et la Russie compte bien reprendre des terres avec l’Etat polonais.  
è Fin 1921, stabilisation mais cela deviendra problématique à moyen et à long terme.  
 

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

 
La Turquie réussit ce que bcp aimerait, elle remet en cause les conditions de paix qui lui ont 
été imposées. Au terme de la guerre d’indépendance, le traité de sèvres est aboli et remplacé 
par le traité de Lausanne.  
è Cela montre à ceux qui ne sont pas content des traités de paix, que l’on peut 

potentiellement les renverser.  
 
Rappel : la situation turque  
- L’empire ottoman a rendu les armes avec l’armistice de Moudros (30 oct 1918) -> 

installation des alliés dans les zones qu’ils convoitent.  
- 15 mai 1919 : débarquement grec à Smyrne (Izmir) ->> début du soulèvement de l’Anatolie 

pour protester contre l’occupation étrangère.  
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Le pouvoir est officiellement détenu par le sultan (palais à Istanbul), il n’est pas content du 
soulèvement car cela le met en mauvaise posture pour les négociations de la conférence.  
Il envoie un de ses officier pour rétablir l’ordre en Anatolie : Moustafa Kemal.  
La structuration du mouvement  
Mais celui-ci rentre en Anatolie, et fait tout le contraire de ce que le sultan voulait -> il parcourt 
l’Anatolie pour sonder les chefs de l’insurrection et tente de fonder ce mvt de contestation en 
un mvt de résistance nationale turque. 
è Il structure militairement et polit le mvt. (Alors qu’il est censé le réprimer)  

 
Constitution d’un congrès national qui réunit les chefs locaux en une assemblée : sept 1919 
congrès de Sivas 
Ce qui les regroupe, c’est le nationaliste turc. Il faut défendre les turques (pas l’empire 
ottoman).  
Le congrès se positionne contre le Sultan. Pour Kemal, le chef est un sultan qui veut sauver 
son empire et pas sa Turquie.  
Kemal établit son quartier général à Ankara, au cœur de l’Anatolie. Istanbul est la capitale de 
l’empire ott, Ankara, celle de la Turquie.  
 
Avril 1920 : Le sultan prononce une Fatwa (condamnation religieuse) contre M. Kemal.  
 
è Guerre civile entre les forces du sultan (ott) contre les nationalistes turcs.  
 
Mise en place de la « Grande Assemblée nationale » et du « gouvernement de la Grande 
Turquie » à Ankara.  
Juin 1920 : Elle se double d’une g internat lorsque les grecs joignent leurs forces aux forces 
ottomanes car ils ont compris que si victoire des turcs, ils perdent leur influence.  
 
En parallèle, la conférence de paix, les négociations 
10 aout 1920, les émissaires du sultan signent le traité de Sèvres  
Il coupe l’empire ottoman et la Turquie. -> L’empire ottoman dépèce le territoire turc.  
Au terme du traité, ne reste souverain que la moitié de l’Anatolie. Le reste est sous influence 
international. 
è Traité de la honte pour Kemal, inacceptable pour les nationalités turques.  

 
Les nationalistes redoublent leurs forces  
Les kémalistes attaquent le nv Etat arménien. Fin nov, le nouvel Etat arménien est vaincu et 
rayé de la carte. L’Arménie a existé pendant 2-3 mois.  
 
Les troupes kémalistes sont financées par Moscou.  
 
La guerre continue.  
 
Grande victoire : 9 sept 1922 
Les kémalistes entrent dans Smyrne, repoussent et obligent les grecs à rembarquer pour 
partir. Les troupes du sultan sont vaincues.  
Armistice de la Mudanya signée en octobre 1922 -> fin de la guerre d’indépendance 
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Kemal abolie le sultanat. Il n’y a plus d’empire ott. Il y a un Etat turque. Kemal est victorieux 
dans l’Anatolie, et en position de force pour renégocier avec les alliés.  
 
23 juil 1923, signature du traité de Lausanne  
La Turquie s’agrandit largement. Influences étrangères chassées.  
Traité victorieux pour les kémalistes.  
Ils ne veulent pas les arabes (Syrie et Irak débarrassés). 
Ils conservent le contrôle sur les détroits/fleuves.  
è Traité de Lausanne important car preuve qu’on peut réviser les traités.  
 
Création institutionnelle de l’Etat turque 
Oct 1923 : proclamation de la république p de l’Etat turque à Ankara. 
Kemal veut couper avec le passé ott, avec l’islam (facteur d’arriération de l’empire) -> la 
république est laïque en 1924, nationalisme turque domine.  
Volonté : dvpt, rattrapage éco et cult par rapport aux occidentaux.  
Alphabet latin, interdiction du costume oriental. Table rase du passé. Modèle de 
modernisation occ.  
è Création d’un état inédit. Entre orient et occ. 
 
CCL du II. / Il faut attendre oct 1923 pour voir la proclamation de la République de Turquie, 
ainsi que les périphéries europ et irlandaise pacifiées.  
Difficultés d’un retour à l’état de paix après la g. -> prolongement de la g.  
Là ou il y a de la g, il y a des soldats.  
La célébration du principe des nationalités donne des idées à d’autres : irlandais, turcs.  
La sévérité des clauses provoque des frustrations, des colères.  
Le cas turc montre que des révisions sont possibles. 
On ne peut plus ignorer le cas russe, potentiellement perturbateur du jeu européen et 
international.  
 
Pouvoir d’Erdogan : nationaliste oui, mais en rupture car il rejette la laïcité de l’Etat turque.  
 

III. L’impossible restauration d’un ordre européen 
 
Les traités rentrent en vigueur à partir de 1920. Le premier à entrer en vigueur est le traité de 
Versailles en janvier 1920. Dans la foulée, les années 1920, 1923 marquent l’arrivé des 
contentieux de ces traités, ce qui dégrade le climat européen.  
 

A. Les réparations au cœur de la paralysie européenne  
 
Les questions en suspens alimentent un état d’attente, et des fantasmes (en France) : on 
pense que les réparations vont tout pouvoir payer, que c’est la clé, la solution des pb de la Fr 
d’après guerre.   
 
Conférences internationales pour clarifier les choses (ne sont pas présents les EU).  
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Conférence de Spa (juillet 1920) qui aboutit sur la répartition entre les alliés des réparations 
allemandes 
France 52% 
RU 22% 
Italie 10% 
Belgique 8% 
 
Les brit veulent un dommage moral.  
Détérioration du dialogue franco-brit.  
On ne connaît toujours pas le chiffre des réparations  
 
Conférence de Londres (Mars-mai 1921) 
Pour connaître le montant  
 
Dégradation des relations européennes.  
Les allemands s’opposent à tous les chiffres  
200 Md proposés 
On occupe les villes allemandes pour faire pression sur les all.  
 
5 mai 1921 : ultimatum à l’Allemagne -> 132 Milliards de marks-or 
Pas le choix, soit elle accepte, soit elle subit une occupation accrue.  
Grosse crise gv en Allemagne (ceux qui veulent accepter/résister).  
L’all verse le premier milliard en aout 1921. 
Chiffre qui suscite des déceptions en France, on espérait 220 Md.  
 
Dégradation des relations franco-brit et du climat européen en général 
Les brit ne voulaient pas forcément un gros gâteau -> peur de revoir l’Europe comme un 
terrain de l’hégémonie française. Ils trouvent que le montant accordé est un peu trop élevé. 
Ils défendent l’idée d’une all éco viable, but -> partenaire éco en Europe.  
Chiffre de compromis qui ne satisfait personne.  
 
Pour Londres, le chiffre est à renégocier.  
L’all paye peu ou pas. Dès nov 1921 elle annonce qu’elle ne peut pas payer, demande un 
moratoire.  
 
Les américains se réveillent  
Rappel des créances que les européens doivent rembourser.  
 
CCL / Même si on a un chiffre, le dossier reste au cœur de la dégradation des RI. Alimentation 
d’une rivalité entre Paris et Londres.  
 

B. Rivalités franco-britanniques en Europe 
 
« La mésentente cordiale »  
Mais toujours officiellement alliés pdt l’entre 2 guerre.  
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Problème d’égo. Les 2 puissances ont peur que l’autre sorte vainqueur un peu plus qu’elle de 
l’ordre européen. Le fait que l’all ne puisse plus être le contre poids de personne fait que les 
risque d’une hégémonie de l’un ou de l’autre sont redoublés.  
Qu’est ce qui les alimentent, quels projets pour l’influence ?  
 

1- Côté français : les grandes lignes de la polit française  
= Affaiblir l’all pour garantir sa sécurité.  
2 axes : 
- Les alliés d’Europe centrale : Pologne, Tchécoslovaquie, Royaume des SCS, Roumanie  

S’allier avec eux (militairement, financièrement, politiquement, économiquement). 
Favoriser les investissements français.  
Ex : Schneider (entreprise sidérurgique, métallurgique) investit chez Skoda.  

- Le « complexe sidérurgique » : axe plus économique, profiter du retour de la lorraine 
sidérurgique à la France et du fait que l’all doit verser des réparations (en charbon 
potentiellement) pour favoriser la sidérurgie française (minerai de fer + charbon = 
sidérurgie). Devenir une vraie puissance sidérurgique et asseoir une puissance éco 
française. Gagner des parts de marché avec la faiblesse all. Permet aussi de pallier le fait 
que les bassins charbonniers du nord ont été dévastés.  

Cela réveille des contradictions françaises, pour récupérer du charbon, il faut faire tourner les 
usines all et donc lui donner les moyens éco pour se relever. Paradoxe avec l’exigence des 
réparations qui prive l’all de cette force éco.  

 
2- Les accords de Wiesbaden (« accords Loucheur-Rathenau »), 6 oct 1921 

Les all voient ce paradoxe et veulent essayer de rembourser les français en charbon et pas en 
or -> avantage pour l’all de faire tourner ses usines et ses mines, relancer l’éco.  
-> avantage pour la France : reconstruire et faire une puissance sidérurgique.  
Forme de détente qui réunit les anciens ennemis.  
MAIS ces accords suscitent la colère de Londres.  
Lloyd Georges est furieux, il n’est pas consulté, il craint que cette entente se fasse au 
détriment des intérêts brit. Il craint que ces livraisons de charbon permettent à la France 
d’assurer sa prédominance éco sur le continent. (D’autant + que le RU est en crise).  
è Lloyd Georges met son véto et annules ces accords -> ils ne sont jamais mis en œuvre. Les 

français ne veulent pas rompre avec Londres.  
 

3- La réaction brit : le « plan Lloyd George » (1922) 
 
But  
Ce plan est un projet global de réorganisation du continent européen, stabilisation, et 
restructuration éco, sur des bases différentes de celles établies durant la conf de la paix.  
Idée centrale : la réintégration russe et allemande 
But : Mettre en place une grande asso des pays européens pour financer la reconstruction de 
l’Europe dévastée. = pot commun 
 
Avec les autres pays, intérêts de chacun 
Allemagne -> Lloyd Georges prévoit que l’all participe. Elle aurait tout à y gagner, ca lui 
permettrait de : retrouver ses débouchées nat en Europe centrale, fonctionner son industrie.  
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La condition pour qu’elle participe c’est que la moitié des bénéfices qu’elle réalisera devra 
être donner au alliés comme réparations.  
Union soviétique -> participation doit permettre de financer des infra dans la Russie dévastée, 
réintégrer le géant russe dans les circuits éco.  
Français -> Lloyd Georges, pour faire passer son plan aux français, lui accorde le traité de la 
garantie d’une frontière franco-all.  
Intérêt britannique : réintégrer dans le fonctionnement éco et donc polit, l’all, l’Union soviet 
-> potentiellement amenées à représenter des contre poids à la France => équilibre des 
puissances en Europe. RU arbitre.  
+ RU serait dans ce modèle l’arme financière -> livre sterling la monnaie de référence. 
Influence pour Londres.  
 
Concrètement -> conférence de Cannes  
Concrètement, en France, le p du Conseil Briand est de + en + conscient de l’impasse de la 
position versaillaise, lors d’une réunion bilatérale franco-brit -> conférence de Cannes janv. 
1922, Briand annonce qu’il est plutôt enclin à adhérer au plan Lloyd Georges.  
Problème -> Briand est désavoué par Millerand (conflit entre les deux p) -> plan inacceptable 
= le coup de Cannes -> Briand claque la porte, remplacé par Poincaré.  
è Refus français  
 
Prévue à Canne -> la Conférence de Gènes avril mai 1922 
Tous les pays concernés invités mais comme la délégation française est menée par Poincaré, 
il s’oppose au plan 
                             +  
Evénement inattendu et important : comme toutes les délégations sont là -> y compris les all 
et les soviets. Ils en profitent pour se rencontrer de manière bilatérale dans les coulisses de la 
conf. Rencontre restée célèbre -> accords Rapallo, 16 avril 1922 (Rathenau-Tchicherine) -> 
signent le début de la coopération germano-soviet. Les deux pays établissent des relations 
diplomatiques ; renonce à toutes réclamations financières ; mise en place des bases d’une 
coopération militaire. La Russie soviet autorise à l’All d’utiliser son sol pour dvpé l’armement 
interdit à l’All par le traité de Versailles.  
Les deux périls se rapprochent. -> choc dans les opinions publics occ. Convergence de deux 
ennemis pour coopérer.  
       =        Enterrement du plan Lloyd Georges, et avec lui, le projet d’influence britannique.  
 
- Adoption du Gold Exchange Standard -> remplace le Gold standard. Le syst européen est 

non plus fondé sur les stocks d’or, mais sur des monnaies elles-mêmes basées sur l’or.  
Effet -> pas de changement immédiat (plus personne n’a de stocks d’or), au RU on travaille 
pour rétablir la parité de la livre sterling sur l’or (-> 1925). Dans cette perspective, si la livre 
sterling devient la seule monnaie basée sur l’or, la livre sterling devient la monnaie sur laquelle 
sont basées toutes les monnaies en Europe.  
 
è  RU veut une influence financière, monétaire sur l’ensemble du système européen.  
Rancœur marqué des brit vis à vis des français, des soviets et des all. Cela conduit les brit à se 
détourner des aff europ. -> côté atlantique, leur empire, les EU  
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RU annonce le remboursement des dettes. En juillet 1922, qq semaine après l’échec de la 
conf, ils annoncent qu’ils vont rembourser leurs dettes aux amé (cultiver des liens de 
confiance)  
-> colère des français qui ne veulent pas payer leurs dettes au amé  
 
CCL / Année 1922 -> dégradation des relations franco-brit = mésentente cordiale  
 

C. Le retour à l’épreuve de force : l’occupation de la Ruhr (1923)  
 
Tableau  
La France est de + en + isolée entre deux nv axes : Berlin-Moscou et Washington-Londres.  
Fin 1922 -> tensions à leur paroxysme.  
 
All -> rapprochement des soviets, ne paye pas les réparations 
EU -> réclame les dettes 
France -> dit qu’elle paiera les dettes quand elle aura les réparations  
Brit -> distance avec Paris, cherchent à ramener les EU dans le jeu européen  
è Impasses et isolement français 
 
EU = la solution  
 

1- Discours du secrétaire d’Etat Charles Hughes 22 déc 1922 à New-Haven  
Affirme que les EU ne doivent pas « assumer un tel fardeau de responsabilités », ce n’est pas 
la place des amé pour aller arbitrer les européens.  
Accords important car il propose de mettre en place un comité d’experts financer, banquiers 
amé + d’autres pour trouver des solutions, gérer els flux financiers. 
En Europe -> on considère cela comme une solution de contournement pour pas qu’ils 
s’engagent et que ce n’est pas ça qui va régler leur situation.  
Français persuadés que l’all ne fait aucun effort pour relancer son éco (car elle sait que sinon 
elle paiera des réparations). ‘Viennent pleurer mais en font rien pour se sortir de leur 
situation’ ->  
 

2- A Paris, Poincaré, p du conseil, décide le 27 nov de l’occupation française de la Ruhr.  
Première région charbonnière d’Europe, rive droite du Rhin. La Rhénanie c’est la rive gauche, 
son occupation est prévue par le traité de Versailles.  
11 janv 1923 Les troupes fr et belges entrent dans la Ruhr. 
Allemands déclarent une violation du droit international.  
 
Pourquoi occuper la Ruhr ?  
Stratégie du gage productif -> un gage = moyen de faire pression sur quelqu’un -> forcer les 
all à payer. + Ruhr -> gage productif : première région charbonnière d’Europe but : faire 
tourner les usines et les mines et ramener le produit en France et en Belgique.  
è Tenir un territoire éco stratégique pour en récolter les fruits.  
Mission interalliée : MICUM -> ingénieurs etc + militaires  
Réaction allemande  
En all, on parle de Ruhr kampf = le combat de la Ruhr, même si ce n’est pas violent car all pas 
d’armée.  
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« Résistance passive » = les all n’ont pas de moyens milit de s’opposer donc -> grèves 
générales dans la Ruhr pour empêcher que els usines produisent pour les autres. L’Etat all 
paye les ouvriers même s’ils font la grève. Empêcher que la richesse nat fonctionne au mains 
des français.  
 
CCL de cette occupation 
 
Allemagne -> Opération qui plonge l’all au bord du gouffre -> hyperinflation, favorisée (pas 
causée) par « la résistance passive ». Favorise les contestations du gv berlinois, vu comme 
faible, pas capable de repousser les fr.  
1923 -> tentatives de cessation, de soulèvement (putsch -> tentative de putsch d’Hitler à 
Munich, putsch de la Brasserie 9 nov 1923) se multiplient.  
è Allemagne au bord de l’implosion.  

 
Résultats : Automne 1923, l’all abandonne la résistance passive et essaye de rétablir des 
négociations. La France semble triompher. Domination europ de la Fr ? mais occupation qui 
coute cher pour la Fr, envoie des troupes…troupes coloniales pour épargner cela aux autres. 
Financement de l’expédition milit et l’envoi de travailleurs fr et belges (car all font la grève).  
è Effondrement du franc -> « impérialisme du pauvre » Soutou.  
France -> Opération qui dégrade l’image de la France et de la Belgique. Renforce le fossé entre 
paris et Londres. Opération condamné par beaucoup.  
 
Fin 1923, pas un succès éclatant pour la France.  
Nv gv en all -> dirigé par Gustave Stresemann (annonce la fin de la rést passive, clame els 
putsch, stoppe l’hyper inflation).  
 
CCL / Chef du gv français accepte la proposition d’une réunion de commission d’experts avec 
des anglo-saxons pour trouver une solution financière, négociations. -> 1 
Tournant de l’année 1923.  
 

IV. Une géopolitique mondialisée ?  
 
Ce qui change dans les RI après 1918, l’Europe n’est plus l’unique cœur des RI. Attention, les 
enjeux s’y trouvent toujours. Nouveaux acteurs, nouveaux espaces qui s’affirment, nouveaux 
enjeux.  
Plus dans un monde exclusivement européen. 
 

A. De nouveaux acteurs dans le jeu mondial 
 

1- La SDN  
 
Contexte  
Première assemblée en sept 1920 à Genève  
Voulue par Wilson, mais privée de participation amé.  
 
Verrouillage franco-brit 
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Les fr et anglais, peu enthousiastes, s’empressent de verrouiller l’instit = gentleman 
agreements pour se répartir les postes stratégiques, secrétaire général -> brit et adjoint -> J. 
Monnet.  
Ils ne croient pas à cette diplo multilatéraliste. 
 
Membres en 1923 (carte)  
Il y a des membres de tous les continents -> mais ça reste un outil des européens, ils 
représentent la moitié des membres. Les franco-brit tiennent les négociations.  
Ethiopie (mandat) membre de la SDN.  
Les colonies fr, les colonies brit + dominions = place sur la scène internat.  
Asie -> 1 seul a un rôle important, le Japon, membre du conseil.  
Continent sud-amé le mieux représenté, mais n’arrivent pas à peser dans les relations. Brésil 
claque la porte en 1926.  
 
è SDN se veut être un symbole de l’égalité des nations à l’échelle mondiale mais reste un 

instrument essentiellement europ et même franco-anglais.  
Questions des plébiscites et des mandats donc pas de rôle fondamental jusqu’en 1923.  
 
Nouveaux enjeux pour les RI -> contribue à mettre à l’agenda des RI des qst qui n’en faisaient 
pas parti avant  
Au travers des organismes techniques : 

• Actions sociales : faire des qst sociales des enjeux de relations internationales. Mais 
aussi dans un logique d’opposition à l’union soviet -> Promouvoir un droit internat 
pour éviter que les prolétaires fassent la révol.  

Bureau international du travail BIT à Genève dirigé par Albert Thomas 
- Qst de la réduction du temps de travail, réclamation de normes internationales.  
- Qst des régimes d’assurances sociales  

 
• Actions humanitaires : idée que certaines qst reliées au bien-être général relève 

d’une forme de respo mondiale de la communauté internationale. 
Commissariat au réfugié (ancêtre de l’HCR) : crée pour prendre en charge collectivement par 
le biais de la SDN tous els réfugiés qui apparaissent avec les frontières.  
Passeport Nansen = qu’on donne aux apatrides pour passer les frontières.  
+ Commission humanitaires et sanitaires pour lutter contre les maladies infectieuses ou le 
trafic de drogue  
è Extension des pbtq des RI, donc SDN acteur nouveau, qui change le fonctionnement du 

jeu mondial.  
 
2- URSS 

Dès la révol d’oct 1917, plusieurs signent montrent qu’on n’aura pas affaire à un acteur 
comme les autres dans les RI :  
Le décret sur la paix (Trotski), publication des traités signés par le tsar, les déclarations faites 
après els premiers jours de la révol -> renonce aux annexions… -> acteur à part. Car il ne cesse 
de dénoncer les règles du système international. Produit du monde bourgeois capitaliste.  
 
Objectif principal -> une révolution mondiale  
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La politique étrangère est th tournée vers un objectif -> la propagation de la révolution 
prolétarienne, à terme -> mondial.  
Pour attendre ce but : les soviets définissent une méthode principale : jouer des divisions du 
camp capitaliste = stratégie. D’où les accord Rapallo.  
 
Début années 20, guerre civile. 1921, guerre contre la Pologne -> pas vraiment dans les RI 
 
Mais, elle se dote très vite d’un moyen particulier, exceptionnel = outil de la révolution 
mondiale = la IIIème internationale = le Kominterm. Crée en 1919, fonctionnement défini 
dans un texte très célèbre : 
Les 21 conditions d’amission au Kominterm, adoptée en juillet 1920, 2ème congrès du K.  
But : être l’outil pour fédérer les partis qui doivent être les acteurs de la révolution mondiale.  
Rebaptisassions des partis : Parti communiste.  
Le K repose sur une logique autoritaire, qui fait de Moscou et du PCUS le centre de décision. 
« Centralisme démocratique » = Moscou décide et les autres obéissent. 
 
Conséquences du K sur les pays occ  
La C de la IIIème internat -> csq sur les vies polit europ et pas seulement. La gauche socialiste 
se divise entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent : congrès de Tour en France.  
Gauche marxiste et révol -> vieille SFIO, Léon Blum vs gauche qui adhère au K.  
è Du point de vue des RI, K = outil de pénétration indirecte de l’URSS dans la vie po des pays.  
 
La vague révol en 1918-1920 -> échec, la perspective de révol mondiale s’éloigne. C’est 
pourquoi -> double jeu de l’URSS. On a l’impression qu’elle accepte d’être sur la scène des RI. 
Elle est présente à la conférence de Gènes. Mais à chaque fois, elle fait un acte contraire.  
 
CCL / Les europ ont peur d’une vague révolutionnaire à la fin de la g, 1921 -> peur contenue 
mais la Russie soviet reste une énigme et un troublion du jeu internat, peu fiable. En même 
temps, on voit que c’est un acteur qu’on ne peut pas ignorer (Rapallo, le mariage des exclus 
-> si on avait pris al peine de les inviter, peut être que ça n’aurait pas eu lieu).  
 

3- Etats-Unis : le mythe de « l’isolationnisme »  
 
‘Potentiel de puissance’ historien français, Jean-Baptiste Durozel  
è Puissance polit, prestige  
è Puissance militaire  
è Puissance éco et financière, dollar la seule monnaie convertible en or, et + de la moitié du 

stock d’or  
Ils ont toutes les armes de la puissance : comment vont-il la mettre en œuvre ? veulent-ils la 
mettre en œuvre ? « Fardeau de la puissance » Discours de Hugues 
Isolationnisme ? 
Les EU ne sont pas isolationnistes dans l’entre-deux-guerres. Ou du moins, pas avant 1933.  
 
Début des années 20, les amés ne veulent pas s’impliquer en Europe.  
Ils considèrent que les europ sont des incorrigibles belliqueux, qui ne peuvent pas s’entendre, 
qui sont ingrats (payent pas les dettes), qu’ils n’arrivent jamais à s’entendre. De + les amé sont 
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principalement issus d’Europe -> s’impliquer risque aussi de nuire au vivre ensemble de la 
société amé.  
Mais interviennent ailleurs. On passe d’une influence brit vers une influence amé.  
 
1er espace d’intervention des EU : Amérique latine (même avant la 1GM) 
 
Interventionnisme milit : caraïbes, amé centrale (proche) = marines diplomacy (occupation du 
Nicaragua par les marines brit ?? entre 1912 et 1934, Haïti occupé entre 1914-1932, 
intervention au Mexique dans les années 1920, Cuba depuis 1898).  
è Hard diplomacy  

 
Interventionnisme économique 
Investissement dans l’amé du sud, Etats dépendants des EU.  
« République bananière » = Etat failli sans indépendance, terme qui vient de la United Fruit 
Company qui avait acquis un poids énorme, même polit dans les pays où elle était basée.  
Capitaux amé doublent. Les EU deviennent le premier partenaire commercial des pays d’am 
latine. -> yankophobie = haine du yankee, traduite dans les conférences panaméricaines, pris 
pour des colonisateurs.  
Affirmation, domination éco qui se traduit par une dominance politique.  
 
2ème espace d’intervention des EU : le Proche et le moyen Orient  
 
La diplo amé veut éviter que le MO et les ressources pétrolières ne tombent entièrement dans 
le giron anglais. Pour cela, le gv amé unit ses efforts avec les compagnies de pétrole amé : 
Standard Oil Company dirigée par Rockefeller, pour entrer dans le capital des sociétés 
pétrolières qui se mettent en place pour l’exploitation des gisements, notamment en Irak. 
Même si ce sont les brit qui restent à la manœuvre jusqu’en 1945, dans les années 20, la SO 
prend des parts au compagnies brit. -> bases d’une présence dans une zone amenée à devenir 
clé.  
Attention, les brit restent l’acteur principal. 
 

B. Le Pacifique, nouvel enjeu international  
 
Jusqu’en 1914, espace dominé par les brit, Royal Navy avec dominion + alliance avec le Japon.  
 
Situation qui se complexifie après la 1GM :  
 
Les acteurs  
- Japon : Tendance régionale à l’affirmation japonaise, renforcée par ses succès milit et sa 

croissance éco/indus/démo qui nourrit ses ambitions territoriales.  
 
- Les pays d’Europe : La 1GM a eu l’effet de détourner les préoccupations des pays d’Europe 

dans le pacifique.  
 
- Russie soviet, riverain du pacifique.  
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- Chine, riverain, relativement faible, situation intérieure anarchique et chaotique, pas de 
pv centrale véritable. -> cible des appétits des autres, proie facile, ouverte aux influences 
étrangères. « Principe de la porte ouverte en Chine » clamée par les EU, liberté pour tous 
sur le territoire chinois.  

 
- Les EU : priorité de leur action internationale. Philippines. Affirmer leur présence dans 

l’ensemble de l’espace pacifique. Transfert 1921-22 de la direction du commandement de 
la Navy d’Annapolis à San Diego en Californie. Priorité de son déploiement -> le Pacifique 
et plus l’Atlantique.  

 
è Beaucoup d’acteurs, années 20 : anarchie, fait accompli qui domine.  
Besoin de redéfinir l’ordre internat ->  
 
Conférence de Washington nov 1921- fév 1922 -> traité de W 
Complément des accords des traités de paix, parler des espaces du pacifique.  
 
Deux choses négociées, discutées :  
- La question générale des équilibres des forces navales -> traité naval du 6 février 1922 qui 

fixe des coeff de la marine pour chaque pays :  
Brit 5 - EU 5 - Jap 3 - Fr 1,75 - It 1,75  

Ø Défaite diplo française -> rabattue au rang de l’Italie alors qu’elle a des intérêts + 
grands avec sa marine (3ème au monde en 1918), isolement français sur la scène 
diplo  

Ø Abandon définitif de la supériorité britannique, ne sont plus la seule puissance 
navale, ni la + grande. Jusqu’en 1920, il y avait le principe du « two power 
standard » pour les brit -> la marine brit devait être égale ou sup au coeff des deux 
suivants. La flotte EU est plus concentrée donc + efficace là où elle se trouve.  

Ø Affirmation de la puissance marit japonaise = 3ème puissance maritime mondiale, la 
marine jap est très concentrée dans le Pacifique, rive asiatique.  

CCL -> Traité naval qui remet en cause l’ordre européen.  
 
- La question du japon : inquiétude de son expansionnisme -> Traités qui visent à freiner les 

ambitions japonaises : principe de la « porte ouverte en chine » pas de concession à qui 
que ce soit, tout le monde est libre d’aller en Chine. Ça prive les jap du terrain qu’ils ont 
occupé pdt la g.  
Engagement à stabiliser, ne plus occuper ni fortifier des territoires dans la zone du 
pacifique pdt 10 ans -> pour contrer la polit du japon qui fortifiait les petits ilots (route 
Trans pacifiques) 

CCL -> Brider l’expansionnisme jap  
 
CCL de W /  
-> Transfert de la domination brit à la domination amé : Pax americana 
-> Cherche à brider les ambitions d’exp japonais -> rancœur de Tokyo, c’est dangereux car 
Tokyo va avoir une volonté de contourner cet ordre, profiter des failles -> il va construire des 
sous marins, ne rentrent pas dans les calculs des tonnages de la marine de surface = 
alimentation de frustration. 2ème moment important pour l’affirmation jap, même si on vise 
à le réduire (ce qui montre sa P) (le 1er est la victoire contre la Russie en 1905) 
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C. Les cartes de la question coloniale rebattues ?  
 
Rq : on n’a pas affaire à un après-guerre anti colonialiste, ne pas exagérer. Le syst colonial 
n’est pas remis en cause.  
 
Cependant, il y a des éléments nouveaux, les cadres dans lesquels la qst coloniale se pose 
après g ont changé, il y a de nv enjeux.  
 
1- Voie de l’anticolonialisme beaucoup plus forte car elle est portée par 2 acteurs majeurs 

des RI :  
• Les EU -> rhétorique de la première colonie décolonisée, qu’on peut nuancer par le 

fait que les EU agissent eux même comme une p coloniale (Philippines, Cuba), mais 
discours renforcée par la thématique et les idées wilsonienne autour du droit des 
peuples à l’autodétermination (1 des pts prévoyait le « libre règlement des qst 
coloniales »)  

• La Russie (puis Union soviet) qui dénonce la colonisation comme un produit de 
l’oppression capitaliste, qui voit dans la lutte des peuples colonisés contre leur 
dominateur une lutte des classes. Elle déploît une propagande importante à 
destination des peuples colonisés.  

è « Congrès des peuples d’orient », Bakou sept. 1920 
Sous l’égide du Kominterm, vise à inviter des leaders nat du mde colonisé pour qu’ils 
se rencontrent et reçoivent la bonne parole du Kominterm et qu’ils tissent des liens 
avec Moscou.  
Propagande relativement efficace et notamment en Asie et Asie du Sud Est -> 
Indonésie : première formation d’un PC colonial = PKI (parti communiste indonésien) 
qui adhère au Kominterm dès 1921 ; même logique dans la structuration du PCI 
Indochine autour de la figure d’Ho Chi Minh. Aussi dans les pays du proche orient -> 
en Egypte, une partie des leaders nat se rapprochent du K.  

= 2 voies différentes qui changent les données du pb colonial  
 

2- La SDN, le principe mandataire  
La SDN par l’intermédiaire des mandats à en théorie la mission d’accompagner des 
territoires vers l’indépendance. (Principe) Certains interprètent cela comme une 
accentuation du contrôle des colonies. Mais ça peut aussi être vu comme un nouvel 
horizon d’indépendance. D’autant + qu’à la SDN, les mandats ont un droit de pétition, cad 
que si elles estiment que le mandataire fait mal son travail, elle peut faire une pétition et 
réclamer à la SDN -> changement de la nature de la relation (car droit de protestation) 
 

3- Des promesses faites aux empires coloniaux en contre partie de leurs implications dans 
la guerre -> espoirs  
Empire britannique des Indes (là où c’est le plus marqué) +1M on combattu en Europe, 
coton indien décisif ; en contre partie Londres a promis de mettre en place le « self-
government ».  
 

CCL / Le paysage a changé, secousse du mde colonial. Secousse réelle mais limité à qq 
espaces et ne concerne pas l’ensemble des empires. Essentiellement l’Asie et le Proche-
Orient qui bougent et dans une moindre mesure le Maghreb et bcp moins l’A. subsaharienne.  
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Les situations par région/ pays :  
 

1- Asie 
 
Asie du sud est (Indonésie, Indochine.) -> 2 mouvements, structuration autour de parti po :  
- Forte pénétration de la propagande communiste financée par le K.  
- Structuration de mvt nationalistes bourgeois autour d’élites bourgeoises locales qui 

défendent le discours nationalistes et indépendantistes.  
Inde  
- Promesse de « self government » vidé par Londres, aucun pv nouveau. Promesses non 

tenues qui attisent une forme de radicalisation du mvt nat indien autour de la principale 
force polit qui structure ce mvt : Parti du Congrès. Dialogue avec Londres qui se détériore 
notamment après le massacre d’Amritsar le 13 avril 1919 : protestation contre les impôts 
brit et l’armée brit tire sur la foule -> au – 400 morts. Ça reste dans la mémoire indienne. 
Les rapports se tendent début années 1920 et le Parti du Congrès (sur lequel reposait le 
pv britannique, Londres a « décentralisé » son pv avec eux) -> le Parti du Congrès se 
déclare « non coopérant » et refuse de travailler avec les britanniques, il proclame son but 
-> l’indépendance autour de la double direction du parti : Nehru et Gandhi. Ce duo lance 
une campagne dite de « désobéissance civile » refusant d’appliquer les lois brit et 
notamment refusant de payer les impôts. Le « joyau de l’empire brit » devient compliqué 
à gérer.  

- Début année 1922-23 Londres, arrive à gérer la situation notamment avec une forte 
répression. Mais ce n’est pas terminé.  

è Moment de réveil clair, un peu étouffé, mais qui pose un certain nb de jalons. 
 

2- Proche et moyen orient  
 

Egypte : protectorat brit s’assouplie au lendemain de la guerre sous la pression des manifs au 
point de pousser les brit à accorder en 1922 l’indépendance de l’Egypte. Mais on parle 
« d’indépendance formelle » car les brit se sont réservé des privilèges dans le traité. 
Notamment, ils y conservent des bases milit -> si jamais un gv qui ne leur plait pas se met en 
place, ils pourraient agir. Ils se sont aussi réservé le contrôle du Canal de Suez.  
 
Mandats du proche orient : difficulté des mandataires à imposer leur domination/ un ordre 
stable.  
- En Palestine britannique, dès la mis en place du mandat, Palestine en proie de violences 

communautaires. Les brit mettent en place en 1922 le 1er livre Blanc pour essayer d’apaiser 
la situation. Cas particulier -> état de violence permanente.  

- En Syrie : les élites nationalistes arabes refusent la domination fr, répression fr début 
années 1920 violente. Difficulté d’imposer leur domination au arabes + aux minorités -> 
1925 : révolte des Druzes en Syrie françaises. -> répression.  

- Irak : le mandataire brit comprend qu’il doit lâcher du leste s’il veut pv garder ses intérêts. 
L’Irak fait vite modèle pour les autres -> les brit accordent une C à l’Irak en 1927 -> 
Indépendance en 1932. Indépendance certes, mais les brit on aussi pris soin de ménager 
leurs intérêts -> pétroliers. (TPC Turkish Petrol Company sous contrôle brit)  

 
3- Le Maghreb français 
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On y voit aussi des mvt de contestations mais - organisés politiquement qu’ailleurs.  
- Tunisie -> vague de grèves en 1922 dans une dimension anticoloniale. Le destour.  

1924 autre vague de grève, piloté par les syndicats et les PC. C’est par un mvt social que la 
protestation du régime (protectorat) s’exprime.  

- Maroc -> épisode le + marquant de l’époque. Episode peu politiquement structuré mais 
écho international -> Guerre du Rif – Abd-el-Krim (1921-1926)  
Sud -> sous dom esp  
Nord -> sous dom FR  
La guerre part du Maroc esp en 1921, c’est un soulèvement tribal + qu’un soulèvement 
nationaliste. (Abd-el-Krim) vise à instaurer un territoire sous sa domination perso. Il prend 
une ampleur inédite, esp impossible de mater cela. La révolte remonte au nord -> 
menaçant l’ordre français au point que d’une part le gouverneur historique Lyautey est 
remercié car il n’arrive pas à gérer cela + l’armée fr est envoyée. Mais dur à régler.  
Abd-el-Krim -> Perso mythifié, il a résisté à deux armée europ (esp + fr) 
Ça se finit mal pour lui, arrêté en 1926 par les armée fr puis déporté.  
L’épopée de la g du Rif se termine en 1926.  
La guerre du Rif fait parti des symboles d’un mvt de protestation fac eaux p européennes.  
 

CCL / Beaucoup de secousses dans des espaces différents mais assez vite, la répression 
domine. Malgré cette flambée, le système colonial n’apparaît pas en péril dans les années 
20, les p coloniales reprennent vite la main. D’autant plus qu’il y a une espèce de consensus 
dans les opinion europ. Seul les communistes portent la voix de l’anticolonialisme. 
L’ensemble du spectre politique adhère à l’idée des empires.  
Mvt qui se structurent dans la deuxième moitié des années 20 surtout dans la clandestinité.  
 

Conclusion sur le chapitre 2  
Le monde des années 1919-1923, est un monde qui cherche à reconstruire les bases d’un 
ordre international mais dont les déséquilibres empêchent le retour à un ordre stable.  
- L’Europe reste le cœur du système international et aussi le cœur des problèmes.  

Elle est pacifiée après 1921 pour la parti continental, 1923 si on y inclut la Turquie. Mais 
même quand les armes se taisent elle n’est pas apaisée. 1923 -> opération dans la Ruhr, 
situation dans l’impasse.  

- Dans le reste du monde, la hiérarchie des puissances est recomposée, la g a changé les 
rôles, révélé des ambitions, des frustrations. Une impression de désordre domine, 
difficulté à lire cet ordre mondial. D’une part les EU -> ont acquis une p nouvelle mais 
parfois frileuse à endosser ce qu’elle appelle en Europe « le fardeau de la p ». D’autre part, 
l’acteur soviétique est à la marge du système mai fait planer son ombre sur les RI, que va-
t-il devenir ?  

- La SDN organisation mondial, novatrice, peine à trouver sa place, absente des 
controverses européennes, de l’invasion de la Ruhr, des réparations… 

- Les acteurs régionaux prétendent jouer un rôle affirmé -> Turquie, Japon, Inde… 
Les tentatives de mettre de l’ordre restent imparfaites et inabouties (Conf de la paix, traité de 
Washington…).  
Période instable. Tâtonnement, incertitudes des acteurs… il faut attendre que les rôles soient 
plus clairement fixés pour voir un système plus apaisé -> milieu des années 20 : lorsque la p 
américaine se décide à intervenir en Europe. C’est quand les EU consentent à intervenir dans 
le cœur du pb que ça évolue. 1924. 
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Chapitre 3 : Un monde pacifié ? (1924-
1929) 
 

Introduction  
Janv 1923 -> invasion de la Ruhr apogée des tensions en Europe, marque vite l’impasse de 
cette stratégie puisque les franco-belge ne révoltent pas les fruits de leur invasion. Cet échec 
est aussi l’échec d’une solution par la force, c’est ce qui obligent les acteurs à revenir autour 
de la table des négociations. Après une montée des tensions, on a tenté de tranché avec la 
force, mais ça n’a pas marché. Fin 1923 -> Poincaré accepte de revenir à la table des 
négociations. Basculement du climat des RI en 1924. Début de pacification européenne. Le 
climat internat dépend des relations eu Europe. Permet une détente politique à l’échelle de 
l’ensemble de la planète, servie par la croissance éco, la deuxième moitié des années 20 = 
période de croissance éco. Années de prospérité et de dialogue. Reste que « la période dorée 
de l’entre deux guerre » = 1924-29 « heures dorées » (All).  
Affirmation de la P par l’arme du dollar. C’est comme ça qu’ils endossent leur rôle. Ce qui va 
permettre une coopération internationale. Qui pose des bases qui seront reprises après 1945.  
 
Comment a pu se déployer cette période dorée ? quelles en sont les limites ?  
 

I. Le tournant de 1924 en Europe 
 
On bascule de l’après guerre à autre chose. -> mort de Lénine, Wilson, Stimmer ? (All) en 1924. 
On sort de l’après guerre en 1924.  
 

1- Les cartes rebattues dès la fin 1923  
Début 1923 : changement du rapport de force de stratégies en cours :  
- Juin 1923 : accord Baldwin-Mellon sur la dette américo-britannique  

Consolidation de la dette (structuration des échéances…)  Les anglais se tournent plutôt 
vers un axe anglo-saxon.  

- Sept 1923 : gouvernement Stresemann abandonne la Résistance passive (polit de Berlin 
qui finance les grèves) et se dit prêt à négocier.  

- Nov 1923 : Poincaré accepte le principe d’une commission d’experts sur le paiement des 
Réparations. (Résolution technique)  

ð Déc 1923 : début des travaux de la Commission Dawes, présidé par un banquier américain. 
Question externalisée, on sort du 8 clos européen.  

 
On passe d’une solution polit et milit à une solution technique et financière.  
 

2- Alternances politiques à Londres et à Paris  
- RU : Basculement à gauche, le parti travailliste remporte les élec en déc 1923 chassant les 

conservateurs. Gouvernement MacDonald.  
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- Fr : Qq semaines plus tard, le cartel des gauches remporte les élections en avril 1924 
contre Poincaré. Dénonciation par les électeurs fr de la politique armée de Poincaré. 
Gouvernement Herriot.  

Cette alternance quasi au même moment est une des raisons qui va permettre un chgt rapide 
de l’atmosphère européenne. Convergence vers la même direction. Signe d’une opinion 
publique franco-brit lassée des logiques conflictuelles.  
 

A. Sortie de l’impasse des Réparations  
 
C’est une priorité. 
 

1- La commission Dawes rend sa copie (avril 1924) -> solution technique : plan Dawes.  
 
3 choses importantes du plan :  
- Plan de paiement pour 5 ans, le but est de relancer la machine (car personne ne paye rien 

à ce moment)  
- Idée principale : pour permettre à l’all de payer ses réparations, on lance un emprunt 

international en sa faveur, on encourage les investissements étrangers en Allemagne. 
Injecter des fonds en all pour relancer son éco, la prod indus, lui permettant de dégager 
des bénéfices avec lesquels elle pourra payer les réparations.  

- (Circuits éco qui doivent se mettre en place) Pour essayer de dépolitiser tout ca, les circuits 
seront contrôlé par un organisme technique -> installé à Berlin dirigé par l’agent général 
des paiements. Prévu qu’il ne soit ni allemand ni allié. -> américain Charles Parker.  
 

3 choses à retenir  
è Ce plan ne modifie en rien la somme due par l’all.  
è Ce plan ne dit pas un mot des dettes de guerre.  
è Plan provisoire (5 ans), but -> plan de paiement destiné à réamorcer la pompe (beaucoup 

plus que de payer les réparations)  
 
Publié au moment où Herriot arrive au pv en France, c’est à lui que revient la respo du plan. Il 
tient au gv de l’accepter ou non.  
 

2- Vers la conférence de Londres (juillet-aout 1924)  
 
Les gv européen se retrouve pour discuter de si elles vont adopter ou non le plan.  
- (Ré)intégration de l’all  

L’all est invité à la partie finale de la discussion. Première fois que l’all est conviée à une 
conf internat sur les réparations, à un pied d’égalité avec les vainqueurs.  

- Changement d’attitude des EU 
Les américains (le gv) acceptent du bout des doigts de participer. Ils acceptent une 
représentation à minima. Ils envoient un ambassadeur. Au delà de cette participation 
faible officiellement, les amé sont très actifs dans les coulisses !! des grands respo vont à 
Londres à titre officier (ministre des finances Mullon ?, ministre des aff étrangères 
Hugues ?, des banquiers amé qui ont des liens avec le gv). Passent leurs vacances à 
Londres mais agissent à titre officieux.  

- L’attitude de la France  
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Enjeu central : faire accepter aux français le retrait des troupes fr contre l’acceptation du 
plan. Herriot cède vite car il veut redorer l’img internat de la Fr. veut éviter un front anglo-
saxon qui serait hostile à la France et enclin aux all. Début aout 1924, Herriot accepte le 
plan Dawes, en contrepartie la Fr évacuera la Ruhr (1 an pour évacuer).  
Cette attitude est critiquée en France notamment par la droite, on considère cela comme 
une défaite diplomatique, surtout que la Fr n’a pas obtenu grand chose en contre partie 
(pas de lien entre dettes et réparations, pas de moratoire sur le paiement des dettes avec 
les amé, pas de traité de garantie de la frontière franco-all).  
 

è Malgré ces critiques, il apparaît assez vite que la question des réparations semble réglée. 
Emprunt lancé assez vite, fin 1924, l’All reprend des paiements.  
Entre en vigueur le 1er sept 1924, ouvre la voie à un apaisement européen.  

 
B. Vers une réintégration soviétique sur la scène internationale ?  

 
1924 : année décisive pour l’union s car reconnaissance internationale. Tous les pays d’Europe 
et d’Asie vont reconnaître off l’URSS et nouer avec elle des relations diplo. Intégration dans le 
système diplo mdle.  
 
Rapallo 1922 (All-URSS) 
 

1- Rétablissement des relations diplomatiques :  
- Avec Londres (2 fév 1924) 
- Avec Rome (8 fév 1924)  
- Avec Paris (28 octobre 1924) 
 
Moscou recueille les fruits de l’apaisement de sa politique avec les p capitalistes. Fin du risque 
d’une contagion révolutionnaire. Inquiétude des occ disparaît.  
 

2- Succession de Lénine et positionnement international de l’URSS  
 
21 janv 1924 : mort de Lénine 
Première génération post révolutionnaire qui disparaît avec lui. Ça ouvre une g de succession. 
Des enjeux internationaux rentrent en compte dans la bataille.  
Deux camps qui s’opposent :  
- Trotski (commissaire du Peuple à la Guerre) -> mot d’ordre de la « révolution 

permanente » (et mondiale) (Leçons d’Octobres, sept. 1924)  
Encourager les mvt révol à se rebeller contre les p capitalistes, la révolution est le but 
pragmatique dans l’idée que le socialisme n’est pas viable en Russie si elle reste la seule p 
socialiste.  
 

- « Troïka » -> s’allient pour contrer Trotski : Zinoviev (SG du Kominterm), Kamenev (psdt 
du Conseil des Commissaires du Peuples et du Politburo), Staline (SG du PCUS) –> mot 
d’ordre du « socialisme dans un seul pays » (Trotskisme et léninisme, déc 1924)  
il ne dit pas qu’il faut abandonner la révolution mdle mais la position est inverse à celle de 
Trotski, car pour eux la révol n’est possible que si elle  a un bastion solide -> but : consolider 
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le socialisme en union soviet. Pour en faire dans un second temps le pt de départ d’une 
expansion révolutionnaire.  
 
= Inversion des priorités 

- Trotski : Exporter la révol pour consolider le socialisme en Russie  
- « Troïka » : Consolider le socialisme en Russie pour pouvoir l’exporter.  
 
Ce schéma amène à une lutte interne vive. Finalement, fin 1924, c’est la Troïka et notamment 
Staline qui semble imposer ses vues. Trotski apparaît vite écarté, janv 1925 il est obligé 
d’abandonner son poste, début d’une longue mise à l’écart, exclu du PCUS, déportation, 
expulsion, assassinat à Mexico en 1940.  
 
Ça devient la ligne off du PCUS.  
 
CSQ sur la scène internationale  
Le mot d’ordre de la révol mdle est reporté, l’URSS, dominée par Staline est prête à jouer au 
besoin le jeu des RI.  
- Janv 1925 : accord avec le Japon qui lui donne un droit de regard dans le Pacifique-nord.  
- Avril 1926 : Moscou signe le traité de Berlin avec l’Allemagne  
La position soviet n’est plus de refuser le dialogue, mais de jouer le jeu quand c’est à l’avantage 
de l’union s, ça permet de comprendre pq l’Union s opère une arrivée dans les RI.  
 

C. La « deuxième naissance » de la SDN  
 
Ou « renaissance », « second souffle ».  
 
Liée à l’arrivé au pv de MacDonald et de Herriot -> 2 perso convaincus que la SDN peut devenir 
un véritable outil d’apaisement européen. Ils sont prêts à s’y investir.  
Font de la SDN le cœur de la diplomatie européenne. Ambition d’Herriot : obtenir à la SDN la 
fameuse sécurité de la France.  
 

1- L’assemblée générale de sept 1924  
 
Célèbre, symbole, pour la première fois, les deux chefs de gv se rendent en personne à 
Genève. Grande première. Ils prennent successivement la parole dans des discours assez 
enflammés. Mac Donald reprend un thème cher à l’op des brit : le désarmement, et y ajoute 
une idée nvlle, celle de l’arbitrage : règlement juridique des contentieux. Herriot prend la 
parole après et acquiesce au deux principes, il y ajoute un 3ème, celui de la sécurité.  
è Ces discours aboutissent au triptyque « Sécurité, arbitrage, désarmement ». 
 
Enjeu : ordre dans lequel on met les termes.  
- Fr : sécurité puis désarmement  
- RU : désarmement, et de fait la sécurité  
 
On travaille à rédiger un texte pour mettre tout cela en forme.  

 
2- Le « protocole de Genève » …  
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Automne 1924.  
Pensé comme un complément du pacte de la SDN. Préciser les choses autour dans les mots 
d’ordre précédents.  
- Il prévoit la mise en place d’une conf pour le désarmement.  
- Il précise les mécanisme d’arbitrage des différends. Le principe et le mécanisme des 

sanctions si les Etats ne respectent pas l’arbitrage.  
- Avance l’idée que les décisions pourraient être prise non plus à l’unanimité mais à la 

majorité.  
Principe d’efficacité : si on peut mettre en place un arbitrage efficace par le biais de sanctions, 
on pourra assurer un sécurité du continent.  
Texte important, fondateur du multilatéralisme.  
 
Paradoxe -> jamais mis en œuvre  
 

3- … et son échec  
 
C’est le produit d’un coopération mac Donald et Herriot.  
Or Mac Donald chute au moment ou le protocole est rédigé (nov 1924) retour au pv des 
conservateurs qui vont rejeter le texte. (Ne veulent pas se soumettre à un arbitrage) 
 
Officiellement, on en reste au fctnnt d’après le pacte de 1919 (flou).  
 
CCL / Malgré cet échec, 1924 marque un renouveau de la SDN qui lui, s’inscrit dans la durée. 
La SDN est mise en avant par les gv comme une organisation qui peut assurer la paix 
européenne.  
Réussite dans les années qui vont suivre.  
Herriot gagne quand même par le biais de son engagement une image d’homme d’Etat sur 
la scène internat et redore le blason de la Fr sur la scène internationale.  
Fin 1924, échec du protocole mais climat européen bouleversé.  
 

II. La diplomatie du dollar : affirmation de la puissance 
américaine et outil de pacification mondiale  

 
3 grandes p européennes démontrent qu’elles n’ont plus financièrement le moyen de mener 
une polit de puissance :  
- Le RU fait ce qu’il peut pour rattacher la livre Sterling à l’or (il y arrive en 1925, monnaie 

convertible à l’or) mais ne réussit cela qu’au prix d’une polit déflationniste (polit de 
rigueur) qui a approfondi la crise éco du RU à la sortie de la guerre.  

- En All, le financement de la résistance passive a été une impasse, pays en faillite, 
hyperinflation.  

- La France a été incapable de tirer les fruits de son entrée milit dans la Ruhr car elle n’a pas 
els moyens financiers de mener cette opération dans la durée. 1923-24 chute du front.  

Soutou « impérialisme du pauvre » la France n’a plus les moyens de cette polit de P 
 
Contraste avec la situation américaine  
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- Les EU détiennent la moitié du stock d’or mondial en 1918, ils ont jusqu’en 1925 la seule 
monnaie convertible en or. Ils vont faire du dollar l’outil de l’affirmation d’une P 
américaine. Au moindre risque, s’engage financièrement (mais pas politiquement) dans 
tous les endroits du monde. Maintenir le principe du non entenglement. L’outil du dollar 
n’engage à rien (on peut le retirer quand on veut).  

 
CSQ immédiates -> alimentation d’une croissance en Europe, détente  
 

A. Le « cercle vertueux » de la diplomatie en Europe (1924-1929)  
 
Retour financier américain implicite avec le plan Dawes  
En effet, seul des investisseurs amé sont en capacité, dans ces années 20, d’investir dans 
l’emprunt « international » prévu dans le plan Dawes.  
 
Surprise : le montant initial du plan Dawes était 800M. Il a été rapidement couvert et même 
dépassé -> on arrive à 2,5Md d’investissement amé en Europe.  
 
C’est le première branche d’un circuit vertueux.  
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prêts amé vers l’All qui lui permet de payer ses réparations aux alliés lesquels peuvent payer 
leurs dettes aux Etats unis. 
 
« Triangle financier de la paix » Robert Franck 
 
Cela permet un double apaisement des relations :  
- Entre all et alliés (Fr) = première fois que l’all paie 

Etats-Unis 

Alliés  Allemagne 

Prêts 

Réparations 

Dettes  
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- Entre les alliés (Fr) et les amé = première fois que la France paie ses dettes, accords 
Mellon-Bérenger, avril 1926 : plan de paiement pour la dette française qui va jusqu’en 
1988 :   

 
Engagement amé uniquement financier 
Tout cela marque le retour des amé en Europe mais uniquement par l’arme financière, sans 
engagement politique.  
De plus ce sont des fonds privés et pas des fonds du gv amé.  
C’est un engagement à moindre risque, qui ne remet pas en cause le principe du non 
entenglement.  
 
Cependant, c’est une aide majeure qui déborde l’all 
Quasi tous les grands grp amé investissent en all dans les années 20 :  
- Secteur automobile : General Motors achète une partie d’Opel en 1929  
- Secteur électrique : General Electric achète une partie dans AEG  
- Secteur de la chimie : Dupont neumour ? rachète une partie de IG Farben 
 
La vague d’investissement déborde l’all -> Autriche, Hongrie, alliés fr : polonais, 
tchécoslovaque.  
 
Csq : Cela relace la croissance éco de l’Europe central ; taux de croissance les + importants.  
En All, la deuxième moitié des années 20 (après les dures années 23-24) sont des années 
dorées.  
 
MAIS, il y a toutefois des rejets 
Cette vague d’investissement provoque aussi le rejet contre le matérialisme américain, contre 
le made in USA ; on accuse les amé d’acheter l’all. Il y a la peur d’une forme de domination 
culturelle des amé.  
 
Echéance du plan Dawes et continuité 
Le Plan Dawes est prévu pour durer 5 ans (mis en place en 1924, se termine en 1929). 
A partir de 1928, on réfléchit à la suite, un nouveau plan, qui, cet fois, ne serait plus provisoire 
mais définitif et qui permettrait de payer l’ensemble de l’ardoise des réparations. Comme le 
principe du plan Dawes a marché, on reprend le même dispositif -> nouvelle réunion d’experts 
constitué de banquiers.  
 
è Plan Young (1929) à Paris : plan pour payer l’ensemble des réparations (il ne remet pas en 

qst le montant total des réparations).  
3 éléments :   
 

- Une date d’échéance implicitement liée à celle du remboursement des dettes amé : 
On met en place un plan de paiement de 59 ans qui s’étend jusqu’en 1988 => c’est aussi 
l’échéance des accords Mellon-Béranger (du paiement de la dette française).  
Même s’il n’y a pas de lien effectif en dettes et réparations, il y a un lien qui est induit de 
manière implicite car on harmonise les 2 créances. ‘Heureuse coïncidence’ 

- Plan + lourd, donc structures nouvelles pour faciliter les transferts :  
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On crée une nouvelle institution => La BRI (banque des règlements internationaux) dont 
le siège est à Bâle. Elle tient les comptes de manière la + dépolitisée possible = agent 
technique (c’est difficile entre les différentes monnaies etc.) 

- Une distinction dans le montant des réparations = une brèche portée au caractère 
irrévisionnable du montant originel : 
S’il en remet pas en cause la somme, il fait la distinction entre une partie de la somme qui 
est incompressible (que l’all devra payer quoi qu’il en soit) ; et la reste de la somme qui ne 
devrait être exigible « qu’en fonction du contexte international ».  
Idée : il est difficile de se projeter dans l’éco/ diplo mondiale future  
Cela constitue une brèche au chiffre des 132Md qui serait irrévisable. 

 
Le plan est adopté en aout 1929, à la conf de la Haye avec l’assentiment du gv allemand. C’est 
la tte première fois que l’all accepte de fait, volontairement ce chiffre (avant, on lui imposait).  
 
Conséquences internes en All  
Montée en masse de mvt de droite ; Hitler organise un plébiscite -> le plan échoue dans les 
urnes. Les populations rejettent le plan, ne veut pas reconnaître tout ça.  
Mais alors pq le gv a accepter le plan ?  
Dans la négoc de la Haye, Stresemann obtient une compensation all : l’évacuation de la 
Rhénanie 5 ans en avance. C’est du donnant-donnant.  
 
CCL / Le plan Young permet une avancée politique, et permet de détendre les relations 
européennes.  
 

B. La diplomatie du dollar hors d’Europe 
 

1- L’omniprésence du dollar sur la planète  
 
C’est une arme à moindre engagement donc ils en profitent.  
 
Importance du contexte interne des EU  
Les investissements massifs sont permis par la grande croissance financière/ spéculative des 
EU.  
 
En Chine  
Il y a des terrains d’investissements privilégiées pour les amé dans l’Asie pacifique notamment 
en Chine ou les amé ont reçu le « principe de la porte ouverte » (1922). Profitant de cela, les 
amé investissement assez massivement et concurrencent les puissances européennes qui ont 
de l’influence là-bas ainsi que le Japon.  
Les amé restent quand même prudents car g civile continue depuis 1912 
 
En N.Z et en Australie = dominions brit 
Héritage de la conf de Washington -> présence navale des amé.  
Moment de basculement important pour ces deux pays.  
La sécurité est de + en + dépendante des EU et de – en – de Londres.  
Ces deux pays s’émancipent éco, polit, militairement et se retrouvent dans une orbite amé.  
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Le proche et le moyen Orient  
Il reste un espace principalement sous domination britannique. Ils protègent la route des 
indes.  
Mais des grands industriels réussissent à s’implanter (la Standard Oil, Rockefeller, 1927 -> ¼ 
du capital du géant de l’industrie de l’hydrocarbure TPC qui deviendra IPC.)  
Rockefeller est soutenu politiquement par les amé, le gv négocie avec Londres.  
è Association entre capitalisme et gv.  
 
Amérique latine  
= arrière cour des EU, espace de + en + réservé 
 
Retrait de l’interventionnisme militaire… 
Depuis longtemps les amé y mènent un interventionnisme militaire (diplomatie des marines : 
dès qu’un gv plait pas, les amé envoient les marines). Mais dans la campagne pour les 
présidentielles en 1924, l’opinion amé manifeste son mécontentement à propos des expé 
militaires en amé latine, ce qui amène à les freiner. Les troupes amé se retirent en 1924 de la 
rép dominicaines et du Nicaragua en 1925 (bon elles revient l’année suivante), se retirent 
d’Haïti aussi.  
 
…remplacé par l’interventionnisme financière/ éco 
A la place de cet interventionnisme milit -> il y a une influence par l’arme éco et financière -> 
investissement massif -> les amé finissent par tenir les gv (la United fruit Company tient le gv 
du Guatemala, du Panama, d’Haïti, du Costa Rica) 
Principaux investisseurs : en première place, les amé ; en seconde place, les brit mais on voit 
clairement que ce sont les EU qui dominent : en 1930, l’amé latine accueille 2x de capitaux 
amé que de capitaux brit.  
Les EU achètent 50% des exportations latino-amé.  
è Mise sous tutelle de fait de l’ensemble du continent.  
 
Avantages + :  ils ont favorisé le dvpt éco de l’amé latine -> modernisation.  
Inconvénients/ opposition : 
- Musèlement du dvpt des démocraties 
- Impérialisme Yankee mal vécue par les pop et les élites = yankophobie (deuxième moitié 

des années 20) contre le gringo (les EU) -> forme de solidarité contre la présence yankee.  
1925 : révolte à Cuba qui prend pour cible le siège amé  
1928 : conférence panaméricaine de la Havane : déclaration anti étasunienne, front 
latino-amé contre les EU porté par un trio qui s’affirme comme la voix de 
l’antiaméricanisme : Argentine, Chili, Mexique = porte voix de la dénonciation de 
l’impérialisme amé.  
Lors de cette conf, les débats sont tellement violents que sa tourne à l’émeute la dernière 
journée.  

Conséquence : inflexion des EU  
Ils qui réalisent que cette position n’est pas tenable sur la durée  
Attention forte des EU par rapport à ces mvt -> le président Hoover (élu en 1928) reconsidère 
la politique amé vis-à-vis de l’amé latine et pense que la mise sous tutelle aussi prégnante 
n‘est sans doute pas tenable.  
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Tournant/ évolution qui se dessine dans le mémorandum Clark -> il conseille une réforme de 
la polit amé, et préconise plutôt un début de désengagement amé vis a vis des affaires 
internes. Investir ok, mais pas intervenir dans les gv. 
 
(Il faut faire attention à ne pas dire qu’il y a un changement radical entre politique 
interventionniste et politique plus du tout interventionniste. Et ne pas dire que ce changement 
est uniquement dû à la rupture des années 30 avec le chmgt de politique interne des EU 
(Républicains au pv).) 
 

2- Les frustrations et la radicalisation nationaliste au Japon  
 
(Cas spécifique) 
 
Contexte des années 20 du japon :  
Pays en forte croissance démo, on passe de 44M en 1900 à 60M en 1925 -> surpopulation -> 
du mal à absorber sur le marché de l’emploi cette croissance démo d’autant + que la 
croissance éco est ralentie après la fin de la G.  
Crise éco début années 20 amplifiée par les effets d’un tremblement de terre à Tokyo en 1923 
qui a aussi détruit des infrastructures de transport et éco.  
è Forte croissance démo et croissance éco ralentie = contexte difficile.   
 
Les amé investissent massivement au japon dans les années 20, + 40% des investissement 
étrangers du japon sont américains = 1er investisseur étranger au japon.  
MAIS méfiance de la part des amé 
Les EU sont de + en + méfiants face au gv japonais (de + en + nationaliste, de + en + perçu 
comme un rival des intérêts amé dans le Pacifique).  
Dans les EU, il y a la vogue du « péril jaune » -> idée que la pop amé pourrait vite être 
submergé par une vague d’émigration venant sur la côte pacifique amé.  
 
Cette menace aboutit à une loi  
- Loi sur l’immigration de 1924 (Johnson-Reed Act) (1 des 2 lois des quotas) : 
Première fois que les amé établissent des quotas sur l’entrée amé.  
Elle pose des % pour chaque pays d’immigrant autorisés. (2% de la pop déjà présente sur le 
sol amé est autorisé à venir).   
Sauf pour les japonais -> ils ont le droit à 100 entrées chaque année = rien.  
Reflet de la peur que suscite l’immigration japonaise.  
 
Situation mal vécue au japon 
D’autant + que le Japon souffre de la croissance démo. L’émigration aurait soulagé le pb.  
A la conf de Washington, les japonais s’étaient déjà vu interdire le droit de se répandre et de 
s’installer sur des ilots du Pacifique.  
Donc dans les années 20, les japonais ont l’impression qu’il y a une volonté amé d’empêcher 
le libre dvpt et la libre ascension de la p japonaise.  
 
Autre élément en appuie de ces rancœurs 
Si le gv amé encourage les investisseurs à investir au jap, il est réticent à ce que les banquiers 
investissent des prêts au japon car les EU ont peur que cela serve à financer l’armement.  
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- Veto de Washington aux prêts de la Banque Morgan (1923-24 et 1927)  
 
Csq au Japon : Alors que le dollar se répand partout, ce veto est ressenti très durement au 
Japon presque comme un acte d’hostilité du gv amé.  
 
Les relations se dégradent.  
 
Csq internes au Japon  
Cela encourage les frustrations et la radicalisation des mvts nationalistes japonais, ce qui se 
traduit par l’emprise croissance de l’armée jap sur le gv.  
Surtout après l’Installation du jeune empereur Hirohito, qui apparaît perméable à l’influence 
militaire.  
 
En résumé,  
Le japon bénéficie des investissements mais il se pense comme l’oublié de la diplo du dollar 
et de fait, de la prospérité.  
C’est le seul pays qui ne se développe pas particulièrement : un des taux de croissance les + 
faibles.  
Dans cette situation éco, le Japon impute la respo aux occ et principalement aux amé.  
 
Pourquoi ? (Motifs de mécontentement) 
- Ils ont empêché le Japon de se dvpé à la conf de W.  
- Ils ont fermé leur porte au émigration  
- Ils ont privé le Japon de dvpt avec leur veto (sur les investissement banquiers) 
- Ils retirent leurs capitaux du Japon (dans les années 1929) et augmentent leur tarifs 

douaniers (pénalisant les export jap) 
 
Conséquences 
Dans ces conditions, il y a de + en + de convaincus que le jap ne peut aller mieux qu’en faisant 
une expansion éco voire territoriale (et peut-être soutenue par l’arme milit) dans le pacifique. 
è « Mémorandum Tanaka » 1927 : aurait été présenté à l’empereur Hirohito, il prévoirait/ 

prévoit le « grignotage de l’Asie pacifique » et notamment de la Chine, qui serait le pt de 
départ à une expansion polit/ éco jap sur l’ensemble de l’Asie pacifique (ce qu’ils 
appelleront la sphère de co prospérité) pour remédier aux limites imposées par les occ.  

 
 
CCL de la diplo du $ // 
Paradoxe à retenir : Cette diplo a fait exister des frustrations (jap, amé lat, Europe centrale) 
mais elle a aussi permis une détente des relations internationales.  
Elle soutient une croissance éco partout sur la planète. 
Elle marque l’affirmation du rôle des EU, première P éco mdle qui assume cette P et clarifie 
leur position sur la scène internationale.  
 
Cette engament se fait dans le refus de tt engagement politique contraignant. Il se fait par 
l’arme de la diplo financière seulement.  
 
A SUIVRE :  
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Cela pose vite des pb car dès que la conjecture éco se retourne, le repli des capitaux amé 
aboutit à une fragilisation de l’ensemble du système mondial.  
 

III. L’Europe vers la réconciliation ?  
 
Depuis la mise en œuvre du plan Dawes, les choses se passent mieux car l’épine qui pénalisait 
les discours (les réparations) est provisoirement réglée.  
Pour la première fois depuis 1919, l’all paie -> détente qui se dessine, ce qui permet à l’All de 
retrouver une place légitime. Elle espère profiter de son comportement de bon élève pour 
gagner des engagements politiques/ diplo.  
 
C’est d’Allemagne que part l’entreprise diplomatico-politique des années 20.  
 

A. Le chemin de Locarno (16 oct 1925) 
 
Une initiative allemande  
Initiative all, de Gustave Stresemann, min des aff étrangère all entre 1923 et 1929 (Durabilité 
exceptionnelle) 
 
Il comprend que ce les fr, les belges, les voisins occ de l’all, traitent l’all avec ses vérités car ils 
ont peur d’elle. En effet, les voisins de l’all ont peur d’une revanche, ils n’ont pas de garantie 
de sécurité donc ils maintiennent l’all en état de faiblesse exacerbé pour se protéger.  
 
Partant de cette idée, Stresemann imagine que pour réinsérer l’all dans le syst européen, il 
faut donner des garanties de sécurité à ses voisins. Notamment sur ses frontières.  
 
C’est avec cette idée en tête que Stresemann va voir les brit et leur leur propose de négocier 
un plan de sécurisation des frontières rhénanes.  
AJOUTER LA CARTE  
 
Frontière entre la Fr et l’All et frontière entre la Belgique et l’All. (+ lux) 
 
Une négociation sur les frontières rhénanes, mais dont l’all espère un retour 
Reconnaitre cette frontière revient à accepter de perdre l’Alsace-Lorraine. C’est l’idée de 
Stresemann. Il demande au RU si elle accepte de se porter garant de cette frontière (= si l’un 
des pays viole la frontière, le garant doit intervenir). Stresemann espère retirer à terme des 
avantages polit de cette bonne conduit. En cédant de ce côté, il espère gagner des autres 
avantages (droit en termes d’armement, modifier d’autres frontières…).  
 
Londres est intéressée et transmet le projet à paris. Le gv Herriot (depuis 1924) est d’abord 
assez septique mais ‘par chance’ il chute en avril 1925 -> installation au poste du ministère 
des aff étrangères de Briand. (-> il y reste aussi étonnamment pdt longtemps) = continuité de 
la diplo sur l’ère Briand.  
Briand est plutôt intéressé et accepte de négocier sur ces bases.  
 
Les discussions  
Pour discuter de ce texte, on se réunit à Locarno en Suisse en oct 1925.  
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On retrouve  
- Les 3 min des aff étrangères des pays concernés par les frontières : all, Belgique, fr.  
- Des garants : les brit ; + apparaît Mussolini qui propose que l’Italie soit aussi une P garante.  
 
MAIS  
Tchèques et polonais (Prague et Varsovie) s’inquiètent car cela crée une différence entre les 
frontières acceptés et celles qui ne sont pas accepté par l’All. => affaiblissement des frontières 
orientales d’autant + que l’all ne cache pas ses ambitions de les changer (canal de Dantzig, 
Sudètes…).  
Les fr les invitent pour les rassurer.  
 
Signature du « pacte rhénan » -> par la Fr, Bel, All, It, RU  
Principe : reconnaître les frontières à l’ouest avec garants qui s’engagent à intervenir si ces 
frontières sont violées.  
Le pacte reconnaît le principe de la démilitarisation de la Rhénanie. (Déjà présent dans le T de 
Versailles) -> important car cette clause est violée par Hitler en mars 1936 (et donc on attend 
que les P garantes interviennent) 
 
(Les fr ont une confiance limitée avec les brit, donc avoir un autre garant, ça ne fait pas de 
mal)  
 
CCL des accords /  
La France obtient enfin une forme de sécu de sa frontière.  
Les all sont revenus sur la scène internationale.  
Briand-Stresemann ont eu l’occasion de créer une relation personnelle. -> on parle parfois 
du premier couple franco-all.  
Les accords de L prévoient aussi l’intégration de l’all à la SDN. 10 sept 1926 
Discours célèbre de Briand à al fin de Locarno -> détente européenne.  
 
Mais, mécontents après Locarno  
Pologne et Tchécoslovaquie 
+ droite allemande qui s’élève contre Stresemann 
+ URSS qui s’était alliée avec l’All (Rapallo) qui n’est pas contente de voir Berlin se rapprocher 
des démoc occ. Les all la rassurent -> traité de Berlin en 1926 (reprend les traités de Rapallo). 
 
CCL / Accords de L = accords précurseurs d’une entente européenne, voire d’une entente 
franco-all.  
« Ère de Locarno » pour évoquer l’atmosphère de la deuxième moitié des années 20, 
« Locarno intellectuel », premier grand moment où on voit s’épanouir une forme de 
militantisme pour l’Europe.  
 

B. L’éclosion du militantisme européen  
 
Déjà avant le tournant de 1924-25, dès 1923, l’opération de la Ruhr et son impasse, bcp 
d’intellectuels l’avaient critiqué et avaient mis en avant le besoin d’une solution politique au 
p globaux de l’Europe d’après-G -> idée que cette solution devait passer par le renforcement 
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des liens entre les pays européens, une forme d’intégration, seule moyen pour empêcher une 
nouvelle guerre.  
 

1- Initiative la + précoce, la mieux connue : 1923 : Paneurope, par R. Coudenhove-
Kalergi 

 
L’auteur 
R.Coudenhove-Kalergi est de nationalité tchécoslovaque mais est né dans l’empire austro-h, 
il se considère né dans le bouillonnement et ne se reconnaît pas dans l’Europe divisée.  
 
Pan Europe = à la fois une revue et un mouvement  
 
Le projet  
C’est un projet qui, dvpé en 1923-24, est relativement vague, mais dont l’idée centrale est une 
forme de coopération européenne renforcée dans une Europe continentale exclusivement -> 
on exclut du projet l’union s et le RU (pour lui, le RU a des intérêts + mondiaux qu’européens).  
 
L’axe Paris-Berlin 
Dans cet acte, il (l ‘auteur) accorde une importance particulière à l’axe Paris-Berlin qui doit 
être la base de cette construction européenne. C’est par l’amélioration de cet axe qu’on 
pourra organiser cette entente.  
 
Une vision du monde 
La Paneurope pour C-K est une vision du monde : temps des « grands ensembles 
continentaux » -> monde divisé entre 5 gds ensembles : 
- La pan Europe  
- L’Amérique  
- L’Asie orientale  
- L’URSS et le monde qui pivote autour (fédération eurasiatique autour de Moscou) 
- Le Commonwealth brit  

 
Le projet n’est pas plus précis que ça (au nv des instit), mais il a une popularité surprenante 
au Europe des années 20 -> propagande, auteur qui voyage pour porter son projet.  
 
Le congrès de la pan Europe (1926) 
Projet qui trouve une première reconnaissance dans le congrès de la pan Europe à vienne en 
1926.  
C-K le pense comme une gd fête de l’Europe. Briand prend la présidence du congrès -> donc 
le mvt prend une portée particulière (PN Paix en 1926, perso connu). 
Il fait aussi venir des intellectuels européens : Einstein, Thomas Mann… 
è Aura particulière  
è Mvt le + actif, le + visible, c-k rallie des gds perso.  
 
Mais a coté, il y a une foule d’asso, de revue, de journaux, de mvt qui se structurent autour 
d’une idée d’union européenne.  
- Projet culturels  
- Projet éco  
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- Projet polit -> qst de l’unification éco du continent : problème : les tarifs douaniers 
élevés : carte de Clive Morrisson-Bell qui montre les obstacles aux échanges éco en Europe 
et il l’oppose aux EU. Faire prendre conscience aux européens des barrières physiques qi 
entravent le commerce.  
Qst des tarifs = qst centrale -> trouver des moyens pr abattre ces murs.  
 
2- 2 tendances qui se dégagent pour une union éco :  

 
Approche contractuelle  
Des gds groupes de diff pays s’entendent sur les quotas de prod… = la création de cartels = 
entreprises du même secteur qui s’entendent pour ne pas se faire concurrence, cartellisation 
dans les années 20.  
Ex : entente internationale de l’acier (EIA) entre des industriels du secteur sept 1926 ; cartels 
potasse, aluminium…  

 
Approche libérale  
Créer une zone de libre-é. idée portée par l’Union douanière européenne (UDE), 1927. (C’est 
un objectif, l’union n’existe pas).  
Contourner les obstacles à la fragmentation éco du continent.  
 

3- Mobilisation des milieux intellectuels qui mettent l’ancre sur une meilleure 
compréhension des peuples, entres les peuples en Europe : « Locarno intellectuel »  

 
- Multiplication des revues et associations européistes  
- L’Europe nouvelle (louise Weiss)  
- Europaische Revue (Karl v. Rohan) (+ conservatrice, autour des élites) 
 
MAIS un militantisme par le haut 
Vague portée et soutenue par des perso polit, mais elle reste un mvt par el haut -> ce sont des 
élites qui portent ce mvt  
Il n’arrive jamais à attirer à lui l’adhésion des masses européennes.  
Ce qui explique que ce sont des mvts importants mais aussi que c’est un âge d’or limité à qq 
dizaine de milliers d’européens dans une Europe avec des millions d’européens.  
 
La plupart des projets européens reposent sur un axe renforcé entre Paris et Berlin.  
 

C. Le dialogue franco-allemand au cœur de l’apaisement européen  
 
Ne pas parler de réconciliation franco-all, on discute, on s’entend, c’est tout.  
Moteur et cœur de la détente européenne.  
 
Le couple Stresemann-Briand 
Dialogue bcp étudié, bcp incarné entre Stresemann (1923-1929) et Briand (1925-1932).  
 
Ces deux ministres ont été couronnées ensemble du PN de la Paix en 1926 pour la signature 
des accords de Locarno.  
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En sept 1926, assemblée générale, symbole fort : ils sont à la baguette de l’entrée de l’All à la 
SDN. Mise en scène de la détente franco-all. Briand prononce le discours d’accueil de la 
délégation all :  
« Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons ! Place à la conciliation, à l’arbitrage, à la 
paix ! » (A. Briand, Genève, 10 sept 1926)  
 
La coopération entre les deux min 
Longévité exceptionnelle pour l’époque : chance de survie à la suite des gv, eux s’inscrivent 
dans la durée. 
 

1- Dialogue ministériel  
 
- Thoiry 17 sept 1926  

 
Juste après l’AG de la SDN, avant de rentrer, les 2 min se rencontrent dans une auberge.  
Première rencontre bilatérale entre des min français et all depuis la guerre.  
Rencontre intime (seul un interprète).  
On discute les bases possibles d’une reprise de dialogue.  
Epoque où la France a de gros pb financier (franc qui chute) et situation éco all bonne. -> on 
discute de la possibilité d’une aide allemande au rétablissement du franc. En échange, elle 
pourrait obtenir un assouplissement des concessions de l’applications des clauses du T de 
Versailles.  
 
Briand plutôt partisan.  
Mais Poincaré, revenu à la tête du gv, ne l’est pas. -> ce qu’on a discuté à Thoiry n’est jms mis 
en œuvre.  
 
è Mais cela crée un précédent, du fait qu’on pourrait discuter les clauses du T de Versailles.  
 
Qst polit bouchées -> qst éco/ comm  
Dès lors qu’on touche à des qst politiques : c’est relativement bouché.  
Donc le dialogue se concentre + sur des qst éco/ comm. Qst moins sensibles.  
 
- Accord commercial 17 août 1927 
 
A partir de 1926, on négocie pour aboutir à cet accord car celui du T de Versailles était à son 
échéance.  
Symbole de rapprochement, du dialogue rétabli.  
Il facilite les échanges éco.  
Facilite la pénétration et l’entrée sur le marché des produits de l’agri et du textile fr.  
Inversement, permet l’entrée de la chimie et de l’électricité all.  
 
Important :  
Les deux nations s’échangent la clause de la nation la plus favorisée (= ils ne peuvent nouer 
avec aucun autre pays tiers une relation + forte que celle ci).  
 
è L’outil commercial, éco, douanier, le dialogue trouve une forme de réalisation.  
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- 1929-30 : Plan Young et évacuation anticipée de la Rhénanie  
 
Quand le plan Young est mis en place, les all reconnaissent pour la première fois le montant 
des réparations. Et en échange Briand accepte une évacuation anticipée de la Rhénanie.  
(Occupation prévue jusqu’en 1935 dans le T de Versailles, mtn en 1930) 
 
è Encore une négociation qui permet une concession sur le T de Versailles.  
 
Certains parlent du « premier couple fr-all ».  
 

2- Un rapprochement des sociétés civiles (éco et culturel) ?  
 
Important 
Le dialogue franco-all ne se limite pas à l’échelle ministérielle. Dans la deuxième moitié des 
années 20, il implique une partie des sociétés civiles des deux pays, une partie des élites de 
ces société (éco, cult, polit).  
 
Eco (Cartelisation (EIA 1926) : cartels crées qui rejoignent tjr des patrons all et fr + autres) et 
culturel.  
 
 « Locarno intellectuel »  
Rapprochement des élites des deux pays.  
(Au lendemain de la guerre : boycott des sciences et des lettres allemandes, car les 
intellectuels et les scientifiques all avaient soutenus fortement l’effort de g ; donc les 
chercheurs, hommes de lettres all sont exclus dans l’après-g.) 
Mtn, la situation est renversée.  

 
Ex : des grands écrivains fr multiplient les tournées en all : Paul Valéry (« fin de la guerre 
intellectuelle » selon les médias).  
Et inversement, auteurs et écrivains all en France mais moins.  
A partir de 1925 : Thomas Mann et Heinrich Mann (frères) en France.  
 
Echanges entre eux, travail de traduction pour les proposer aux élites.  
Littérature du voisin popularisé par André Gid qui traduit les romans all 

 
Prolifération de revues franco-all 
Revue d’Allemagne, Deutsch-Französische Rundschau (il existe aussi des revues bilingues, 
première fois)  
è Echange de culture réciproque.  
 
Logique  
Mieux on connaitra le voisin, plus on s’éloignera d’une logique d’affrontement belliciste.  
 
Clubs et associations franco-allemandes  
Ex : CFAID (ou Comité Mayrisch) : Comité Franco-All d’Information et de Documentation 
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Fondé par Emile Mayrisch, un des grands patrons de la sidérurgie luxembourgeoise. Veut 
favoriser le contact entre ses 2 voisins. 
 
Idée : mieux faire connaître la France aux patrons all et inversement.  
 
Initiative de rapprochement dans la sphère de la très haute éco.  
 
But : créer un club, relativement restreint, de personnes vues par Mayrisch comme très 
influente. Dans l’idée que si ces personnes mettent à bas des clichés des voisins, cela 
entraînera l’ensemble de la société.  
 
Comment ?  
Il organise des réunions, des conférences de son réseau.  
Il ouvre à Berlin un bureau tenu par un fr (gendre de Mayrisch : Pierre Vienot) qui doit 
travailler sur la presse allemande (il publie des droits de réponses si désinformation par 
rapport à la Fr, inversement à Paris) 

 
CCL/  
Cette période 1925-29/30 = période particulière, de détente, de dialogue (ne pas utiliser le 
terme de réconciliation) qui entraîne celle de l’ensemble du climat européen.  
Lié au dollar et à la prospérité éco retrouvée.  
Lié à la bonne volonté de certaines personnalités dans les cercle politique, littéraire, 
scientifiques, éco.  
 
Pour autant, on est loin d’une réconciliation (2 limites) :  
1- Ces mvt restent limités au couches les plus éduquées de la pop, rapprochement impulsé 

par les élites qui a du mal à infuser en profondeur les sociétés des deux Etats. Peu 
d’initiatives populaires. Les opinions publiques suivent par le biais du vote (validation de 
plan Young par la pop all).  

2- Dans cette période, on trouve une méthode de travail commune, on sait discuter ; mais 
il est clair que les obj français et all restent fondamentalement contradictoires :  

- All : veut réviser le T de Versailles  
- Fr : le faire appliquer 
Objectifs inconciliables sur le long terme.  
 
Situation interne all  
Droite de l’opinion publique critique la polit de Stresemann.  
Il s’en défend :   
Lettre au Kronprinz (prince héritier, fils de Guillaume II) incarne le parti de la droite natio. 
Dedans, il revient sur les accords de Locarno, et explique sa stratégie. Il dit qu’à Locarno, on 
fait slt accepter ce qui relève du fait accompli (perte de l’Alsace-Lorraine) donc concession 
mineure et de façade pour Stresemann. Mais par contre elle permet de gagner du temps sur 
des pts qui sont eux des pts majeurs, ça nous permet de « finasser » (dit-il) (finassieren) sur le 
reste. On gagne du temps pr ce qui est majeur pour lui : les frontières de l’est.  
Objectif de révision du T de Versailles jamais abandonné. Continuité des gv.  
 

IV. Un premier âge d’or de la gouvernance mondiale ?  
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Un moment où fonctionne la gv mondiale qu’on a mis en place, moment où fonctionne la SDN.  
 

A. L’ère de la « Sécurité collective »  
 
Idée qu’on a réussit dans cette deuxième moitié des années 20 à faire une sorte de pacification 
des RI par la gestion des affaires communes notamment grâce à la SDN.  
 
Rappel : année 1924 = importante pour la SDN.  
 
La SDN tourne plutôt bien jusqu’au années 1930.  
 
Elle voit défiler aux AG les min, chefs de gv qui lui accordent de l’importance en venant en 
personne (alors qu’avant non). (Briand accueille l’All en 1926).  
 
Instrument de régulation, de stabilité des RI.  
Instrument de paix.  
 
Elle réussit à imposer son arbitrage dans certains conflits.  
 

1- Règlement du conflit gréco-bulgare (1925)  
 
Conflit de frontière qui aurait pu avoir des conséquences très dommageables.  
Les armées grecques passent la frontière bulgare, échange de tirs. Conseil de la SDN saisi en 
urgence. Rend un arbitrage. En une petite semaine, le conflit est réglé car les deux pays s’y 
soumettent. Elle met en place une commission d’enquête, des sanctions financières contre la 
Grèce… tous les mécanismes du pacte sont mis en œuvre ;  
Le fait que ça se passe dans les Balkans est extrêmement fort (comparaison à Sarajevo).  
Briand souligne que c’est le signe d’une évolution.  
 
Au delà de cette réactivité, la SDN met en place des initiatives plus globales pour encourager 
la stabilité et la paix mondial, à long terme :  
 

2- Déc 1925 : travaux préparatoires à la Conférence sur le désarmement 
 
Pays réticents (France) mais on arrive à organiser ces préparations.  
On discute de la possibilité d’une réduction des armements. (- de 10 ans avant la fin de la G, 
timing serré, souvenir de la G de manière précise) 
 
Elle inclut aussi des Etats non membres de la SDN : Union s et EU et All après 1926 (elle a le 
beau rôle car elle est désarmée du fait du T de Versailles).  
 

3- Mai 1927 : conférence éco de Genève  
 
Plus grande conf jamais organisée.  
Avec les EM de la SDN et des Etats non membre (Union s, EU).  
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Hérité du fcnnt du BIT : on invite des représentants du monde du travail (syndicaux et 
patronaux : nv pour l’époque)  
 
Discussions  
On discute des moyens de réduire les entraves aux échanges : tarifs douaniers, cartels.  
On se situe dans la ligne de l’école libérale : plus on crée de lien éco, moins ils auront intérêt 
à se faire la G.  
 
La perso qui domine : Louis Loucheur  
Patron français ensuite passé à la polit.  
Fondateur de l’entreprise qui ajd s’appelle Vinci.  
 
La SDN endosse son rôle de favorisation de la détente dans des domaines variés.  
 
SDN : organisation permanente 
La SDN fonctionne aussi, au quotidien, comme la première organisation internationale 
permanente. Elle a vite recruté des centaines de fctionnaires internationaux. (ils sont parfois 
moqués) 
A travers : des organismes qui fonctionnent en permanence : BIT, HCR, la CICI (commission 
internat de coop intellectuelle (ancêtre de l’UNESCO)).  
 
La diplo multilatérale n’est plus l’affaire de grands sommets ponctuels mais d’org 
permanentes.  
è Diplomatie qui s’inscrit dans une forme de permanence.  
 
Tout cela représente un précédent important duquel on va s’inspiré après la 2GM.  
 
Limites  
La SDN reste essentiellement centrée sur l’Europe.  
Limites de son rayon de compétence.  
 
- Sur le pb colonial 
Très frileuse (SDN dominée par les franco-brit donc normal qu’elle ne critique pas la 
colonisation) 
La SDN permettait le droit de pétition de la part des mandats (droit de protestation qui 
pourrait faire changer le mandataire). C’est sur le papier qq chose de très nv : donner le droit 
de se plaindre.  
Mais dans la réalité, ce droit de pétition n’est pas exercé.  
 
- Non efficace en dehors de l’Europe  
1928, incident du Chaco entre le Paraguay et la Bolivie (2 membres de la SDN)  
 
Ce qui résout le conflit, c’est une commission panaméricaine dominée par les EU.  
Même si les 2 pays sont membres de la SDN, ce n’est pas Genève qui décide.  
 
Projet de Briand 
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Cela explique aussi un des grd objectif de Briand (perso qui incarne la sécurité collective) : 
essayer d’impliquer les EU dans la sécurité collective.  
 
Il va essayer de faire ça par d’autres moyens que le dollar.  
Il aimerait un accord bilatéral franco-amé par lequel les deux pays renonceraient à l’usage de 
la force entre eux.  
+ que ça, cela serait un socle auquel se grefferaient d’autres Etats et engagerait de fait les EU 
dans le renoncement à l’usage de l’outil militaire.  
 
Le secrétaire d’Etat amé Kellogg est plutôt ouvert mais il refuse tt engagement qui pourrait 
contraindre les EU. Il vide tout dans l’accord voulu par Briand : Kellogg parle d’un pacte 
internat et sans contrainte.  
Briand est déçu mais est obligé de céder, il croit en la force du symbole :  
 
27 aout 1928 : signature à Paris du Pacte Briand-Kellog 
« Met la guerre hors la lois »  
27 pays signataires  
Aucun dispo contraignantes.  
Demi-réussite pour Briand : il emmène Kellogg en France, et au delà de ça, premier pas d’un 
réinvestissement des EU dans la sécurité mdle (symbole).  
Même si la portée des EU est restée nulle par la suite, ça reste symbolique.  
è Climat d’optimisme, croyance qu’on est en train d’atteindre la « paix par le droit », par la 

bonne volonté, par le désarmement. 
 
C’est ce climat qui permet :  
 

B. Le « Plan Briand », premier plan pour une Europe unie ? 
 
Bcp de littérature sur le plan.  
Lire le texte (en ligne, moodle) 
Texte fondamental dans la construction européenne.  
 
A replacer dans le contexte : militantisme, optimisme.  
 
En terme factuels 
 
1- Pt de départ précis : AG de la SDN, 5 septembre 1929 = Annonce de Briand  

 
Il annonce, réclame, un projet étonnant et flou, passage le plus célèbre :  
« Voir moodle » 
 
« Une sorte de lien fédéral » 
« Etablir entre eux un lien de solidarité »  
 
Ce discours suscite un enthousiasme inédit,  
- Chez les présents à Genève  
- Dans la presse européenne  
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Qq chose de nv qui se dessine, espoir.  
 
2- Au même moment, la réaction des autres pays : demande de plan  

 
Mais c’est assez flou.  
Les EM européens de la SDN (27), disent à Briand qu’ils sont intéressés mais veulent des 
précisions. Au lendemain de ce discours, on demande à la France de rédiger un vrai projet qui 
incarne cette « sorte de lien fédéral ».  
 
3- La copie du plan est rendue (printemps 1930) 

 
« Plan Briand », 1er mai 1930 (Mémorandum sur l’organisation d’un régime d’union fédérale 
européenne)  
 
Bras droit de Briand : secrétaire général au quai D’Orsay Alexis Leger, est le principal rédacteur 
du plan.  
 
Idée : le texte est envoyé à ts les gv europ membres de la SDN, qui doivent formuler leurs 
observations, et ensuite le gv français doit faire une synthèse à la prochaine AG de la SDN.  
Tout cela se déroule en deux AG : celle de sept 1929 et celle de 1930.  
 
4- AG de 1930  
 
Contenu  
Le texte fixe + une méthode qu’un projet défini.  
Pose une sorte d’agenda, en 4 étapes.  

1- Un acte fondateur :  
Propose que les EM europ de la SDN signent un pacte/ texte/ acte fondateur pour 
s’engager à mettre en place une structure  

2- Mettre en place des institutions  
But : le faire rapidement pour incarner, donner du corps à la solidarité = vision instit 
(ensuite seulement on voit comment on va les faire fonctionner. 

3- Mettre en place les grands axes du travail en commun  
4- Plus tard : examen de qst précises, mécanismes de décisions  

Il faut avant tout impose un symbole. Les qst précises viennent plus tard.  
 
Les 3 enjeux centraux du plan Briand  
 

Ø Articulation Europe-SDN  
 

Le projet s’adresse aux seuls pays européens membres de la SDN, il y en a 27.  
Il exclut : 
- Les pays membres de la SDN non européens 
- Les pays européens non membres de la SDN : Union s et Turquie (Kemal) 
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Dans le cadre d’une SDN dominé par les européens, le risque serait que le projet Briand fasse 
doublon à la SDN. Soit que ça ne sert à rien soit que ça risque de renforcer encore + 
l’européanisme de la SDN.  
 
D’où dans le plan : Briand insiste que l’union européenne doit se faire dans le cadre de la SDN, 
ne doit pas l’affaiblir, ne doit pas être concurrente, et se pliera aux règles de la SDN.  
 
Concrètement : dispo instit prévu : 3 institutions : 
- La Conférence européenne (Assemblée) 
- Le Comité européen (Conseil) 
- Le Secrétariat européen (à fusionner avec le Secrétariat de la SDN) 
 
Ces 3 instit reprennent le cadre des instit de la SDN. 
Briand pense donner des garanties en faisant cela.  
Il insiste bcp dessus. Mais s’il insiste pour dire qu’il n’y a pas de pb, c’est bien qu’il y a qq chose 
de PBTQ.  
 

Ø Le maintien de la souveraineté nationale  
 
Le plan est très clair : aucun abandon de souveraineté, aucun transfert de compétence.  
La structure européenne est une structure de coopération, de coordination mais ne remplace 
pas les structures de décision.  
 
Attention dans le vocabulaire ! 
Briand dit le mot « fédéral ». Dans l’entre-deux-guerres, le sens n’est pas le même qu’ajd.  
Aujourd’hui, fédéral = transfert de souveraineté (sens à partir des années 40). 
A l’époque, fédéral = rapprochement, lien de solidarité à incarner dans des instit. 
Le fédéralisme n’est pas l’opposé d’une Europe des nations à l’époque de Briand. 
 

Ø « Subordination générale du problème économique au problème politique »  
 
Il s’agit d’un plan d’union politique, l’éco est subodoré au politique.  
Projet d’union polit qui doit permettre de manière subordonnée, entre autre, de mettre en 
place une union éco du continent.  
Logique : c’est l’union polit qui doit permettre l’union éco.  
 
En sept 1929, Briand n’avait pas été aussi clair.  
 
Important car  
Entre le discours de 1929 et la publication du mémorandum, la crise éco s’est aggravé. 
Symbolisé par le crash de la bourse de Wall Street de ?? 1929.  
 
L’urgence des pays est ECONOMIQUE !  
Mais pour Briand, la priorité reste politique.  
 
Printemps 1930, plan publié, enthousiasme retombé.  
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Réponses diverses, mais 5 réserves principales : 
1- Des pays ont peur que le plan induise une consolidation de la carte issue des T de paix. 

Inacceptable pour la Hongrie, l’Italie, l’Allemagne… Ils n’accepteront pas un plan qui 
ne prévoit pas une révision des frontières.  

(Rappel : Entre le 5 sept 1929 et le printemps 1930, Stresemann est mort.) 
2- Peur d’un affaiblissement, d’un doublon de la SDN : Italie ; RU annonce qu’elle refusera 

tout mécanisme qui l’obligerait à traiter différemment les autres pays, ne veut pas 
négliger les liens avec ses alliés du Commonwealth non européens par rapport au pays 
européens. Réaction brit : position ambiguë  

3- Peur d’une perte de souveraineté : petit pays européens craignent que ce plan favorise 
les grandes puissances et qui les obligent eux à suivre. (Belgique + pays d’Europe 
centrale) 

4- Ceux qui craignent la priorité politique : considèrent que l’urgence est éco et pas polit : 
Autriche, All, Pologne… (pays de l’Europe centrale) 

5- Question des relations avec les Etats européens non membres de la SDN (Turquie et 
URSS)  

 
Enthousiasme retombé  
Création de la Commission d’étude pour l’union européenne (CEUE) en septembre 1930 
Commission d’étude importante car tt premier organisme crée pour discuter des moyens 
d’une coopération instit (précédent).  
Dans les fait, c’est un peu un échec, Présidé par Briand, se réunit 3x, Briand meurt en mars 
1932 avec son plan.  
 
CCL /  
Echec du plan Briand :  
- Raisons conjoncturelles : mort de Stresemann, crise éco 
- Raisons structurelles : malgré le climat de détente, les objectifs diplo son 

fondamentalement diff ; il y a tjr les satisfaits et les non satisfaits de l’ordre versaillais.  
C’est à la fois le produit de la détente (aboutissement), ET la mise en lumière de ses limites, 
de son échec.  
 
Plan important pour le futur : 
Il reste un précédent important dans l’histoire européenne -> première fois qu’on projet est 
débattu par les gouvernements.  
 
Le plan apporte des inventions techniques (la présidence tournante).  
Idées reprises, dont se réfèrent les instit post 2GM.  
+ leçons tirées de cet échec :  
- On mettra les qst éco avant les qst politiques  
- On mettra moins de pays dedans (6) 

 

Conclusion du chapitre 3  
 
Age d’or des RI  
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Période 1924-29 vue comme l’âge d’or des RI, seule période où les relations sont relativement 
apaisées : « parenthèse dorée dans cette g de 30 ans » DG.  

3 Symboles, les 3 AG de la SDN : 
- Sept 1924 : Herriot-MacDonald, protocole de Genève  
- Sept 1926 : entrée de l’All  
- Sept 1929 : discours de Briand et enthousiasme général  
 
Intensification des échanges  
- Etudiants (Sartre, Aron à Berlin pour étudier)  
- Eco  
- Culturels  
- Politiques  
Les contemporains ont pu penser avoir réussi à la mise en place d’un ordre international 
pacifié. Il ne faut pas voir cet optimisme comme une forme de naïveté.  
 
3 limites  
Ceci dit, les réussites ont surtout conduit à mettre au second plan les qst non résolues.  

1- En Europe : solution à peu près satisfaisantes à la qst des rép, mais celle des frontières 
reste pbtq, la révision des traités et des frontières restent une priorité (axe Rome-
Budapest, Italie-Hongrie ; Allemagne).  

2- A l’échelle internationale, les EU n’ont que partiellement assumé leur rôle de gde 
puissance.  
L’URSS reste une énigme, surtout depuis que Staline est au pv. Le retour de l’union s 
sur la scène internat qui se dessine à partir de 1927 peut être à double tranchant : 
coopérer = stabilité ou trublion du syst ?  
1926 : L’URSS finance une vague de grève brit -> agent perturbateur  
1927 : L’URSS participe à la conf éco de Genève -> agent collaborateur à l’ordre 
international  

3- Les exclus de cet âge d’or (éco, diplo, politiquement) :  
- Le Japon : nourrit des frustrations, cherche un exécutoire, mvt nat et belliqueux qui se 

développent.  
- Le monde colonisé : plus calme mais toujours pas réglé, il se structure souvent dans la 

clandestinité, Asie, Proche-Orient, Maghreb. Ils sont loin d’avoir abandonné leur idée 
d’indépendance.  

è Bcp de fervents d’instabilité sont posés et vont être révélés par la crise éco.  
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Chapitre 4 : Crise(s) et relations 
internationales (1929-1933) 
 

Cadrage : la crise et ses implications à plusieurs nv sur 
les RI  
C’est la première fois que le retournement d’une conjoncture éco est à ce pt généralisée à 
l’ensemble de la planète -> reflet des liens et dépendance éco qui se sont construits.  
 
Conséquences polit à l’échelle de la planète. 
Seul l’URSS reste à peu près à l’écart du séisme. (Fermeture au échanges capitalistes surtout 
depuis 1927-28).  
Le reste du monde : crise généralisée. Phénomène inédit et étourdissant pour les gens de 
l’époque. Crise qui révèle les dépendances éco entre les espaces de la planète dont on n’avait 
pas forcément conscience. La crise souline à quel pt la qualité de la pacification internat est 
dépendante de la prospérité éco.  
 
è A une crise éco mdle, peut on trouver une solution mdle ? c’est ce que cherchent mes 

acteurs au début des années 30. Pourquoi face à une crise mondiale de cette ampleur, la 
coopération a-t-elle été incapable de faire face ?  

 

Introduction : quelques précisions sur la « Crise de 
1929 »  
 
La crise n’est pas le résultat du « krach » du 24 octobre 1929 
La crise ne commence pas en 1929.  
C’est un symptôme qui vient accélérer des mécanismes.  
Des 1927-28 la situation éco est sensible, il y a déjà des pays touchés.  

• Japon  
En 1927, le japon est déjà touché -> crise financière 
 

• Europe centrale  
Dès 1928 et encore en 1929, les investissements en Europe centrale baissent : janv. 1929 -> 
+8% de chômeurs en Allemagne (doublé depuis 1 an)  
 
Emergence non brutale.  
 
Ligne générale  
Crise qui mûrit à la fin des années 20, s’accélère au début des années 30, et le point le plus 
bas (crise vio, courbe macroéco qui sont au plus bas) : le tournant de 1932-33.  
 
Des crises plutôt qu’une crise  
Diversité des crises, ne sot pas les mêmes sur les diff espaces de la planète.  
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Empêche des solutions mdle car pas le même problème et priorités différentes.  
 

• Secteurs touchés différents :  
- Crise agricole  
- Crise indus  
- Crise bancaire  
è Solutions nécessaires différentes  
 

• Intensités différentes :  
Les pays ne sont pas tous touchés avec la même violence.  
- Etats-Unis et Europe centrale => subissent le plus la crise (All, Autriche, Tchécoslovaquie, 

EU -> prod indus divisée par 2 entre la fin des années 20 et 1933, le chômage dépasse les 
25% de la pop active, il atteint des sommets en Pologne : 40% de chômage) 

- Europe occidentale : crise moins violence, France et RU, baisse de la prod indus de 20% au 
RU ; en France le chômage ne va pas au-dessus 13%.  

 
• Durées :  

- La crise est relativement courte au RU et dans son empire, dès 1933 ? les indicateurs éco 
repartent à la hausse, croissance éco à nv.  
L’Allemagne se relève rapidement à partir de 1934.  

- En France, la crise est « douce et longue », en 1940 elle n’a pas retrouvé son nv éco du 
début des années 30.  

- EU, crise violente et longue : malgré les politique de relance de Roosevelt à partir de 1933, 
les indicateurs éco sont tjr inférieurs à ce qu’ils étaient 10 ans plus tôt. Ce qui sort les EU 
de la crise éco est la 2GM.  
Crise noire du pt de vue macroéco au EU.  

 
• Chronologies :  

- La crise est précoce en Asie pacifique (1927-28) -> Japon 
- Europe centrale, Amérique latine (capitaux partent) 1928-29  
- EU : Automne 1929 accélération impressionnante  
- Europe occ : crise + tardive, le RU à partir de 1930 et surtout 1931  
- France : jusqu’en 1932-33 conserve les indicateurs éco au vert, 3% de chômeurs en 1932, 

1933-34 : se dégrade.  
 
Tout cela pèse sur les solutions envisagées et envisageables.  
 
Une crise déflationniste  
A la diff des crises des années 1920 ou les prix s’envolent (hyper inflation All), la crise des 
années 30 est déflationniste, les prix s’effondrent !!  
Pour qq chose qui valait 100$ en 1928, le blé vaut 43$ en 1933. L’indice global des prix passe 
de 100 à 38, divisé par 3.  
è Une obsession : faire remonter les prix. Qui dit prix effondré dit non rentabilité, donc 

faillite.  
 

I. La rupture du cercle vertueux de la prospérité  
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A. Retournement et contagion  
 
Dès 1928 et tout au long de 1929, rétractation des échanges fi, ce qui fragilise le syst éco mdl, 
diminution des investissements amé à l’étranger.  
 
2 éléments  

• A partir de 1930, les capitaux amé ne se déploient plus et en plus, les gens font tout ce 
qu’ils peuvent pour retirer leurs capitaux (pas tjr évident). Ca crée une fuite des 
capitaux étrangers qui amplifie la panique qui se met en place.  

 
• Les banques (et notamment amé) réclament le remboursement des créances. (Peur 

qu’après les débiteurs ne soient plus capables de les rembourser) -> pression sur les 
acteurs éco. Ex : agri américains qui se sont endettés.  

 
Les pays directement liés aux EU sont le + vite touchés -> crise vio en Amé lat, en Eu centrale, 
en All.  
 
è Contagion rapide, brutale, les prix s’effondrent partout, les prix baissent, la prod baisse. 

Et le chômage explose.  
 
Conséquence : le protectionnisme  
On ferme les portes éco, on monte les barrières douanières, quasi partout au début des 
années.  
 

• EU  
Tarif Hawley-Smoot, mars 1930, + 40% des droits de douanes sur les produits entrant sur le 
marché amé. Se ferment aux importations agri/ indus.  
 
Le protectionnisme invite le protectionnisme.  
 

• Etats européens  
Ils mettent aussi en place des tarifs douaniers drastiques. X2 sur le blé en Autriche.  
Aussi : pratique du contingentement : mettre en place des quotas d’importations : Pologne, 
Hongrie 10M de T de blé pas +.  
 

• France  
Protectionnisme aussi, droits de douane x3 (3 lois successives) alors que situations plutôt 
florissante.  
 

• RU  
Symbole de cette vague protectionniste : Import Duties Act, février 1932 : le RU abandonne 
le libre échange et met des tarifs élevés ; ce qui est surprenant pour le RU, rupture avec les 
idéaux éco brit.  
Le RU avait aussi dû renoncer à un autre marquer du libre-échange : 21 septembre 1931 : 
dévaluation de la livre sterling.  
Maintenir la parité-or coutait très cher au gv donc il se résout à l’abandonner. Effet immédiat : 
son cours chute de 24% en 24h.  
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Du pt de vue internat, 25 pays qui font parti de la « zone sterling » donc la monnaie était 
indexées sur la livre sterling -> effets, déflagration mdle.  
Fév 1932 ? livre stabilisé au 2/3 de sa valeur, mais reste flottante, pas accrochée à un cours 
fixe, sa valeur fluctue en fct de la banque d’Angleterre.  
è Choc psychologique, un des piliers de la grandeur britannique s’effondre.  
 
En résumé 
Le protectionnisme -> décisions nationales qui ont des impacts sur les RI, nourrissent des 
frustrations, des surenchères…  
 
Dégradation du dialogue internat sur les qst migratoires  
Pas trop le pb aux EU : Les EU (première dest migratoire) ont déjà fermé leurs portes avant, 
en 1921 et 1924.  
Mais pb en France : 2ème pays d’immigration dans les années 20, modèle migratoire libéral, 
accueil des travailleurs étrangers. Tournant des années 30 : la fr ferme brutalement ses portes 
(lois votés entre 1930 et 1932). Elle introduit des quotas aux migrants (pas le même type que 
les amé ou c’était des quotas par nationalité) ici ce sont des quotas par CSP.  
Cela s’amplifie par la suite -> on cherche même à renvoyer chez eux les immigrés des années 
1920 (on veut retourner les nationalisation fr, ça va se faire sous Vichy, continuité sur la qst 
migratoire).  
 
Eléments très important des RI. L’émigration n’existe donc quasi plus car les deux foyers 
d’immigration ont fermé leurs portes.   
 
Le climat internat est détérioré par les polit monétaires unilatérales 
Dévaluation brit sept 1931 -> tension entre la France et l’Angleterre.  
Elle n’est pas prévenue par son principal allié, la France est furieuse, elle considère que la 
dévaluation de la livre déstabilise l’ordre monétaire europ (monnaie basée pour la moitié sur 
la livre sterling, permettait des échanges). Donc ça déstabilise tout ce qu’ils avaient essayé de 
construire. C’est le discours officiel.  
Mais en interne : mauvaise nouvelle pour le marché national, produits brit moins chers que 
les produits français. Les prod fr ne sont plus compétitifs.  
 
Renforcé (pt de vue brit) du fait que la France est vue en pleine santé et qu’elle râle qd même.  
 
ð Extension rapide, réponses rapides, unilat qui brisent le cercle vertueux des années 20, 

abandon des projets de coop en cours.  
 

B. Du Moratoire Hoover à la Conférence de Lausanne : 
l’enterrement du système Dawes/ Young  

 
Crise indus débouche en eu centrale sur une crise bancaire 
Les usines en faillites ne peuvent plus rembourser les banques.  
Faillite de la Kredit-Ansalt (Autriche, très très grosse banque) (mai 1931) puis de la 
Danatbank (all) (juillet 1931) 
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Vu la situation de prêts, créances croisée, c’est l’ensemble du syst bancaire euro-amé qui 
semble menacé. En + crise bancaire parallèle aux EU : + 500 banques amé font faillites en 
1930.  
 
Pour arrêter ou tenter d’arrêter cela 
Le P américain, Hoover (nov 1928, prise de fonction en début 1929), décide unilat un 
moratoire sur les crédits de paiements internat :  
« Moratoire Hoover » 20 juin 1931 : suspension des paiements internationaux pdt 1 an 
 
Conséquences du Moratoire  
ð Permet aux investisseurs fi de survivre.  
ð Dégradation des situations du pt de vue diplo -> France furieuse, elle voit une tentative 

d’enterrer les réparations. 1931, début de la mise en place du plan Young (1930 mis en 
place), il est suspendu. France pas contente.  

Les dettes brit augmente car monnaie dévaluée, donc les brit sont content de ce moratoire.  
 
Situation pas meilleure en juin 1932, c’est au contraire un pic de la crise. L’été 1932 marque 
une période de campagne électoral (nov), les EU sont centrés sur des qst intérieures. Les EU 
laissent les européens gérer le pb.  
 
Qst gérée par les europ 
Ce sont donc les europ, en l’absence des amé qui se réunissent à Lausanne :  
Conférence de Lausanne (26 juin – 9 juillet 1932) : on décide de si et de comment on va 
reprendre les paiements.  
 
Ces discussions animées aboutissent à un effacement de l’ardoise des réparations (all) à une 
exception près, elle devra payer 3Md de réparations d’ici 1935, si elle le fait c’est considéré 
réglé.  
ð On enterre le plan Young.  
ð Fin du principe des réparations.  
ð L’all à payer 23Md, soit 17% de ce qui avait été fixé.  
ð Fin d’une vieille querelle qui a empoisonné les relations pdt 10 ans. Mais décision pas prise 

dans une logique d’apaisement mais plutôt dans une situation d’impasse. Cette décision 
ne satisfait personne.  
All : 30% de chômeurs, furieuse qu’on lui impose un dernier paiement.  
Pays bénéficiaires des réparations pas contents (France).  

è Paris-Londres-Rome annoncent qu’elles ne ratifieront pas cet accord si il n’y a pas d’accord 
préliminaire sur l’effacement des dettes de guerre.  

 
(Crise polit en France, Herriot 1932 réélu veut ménager les amé, alors que le Parlement fr 
refuse de voter les crédits des dettes vis à vis des amé)  
 
Eté 31 à été 32, plus de dettes de guerre ni de réparation.  
 
Conclusion : la logique  
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Le plan Young (suite de Dawes) enterré, chacun semble vouloir rompre les liens qui les lient 
avec ses voisins polit et éco. On veut trouver un moyen de se prémunir contre la contagion 
voisine. Repli éco et politique.  
 
On n’oublie pas les logiques de coopération internat cependant, même si c’est délicat.  
 

II. Régionale ou mondiale : l’échec d’une solution 
internationale  

 
Le reflexe de repli n’empêche pas les tentatives de dialogue. Car on sait que la crise est 
internat donc on se dit qu’on peut trouver une sol internat.  
 
Première moitié des années 30 marquée par des tentatives de coop qui sont des échecs, mais 
qui marquent une première -> une ébullition de réflexion de tous les acteurs. 
 
On réfléchit en terme d’échelle. Quelle est la bonne échelle de coop pour trouver une 
solution ?  
 

A. La voie « classique » du dialogue bilatéral  
 
S’entendre à deux pour trouver des sol communes.  
La crise des années 30 relance le dialogue bilat dans deux logiques différentes :  
 

1- Le cas de deux Etats dans des situations éco comparables (crises comparables) 
Ils se rapprochent pour trouver des solutions communes.  
 
Exemple : tentative de coop entre l’All et l’Autriche  
Deux pays qui vont mal, qui ont des syst éco complémentaires.  
 
Début 1931 : dialogue amorcé pour trouver les bases d’une coop éco  
 
Rencontre des deux min des aff étrangères qui aboutit sur :  
Protocole Curtius (all)-Schobert (Autriche) (mars 1931) pour une union douanière austro-
allemande  
Abandon des droits de douane pour stimuler les échanges et bénéficier de la complémentarité 
des deux pays pour sortir de la crise.  
 
Problème : ce rapprochement est dénoncé en Europe occ par les anciens alliés (Fr et It) -> 
Anschluss économique dénoncé (fusion éco des deux Etats)  
 
L’unité all a été permise par l’unité douanière des Etats all donc mtn les européens ont peur 
que ça refasse pareil.  
 
On exerce une forte pression polit et financière (Rome et Paris) -> pour obliger Berlin et vienne 
à renoncer au projet. Les banques fr menacent les banques autrichiennes de couper les vivres.  
ð Eté 1931, projet enterré à cause des logiques déjà existantes.  
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è L’urgence éco ne fait pas disparaître le poids des héritages de la 1GM et des traités.  
 

2- Le cas entre un Etat très affecté et un Etat qui semblent aller mieux et qui peut lui 
venir en aide potentiellement 

 
On se tourne vers la France, qui apparaît comme la seule à avoir les moyens de sortir les autres 
pays. Début des années 30, la France profite des difficultés des autres, le stock d’or de la 
banque de France est multiplié par 2 en 1933?.  
 
France mal vue  
« France assise sur un tas d’or » dans la presse internat.  
 
Elle apparait peu généreuse, prudente et réticente à venir au secours des autres. Elle impose 
des conditions polit à son soutien (ce qui est mal vu).  
 
Mais elle le fait quand même.  
 
La priorité de la France est d’empêcher que les alliés d’eu centrale s’effondre éco et donc 
politiquement. La polit fr repose sur son alliance avec la Pologne, la tchéco, la yougo… si ces 
alliés s’effondrent, l’édifice diplo aussi (plus de rempart face à l’All).  
 
Comment empêcher leur effondrement ?  
Pratique des « emprunts-liés » français vers les alliés d’Europe centrale (Yougoslavie avril 
1931, Tchécoslovaquie janv. 1932) : argent prêté utilisé pour acheter des produits français.  
 
La France a peur que leur effondrement éco les offre à une influence allemande.  
 
Paris rentre en discussion avec les 2 gdes p européennes en difficultés : Londres et Berlin pour 
voir comment elle peut les aider.  
Discussion intenses début 1931.  
 
Prêt avortés de la France à la GB et à l’All  
- Londres : la France consent à un prêt d’urgence au RU mais très vite, les discussions se 

dégradent. Les tractations échouent à lg terme. En 1931, dévaluation de la livre donc 
français pas content. Discours rompu par la suite.  
 

- Berlin : les choses vont + loin. On discute d’un plan assez poussé de soutien à l’éco all. H. 
Brüning à Paris, juillet 1931, reçu par A. Briand et P. Laval. France prête à recourir à un 
prêt massif qui pourrait aller jusqu’à 1Md de mark. Prêt accordé sur 10 ans. En contre 
partie, la France veut des garanties politiques, elle demande que l’All s’engage, pour la 
durée du prêt (10 ans) à ne pas chercher à se rapprocher de l’Autriche, à payer les 
réparations (Conf de Lausanne pas encore faite), engagement à renoncer à tte ambitions 
révisionnistes du T de Versailles.  

Le plan échoue, Berlin ne veut pas, garantie polit vues comme inacceptables.  
 

La coop éco est subordonnée à des enjeux politiques de l’époque, celle des traités. 
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Echec bilatéral -> une autre échelle de coop est mise en avant : régionalisme.  
 

B. Le régionalisme, une solution innovante ?  
 
Novatrice car bcp de projets pourraient réunir des anciens ennemis.  
Sur le continent européen plutôt.  
 
Idée de base  
Resserrement des liens entre les pays confrontés à une situations comparables 
intracontinentale.  
 

1- Contre courant de la dynamique mondiale : Europe du nord ouest 
Un îlot libéral -> Ceux qui résistent à la vague du protectionnisme se rapprochent début 
années 30.  

 
Accord d’Oslo, 22 déc. 1930 (Belgique, Lux, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark) -> on 
s’engage à ne pas  
Ils affirment leurs volontés de maintenir le libre échange. Ils s’affirment comme ayant vocation 
à être un modèle pour les autres. Forment un noyau qui montreraient la voie à suivre pr une 
future Europe libérale et m-échangiste. Ils décident une trêve douanière donc pas 
d’augmentation de droits de douane. Logique contraignante ! 
 
Face à la vague protectionniste, ils sont à contre courant.  
Les 3 pays de Bénélux vont plus loin : 
Convention d’Ouchy, 18 juillet 1932  
Convention de désarmement douanier -> on s’engage à baisser les droits de douane (10% la 
première années et 50% au bout de 5 ans) 
« Avant garde d’un marché commun », début d’une coop poussée, d’une intégration 
douanière.  
 
è Ça crée un précédent majeur. 1945 : marché commun entre ces 3 pays puis marché 

commun europ.  
 
Les autres projets régionaux sont à inspi – libérale 
Entente régionale dans une logique préférentielle : on s’accorde des avantages qu’on ne laisse 
pas aux autres.  
 

2- Un « bloc agraire » en Europe centrale ?  
 

Origines à l’été 1930 où 3 pays : la Hongrie, la Roumanie, la Yougo décident de répondre en 
commun à un qstionnaire de la SDN sur la qst agricole.  
Pensent que leur réponse aura + de poids.  
 
Ils ouvrent leurs discussions à d’autres pays qui sont dans le même défi plutôt agricole. 
Rapprochement de ces pays agraires. Vu comme une volonté d’un club qui puisse tenir tête 
aux pays indus d’Europe occ.  
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1ère Conférence agraire à Varsovie en août 1930 (Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Yougo, 
Pologne, Tchéco) 
Projet relativement poussé, repose  
- Sur une entente avec des méca obligatoires : quotas contre la surproduction et dc la baisse 

des prix.  
- Sur l’instauration d’un prix minimum  
On imagine aussi des formes de spécialisations régionales -> Pologne : blé, Balkans -> 
élevage…  
 
+ Organisation concertées des transports. 
 
Tout cela supposerai un organisme central directeur.  
ð Intégration éco forte  
ð Implication politique qui réunit des pays défenseurs des T de pays (Pologne, Roumanie…) 

et des non satisfaits (Hongrie, Bulgarie) -> dépassement des différends politiques.  
 
Mais échec en 1932 car  
ð Les ambitions des T créent aussi des difficultés -> intérêts contradictoires de la Hongrie et 

de la Roumanie.  
ð Grande frilosité/ suspicion de l’Europe occidentale. Et sans elle, l’Europe centrale ne peut 

pas vivre.  
 

3- Le projet avorté de « l’Union balkanique »  
 
Rassemble des anciens ennemis, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Albanie, Yougo + TURQUIE !!! (Vu 
comme oppresseur des Balkans) 
Conférence balkanique d’Athènes, oct. 1930  
- Idée d’union monétaire balkanique  
- Idée de projet d’équipement massif (pot commun)  
- Idée de mise en place d’organismes communs : union postale balkanique, fédération 

commune pr le dvpt du tourisme  
 
Rapproche des pays anciennement ennemis.  
Création d’un organisme permanent en janvier 1931 : le Comité exécutif de l’union 
balkanique.  
Mais très vite, réunions paralysée par des qst politiques qui perturbent les discussions : qst 
des frontières et surtout des minorités nationales.  
Les débats/ réunions n’aboutissent à rien, pas de mise en place des projets.  
 
ð Echec : l’Union éco n’a pas de réalité concrète.  
 

4- Les débats sur l’Europe danubienne (centrale) 
 
Espace européen qui a suscité le + de réflexion début années 30 sur comment organiser son 
éco pour remédier à la crise.  
Région violemment touchée.  
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Pourquoi cette région est au cœur des préoccupations ?  
C’est un espace au cour des préoccupations de 3 grandes puissances européennes -> 
ambitions se croisent :  
- France  
- Allemagne (terrain tard d’inf)  
- Italie (gagné qq territoire grâce aux T de paix et veut étendre son influence)  
 
Projet dvpé par des P extérieures !  
 
è Les Français sont particulièrement actif.  

Pq ? parce qu’ils ont peur que si ces pays s’effondrent, ils soient perméables à l’influence 
all.  

 
Ø Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, Roumanie, Yougos  

 
=> mêmes obj éco :  
 

- Créer une forme de marché commun pour favoriser les échanges et dynamiser les éco et 
profiter de leur complémentarité càd p indus (tchéco), p fi (Autriche), p agri (Roumanie, 
yougos).  
 

- Essayer de trouver un méca pour garantir des prix agri au dessus du cours mdl, créer un 
fond de soutien abondé par les gdes p. 1T de blé = 10 dollars, pour que les roumains vivent, 
il faut qu’ils la vendent 15 dollars.  
 

- Enjeu politique : réunir des anciens ennemis :  
Autriche et tchéco (aut = oppresseur historique)  
Hongrie et Yous/ roumanie (Hongrie a une rancœur des T de paix)  
 

Ø Les plans français : « plan constructif » mai 1931 (mêmes obj), « Plan Tardieu » 
mars 1932  

Echec car :  
• Brit en crise peu enclin à abonder le fond de soutien.  
• Echec car l’All sabote.  

 
Années 31-32 : on parle bcp de qst éco.  
 

Ø Conférence de Stresa, sept 1932 : dernière conf où on discute des plans de 
relèvement éco de l’eu centrale -> au final, pas d’accord, pas de sol collective.  

 
Csq de l’échec de la coop internat : réflexe nationaux :  
 

Ø Accords « de compensation » de l’All avec la Bulgarie, Roumanie, Hongrie, 
Yougos, 1931-32  

Série d’accords bilat avec les pays d’eu centrale.  
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C’est un acc ou l’All accepte de payer des marchandises agri à un prix sup au cours du 
marché (accepte le blé bulgare à 15 dollars) mais en compensation ils négocient l’entrée 
de leur prod indus sans droits de douane. (Avantage imp car protectionnisme partt) 
Moyen de remettre le pied économiquement dans l’eu centrale (après les T)  

 
C. L’impasse d’une solution mondiale  

 
Echec de toutes les autres coop (bilat et régionale) 
Crise mdle -> sol mdle 
 

1- Travail des org internat  
 

Syst internat qui s’est mis en place et là il se met en action face à la crise.  
Première fois que face à une crise il y a des instit internat qui tentent de proposer des sol/ 
plans de secours.  
 
Qui ?  
- Le service éco de la SDN  
- La BRI (Banque des Règlements Internationaux) crée par le plan Young – siège à Bâle. 

Prétend jouer les premiers rôle pr trouver des sol techniques. 
 
Le plan de sauvetage autrichien  
Ces deux acteurs agissent de concert, notamment dans la + belle réussite de l’époque : elles 
imaginent en 1931 un plan de sauvetage fi de l’Europe centrale (ntm Autriche).  
 
Ce plan a des résonnances contemporaines. 
 
Autriche -> situation très mauvaise, risque de propagation (banque viennoise relié à 
l’ensemble de la planète)  
 
Le plan propose de consentir à l’Autriche un prêt massif pour restaurer ses finances, éviter la 
banqueroute.  
 
La condition  
Des mesures sévères d’orthodoxie budgétaire = plan de réduction des dépenses publiques (= 
licenciement, baisse des salaires, privatiser les entreprises nat…)  
 
Contrôle sur place par des émissaires de la BRI (sorte d’administrateurs du prêt), tutelle sur 
les finances autrichiennes. (// crise grecque de 2008)  
 
Cette polit a été mis en œuvre en Autriche mais aussi en qq sorte en Hongrie et dans les pays 
balkaniques 
 
Résultats  
En Autriche c’est un succès à court terme du moins -> on évite l’effondrement du syst 
bancaire.  
Mais ces plans ont peut-être été mal reçus par les aut -> montée des natio ?  
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CCL  
Le duo SDN-BRI est efficace à court terme dans une situation d’urgence.  
 
Pas de sol à long terme  
En revanche -> incapacité à mettre en place des sol à lg terme !!!  
Pourquoi ? peut être pcq ces deux org sont européens (et pas mdx) alors que la crise n’est pas 
exclusivement europ.  
-> on ne trouvera pas de sol si on ne s’entend pas à l’échelle de la planète -> avec les EU.  
 

2- La conférence de Londres enterre la coopération (juin-juillet 1933)  
 
Avant : travail à 3 entre Paris, Londres et Washington pour discuter des sol. Mais dialogue vite 
entravé :  
- Par la dévaluation de la livre (sept 1931) 
- Par la dénonciation unilat des dettes par le parl français en 1932 (motion du parl français 

répudiant les dettes de g) (après la conf de Lausanne)  
- Par l’aggravation de la crise éco aux EU et contexte polit -> année 1932 = année élec 

Hoover VS Roosevelt (démoc) => élec très célèbre => se jouent sur les enjeux intérieurs.  
è Dialogue paralysée.  
 
Victoire de Roosevelt  
Il met un terme à 12 ans d’ad républicaine (depuis 1920) et suscite des espoirs du pt de vue 
des partenaires europ. Début 1933 il prend ses fct.  
Discussions relancées avec le RU et la Fr.  
Mais le dialogue n’est pas mieux à 3 !  
D’autant + que le RU début 33 sort déjà de la crise alors que les EU creusent encore.  
On ouvre donc la conf de Londres le 12 juin 1933 
66 participants y compris l’union s, l’All, le Japon…  
les débats sont centrés sur les qst monétaires dans l’idée qu’il ne peut pas y avoir d’échanges 
tant qu’il y a ce chaos monétaire (aucune parité, monnaies qui flottent, pas de sécurité à 
l’internat).  
On cherche un acc internat qui pourraient fixer des parités. La plupart de pays n’ont pas le 
moyen d’avoir des monnaies stables donc il faudrait un fond de soutien pour garantir leur 
stabilité. La seul p en capacité de faire cela est la France ! Paris se déclare prêt à le faire à la 
condition qu’elle obtienne des garanties politiques. La Fr réclame :  
- L’abandon formel des dettes de g  
- Un engagement du gv de W de s’impliquer politiquement dans les aff europ (on essaye de 

ramener les amé dans le jeu europ, rêve fr et brit)  
è Exigences mal perçues aux EU et par Roosevelt qui a des rel mauvaises avec le gv brit 

auquel il reproche de faire flotter la livre S et donc d’être la raison du mauvais syst. 
 
CCL : Roosevelt fait le choix du relèvement national  
« Le monde ne sera plus endormi par la tromperie spécieuse d’arriver à une temporaire, et 
probablement artificielle stabilité des changes internationaux par l’accord de qq pays 
puissants. Un syst éco nat sein est un meilleur facteur de son bien-ê que le cours de son change 
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fixé selon les variations des autres nations. » 3 juillet 1933, Message à la conf éco internat de 
Londres lu par C. Hull  
 
Se concentre sur le redressement amé -> et pas sur la coop internat.  
è Rejet de toute stabilisation des monnaies sur la base d’un acc internat, rejet de coop mdle.  
 
Confirmation de leur choix unilat :  
Roosevelt dévalue le dollar de 40% entre aout 1933 et janv 1934 pour rendre les prod amé 
compétitifs. Les prod sont – chers.  
 
CCL // Conf de Londres importante car les EU enterrent la coop internat. Fragilisation du syst 
des années précédentes.  
 

III. Des solutions unilatérales qui fragilisent l’ordre 
mondial  

 
- Protectionnisme  
- Pb monétaire et sol unilat  
 
Quatre modèles qui remettent en cause les fondements du syst internat des années 20.  

 
A. Les EU refondent les bases de la « maison américaine » 

(Expression de Roosevelt, américaine au sens continental) 
 
Recomposition de leurs relations avec les autres Etats de l’Amérique.  
 
Ampleur de la crise éco aux EU : année 33 la + dramatique, + 25% de chômage, faillites.  
La principale action de Roosevelt est domestique (dans les frontières EU) = polit intérieure, 
New Deal mis en place au début du premier mandat.  
 
Cette polit éco l’amène à couper avec le reste de la planète. L’eu et l’Asie sont vu comme des 
bourbiers où les EU n’ont pas d’intérêts éco.  
 
En revanche, du pt de vue internat -> besoin d’un backyard = am lat  
Les EU sont conscient que l’éco EU a besoin :  
- De débouchés  
- De mat premières  
Les EU ont besoin d’une « arrière cour » (backyard) pour assurer leur éco.  
 
ð Cette arrière cour c’est trad l’am latine 
 
Roosevelt cherche à modifier en profondeur les rel avec les voisins amé 
Années 20 = interventionnisme amé milit (big stick dans les Caraïbes) ou éco de + en + mal vu 
et mal supporté -> yankophobie  
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Yankophobie prend une gde ampleur car EU vu comme resp de la crise éco en Am lat 
(licenciements, montée des tarifs amé -> empêchent les produits de pénétrer sur le territoire 
amé)  
W comprend que cette dégradation des rel est mauvaise pour eux -> veulent refonder une rel.  
 
!!! Roosevelt dans la continuité de Hoover qui avait déjà réfléchi : polit amorcé par l’ad Hoover 
 

Ø Mémorandum Clark (1928-1930) : dialogue refondé sur de meilleurs bases, moins 
d’ingérence, intervenir que dans une logique ultimement défensive  

 
Ø F. D. Roosevelt et la « good neighbor policy » : polit du bon voisinage  

Discours d’investiture, 4 mars 1933 « In the field of World policy… » -> une partie de ce 
discours et dédié à la polit avec l’am lat : refonder les relations  
 

Ø C. Hull (homme de main de Roosevelt à connaître) à la conf pana de Montevideo 
répète et affirme « qu’aucun pays n’a le droit d’intervenir dans les aff intérieures 
d’un autre Etat américain » 

 
1933 : retrait des forces d’occupation du Nicaragua  
1934 : fin de l’occupation de Cuba, abrogation de l’Amendement Platt (qui définissait une mise 
sous tutelle) et signature d’un traité américano-cubain 
 
Pays d’am du sud : Argentine Brésil, Chili… -> on travaille à refonder des rel éco :  
- EU s’engage à faire cesser les pressions po sur ses gv.  
- EU s’engage à appliquer la légis anti trust du pays sur tt le continent = casser les situations 

de monopole  
 

CCL / politique pragmatique pour refonder les rel et créer sur la scène internat un bloc amé 
marqué pas par des rivalités mais par une forme de solidarité amé. Polit poursuivie et 
accentuée dans les années 30. L’aboutissement est un succès -> refonder une solidarité amé. 
1941 -> la quasi tot des pays amé (sauf Argentine) entre en g aux côtés des EU. On passe de 
la yankophobie généralisée début années 30 à un soutien 10 ans plus tard.  
 

B. La « préférence impériale », voie britannique de la sortie de crise  
 
Pour eux la crise a été le moment où ils vont trancher de manière brutale vieux dilemme brit : 
celui de savoir quelle est sa prio internat : l’Europe ou l’Empire ?  
 
La crise amène les brit à pencher pour l’Empire.  
 

1- Affirmation des liens avec l’Empire (Dominions)  
 

Ø Leo Amery, secrétaire d’Etat aux Colonies (1924-1949)  
Poste majeur dans l’ad brit des colonies.  
C’est lui le défenseur de la polit coloniale et du renforcement des liens avec l’Empire.  
Cela ne naît pas avec la crise. Dès les années 20, l’Empire avait pris une place imp dans l’éco 
brit.  



Histoire des relations internationales, 1914-1945  Mme. Aballéa IEP 2019/2020 – Elise ROY 

 100 

 
Terrain préparé :  
 
Lien éco  
Poids de l’Empire brit dans le commerce extérieur brit  

 1913 1929 
Exportations vers l’Empire 35% 45% 
Importations depuis l’Empire 20% 29% 

 
La moitié des produits faits au RU sont exportés vers l’Empire.  
Ce renforcent des liens éco dans les années 20 s’est accompagné d’une mutation et d’une 
renforcement des liens polit.  
 
Lien polit  
Oct-nov 1926 : Conférence impériale créant le Commonwealth : les Dominions sont des 
« communautés autonomes » non subordonnées au RU (Irlande, Canada, Australie, N-Z) = 
sous l’autorité du roi mais gv autonome.  
 
Les années 2 ont préparé au renforcement des liens avec l’Emp.  
Alors pdt la crise, les brit misent sur leur Emp.  
 
Economiquement  
La dévaluation de la livre rapprochent les pays de l’Emp -> tt devient cher à acheter pour 
Londres sauf dans leur Empire.  
 
Politiquement  
Déc 1931 : Statut de Westminister  
Reprend les acquis de la conf impériale et reconnaît le droit à la souveraineté entière aux 5 
Dominions  
 
è Emancipation polit des Dominions de manière pacifique tout en préservant les liens de 

solidarité éco  
 
Affirmation du lien éco  
Aout 1932 (pleine crise éco) : Conférence d’Ottawa, instituant le principe de la « préférence 
impériale »  
Tous les membres du Commonwealth déclarent qu’ils préfèreront les produits de l’Emp. On 
met en place des tarifs privilégies.  
 
è La crise est l’occas de reposer les liens avec l’Empire. 
 
Autre priorité qui va de pair :  
Pacifier les régions de l’Empire où c’est + compliqué. Londres est attentif et essaye de trouver 
des règlements.  
 

2- Volonté d’apaisement des tensions coloniales  
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Ø Palestine  
 

(Sous mandat brit depuis 1919)  
Situation instable dès le début des années 20.  
Le premier livre blanc date de 1920 et essaye de réguler les relations au sein des pop. Mais ne 
marche pas vrmt, pas de réelle paix, les tensions augmentent à la fin des années 20 ntm autour 
des lieux saints.  
Tensions qui éclatent : émeutes sanglantes d’aout 1929 (du 23 au 29) (massacre d’Hébron 
24 août) -> 250 morts en 1 sem, juifs et arabes.  
 
Cela inquiète le mandataire brit -> peur que ça devienne incontrôlable, plusieurs commissaires 
d’enquête sont envoyés.  
 
Résultat :  
2ème Livre blanc 21 oct 1930 (Livre blanc de Passfield)  
Vise à réguler les rel entre les diff communautés et cherche à limiter l’émigration juive en 
pales, limiter aux émigrants juifs en Palestine d’acheter des terres. Principe de priorité à 
l’emploi arabe en Pales. Volonté d’un équilibre démo.  
 
Réaction violente de la part de la communauté juive dans l’ensemble de la planète 
Mobilisation très forte -> mvt sionistes qui dénoncent le livre comme étant « anti juif » -> cela 
pousse le gv brit à un décret d’annulation du Livre Blanc le 13 fév 1931  
Force de mobilisation de la com juive.  

 
Situation instable en Palestine. Tout va empirer dans les années 1930.  
 
CCL / Volonté brit de contrôler et apaiser, échec, ils doivent retirer leurs directions.  
 

Ø Empire des Indes  
 
Mvt de remis en cause de la tutelle brit autour du parti du Congrès qui devient à nv actif à 
partir de 1928. Il éclate dans les op publiques du mde (brit) la marche du sel initiée par Gandhi 
au printemps 1930 dans le cadre de la campagne de désobéissance civile. Elle vise à protester 
contre la domination brit sur le sel indien. Gandhi s’élève contre cet abus colonial.  
Nehru chef du parti du Congrès.  
Ils appellent l’élite local à ne pas coop avec le colonisateur, bloque le syst brit.  
 
Réponse brit   
Volonté brit de ne pas laisser le feu se répandre en Ind. Empire des Indes = joyau de la 
couronne, enjeu décisif.  
 
Dès 1930, Londres entre en négoc ave les leaders natio et ntm Gandhi. Ces négoc aboutissent :  
5 mars 1931 : pacte de Delhi (Gandhi-Irwin Pact)  
Il prévoit :  
- L‘arrêt de la désobéissance civile contre la promesse de réformes polit (participation de 

sindiens à la gv de l’Inde)  
- Les brit mettront fin à la répression policière qui frappe le Parti du Congrès  
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- Le pacte reconnaît le droit des pop qui habitent sur le littoral indien à exploiter le sel de 
mer -> met un terme à l’exclusivité brit sur cela.  

 
Il représente le premier gd acte de négoc poussé et présenté comme une négoc d’= à =. Suscite 
donc des espoirs. Mais les réformes polit prévues se font attendre -> déception.  
 
1932 : Reprise du Mvt de désobéissance civile.  
 
Les brit comprennent qu’il ne suffit pas de faire des vagues promesses, vraie prise de 
conscience. Il faut des réponses plus rapides et profondes.  
 
1935 : mise en place du Government of India Act  
Refonde les rel avec la métropole :  
- Donne une profonde autonomie aux provinces indienne,  
- Fin du principe de la diarchie (fctnnaires brit et indien à tous les échelons de l’ad), 
- Elargissement du corps élec indien : on passe de 7 à 35M d’électeurs (ça reste des 

minorités, cens)  
- Mise en place d’une Cour fédérale qui doit juger des contentieux avec la métrop et est 

composée à = de brit et indiens.  
 

CCL / Forte autonomie donnée, satisfaction à la majo des nationalistes, étape majeure 
franchie selon les natio ; mais l’Inde brit n’accède pas au statut de Dominions ; Il reste sous 
un statut colonial, mais relations refondée. Les brit espèrent que ce qui est cédé est le moyen 
d’assurer une solidarité et un maintien de ce territoire dans l’Empire. (indép en 1947) 
 
CCL des brit //  
Cette période début années 30 est un moment de concentration des priorités brit sur l’Empire, 
principal axe de sa polit éco et étrangère. Volontés de refonder/ recomposer les liens avec 
l’Empire, avec aussi des difficultés qui sont pas tjr surmontés. Du pt de vue éco, c’est une 
réussite, dès le milieu de 1933, l’éco brit repart à la hausse (indice macroéco), la crise a été 
violente mais assez brève (plus que dans les autres pays). La soupape de l’Empire a participé 
à ce relèvement + ou – rapide.  
 
Sur la scène diplo, le RU « prend le large », il se désintéresse en parti des aff internat qui ne 
touchent pas directement leur empire « égoïsme impériale ».  
 

C. La tentation autarcique des pvs autoritaires européens  
 
Une direction -> l’autarcie.  
L’autarcie est compliquée à mettre en place.  
 
Dictature d’eu centrale, d’eu du sud (Po, Portugal, Esp, It) -> revendiquent une polit éco 
autarcique, un relèvement par l’autarcie, par la fermeture sur soi-m, l’ampleur de la mis en 
œuvre de cette polit est très variable.  
 
L’autarcie est une doctrine éco qui se superpose au discours ultra nat. C’est par la fermeture 
qu’on peut se protéger de la contagion.  
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1- Le modèle italien  
 
Italie touchée violemment par la crise éco à partir de 1931.  
Réponse de l’It fasciste = implication de l’Etat dans l’éco, soutient les banques, les indus nat 
pour éviter des faillites.  
 
La politique autarcique  
A partir de 1933, officiellement, Mussolini lance l’Italie sur la voie de l’Autarcie comme 
programme éco.  
ð Restaurer une Grande Italie. Idée que l’Italie a en elle-m toutes les ressources pour se 

relever, et que l’étranger = vecteur de contamination.  
 
Qst monét  
Crise It marquée par la crise fi et monét -> pb pour l’Etat fasciste car une grande idée est la 
bataille de la Lire. Donc quand la lire est fragilisé ça remet le discours de Musso en cause. Il 
veut en prio éviter la sortie de la Lire et éviter l’entré d’autres monnaies.  
Pour cela, il faut empêcher les lires de sortir du territoire It.  
 
1934 : exportations conditionnés à la cession à l’Etat des devises étrangères obtenues  
Oct 1935 : décret interdisant de sortir d’Italie avec plus de 2.000 lires.  
 
La polit autarcique it ne se réduit pas à la qst monét.  
 
Limiter les échanges avec l’étranger  
Décret du 18 fév 1935 : toute importation soumise à licence délivrée par Etat italien  
1935 : dénonciation de tous les accords douaniers préférentiels  
Aout 1935 : monopole de l’Etat sur l’importation des matières premières  
è Il y a tout un arsenal légis pour créer un Etat autarcique.  
 
>> 1937 : le Comité corporatif central (principal organe respo de l’éco) devient la 
Commission suprême de l’autarcie  
 
Conséquences  
Cela relève d’une logique interne mais csq internat :  
- Repli interne  
- Alimentation d’un paranoïa natio : tout ce qui vient de l’étranger est mauvais  
- Dégradation du dialogue entre Musso et les démoc europ  
 
Tous les dictateurs du sud sont admiratifs mais peu ont les moyens de mettre un arsenal aussi 
efficace et important.  
è Le modèle italien est le + abouti en terme de fermeture éco parmi les autres dictatures.  
 

2- Les tentations de l’All nationale-socialiste  
 
Janv 1933 : Hitler  
 
Autarcie = mot d’ordre politique  
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L’All met l’autarcie comme un obj. L’autarcie est un mot d’ordre polit (moins une réalité éco), 
All = grde nation qui a ttes les ressources pour retrouver la prospérité.  
 
Mais ambiguë  
On ne retrouve pas une légis aussi conséquente que pour l’Etat fasciste. Ce qui se dégage dans 
les faits ce n’est pas une sol éco autarcique mais plutôt une expansion éco !! (C’est une logique 
contraire à l’autarcie)  
Le discours hitlérien a des ambitions d’expansions éco voire + en Eu centrale ntm.  
 
è Ambiguïté, discours de l’autarcie qui va de pair avec le discours de l’espace vital et donc 

de l’expansion.  
 
Perso importants en All au nv éco  
H. Schacht : polit éco du nazisme, proche d’Hitler 
A. Hugenberg : min de l’éco du premier gv d’Hitler, représentait l’All à la conf de Londres et 
n’a pas caché que l’All visait à s’étendre éco en Eu -> Hitler pas content de cette divulgation 
publique ! Union s mauvaise réaction aussi 

 
De ce pt de vue, l’All reprend un modèle déjà expérimenté à l’autre bout de la planète :  
 

D. La croissance par l’expansion : le dangereux exemple japonais  
 
Expansion éco et politique et milit : conquête de nvx territoires  
 
Crise précoce et violente  
Crise jap une des plus précoces, dès 1926, brutale. Le commerce ext (force de l’éco jap) touché 
de plein fouet avant tt par les mesures protectionnistes des p europ mais aussi des colonies 
europ (Indochine terrain d’export pour les jap).  
 
Un ressenti d’injustice  
Mesures protectionnistes ressenties comme des mesures qui les enferment dans la crise.  
 
Autre pb : la forte croissance démo… 
La croissance démo ne trouve pas de solution dans l’émigration.  
 
…qui accentue le ressenti d’injustice  
è Ce qui nourrit les rancœurs d’autant + qu’ils ont l’impression d’avoir été des « bons 

élèves » sur la scène internat :  
- Conf W : réduisent leur flotte 1922  
- Réduction des enclaves qu’ils occupaient en Chines  
- Rôle actif à la SDN : membre du Conseil  
 
Le Japon peut légitimement ressentir qu’il a été un acteur conciliant et constater n’en retire 
pas le bénéfice qui devrait aller avec.  
 
Polit interne : une polit expansionniste  



Histoire des relations internationales, 1914-1945  Mme. Aballéa IEP 2019/2020 – Elise ROY 

 105 

Deuxième moitié des années 20 : montée d’un ultra nationalisme porté par l’armée qui met 
en avant l’idée que le dialogue internat n’a rien rapporté au pays, qu’il faut trouver d’autres 
moyens d’amortir la crise démoc et sortir le jap de la crise éco.  
 
Immigration impossible, marchés ext fermés, csq => il faut conquérir de nv marché, au besoin 
par la force = « théorie du relèvement par l’expansion »  
 
Politique qui suscite des débats violents au début des années 30 : se dessine un clivage entre 
un pv civil (Premier Min) enclin au jeu internat et contre pv (armée) qui est partisan du coup 
de force. (Attention clivage un peu simplifié ici)  
 

Ø Sept. 1931 : « incident de Moukden »  
Les militaires passent à l’action et mettent le gouverneur et le PM devant le fait accompli.  
Donne prétexte au Japon de l’occupation d’une partie de Chine.  
(Certains y voient LE tournant de l’entre-deux-g) 
 
Moukden = Région chinoise de la Mandchourie. Le pv milit prétexte d’un sabotage sur la ligne 
ferro de Moukden pour venir et occuper la ville. La ligne ferro est importante car elle dessert 
le Port Arthur (enclave).  
Bcp de débats histo, ajd ils disent que ça a été prétexté par les jap pour venir. (Ils auraient 
saboté) 
Très vite, les jap occupent l’ensemble de la Mandchourie.  
La Chine se déclare agressée. Elle est membre de la SDN et l’appelle. Laquelle envoie des 
experts sur le terrain qui mettent en place une enquête mais pdt ce temps là, l’occupation jap 
s’étend aussi, d’autant + que l’armée à profiter à Tokyo de cette expansion pr se débarrasser 
du pv à Tokyo (gv libéral qui préférait le jeu internat) -> renversé en déc 1931.  
- Une fois la conquête de la Mandchourie, les jap mettent en place une structure politique : 

le Mandchoukouo = Etat fantoche que les jap détachent. = espace d’Etat factis sous tutelle 
et domination jap. 

- Les jap montrent très vite qu’ils ne compte pas s’arrêter puisque dès janv 1932, les jap 
bombardent Shanghai. Message différents.  

- Fin 1932, début 1933, l’occupation s’étend dans le Jehol, et se rapproche de Pékin. 
(Capitale de la Chine = Nankin)  

è Expansion et grignotage de la Chine par le Nord Est qui ne semble pas s’arrêter à cela.  
 
D’un pt de vue éco  
Réussite japonaise. Dès le milieu de 1932, la croissance éco repart, ntm soutenu pas des invest 
massif dans l’indus de g, la bourse de Tokyo retrouve fin 1932 son importance de 1927.  
MAIS c’est un défi internat, on bafoue les règles basiques (T de W 1922 qui limitait l’exp jap).  
 
Un défi pour la SDN 
La SDN se retrouve face à une crise majeure -> le Japon siège au Conseil permanent, première 
fois qu’une p majeure est partie prenante d’un conflit.  
En oct 1931, la SDN rend une première décision et somme le jap d’évacuer, sans succès. 1 ans 
plus tard, au terme de l’enquête en déc 1932 ? le Jap est condamné comme agresseur et est 
menacé de sanction mais on sent bien que personne n’est pressé à intervenir.  
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Ø Mars 1933 : le Japon se retire de la SDN car il est sous la menace directe de la 
sanction  

 
Tournant en les années 20 : SDN efficace et années 30 : + compliqué.  
 
Mais ce n’est pas slt une faillite de la SDN, les autres acteurs intéressés ne sont pas non plus 
efficaces :  
- L’URSS : particulièrement exposée à l’exp jap, mais elle choisit de ne pas s’immiscer dans 

ce qui est vu comme des querelles propres au capitalisme, elle reste à l’écart.  
- Les EU : implicitement garants de l’ordre de W 1922, principe de la porte ouverte en Chine 

= refus de délimitation, refus de zone d’influence en Chine -> principe bafoué. Les EU 
étaient dans la crise éco et donc régissent peu. Caractère relativement obsolète de leurs 
marines et craignent un engrenage qui les mènerait dans un conflit armé dont ils ne leur 
serait pas favorable du pt de vue milit.  
C’est le moment du tournant Hoover- Roosevelt -> continuité politique : politique de 
« non reconnaissance » = refus de reconnaître l’existence légale de l’Etat de 
Mandchoukouo. Ils condamne l’agression mais n’interviennent pas. En revanche, 
Roosevelt en 1933 puis 1934 lance des notes pour un pgrm de modernisation de la flotte 
amé = prise de conscience que l’exp jap peut nuire aux EU) 
 

CCL// Cet exp est au départ justifiée et motivée comme étant une nécessaire rép à la crise 
éco (on leur a fermé toutes les autres portes) et donc elle cherche des marchés ailleurs. Le 
pb c’est qu’effectivement du pt de vue éco ça semble fcnner (mais pas pcq on a conquis la 
Mandchourie) -> c’est en fait qu’elle favorise les commandes d’industrie de g.  
Expansion territ/ relèvement éco => fait peur : en Europe on va être influencer à faire pareil.  
It -> Ethiopie  
All -> expansion orientale, « espace vital », …  
C’est dangereux pour l’ordre construit par la SDN dans les années 20. Remise en cause 
globale de l’ordre internat.  
 

Conclusion  
 
Ces années 1929-début 1933 sont les années les plus vio de la crise éco, années de réflexion 
sur les méca d’interdépendance des espaces de la planète, sur les solutions que peuvent être 
apportées, on retrouve de manière récurrente la notion de « contagion », qui induit des 
réflexe diff. On a réfléchi sur le repli mais aussi sur un gv internat de la crise. Quasi tous les 
acteurs ont joués sur les 2 tableaux (fermer les portes avec tarifs douaniers, mais aussi (au – 
jusqu’en 1931) on cherche des discuss collectives). C’est peu être l’indécision qui a fait que ça 
n’a pas marché.  
L’échec des sol collec est entériné à la conf de Londres en 1933 (EU prenne le large, All se 
dévoile…).  
A partir de là, les pays se replient bcp sur les sol unilat. Qui parfois portent leurs fruits 
économiquement (All fin 1933, Jap 1932…). Effets -> renforce les nationalismes, parfois 
agressifs, effet menaçant sur l’ordre internat (Mandchoue)  
 
Eté 1933, pas mal d’éco sur la pente ascendante, alors que les EU s’enfoncent encore, et 
France relativement épargnée (a raté l’occas de jouer une place centrale dans le monde 
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internat) -> elle tombe à son tour dans la crise éco, plus longue, quasi 10 ans alors que les 
autres se relèvent.  
 
Effets en terme de RI : se dessine un retour à une scène internat à « l’ancienne » dominée par 
les jeux de p, car SDN un peu hors jeu, les p ont décidé unilat de leur relèvement éco. C’est 
dangereux pour l’ordre internat pcq dans bcp de pays, la crise éco a eu pour effet dans le 
paysage po intérieur des gv ultranat, gv ouvertement prêt à utiliser la force pour s’affirmer 
sur la scène internat = nv péril (=LIEN INTERNAT ET INTERNE).  
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Chapitre 5 : Le défi totalitaire à l’ordre 
international (1933-1939) 
 
Dynamique avant 1933 déjà. 1933 = borne symbolique.  
 

Introduction : l’éphémère « triomphe de la 
démocratie » en Europe 
 
Idée de Wilson en 1919, mais les régimes démoc ont été remplacé par des dictatures. Dès 
1932, la majo des pays europ = autoritaires.  
 

Pays  Date d’installation de la 
dictature 

Détenteur du pouvoir  

Hongrie  1919 M. Horthy  
Italie  1922 B. Mussolini  
Bulgarie  1923-26  

Puis à p. de 1934 
A. Tzankov 
General Georgieff 

Espagne  1923-30 
Puis à p. de 1939 

A. Primo de Rivera  
F. Franco  

Portugal  1926 A. Salazar 
Yougoslavie  1929  Alexandre Ier (mort 1934) 
Pologne  1930 J. Pilsudski (mort 1935) 
Allemagne  1933 A. Hitler  
Autriche  1933 E.Dollfuss (mort 1934) 

 
Péninsule ibérique : Esp années 20, Salazar au Port 1926 (la + longue -> 1974) 
Ces régimes sont de natures différentes :  
- Dictatures militaire : Primo de Rivera, Pilsudski 
- Dictature traditionnalistes appuyés sur la religion (réactionnaire, regard vers le passé) : 

Hongrie, Portugal  
- Dictature révolutionnaire (regardent vers l’avant, créer un Etat nv, homme nv) : Italie, All 

URSS  
Ne pas mettre ttes les dictatures sous le même plan.  
Contrôle des pop différents… Bulgarie = pas les moyens  
 
2 choses importantes pour les RI :  
- Ces dictatures se regardent. Phénomènes de contagion. It puis Esp puis Portugal 1922 puis 

aussi années des dominos dans les années 30. Effet de miroir, de mimétisme.  
Un modèle = l’Italie fasciste, admiration pour Mussolini. Rome-Budapest (Horthy-Musso) 

 
- Ttes ces dictatures reposent sur un discours ultranatio, souvent agressif, font du 

nationalisme les bases de leur polit étrangère. All, Autriche… qui légitime le pv du 
dictateur. -> rétablir l’honneur nat bafoué par les T, les voisins, etc.  
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Cette association : natio en polit étrangère-légitimation du chef. L’un a besoin de l’autre.  
Ian Kershaw -> montre que le coup de force d’Hitler sur la scène internat est ce qui 
renforce son pv. C’est la base du pv dans les années 30, le pv d’Hitler s’installe autour de 
ce nationalisme en polit étrangère.  
 

Années 20 : Du pt de vue des démoc, croisade démoc finie, les démoc se sont accommodés 
des dérives autoritaires. Rempart à la contagion révol bolché.  
Polit de Pilsudski : la France s’accommode d’une Pologne autoritaire, principal allié en Eu 
centrale.  
 
Années 30 : objectif de contrôle total des pop, consolidation des régimes tot. Passent à 
l’offensive sur la scène internat. Inquiète + les démoc occ. Leur réaction est prudente dans un 
premier temps.  
 
Dégradation du climat internat à partir de 1932-33, mais ne pas parler de « marche à la g » 
(pas avant 1937-38). On pense encore pv régler les pb sur la scène diplo. Mais oui, remise en 
cause du syst des RI -> syst plus tenable.  
 

I. Le temps des ambiguïtés (1933-1935)  
 
Communautés sonnée par la crise éco. Chacun travaille à son relèvement nat, le Jap grignote 
la Chine du nord.  
1933 = moment de flottement des RI entre aspiration au répit, et disfonctionnements visibles 
(ex : cas jap). L’installation du régime nat-socia en janv 1933 en All renforce cette incertitude.  
 
è Dans ce moment de flottement, sur la scène europ, ce ne sont plus les gdes démoc qui 

mènent le jeu. Ce qui change 1933-34, ce ne sont plus ces Etats historiques qui font bouger 
les choses, mais ce sont les 3 Etats tot : it, all, URSS = s’affirment comme les p dynamiques, 
qui dictent l’ordre du jour. Les démoc sont en réaction, et non plus force d’initiative.  

 
A. L’illusion d’un dialogue international incluant l’Allemagne 

hitlérienne  
 
Plus de gv légal depuis juil 1932, cycle électoral compliqué amène l’installation d’Hitler le 30 
janv 1933.  
 
Cela bouleverse vite les RI 
Les démoc, ntm ouest européennes, ont tt de suite conscience et ont tt de suite considéré 
que l’arrivée d’Hitler allait bouger les lignes. (Si on compare avec Musso, ce n’était pas pareil.) 
Mise en place rapide du syst nazie, très vite on perçoit cette nvté. Nécessité d’agir en fct de 
et acteur inédit.  
 
Une des raisons pour lesquelles ils en ont consciences c’est pcq Hitler a bcp dvpé la dimension 
internat de son prgm politique. Les premiers écrits d’Hitler dès 1920 -> projet avec les RI.  
 

1- Les implications internationales du projet hitlérien  
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- Une révision des traités de paix, Hitler n’a pas peur de dire que si besoin il faudra l’imposer 

par la force. Mein Kampf en 1923. Abrogation qui passera par l’épreuve de force -> donc 
insistance sur le réarmement.  
 

- La composante raciale, implications en terme de polit étrangère :  
• Le grand Reich doit réunir tous les all = tous les germanophones (Autriche, Tchéco, 

Pologne, Danemark, Alsace) = révision des frontières.  
• Nécessaire expansion à l’Est au dépend des peuples dits inférieurs (slaves) : Tchéco 

slave, Pologne, territoires soviét.  
• Nécessité de se confronter avec l’ennemi « judéo-bolché » -> obsession contre le 

« judéo-communisme » = « union soviet ‘enjuivé’ » 
 
- L’attitude vis-à-vis des p occ  

• France : Hitler convaincu que la réalisation de ses projets passera par une 
confrontation avec la France. 
A ses yeux, sur le continent europ = une seule p = l’All et pas la France, donc veut 
une victoire militaire contre la France.  

• RU : Convaincu avec la possibilité de s’entendre avec le RU, sur la base de 
l’anticommunisme des élites brit. Sur la base d’une répartition des sphères 
d’influence (mer => brit, terres => all) 

 
Ces pb sont clairs au moment de l’accession d’Hitler au pv (écrit, conf…). Pour autant, All éco 
= situation de chômage, crise ET du pt de vue milit => désarmé. L’urgence d’Hitler est de 
gagner du temps du pt de vue diplo. Le temps de se réarmer. Dès lors, pdt près d’un an, jusqu’à 
fin 1933, début 1934, Hitler semble jouer le jeu du dialogue international. Oui il est décidé, 
audacieux, mais il est relativement accepté.  
 

2- Le dossier du désarmement (Conférence de Genève)  
 
Les T de paix prévoyaient le principe d’un désarment général. Années 20 on a réfléchi à 
comment mettre cela en place. Compliqué.  
Résultat : ouverture en fév 1932 d’une conf générale sur le désarmement, 62 Etats et 
délégations.  
Vise à discuter des moyens de réduire les forces milit.  
Très vite, discuss bloquées, dégradation globale du climat internat en raison d’un face à face 
franco-all, cristallisation des négoc.  
L’All réclame le désarmement des autres. Le désarmement serait à l’avantage de l’All (car elle 
elle est déjà désarmée). L’All plaide pour le principe de « l’égalité des droits » 
Gleichberechtigung : soit elle se réarme, soit les autres se désarment.  
 
Les brit son assez enclin à accorder cela à l’All, malgré la réticence fr. Les brit considère les 
dispo de 1920 nourrissent les frustrations + qu’elles n’apaisent. Les brit reconnaissent ce 
principe = victoire symbolique pour l’All. Déc 1932.  
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1 mois plus tard l’All continue (avec Hitler au pv) la participation à Genève, il veut mettre en 
œuvre l’= des droits. Il lance en All un pgrmm de réarmement, et à Genève il veut discuter 
d’un prgm de désarmement.  
L’All n’a pas pour but de faire aboutir les négoc mais elle veut surtout isoler les Français.  
Oct 1933 : la France annonce qu’elle refuse le principe de l’égalité des droits. A ce moment, 
Hitler joue les offensés, revient sur ce qui a été promis à l’All, joue les bons élèves -> retrait 
allemand de la Conférence 14 oct 1933 puis de la SDN 19 oct 1933.  
 
Hitler n’a cessé de démonter la SDN. Sa réussite c’est de s’y être dégagé sans la force, et sans 
être respo -> il a fait peser la respo à la France.  
 
Au terme de ce premier temps, aux yeux de l’Europe, Hitler affiche le rejet du syst, mais il 
cultive qd même une img d’acteur du dialogue. Il respecte le « génie des nations » (dilué dans 
la SDN).  
 

3- Le « Pacte à quatre » printemps 1933  
 
Mars 1933 (mois le plus actif pour la « mise au pas » all) : Hitler accepte la participation all au 
« pacte à 4 » = projet proposé par Musso qui vise à mettre en place une sorte de directoire, 
de gv à 4 des destinées europ (RU, Fr, It, All) = club aux réunions régulières pour maintenir la 
paix et même pq pas une révision des T.  
 
è On est très loin de la sécu collective (Etats égaux, tt le mde respo). Ici, on donne tout à 4 

puissances.  
 
Echec du pacte à 4 mais sorte de succès pour Hitler  
En acceptant, l’All démontre sa volonté de dialogue et à nv, la réussite d’Hitler c’est de réussir 
à faire reposer l’échec sur la France et pas sur l’All. La France a posé comme condition à sa 
participation la reco préalable du principe que tte révision des frontières ne peut être qu’à 
l’unanimité. Hitler dénonce cette position qui « vide le pacte de son sens » car la France selon 
lui n’accepterai jms une révision des frontières. Il se retire d’une affaire où selon lui il n’y a 
« rien à négocier ».  
Il a essayé de conforter une img d’acteur internat prêt à négoc.  
 
ð Devant l’impasse de ces tentatives multilat, l’All ne renonce pas au dialogue internat mais 

pousse plutôt la voie du bilatéralisme.  
En 1933-34-voire 35 : l’All semble donner des signes d’apaisement + que de 
bouleversements.  

 
4- Le Pacte germano-polonais, 26 janv 1934 

 
Pour briser « l’encerclement diplo » de l’All : France, Pologne et Tchéco, Hitler passe par une 
voie ‘contre nature’ : le rapprochement avec la Pologne.  
 
‘Contre nature’ car cet accord lie 2 ennemis qui ne reconnaissent pas leurs frontières.  
 
Pq signer un accord ?  
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• Du côté polonais :  
o Peu satisfait de l’allié français, les po trouvent que les fr aident + la Tchéco. 

Malheur historique des polonais sur leur frontière Est (avec les soviet) -> 
état d’insécurité frontalier. Avec l’all et l’URSS : non reconnue, avec la 
tchéco : contestée.  

o Pilsudski voit Hitler comme un All du sud, qui veut plutôt récup le sud plutôt 
que l’Est.  

o Proximité idéologique : polit antisémite  
• Du côté all : voit un accord provisoire. L’idée c’est de reprendre pied dans le jeu de 

l’est européen, de briser l’encerclement français.  
 
è 2 Etats qui ne s’aiment pas voient un intérêt ponctuel à apaiser la situation.  
 
A Paris, on reçoit cette annonce très mal.  
 

5- Le rapprochement avec Londres : accord naval du 18 juin 1935 
 
Ces bonnes rel = une condition pour Hitler pour son projet, veut une bienveillance.  
Profite du retour des conservateurs au pv, et des élites antibolché (+ indulgent envers Hitler 
du coup). 
Rapprochement éco dès 1934 et accord naval en 1935.  
 
Cette accord est pensé comme une alternative bilat à la conf de désarmement. 
L’All accepte volontairement de limiter sa flotte à 35% de la flotte brit. A Londres = signe de 
bonne volonté de la part de l’All. (contraire à la polit navale de Guillaume II).  
è Mais 35% de la flotte brit c’est un succès pour l’All !!! Car elle se réarme ! Avant, elle n’avait 

pas le droit de flotte.  
è Symboliquement et matériellement important.  
 

6- Le plébiscite sarrois (Janv. 1935)  
 
Frontières occ de l’All, avec la France ntm. 
 
L’Alsace  
Hitler ne reconnaît pas les accords de Locarno de 1925 mais n’a pas les moyens de les 
contester. Il accepte donc la situation de l’Alsace.  
 
La Sarre  
Placée et détachée pour 15 ans suite au T de Versailles. Au terme : plébiscite d’auto 
organisation de la Sarre. Hitler accepte le processus légal. Il en profite cependant pour en faire 
un triomphe perso car les Sarrois votent pour un rattachement de la Sarre à l’All. Hitler met 
en avant que les Sarrois sont les premiers all chassés auparavant qui reviennent en All. Que 
c’est le début, les autres all sont aussi appelés à revenir dans le pays.  
 
CCL/ de janv 1933 à l’été 1935 : l’All nazie apparaît comme un acteur possible du jeu internat, 
Hitler temporise avec en // avec deux obsessions :  
- Installer les bases de l’Etat nazi : répression, contrôle  
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- Réarmer (violation du T de Versailles) Dès déc 1933, armée all passe de 100 000 à 300 
000 hommes. X3.  

 
L’All profite de l’affaiblissement éco-polit-fi de la France qui limite sa capacité de réaction.  
L’All profite du désintérêt brit qui regarde + son Empire que l’Europe.  
 
Dès lors, il est intéressant de voir que ceux qui vont réagir face à cette affirmation de l’All hit 
sont les deux autres Etats tot : l’URSS et l’It. Elles se veulent les 2, comme les principaux 
remparts au nazisme en Europe.  
 

B. Vers un retour soviétique sur la scène européenne ?  
 
L’union s est sans doute l’une des première à prendre de compte de la menace que peut 
représenter l’All nazie.  
Déjà car c’est l’ennemi nazi principal et ensuite car l’All se réarme en URSS, sur son sol depuis 
Rapallo.  
A partir des années 30, cette menace est l’occas pour l’union s de revenir sur la scène internat.  
La victoire de Staline dans la course de succession avait donné la priorité à la consolidation du 
régime soviét et pas de priorité aux aff internat.  
 
L’arme principal de l’union s est la IIIème Internat = le Kominterm. Mais pas efficace. 
Il a défini en 1928, sa stratégie d’action autour du mot d’ordre « classe contre classe » = 
l’action de tt les partis communistes affiliés au Kominterm doit lutter contre tous les ennemis 
de classe, quels qu’ils soient. Ennemis = bourgeoisie (socialiste ou natio d’extrême droite). 
Cette stratégie a été particulièrement dirigé contre les mvts natio dans certains pays. « socio 
traître ».  
 
Effet = les partis comm ne sont pas des remparts à la montée de l’extrême droite en Europe. 
Ils ont plus lutter contre le centre-g ou le centre-d. LE KPD (parti comm all) n’a pas lutter pour 
sauver la rép de Weimar. 
La crise po de la rép de Weimer profite autant à l’extrême G qu’à l’extrême D (nazi).  
A Moscou, on a cru qu’il fallait détruire la rép de Weimar à fond pour que le parti communiste 
arrive au pv ! Erreur. C’est l’autre extrême qui est venu au pv.  
 
Les communistes sont la première force polit persécutée par le régime nazi.  
 
Retournement de janv 1933 amène vite l’URSS de la nécessité de changer de pied.  
Cela s’incarne dans un homme.  
 
è Retournement diplomatique initié par M. Litvinov (Commissaire du peuple aux aff 

étrangères) 
 
Premier haut respo soviet à prendre conscience de la menace nazie et de prendre conscience 
des erreurs du Kominterm.  
Face à cette prise de conscience, pr la première fois depuis 1917-1, l’union s est prête à ouvrir 
des brèches dans le front bourgeois = parler avec les démoc bourgeoise, voire leur tendre la 
main pour neutraliser. But : contrer ce que pourrait être l’affirmation de la menace all.  
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Volonté de normalisation. Retournement majeur de la diplo soviétique ! 
 
Cela passe par 3 axes principaux (de bon élève) :  
Vont dans le même sens = tisser des liens face à une menace all, rendre l’union s comme allié 
(de circonstance)  
 

1. Reconnaissance des frontières et établissement des relations diplo (1933-34)  
Reconnaît ses frontières europ et donc ses pertes de territoire (Etats baltes, Po, Roumanie)  
Série d’accords bilatéraux.  
Reconnaissance de circonstance, car elle n’a jms voulu les reconnaître.  
Ce qui est important :  
o Ça apaise les liens  
o Ça permet à l’union s de se rendre acceptable sur la scène internat, et des pays qui 

n’avaient pas de rel avec l’union s en ont mtn. Les EU établissent pour la première fois une 
rel sur ces exemples européens.  
 

Entrée de l’URSS à la SDN en sept 1934  
Revol des 2 côtés : URSS -> on cesse de la dénoncer comme une diplo bourgeoise ; du côté 
des membres de la SDN -> av on tenait l’URSS à l’écart car on pensais qu’elle voulait la détruire.  
è Logique pragmatique de rapprochement pour se donner les moyens de résister à la 

menace all au cœur de l’Europe.  
 

2. Rapprochement franco-soviétique  
Retisser des liens avec l’Europe occ pour éventuellement contrer une offense all sur 2 fronts. 
Vieille stratégie : diviser les forces all sur 2 fronts.  
Comment tisser des liens avec l’eu de l’Ouest ?  
Fort antibolchevisme dans ces pays… ce qui explique que les efforts de Litvinov se concentrent 
sur la France (même si on n’aime pas les soviet en France), on a le souvenir d’une alliance 
franco-russe -> peut être un axe -> dialogue renouvelé France-URSS.  

 
Projet de « Locarno oriental » 1934 : pacte régional d’assistance mutuelle et de garantie des 
frontières, URSS + France + Tchéco + Pologne + Pays baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie) + 
Allemagne = les pays entre la France et l’URSS.  
Ca ferait mieux passer cette alliance franco-soviet (vu que pas les seuls)  
è Echec en raison de l’opposition de l’All (qui avait compris la visée antigermanique) et de 

l’opposition de la Pologne (accord bilat avec l’All en 1934 en raison de la crainte qu’on les 
polonais des soviet + allié français peu fiable selon les polonais).  
 

Pacte d’assistance mutuelle franco-soviétique, 2 mai 1935 (Barthou, Laval avec Litvinov) : 
on passe à une échelle bilat du coup. Signé à Paris. Cœur du rapprochement = 
antigermanisme. Se promettent de s’assister si l’All entre dans les frontières.  
Les deux pays s’étaient tenu très loin jusque là donc c’est un gd retournement.  

 
Pacte d’assistance mutuelle URSS –Tchécoslovaquie (lieu aussi menacé par l’All), 16 mai 
1935 : Paris essaye bcp de les lier. Idée d’inclure la Tchéco pour en faire un ensemble avec les 
3 pays. Solidarité en cas de menace all. (Important pour les acc de Munich -> la Tchéco 
essayera de le bafouer)   
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Pb : la Tchéco et l’URSS ne sont pas frontaliers. Pour y aller, l’URSS devrait traverser la Pologne 
pour contrer une menace all (et la Pologne est peut encline à cela).  
è Solidarité milit fragile/ compliqué entre Paris-URSS-Tchéco  
 

3. Changement de stratégie du Kominterm : adoption de la stratégie des « Fronts 
populaires » lors du VIIème Congrès, aout 1935 

Jusqu’ici, le mot d’ordre était « classe contre classe » = lutter contre tous les ennemis de 
classes, quels qu’ils soient et ntm au même niveau voir d’abord et av tout les traîtres que 
peuvent représenter les socio-traître (socialiste) ceux qui viennent du mde marxiste mais qui 
ont trahis la révol de Moscou. Les ennemis de classes = socialistes, bourgeois, droite natio. Les 
seuls alliés = les partis communistes.  
Cela explique pq le KPD n’a pas mener d’alliance pour s’opposer à la montée du nazisme en 
1932.  
En 1935 : stratégie remplacée : « Front pop » l’ennemi numéro un = la droite natio/ fasciste. 
Pour lutter, il faut tendre la main aux forces démoc. Le Kominterm appelle les partis 
communistes pour mettre en place des alliances permettant de faire front face à la menace 
réactionnaire/ contre-révol/ fasciste.  
è Ce changement a des effets majeurs dans la vie polit de certains pays. Des fronts pop se 

créent partt et arrivent au pv = en esp 1936, en Fr mai 1936, mais aussi au Chili en 1938. 
Cette vague n’aurait pas été possible sans le retournement du Kominterm.  
 
Tout cela fait parti d’une seule et même stratégie de mains tendues.  
 
CCL // Changement majeur pour la diplo soviet qui vise la neutralisation de la menace all. 
Lien avec l’intérieur et la diplo = chaos intérieur dans lequel tombe l’union s. stratégie 
pragmatique et pas idéologique. On est loin d’un front antifasciste (on se regarde tjr mal) 
mais tout cela a fait ramener l’union s sur la scène internat. Retour fracassant sur le plan 
bilat (Fr-Tchéco) et multisoviet (SDN). L’union s pleinement intégrée mtn. Comment va-t-elle 
utiliser cette place ? car elle n’a pas accepté idéologiquement les règles. Ambiguïté jusqu'à 
la fin 1935.  

 
C. L’Italie fasciste, avant-garde de la résistance au nazisme  

 
Attention, jusqu’à fin 1935, celui qui a la posture de résistant le + affirmé à l’All nazie, c’est 
Musso. Musso a depuis 1922 été un interlocuteur accepté pour les europ, souvent arbitre des 
rel. Rempart à l’exp all jusqu’au début 1936.  
 
C’est en lien avec la structuration de l’Etat fasciste. Ca y est il est là, le deuxième temps c’est -
> affirmation d’une volonté + nette de Musso, volonté d’une affirmation diplo.  
2 symboles importants fin années 1920s de cette volonté :  
- Dès 1927, Musso se proclame et reprend la cause de tous les révisionniste en affirmant 

que l’It soutiendra et portera la voix de tous ceux qui veulent une révision des frontières 
versaillaises -> Hongrie 

- En 1927, l’It a mis sous tutelle l’Albanie, renforçant sa présence dans les balkans, médit. 
Avec l’axe Rome Budapest et son protectorat, l’It met en place un encerclement de la 
Yougos (qui lui a piqué ses terres en 1919).  

Action de + en + offensive de Musso sur la scène internat.  
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En 1932 : Musso prend personnellement en mains le ministère des Aff étrangères.  
Ciano sera le futur min des aff étrangères, c’est son gendre.  
 
Dynamique d’aff fasciste sur la scène europ.  
 
Qd Hitler prend le pv en 1933 
Musso veut utiliser ses bonnes rel avec les démoc occ pour essayer de limiter les ambitions all 
et de se poser entre médiateurs entre révision/ défenseurs des T. (Initie le « pacte à 4 » 1933) 
-> ambitions musso 
 
Quels liens avec l’All ?  
Hitler : Distance avec l’Etat fasciste, relativement admiratif 
Musso : trouve Hitler trop dur 
 
Rencontre de Stra entre Musso et Hitler, juin 1934 
Souvent décrite comme un échec relevant de l’antipathie des dirigeants, ce qui est sur est qu’il 
n’y a pas eu un coup de foudre mais que les deux hommes ont pu affirmer un intérêt 
idéologique et -> il y aurait un intérêt commun à trouver à deux versus Fr-Brit.  
Mais intérêt contrebalancé par Musso :  
- Ne veut pas rompre avec les démoc franco-brit.  
- L’Autriche : l’All veut l’Anschluss. L’Autriche se trouve entre l’All et l’It. Musso a peur de 

l’Anschluss. Ca ferait de l’It et de l’All des voisins directs. Le discours hit repose sur la 
volonté de réunir les germanophones dans le Reich.  
Pb : région du Tirole, germanophone, histo autrichienne, cédée à l’It par le T de St-
Germain. C’est une région it où on parle all. Et si Hitler veut réunir tous les peuples germa, 
Musso ne voit pas pq il s’arrêterait avant cette région. Donc bam -> Musso défend mtn 
une frontière crée par des T de paix alors qu’il est le porte parole des révisionnistes -> WTF 
PROBLÈME.  

 
« Anschluss manqué » juillet 1934 -> épisode important qui cimente le profond désaccord 
entre l’All et l’It fasciste.  
L’initiative de Vienne à l’été 1934 revient aux nazis autrichiens, et pas à Hitler (mais on ne sait 
pas vrmt).  
Explications :  
Ce parti nazi se retrouve mis à l’écart quand début 1934 s’installe une dictature en Autriche 
(austro-fasciste) admirative de Musso -> Dollfuss qui persécute les nazis/ communistes. Le 
part nazi accepte mal la situation et se soulève, assassine le chancelier et veut proclamer 
ensuite le rattachement de l’Aut à l’All (stratégie). Ok Dollfuss est assassiné mais la suite 
fonctionne – bien que prévue. Les forces de Dollfuss résistent au coup d’Etat et Musso réagit 
fortement ! -> au lendemain de l’assa de Dollfuss, Musso masse 2 troupes de soldats et 
annonce que tout Anschluss provoquera l’entrée dans les territ autrichien des troupes 
italiennes.  
Victoire de prestige pour Mussolini.  
 
è Entre les 2 dictatures, le rapport de force penche vers l’Italie à ce moment là ! (Dictature 

solide, armée en place etc.) 
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Ceci dit, cette affaire à renforcer la méfiance de l’It envers l’All. L’It pense que l’affaire a été 
piloté par les All.  
 
Réflexe similaire à l’URSS : l’It se cherche des alliés pour essayer de neutraliser la menace.  
ð L’It se tourne vers Paris.  

Paris n’a pas de pb à s’allier avec l’URSS et avec l’It (pas d’idéologie).  
 

Barthou avait déjà envisagé les modalités d’un rapprochent et en 1935, son successeur, Laval 
poursuit cette politique.  
Rapprochement franco-it : visite de Laval à Rome, janv. 1935 
Le dialogue est bon, cette rencontre pose les bases d’un rapprochement aux orientations anti-
all.  
è C’est à part de là qu’un axe Rome-Paris se dessine. Il apparaît d’autant plus d’actualité que 

la menace all se précise. L’all a rétablit la conscription en 1935 (service milit obligat, 
violation du T de V)  

 
CSQ :  
Nouvelle initiative de Musso : Conférence de Stresa avril 1935 
Musso invite Fr et Brit pour poser les bases d’un vrai front anti all.  
Musso veut réaffirmer la valeur des T (Locarno), et veut affirmer le principe de l’indép 
autrichienne. 
- Donc Rome se rêve à la tête d’un front occ face à l’expansionnisme all. 
- Mais la polit brit est + ambiguë -> qq semaines après Stresa, l’All et le RU signent l’acc 

naval en juin 1935 (après la conf mais peu après) -> rompt le front anti all et annule la conf 
de Stresa.  

 
è Musso en conserve des rancœurs. Conséquence : Musso considère qu’on ne peut pas faire 

confiance aux démoc occ. Le meilleur moyen pour l’It est de conforter sa p nationale.  
 

è Dans la période 1933-1935/36 : les démoc sont réactives et pas PRO actives. Ce sont les P 
autoritaires qui mènent le jeu.  

 

II. Le temps des coups de force (1935-1937) 
Violation successive de l’ordre internat.  

 
A. L’affaire éthiopienne ou la rupture ambiguë entre l’Italie et les 

démocraties  
 
Par son comportement important comme rempart all, Musso est devenu très utile au franco-
brit. Donc ils hésitent à rompre avec l’It. Ils veulent mtn le ménager. Rompre avec aurait des 
csq + importantes que 10 ans plus tôt.  
 
2 idées :  
- L’Italie n’est pas complètement sortie de la crise : elle cherche dans un exp milit un moyen 

de raviver l’éco nat.  
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- L’Italie cherche une forme de prestige dans une opé loin des frontières, une restauration 
d’une It impériale sur le modèle antique. Corriger une expansion outre-mer qu’elle 
ambitionnait mais que les T lui ont peu permise.  

 
3 octobre 1935 : l’Italie attaque l’un des rares pays af indép : l’Abyssinie (Ethiopie)  
Pourquoi ? réunir les possessions italiennes en Af de l’Est (Erythrée etc.) 
Risque principal : l’attitude brit -> car ils sont garants de la paix en Afrique dans ce secteur.  
Ethiopie = Etat tampon garanti par les brit.  
 
Les brit  
Lorsque Musso lance l’opé, on est à la vieille d’élec légis. Il n’a pas choisi le moment au hasard. 
Le gv ne veut pas se lancer dans une g coloniale ou qq chose comme ca av les élec : il 
condamne l’agression mais indique qu’ils n’agiront que si la France les soutient et que si on 
leur demande vraiment.  
 
La SDN  
L’Ethiopie est à l’époque membre de la SDN. Elle se déclare agressée par un autre EM. La SDN 
débat, condamne l’It et vote pour la première fois, des sanctions éco.  
7-11 oct 1935 : débats de la SDN débouchant sur la condamnation morale de l’Italie et le 
vote de sanctions éco  
Du côté Français on ne veut pas rompre l’axe Paris-Rome, Laval a fait tt en coulisses pour 
atténuer les sanctions. Donc la sanction reste un symbole.  
Fin 1935, les EU annoncent qu’ils ne sont pas tenus par les sanctions car non membre de la 
SDN et donc qu’ils continueront les échanges avec l’It.  
è Grand pas pour la SDN mais c’est difficile en coulisses.  
 
Solution de compromis : déc 1935 : « Plan Laval-Hoare » de partage de l’Ethiopie.  
Célèbre, 2/3 de l’Ethiopie à l’It -> on reconnaitrait ce droit à l’It, tout en sauvant les apparences 
en maintenant un petit Etat éthiopien.  
è Echec : certains diplomates français le font fuiter (car n’aime pas le plan) -> réactions vives.  
è Italie en veut +.  
 
Mai 1936 : achèvement de la conquête militaire.  
L’empereur Ethiopien part en exil.  
Le roi d’It est proclamé empereur d’Ethiopie.  
La SDN lève en juil 1936 les sanctions qui n’avaient pas portés leurs fruits.  
L’Italie reste à la SDN. Tout en en tirant une rancœur.  
 
Hitler  
A l’inverse, Hitler, spectateur de tout cela, a déclaré dès le début une neutralité bienveillante 
face à la conquête de l’Italie. Et est même presque ravi car Musso regarde vers le bas plus que 
vers le haut. Ambitions it détourné -> Hitler veut aboutir à un partage des sphères 
d’influences.  
Ce qui fait que le 25 juil 1936 : Hitler annonce reconnaître la conquête de l’Ethiopie par l’Italie.  
 
CCL // épisode éthiopien qui modifie fortement l’équation des rel entre p européennes.  
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B. Hitler lance l’épreuve de force  
Ce qu’il se passe pdt ce temps en All. Série de violation de l’ordre internat.  

 
1935 : All à peu près sortir de la crise éco. Plus d’opposant polit.  
Mais l’All a des difficultés fi persistantes, du mal à financer le réarmement et les mesures 
prises pour sortir l’All de la crise éco.  
Cette diff pour Hitler ne signifie pas qu’il faut suspendre le réarmement, c’est plutôt le signe 
que l’All ne sera pas bien économiquement tant qu’elle est dans les chaînes de Versailles.  
 
2 violations des traités :  
26 fév 1935 : création de la Luftwaffe = armée de l’air  
Provocation, confiée à Göring, ancien pilote de la PGM. Forte dimension symbolique de 
libération nat.  
10 mars 1935 : rétablissement de la conscription  
 
La diff avec av  
On n’est plus dans la dissimulation : Hitler affiche tout ce qu’il fait. Mesures publiquement 
annoncées come des mesures de libération nationales.  
 
è Violation auxquelles ni la SDN ni les signataires de traités ne réagissent.  
Cela pouvait être prévisible aux vues de ce que l’All avait obtenu à la conf du désarmement 
en 1932.  
 
Chose bcp moins prévisible : 1936 : remilitarisation de la Rhénanie 
Explications :  
Hitler veut terminer la première étape de son prgmm = le rétablissement plein de la 
souveraineté all sur le territoire all.  
Déjà rétablie :  
- En 1935 : souveraineté sur la Sarre  
- Droit de réarmer  
MAIS il reste une limite à la souveraineté : la qst de la démilitarisation de la Rhénanie.  
L’Etat major all est plutôt contre la remilitarisation : pas en mesure de soutenir un g contre la 
France, peur que la France soutenue par le RU ne laissera jms passer cela (garant des T de 
Locarno).  
Hitler va contre son Etat major. -> coup de poker hitlérien par excellence, sans voir prévenu 
les généraux, il donne l’ordre aux troupes all de franchir le Rhin.  
 
La réaction française  
è Timing bien choisi là aussi par Hitler :  
Mars 1936 : France en campagne élec.  
Réaction fr assez forte : le PM prend la parole « nous ne laisserons pas Strasbourg sous les 
canons all ».  
 
La réaction brit  
La France annonce qu’elle va sonder Londres.  
L’Italie aussi garante du t de Locarno. Le RU annonce qu’il faut porter la qst devant la SDN, 
mais eux peu enclin à réagir. Un député ironise en disant « je ne vois pas pq notre pays devrait 
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entrer en g pcq qq à occuper son propre territoire aussi indécent que soit la manière de le 
faire » 
è Ccl : la France accepte la remilitarisation.  
ALORS QUE C’était le moment où on pensait que la France allait montrer ses forces etc mais 
là RIEN.  
è Pour Hitler : aveu de faiblesse des démoc qui l’incite à continuer les coups de force.  
 
Mise à plat de la stratégie d’Hitler 
Nv prgmm qui se définit. Stratégie mise sur le papier dans le « protocole de Hossbach »  
Conseil restreint au sommet, texte resté célèbre. Le protocole expose la stratégie all pour les 
mois à venir. Document le + marquant où Hitler annonce clairement que le dvpt allemand ne 
peut passer que par une expansion. (Etape 1 réalisée : l’All souveraine partt sur son territ) 
Il sait que les démoc occ ne l’accepterons jms, il faut donc réarmer car il y aura de sûr un 
affrontement. Et il faut d’autre part se tenir prêt à saisir des opportunités de faiblesses des 
autres acteurs.  
è Priorité : réunir les all qui vivent hors des frontières, ntm ceux d’Autriche, et ceux de 

Tchéco (Sudètes au nord avec 3M de germanophones).  
 
Dans ce protocole, une qst revient : celle de l’attitude à tenir face à la GB. Faut-il chercher un 
accord préalable ou peut- on rester passif (en pensant qu’ils ne réagiront pas) ?  
Le min des aff étrangères penche pour essayer de trouver un acc pour éviter une réaction 
brutale. Mais Hitler pas vrmt. Reprise en main du min des aff ét.  
Janv 1938 : K. von Ribbentrop min des aff étrangères, à la place de K. von Neurath.  
Hitler remplace son min des aff ét. Reprise en main d’Hitler sur la diplomatie.  
Hitler reprend la main sur tout.  
 
CCL // Tout cela amène à redistribuer les cartes de la diplo européennes.  
Il reste à cimenter la re figuration des forces dans un jeu d’Alliance ou d’opposition.  
 

C. La Guerre d’Espagne et la structuration d’un axe fasciste  
Evénement espagnol av tout. Qui a bcp marqué l’Esp, même ajd. La majo des victimes de 
la g d’Esp sont esp.  

 
Un conflit aussi internat 
C’est aussi un conflit internat, un moment clé de l’entre-2-g. Paradoxal car l’Esp est considérée 
arriérée économiquement etc. à l’époque elle est en recul. N’est plus dans l’équi europ.  
 
Les causes/ contexte 
Elles sont purement nationales :  
- Crise éco, inégalités, faibles indus. 
- Crise politique :  

Chute de la dictature de Primo de Rivera (1930), puis de la monarchie (Bourbons) (1931) 
> Proclamation de la République  
1931-36 -> forte violence politique. Grd mvts de grèves, désordre social.  

 
Dans ce contexte, fév 1936 : victoire du Frente Popular aux élec légis -> application du mot 
d’ordre communiste (Cf. paragraphe sur l’URSS) 
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Elle réunit : Centre G bourgeois, Gauche socialiste (PSE), gauche communiste stalinienne 
(PCE), la G communiste antistalinienne (POUM).  
Réunion des frères ennemis dans cette coalition.  
 
La victoire de fév 1936 c’est la première victoire de front pop. Mais c’est une courte victoire 
(51%).  
Cela ravive la droite esp qui ne capitule pas -> ravive le spectre d’une révol commu -> risque 
d’une soviétisation.  
è Nv coup d’Etat 17 juil 1936 : déclenchement du soulèvement militaire contre le gv  
Le soulèvement part du Maroc espagnol, passent la médit, sud de l’Esp. Au même moment, 
les officiers donnent l’ordre de se mutiner et d’aller prendre le pv.  
 
Mais CSQ  
Les coups d’Etat sont classiques dans la vie esp mais celui ci ne permet pas aux milit de prendre 
le contrôle entier de l’Esp -> la moitié de l’Esp a résisté !!!  
è Espagne coupée en 2.  
L’histoire de la G d’esp est l’histoire de cet affrontement.  
Conquête progressive en 3 ans par les milit/ forces natio jusqu’à la chute de Madrid en 1939.  
C’est un conflit esp av tout.  
 
Ce qui nous intéresse nous sont les enjeux européens/ extra-europ qui s’y 
greffent :  
 

Ø 20 juil 1936 : le gv de Madrid (pop) en appelle au soutien de la France  
Qui vit elle même sous un gv de Front pop donc allié nat.  
Blum plutôt enclin à intervenir. Mais au nv de la coalition, surtt les Radicaux, sont bcp moins 
enclin à réagir, ne veulent pas soutenir des Rouges (alors que Blum les considère comme des 
Républicains).  
è Blum annonce le 25 juil que la France n’intervient pas.  

 
Ø Les natio se sont aux aussi cherché des alliés hors des frontières.  

- En Italie : Ils en trouvent directement, en Italie. Musso voit dans le coup d’Etat milit une 
croisade contre le bolchevisme. Il applaudit les chefs de l’armée natio. Il espère retrouver 
qq terres.  
Aout 1936 : Musso déploit une aide massive en esp du côté natio/milit. + de 75000 
hommes dans un corps de ‘volontaires italiens’ ->rôle important pdt la g.  

- En Allemagne : Hitler considère qu’il n’a rien à y gagner. Donc réticent. Mais conscient 
qu’un pv ami/ neutre serait un avantage pour sa g contre la France. En csq, All envoie peu 
d’hommes, mais envoie une division aérienne. Hitler teste sa jeune aviation. Légion 
Kondor.  

Attention : l’investissement italien est bcp + important.  
 
CCL // Soutien massif de p ext aux nationalistes alors que les républicains semblent laissés à 
leur sort.  
 



Histoire des relations internationales, 1914-1945  Mme. Aballéa IEP 2019/2020 – Elise ROY 

 122 

Blum est marqué par sa mauvaise conscience. Il essaye de trouver une solution. Pour pallier 
cette situation handicapante pour les rép, Blum imagine ce qu’on va appeler : la non 
intervention.  
 
26 aout 1936 : signature du Pacte de non-intevention par 25 pays  
Essaye de convaincre les pays de ne pas soutenir les nationalistes. Sorte d’arme du faible. 
Embargo sur la vente d’arme.  
GB, All, Italie, URSS, …  
Moyen d’empêcher le soutien internat. Mais – d’une sem après, tous les acteurs signalent que 
le pacte est bafoué : Portugal, Italie…  
 
è Ce qui amène la seul p à s’engager du côté rép : l’URSS.  
Oct 1936 : L’URSS annonce qu’elle ne se considère plus tenue par le Pacte  
Changement de la stratégie de Staline : intervient massivement du côté rép (du PCE parti 
communiste esp). Fournit des hommes, des armes, un financement 
Les soviets combattent leurs anciens alliés du front populaire.  
Staline souhaite derrière tout cela que c’est le PCE qui prenne le pv.  
è Le soutien de l’URSS passe aussi par le biais de la IIIème internat, Moscou recrute les 

‘brigades internat’ = membres des parti com de 53 pays recrutés par leurs parti comm via 
le K, volontaires pour partir en Esp combattre dans le camp rép 60 000 hommes.  
Prestige considérable dans le partir rép -> « miracle de Madrid » en 1936 

è Contribue à une internationalisation du conflit (53 nat) -> Europe, EU, Am lat…but : 
défendre la démoc. -> Georges Orwell, André Malraux, engagement des artistes internat -
> contribue à l’écho internat de la g d’esp.  

 
Certains y voient une lutte entre fascisme et anti fascisme.  
 
Mise en scène de la victoire  
La victoire finale de Franco -> en rentrant dans Madrid le 1er avril 1939 -> vu par bcp comme 
un triomphe du camp des dictateurs européen -> défilé de la victoire organisé par Franco où 
les étrangers et volontaires italiens défilent -> mise en scène de l’amitié italo-esp.  
 
Les réfugiés  
C’est le pt de départ d’un exil massif des républicains/ vaincus. + de 300 000 réfugiés passent 
la frontière des Pyrénées dès le printemps 1939 -> maltraités lorsqu’ils arrivent en France. On 
craint une forme de subversion rouge qui viendrait en Fr.  
220 000 réfugiés dans le camp d’Argelès-sur-Mer.  
 
Rapprochement it-all  
G d’esp décisive car elle va favoriser la structuration, le rapprochement entre les p 
réactionnaires européennes (nazistes, fascistes et autres).  
Oct 1936 : visiste de G. Ciano à Berlin (gendre de Musso, min des aff ét)  
Discuter d’une stratégie commune all-it. Affirme à ses homologues all une réorientation 
majeure de la diplo italienne, qq sem après l’Éthiopie -> polit orientée vers le monde médit et 
au-delà -> plus vers les balkans. -> plus de conflit d’influence, ça permet des rapprochements 
+ aisé.  
Donc succès diplo, 1er nov 1936 : Musso évoque pour la 1ère fois un « axe Rome-Berlin »  
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Retournement de la diplo it en 2 ans.  
 
All vs l’Union s (en raison de la conjoncture d’esp) 
Csq : l’All se rapproche du Japon car ennemi commun (l’Union s) :  
25 nov 1936 : Pacte Anti-Kominterm entre l’All et le Jap  
L’it y adhère 1 an + tard.  
 
CCL // G d’esp = tournant des RI = moment de structuration des camps, des oppositions, gv 
rép abandonné (slt l’union s aide)  
 

D. La reprise de la guerre en Extrême-Orient 
 
Le Japon est installé en Chine conti après les incidents de Moukden (1931), exp jap progressive 
dans le N-E de la Chine.  
 
Le Japon poursuit depuis sa pénétration de manière + pacifique et aussi ses efforts de 
réarmement. Du côté chinois, la lutte fait rage entre les diff factions qui se disputent le pv. 
Années 30 ça se simplifie, forces bourgeoises de Chang Kai Chek vs parti comm de Mao 
Zedong. -> Volonté de mettre un terme aux rivalités interne pour pv résister au Japon.  
 
Le PC serait d’acc pour tendre la main aux bourgeois (le K tend la main au bourgeois (stratégie 
des FP)) 
24 déc. 1936 : accord de Xi’an entre nationalistes et communistes chinois (trève dans la g 
civile, les comm sont intégrés dans l’armée chinoise, prêts à une nvlle g) 
 
Juil 1937 : reprise de la guerre par le Japon  
Le Jap déploie des moyens considérables, militaires. Les chinois ont du mal à enrayer l’avancé 
des forces jap, ils conquièrent Pékin, Shanghai nov 1937, Nankin (capital de la Chine imp) en 
déc 1937 entrée des troupes jap -> massacre de gde ampleur 200 000 morts (chiffres débattus) 
= 1er grand massacre de civils de la 2GM.  
 
Les autres P restent passivent.  
 
Union s intervient  
En revanche , l’Union s qui a soutenu la réconciliation entre natio et comm chinois soutient 
fortement l’effort de g chinois, craint que l’exp jap viennent en unions s.  
Moscou envoie des armes et des conseillers milit auprès des armées chinoises.  
Accentuation de la rivalité union s -jap.  
2 guerres à l’été 1938-et été 1939 unions s-Jap = affrontement milit  
 
Avancée fulgurante dans la deuxième moitié de l’année 1937 laissait présager à une g brève, 
mais les choses s’enlisent pour les jap en 1938 ntm à l’occas de :  
La bataille de Wuhan -> avantage des forces chinoises, brise l’élan jap, pour freiner l’avancé 
des jap, Chan kai Chek donne l’ordre d’inonder les plaines pour que les chars s’embourbent 
(rupture des digues du fleuve jaune) -> morts de 100 000 civils -> donc chinois pas contents 
non plus.  
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Fin de l’année 1938 : logique de g longue qui tourne à la guérilla et internationalisation -> 
soutien de + en + massif de l’union s. ET depuis le pacte avec l’all et la Jap -> all qui 
interviennent aussi.  
 
Le g en Extrême-Orient devient de + en + une G aux enjeux mondiaux.  
 
Parenthèse historiographique  
Il y a bcp de litt qui veut désoccidentaliser la 2GM -> reprise de la g en ext-orient = début de 
la 2GM !!!  
La guerre monde 1937-1947 Allie Aglen ? et Robert Franck  
 
CCL années 35-37 // coups de force, reprise des vio, reprise de G en asie, en en europe, en 
Afrique (3 endroits du globe). En – de 2 ans, on a quitté l’ordre th pacifique établi post-
Versailles. Ces bouleversements montrent la faiblesses de ceux qui étaient sensés garder cet 
ordre -> soit inactifs, soit bienveillant à ses bouleversements. Les p dynamiques sont les P 
autoritaires.  
 

III. Faillite de l’antifascisme et marche à la guerre (1937-
1939) 

 
Mains tendus comm-bourgeois, rapprochement fr-soviet, « mêlée entre fascisme et anti-
fascisme » (terme du prés de la CGT).  
On est loin d’un front antifasciste (alors que des ligues proclament l’antifascisme mais c’est 
pas trop ça dans la réalité).  
 

A. Les différents visages du renoncement  
 
Tous ceux qui auraient pu apparaître comme rempart au fascisme, renoncent au combat, mais 
de manière diff.  
 

1- La « neutralité » américaine -> Milieu années 30, ère de la Neutralité.  
 
Londres juil 1933 relèvement nat. Depuis, les EU ont pris leurs distances avec le reste du mde.  
On peut dire que les EU ont été isolationnistes entre 1934 et 1937/38 (avec Roosevelt)  
 
L’opinion public 
1934 : campagne remettant en cause les raisons pr lesquelles les EU sont entrés en g en 1917, 
dénoncé comme une erreur de l’ad Wilson, qui aurait poussé les EU dans un bourbier europ 
dans lequel ils n’auraient rien retirer alors que ça a couté cher.  
 
Débouche sur une commission sénatoriale (commission Nye) qui doit enquêté sur les raisons 
réelles de l’entrée en g. 
Cette comm met en avant la pression qu’on exercé les lobbys éco sur l’ad Wilson, et cette 
pression aurait joué un rôle décisif (selon l’enquête).   
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è Année 1934-35 : se déploie dans l’op public : EU entrée en g pour des mauvaises raisons, 
il ne faudrait pas répéter ce type d’erreur  

 
Cela explique le fait que les EU entre dans l’ère de la Neutralité.  
 
Discours de Roosevelt où il affirme ces principes :  
Roosevelt, discours de Chautauqua, 14 août 1936  
« Nous ne sommes pas isolationnistes, excepté dans la mesure où nous cherchons à nous isoler 
nous-même complètement de la guerre. »  
 
« Lois de neutralité » votées en 1935-36 :  
- 31 aout 1935 : Embargo sur le commerce d’armes et de matériels de g envers tout pays 

engagé dans un conflit. Ne pas refaire pareil qu’à la 1GM.  
- 20 fév 1936 : On interdit les crédits et prêts à tous pays en g  
- 8 janv 1937 : dispositions des 1ères lois étendues aux guerres civiles ; principe du « cash 

and carry » pour tous les produits hors embargo -> pour tous ces produits, les pays qui 
achètent payent « cash » = sans crédit et « carry » = viennent chercher eux même les 
marchandises dans les ports amé -> éviter que les bateaux soient coulés !!  

ð Arsenal de lois assez stricte, relis les erreurs de la PGM, on veut se préserver de ce qui 
éclate un peu partout (Esp, Asie).  

 
Fin 1937, la position perso de Roosevelt évolue :  
4oct 1937 : « Discours de la quarantaine » Chicago, Roosevelt insiste sur « la solidarité et 
l’interdépendance du monde » -> laissant comprendre que c’est peut-être un peu vain de 
vouloir se protéger à tout prix.  
MAIS congrès très fortement isolationniste.  
 
Le discours de l’Union de 1939  
La conversion de Roosevelt est totale dans ce discours.  
«  Les orages … » « la législation de neutralité peut-être nuisible » 
Le corolaire de la reco du carac illusoire de l’isolation c’est qu’à terme on doit s’engager -> et 
donc qu’on doit avoir des milit, donc Roosevelt relance l’armement amé -> « il faut accroître 
les forces du pays et celles des démocraties. »  
è Conversion qui reste très présidentielle, il est limité par le Congrès.  
 
Mars 1941 : loi Prêt-bail -> où la polit des EU change vraiment  
 

2- « L’appeasement » britannique  
 
Toujours vu comme la P qui tient les rênes du jeu europ. Fin 1930’s.  
- Les Fr n’agissent pas sans l’aval de Londres.  
- Seule P dont les réactions préoccupent Hitler.  
- Années 30s dominés par les conservateurs -> Neville Chamberlain min des aff ét et ensuite 

PM de 1936 à 1939 (figure associée avec cette polit d’apaisement)  
 
3 principes :  
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Ø Le pacifisme du peuple britannique : les Anglais ne veulent pas de la guerre.  
Sondage : le « Peace ballot » de juillet 1935, 
Plus de 11M de brit sondés (+ de 2/3 de la pop) -> très forte adhésion des brit au 
syst de la SDN, à la réduc des armements, et peu enclin à un déploi des forces milit.  

 
Ø La priorité donnée à l’Empire :  

La meilleure protection des brit face au péril qui monte est de renforcer l’Emp.  
 

Ø Les brit considèrent comme relativement compréhensibles les prétentions all de 
retrouver un statut de gde p europ.  
C’est peu réaliste d’imposer une mino à l’All, c’est un gd peuple donc il faudra bien 
qu’elle retrouve son rang.  

 
Mais il faut pas d’engagement milit, il faut privilégier la voie de la diplo pour le retour de l’all 
en Europe. Les brit n’ont pas les moyens d’une g europ.  

 
Polit renforcée par le fond d’antibolchevisme chez les conservateurs anglais. Ils sont bcp à 
penser que l’affirmation all et it vaut mieux que celle de l’union s.  

 
Tout cela détermine la polit d’apaisement brit, marqué depuis 1935 : 
- 1935 : accord naval all-brit,  
- 1935 : condamnation frileuse et prudente de l’entreprise éthiopienne en 1935 on laisse 

finalement faire 
- 1936 :  refus brit de s’opposer lors de la remilit de la Rhénanie,  
- 1936 : obsession à se tenir à l’écart de la g d’esp.  
 
Attention ! 
Ce n’est pas nécessairement un aveuglement des gv brit qui n’auraient pas vu la montée des 
périls, non, ils s’engagent dans une diplo qui ferme un peu les yeux sur une dynamique europ 
pour se concentrer sur les intérêts nat.  
 
Réarmement à part de 1935 
Chamberlain ouvre les cordons de la bourse pour financer le réarmement brit. 
Mais on fait des choix, prio à la flotte de g (royal navy), royal air force (mais on privilégie la 
construction de chasseur : rapide à court rayon d’action, - d’avions porteurs de troupes). => 
les choix techniques sont des choix politiques -> on donne des crédits pour construire des 
avions qui permettent de se protéger mais pas d’aller attaquer dans d’autres pays. 
On ne prévoit pas d’envoyer des soldats à l’étranger.  
 
(Ce sont ces choix qui ont permis de gagner la bataille d’Angleterre en 1940.) 
 

3- La « non-intervention » et la politique coloniale du Front Populaire français  
 
Pour les aff europ : « non intervention » -> principe imaginé en esp qui vise à ne pas intervenir 
et à faire ne sorte que les autres n’interviennent pas non plus. C’est difficile, le pacte n’est pas 
respecté. Position difficile à tenir pour Blum : non intervention souple.  
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Mise en avant de la polit coloniale 
Dans ce contexte, la prio de la diplo du FP se tourne vers la polit coloniale où les gv de FP 
mettent en place des avancées majeures.  
 
« Accords Viénot » sur la Syrie et le Liban, 9 sept 1936 > indép dans un délai de 5 ans  
Politique d’accompagnent vers l’émancipation pour les mandat (pas le même statut que le 
reste de l’emp colonial)  
 
Projet « Blum-Viollette » d’extension de la citoyenneté en Algérie, déc 1936  
Donner aux « indigènes » algériens (musulmans algériens) la citoyenneté (ils ont seulement la 
nat). Volonté d’accentuer les algériens à la vie polit algérienne et française.  
Projet saboté par les Européens d’Algérie, 1M d’Européens sur 10M d’Algériens. (car ça leur 
ferait perdre leur statut privilégié) 
 
CCL // Polit progressiste, et émancipatrice.  
 

4- « L’égoïsme sacré » de l’URSS stalinienne  
 
Staline doute de la polit des mains tendues au milieu des années 1930’s. Le péril bolché est tjr 
dénoncé en fr et ailleurs. Seuls aux côtés des républicains esp.  
 
è Les privilèges accordés par les brit laissent l’URSS penser qu’il y aurait une stratégie secrète 

d’orienter Hitler vers l’Est.  
 
Dans le même temps, qst interne  
1936 : rentrée dans une phase d’épuration qui touche tte les cat de la pop, ntm l’armée. 
Armée R fondée en 1917 par Trotski = cible de Staline car veut se débarrasser du trotskisme.  
Armée R décapitée, la moitié des 70 000 officiers sont exécutés, les 8 plus hauts dirigeants 
sont jugées et exécutés. L’armée n’a plus de commandement -> union s n’a plus les moyens 
d’une g, ntm seule contre l’all.  
 
Tout cela explique sa prise de distance avec les stratégies d’union avec les bourgeois.  
è « Égoïsme sacrée » : défendre à tout prix la patrie du communismes, défendre tous les 

prolétaires du pays.  
 
Dès lors, Moscou annonce que l’alliance avec Paris n’est pas remise en cause mais que le 
soutien milit en cas d’aggravation des événements dépendra de certaines conditions, de 
l’attitude de la Roumanie et surtt de la Pologne (sépare l’all et l’urss).  
On n’est plus dan s’enthousiasme d’un encerclement all par l’axe Paris-Moscou.  
 
CCL / Tournant 1937-38 : les 4 P qui se posent en rempart au fascisme ont toutes de bonnes 
raisons de pas entrer dans le combat.  
Musso et Hitler sont conscient de cela et compte profiter de cet avantage.  
 

B. De Vienne à Munich : le chemin honteux de l’apaisement (mars 
1938-mars 1939) 
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Fin 1937 : France : crise polit, sociale  
De + en + de voix s’élèvent pour rompre avec la polit de Versailles -> idée de que la France n’a 
plus les moyens de défendre cette polit  
 
Fin 1937 : Musso fait savoir à Hitler qu’il ne s’obstinera pas à défendre l’indép des Autrichiens 
si les Autrichiens eux-mêmes n’en veulent pas, l’Autriche est un pays « allemand de race, de 
langue et de culture » (Musso).  
 
Pour Hitler, c’est le moment pour mener une opé hors des frontières all. 
Reprise en main interne fév 1938 : Ribbentrop ministre des Aff ét, Blomberg et Fritsch 
écartés de la Wehrmacht  
Le poste de min de la g est supprimé, aff perso de Hitler.  
Reprise en main des postes clés du régime.  
 
Mars 1938 : Anschluss : union de l’Aut et de l’All  
Milieu fév 1938, Hit convoque le chancelier aut Kurt Schuschnigg et le force sous menace 
perso et milit à appeler au gv le leader du parti nazi autrichien (soumis au parti all) Arthus 
Seyss-Inquart. Hitler l’impose au gv puis le 11 mars, il contraint Schuschnigg a démissionné en 
faveur de Arthur -> devient chancelier. Le lendemain :  
12 mars 1938 : Seyss-Inquart proclame le rattachement de l’Autriche à l’All  
15 mars 1938 : Hitler défile à Vienne  
10 avril 1938 : plébiscite d’approbation de l’Anschluss en Aut et en All.  
 
CCL /  
- On a profondément bouleversé la carte de l’Europe 
- On viole les T de Versailles et de St-Germain-en-Laye, 
- Cela n’a suscité aucune réaction sur la scène internat.  
è  Stratégie du coup de force qui réussit. Conforme la pop d’Hitler. 

+ Utilisation des banques de Vienne pour financer son réarmement.  
 
Sept 1938 : Munich  
La Tchécoslovaquie (dernier régime démoc à l’est).  
En 1935 : Paris-Prague-Moscou était rempart  
Crise des Sudètes : Hitler s’appuie, comme pour l’Anschluss, sur les leader indépendantistes 
pro all Konrad Henlein.  
Dès mai 1938 : Hitler le pousse à multiplier les heurts pour mettre la pagaille avec le gv de 
Prague.  
 
Cela affole l’Europe.  
Edvard Benes qui a représenté la Tchéco à la SDN mobilise une partie de l’armée tchéco en 
mai 1938, prête en cas de guerre.  
-> risque d’une g all-tchéco -> donc risque d’une g européenne (car pays engagés à défendre 
la tchéco)  
 
Côté fr : Le gv Daladier fait savoir que « la France tiendra ses engagements ».  
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Côté brit : Mission Runciman : été 1938, espoir qu’on va apaiser la situation en laissant courir. 
 
Mais Hitler lance la crise au moment du congrès de Nuremberg en sept 1938 :  
Autocélébration chq année à Nuremberg, et cette année-là, le 12 sept, Hitler lance un 
ultimatum : si la Tchéco ne cède pas les sudètes à l’all av le 1er oct, l’All interviendra 
militairement en Tchéco pour prendre le pays entier.  
 
è Panique partout en Europe :  
- Neville Chamberlain rencontre 2 fois Hitler en All, mais les négoc sont des échecs.  
- Posture d’Hitler virulente et belliqueuse -> Palais des ports à Berlin : discours 26 sept.  
- Opinion publique : on se croit à la vieille d’une g européenne.  
- Armée tchéco mobilisée entièrement.  
- A Londres et Paris on est choqués : on voit s’opposer le camp des résistants (au prétentions 

hit) et le camp des pacifistes (éviter la g, négocier voire céder à Hitler). Ca dépasse les 
clivages partisans (!!).  

 
Celui qui se pose en sauveur de la paix est Musso  
Homme de la dernière chance, médiateur, propose l’org d’une grande conf au sommet, à 4, 
avec les 4 p ouest européenne (1ère fois qu’il y a une conf d’urgence comme ça) :  
Munich : réunion de Chamberlain, Daladier, Musso et Hitler (Tchéco pas invité) 
29 sept : début de la conf 
Dans la nuit du 30 sept : accords de Munich : l’All s’engage à garantir l’entièreté de la Tchéco 
et à prendre slt les Sudètes.  
1er oct : les troupes all entre dans les Sudètes et défilent de manière triomphales.  
Hitler l’emporte : il n’a pas eu à tirer un coup de feu.  
 
CSQ :  
è Dès le 2 oct, les polonais en profitent pour s’emparer du bassin minier de Teschen. (ils se 

disent pq pas nous).  
è Les Hongrois -> territ au sud de la Tchéco, récupèrent 11 000 KM carré après l’accord lors 

de l’Arbitrage de Vienne (2 nov. 1938) 
CCL / Il ne reste pas grand-chose de la Tchéco.  
 
BILAN à ce stade  
- Pression des op publique traumatisées par la G a pesé sur l’attitude des gv -> ne voulaient 

pas la g donc ça a mené à céder.  
- France en crise éco, sort de la période du FP.  
- Les démoc occ ont été poussées au compromis avec une forme de lucidité. Chamberlain 

conscient qu’il a gagné du temps mais pas énormément plus.  
- Daladier parle d’un « lâche soulagement ». Décision d’homme d’Etat. On ne dénonce pas 

les accords.  
 
- Mais il y a aussi des voix qui contestent les accords, à G et à D (haut delà du clivage 

partisan) :  
• En France : ntm Parti comm français dénonce que l’union s n’a pas été consultée, 

que la Fr n’a pas respecté l’engagement de défendre la Tchéco avec l’Union s). 
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Henry de Montherlant (D) dénonce fortement dans des tribunes des « accords 
honteux qui ne préserveront pas la paix ».  

• AU RU : la figure de Churchill est celle qui dénonce le + les acc. Discours offensif 
contre le gv « capitulation totale du gv … qui n’amènera ni la paix ni… »  

 
CCL / Munich = détonateur -> moment à partir duquel on accélère le réarmement, les 
budgets sont partout corrigés dans l’urgence.  
On n’a pas sauvé la paix durablement, il faut se dépêcher mtn.  
 

C. 1939 : course contre la montre et doubles-jeux  
 
But : être prêt, car on sait qu’il y aura qq chose.  
 
Année importante car épilogue de 3 crises internat majeures qui sont à chq fois favorables 
aux p de l’Axe (pas d’alliance off, mais rapprochement Berlin Rome Tokyo).  
2 ont lieu en Europe :  
- G d’esp 1er avril 1939 fin de la g  
- La crise tchéco épilogue en 1939  
1 hors Europe :  
- La Palestine : gde révolte arabe (en feu depuis 1936) épilogue en 1939  
 

1- Disparition de la Tchécoslovaquie (mars 1939) 
 
Bien que le T ait garanti l’entièreté de la Tchéco, Hitler revient sur le pb.  
Hitler instrumentalise la fragilité existentielle de l’Etat tchéco : l’autonomisme slovaque (ils 
étaient en qq sorte dominés par les Tchèques)-> soutien la création d’un Etat slovaque indép 
en 1939. Lequel Etat slovaque signe un acc avec Berlin.  
 
14 mars 1939 : indép slovaque : nv gv à Bratislava qui se proclame l’allié de l’All, All qui se 
proclame protectrice de la Slovaquie.   
15 mars : Hit convoque à Berlin ce qu’il reste de la tchéco : le même jour : proclamation du 
protectorat de Bohême-Moravie qui est intégré au Reich -> le reste du territ tchécho (salve) 
est intégré à l’All.  
16 mars : Hit défile dans Prague. Mais les Pragois ne soutiennent pas cela.  
 
è Hitler dans un territ slave !!! 1ère fois. L’idée qu’il est légit de réunir les germanophones 

dans une nation ne vaut plus ! car ici ce n’est pas le peuple germanophone mais slave.  
è Tchéco rayée de la carte (dernière démoc de l’eu centrale) malgré les acc de Munich -> 

violation -> mais personne n’est intervenu ! 
è Cela contribue à créer un Etat all important au cœur de l’Europe.  
 

2- La fin de la g d’Espagne et la victoire franquiste (1er avril 1939)  
 
Après la chute de Barcelone en fév 1939, Madrid chute fin mars.  
Franco proclame la victoire le 1er avril. Fin de 3 ans de guerre. Les franquistes organisent un 
gd défilé de la victoire où il met en avant l’aide étrangère qui défilent dans Madrid.  
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Franco a signé le 27 mars le pacte anti-Kominterm (avec le Jap-All-It) -> victoire éclatante de 
Franco.  
 

3- La Grande révolte arabe et ses csq internationales (1936-1939)  
 
Au Proche-Orient.  
Ces années sont restées dans la mémoire comme des années importantes : la Grande révolte 
arabe.  
 
Rappel de la situation d’avant  
Emeutes sanglantes de 1929 -> 2eme livre blanc annulé sous pression des mvt juifs 
internationaux = situation instable début 1930s 
 
1935 : la situation empire avec des assistanats polit, milices d’arabes contre des cibles brit ; 
milices juives contre arabes ou britanniques. Montée de la vio en Palestine qui se cristallise 
en 1936 : début de la Grande révolte arabe.  
 
Avril 1936 : proclamation de la grève générale en Palestine  
Moyen pour la pop arabe de répondre à la vio polit des milices juives, mvt qui se déploie sous 
l’influence des mvts sociaux en France  
 
Cette grève permet l’émergence d’une structuration du mvt palestinien = émanation d’une 
voie polit :  
25 avril 1936 : création du  Haut Comité arabe (HHC) 
Première fois qu’un organe se structure = voie du nationalisme en arabe. Il est très vite interdit 
par les brit (1937) ce qui ne l’empêche pas d’essayer de resté structuré de manière 
clandestine.  
 
Face à la grève qui paralyse tt -> les brit répondent en envoyant des troupes : lever les grèves 
par la force, on interdit les réunions des leaders arabes.  
 
Les brit s’appuient de + en + sur les milices juives pour réprimer la grève (depuis 1936 surtt en 
1937)  
 
Du pt de vue diplo  
Nov 1936 : arrivée en Palestine de la Commission Peel  
Le rapport rendu en 1937 n’apaise pas la situation, il a plutôt tendance à raviver les choses. 
Mais il reste important : premier texte qui préconise la création de 2 États en Palestine (un à 
dominante juive, un à dominante arabe). Ce rapport préconise aussi, pour revenir à un équi 
démo, des transfert massif de pop arabe vers la Jordanie -> rejeté par les arabes (Haut Comité 
arabe).  
 
Ce rapport mécontente à peu près tt le mde. C’est ce qui amène la deuxième phase de la 
révolte :  
Sept 1937 : insurrection violente  
Elle se déploie dans les villes mais aussi dans les campagnes (nv), elle cible les lieux de 
puissance brit, les intérêts des brit en Pales et déploie un climat de violence en retour 
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entretenu par la féroce répression 50 000 hommes en 1937, déploie la loi martiale et multiplie 
les arrestations de leaders arabes de manière arbitraire.  
Les brit emploient certains méthodes qu’ils ont employé 10 ou 15 ans plus tôt dans la tentative 
de maintien de l’ordre en Irlande.  
S’appuient sur les milices juives -> milice Lirgun devient un acteur majeur.  
 
Milieu 1938 : Palestine dans une guerre civile, c’est dangereux pour les brit au moment où la 
situation se dégrade en Europe.  
 
CCL / Réponse brit  
- Répression : Déportation vers les Seychelles ou autre  
Pour ceux qui échappent à la répression -> fuite et exil -> le grand Mufti fuite vers le Liban et 
ensuite en Irak.  
Mais ne veulent pas se mettre à dos l’ensemble du mde arabe donc :  
- Processus de dialogue : le gv brit écarte les propositions de la commission Peel mais :  
(Fév 1939 : Conférence anglo-judéo-arabe) 
Cette conf débouche sur la publication du 3ème livre blanc (17 mai 1939) sur la Palestine.  
Il prévoit l’indép d’un Etat binational à la fois juif et arabe à l’horizon de 10 ans. Pour rendre 
cette étape fiable -> limitation de l’émigration juive en Palestine.  
 
Mais cela ne règle rien sur le front -> mécontente tt le mde :  
- Les sionistes le rejettent de manière brutale (1948 : le premier acte légal de l’Etat Israélien 

est d’abolir ce livre).  
- Les leaders arabes d’autres pays sont mécontents (commencent à éprouver une solidarité 

pour les Palestiniens dans les années 30s) 
è Le mde arabe prend un coloration de = en + anglophobe.  
 
Conséquences  
Cela rend une partie du mde arabe (Irak, Égypte) bcp plus récepteur à la propagande 
allemande.  
Forme de chemin de rencontre entre cette propagande et les mécontentements arabes : 
l’antisémitisme.  
 
Aout 1939 : les brit restaurent l’ordre avec des procédures vio, fin de la Grande révolte 
arabe.  
Cela soulage milit et polit les britanniques.  
 
CCL //  
Mémoire arabe et Palestine : événement important, a bouleversé les équi géopolitiques au 
Proche-Orient et dans tt le mde arabe (qui était tradi peu allié aux Allemands). Début de 
basculement, + en + sensible à la propagande. 1941 -> régime pro nazi.  
Les cartes sont rebattus au profit d’une influence all et par extension italienne. Du pt de vue 
brit => mauvais.  
 
Toutes ces épisodes renforcent les positions des forces all-It-jap.  
 

4 - Vers un renforcement du front antihitlérien ?  
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On est conscient qu’il faut faire qq chose, renforcement tardif d’un front anti-h.  
- Londres et Paris : Déclaration affirmant qu’ils mettent fin à la polit des concessions et 

volonté de déf tt territ attaqué.  
- Roosevelt : fait ce qu’il peut pour essayer de nuancer, voire démanteler la législation de 

neutralité. 1939 : discours de Roosevelt.  
Tout cela reste balbutiant, d’autant plus que :  
 

5- « La course à l’Allemagne » de l’Europe centrale  
 
Idée qu’il faut se rapprocher de Berlin le plus vite possible pour être du bon côté le jour où le 
conflit va démarrer.  
- Hongrie -> multiplie les mesures antisémites depuis de années et fév 1939 adhère au pacte 

anti-K .  
- Roumanie, Yougos : certains alliés ou anciens alliés français font la cour à l’All : première 

moitié de l’année 1939 souhaitent « l’amitié du peuple all ». Ne s’opposeront pas à un 
remaniement de la carte de l’Eu centrale si les pop sont d’accord.  
En 1939 : la p dynamique est l’All et plus la France.  

 
6- L’hypothèque soviétique  

 
Grande qst : quelle position va adopté l’union s, jusqu’à l’Etat 1939, l’union s joue sur les 2 
tableaux : négocie avec les deux camps, elle fait monter les enchères.  
 
Elle est dans un situation de faiblesse extrême (milit décapités, plus de bureaucratie ni 
d’armée).  
- Discussion avec les franco-anglais : avril-aout 1939  

Les brit sont très méfiants.  
Pb majeur : la « qst cardinale » (la qst polonaise) les Polonais refusent de laisser passer les 
troupes soviétiques en cas de g.  

è Staline pense alors que les alliances avec les démoc qui n’apporteront pas gd chose.  
è Du côté des brit, on n’imagine pas qu’un rapprohcement soviétique avec les Allemands est 

possible donc on pousse pas à fond non plus.  
- Faux : Début aout : contacts enre Berlin et Moscou  

Ribbentrop se décide à rentrer en négoc avec Moscou ntm au sujet d’un intérêt commun : 
la Pologne  
 
12 aout 1939 : délégation franco-brit à Moscou  
19 aout 1939 : Staline accepte de recevoir Ribbentrop  

 
= l’union s a joué sur les 2 tableaux, et finalement :  

 
23 aout 1939 : signature du Pacte germano-sovié (Pacte Ribbentrop-Molotov) = pacte de 
non-agression sur 10 ans, protocole secret de partage de sphère d’influence en Pologne et 
dans les Etats baltes.  
è L’Europe occ, les EU -> abasourdis à la signature de ce pacte.  
 
Csq du pacte  
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1er sept 1939 : entrée des troupes allemandes en Pologne  
3 sept 1939 : France et RU déclarent la g à l’Allemagne  
17 sept 1939 : entrée des troupes soviétiques en Pologne 
 
Début de la 2GM, 2 ans après avoir commencé au Proche Orient.  
 

Conclusion  
La Pologne tombe milit avant que les troupes franco-brit soit là. La Po s’effondre en un mois. 
Fin sept, la situation apparaît ensuite gelée même si on est dans un état de g.  
 
La qst qui se pose alors est : est-ce qu’on est dans un coup de force sans lendemain ?  
Mais les troupes sont mob, les fondements du syst sont balayés, les acteurs sont conscients 
qu’on s’engage dans une g de gde ampleur, on est en train de réunir les forces.  
 
Chose super importante :  
Les démoc sont passés d’une position de force (1929) à une position de retrait voire de 
faiblesse (1939).  
è Ce renversement du rapport de forces a été très rapide, les forces dominantes ont 

profondément changé de camp. Les p qui semblaient dominatrices en 1929 sont mtn dans 
une position réactive.  
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Chapitre 6 : Les relations 
internationales durant la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945)  
 

Introduction  
Au-delà des évènements chrono, on va voir les dynamiques internat, les visions du mde qui 
traversent le conflit et leur évolution.  
 
Voir dans un contexte + large 
Comment ce qui se constitue pdt la g peut voir aboutir des dynamiques de 1914 ?  
Comment ce qui se dessine à l’issue du conflit est un moment de table rase, de pt nv ?  
1945 : film, l’Allemagne année zéro (Roberto Rossellini) 
 
Ne pas avoir une idée figée de la chronologie  
La littérature a bcp insisté sur des chrono différentes.  
Dans le livre Turbulente Europe et nv monde -> ont donné plutôt l’année 1941-42.  
 
Contexte de la g complexe pour les RI  
La prof a fait le choix de centré le cours sur des enjeux internat qui se cristallisent 
paradoxalement sur les relations à l’intérieur des deux camps, plus que les relations entre les 
deux camps.  
 
Les deux camps : l’Axe et le camp antifasciste 
On va voir quelles sont les diff visions du mde des deux camps, les conflits internes etc.  
 

I. L’Axe et la réorganisation du monde  
 
Guerre déclaré en sept 1939, très courte campagne polonaise en sept 1939. Puis période 
d’attente= « drôle de g » les combat ne commencent qu’au printemps 1940.  
 
Se déroulent 2 guerres parallèles : 
- Un g européenne (+ colonies)  
- Une g extrême-orientale (dès 1937)  
 
Elles deviennent un seule t même conflit au tournant 1942 du fait ntm de l’implication amé 
sur les deux fronts.  
 
On a donc des combats qui impliquent de + en + d’États au fil des mois.  
- Les p qui constituent l’Axe sont en 1940 les p dynamiques, elles développent des stratégies 

offensives, obj : renverser l’ordre mdle établie pour le remplacer avec qq chose en leur 
faveur.  
OBJECTIF OFFENSIF  
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Logique impérialistes -> veulent conquérir  
Logique idéologique -> ntm all : g raciale, forme de croisade  
 

- L’autre côté : stratégie défensive. Défendre l’ordre établi.  
OBJECTIF DÉFENSIF  

 
A. Weltanschauung hitlérienne et Europe allemande (la vision du 

mde hitlérienne)  
 
La vision du mde est essentiellement européenne. Et ça s’inscrit dans une réorg de la planète.  
 
Jusqu’au début 1942, l’All est incontestablement la p motrice et surtt elle parvient à imposer 
son rythme et refond l’architecture de l’Europe.  
 
Cette refonte  
- Repose sur un carac doctrinal et idéologique -> programme construit, cohérent. Complété 

par le deuxième livre en 1928  
- Se fait aussi de manière très pragmatique, adaptable.  
 
Trois piliers :  
- L’Europe cont doit être e terrain exclusif de l’hégémonie all, organisé sur une org raciale  
- Le reste du mde devra être organisé en collabo avec la GB, qui devra faire place à un mde 

colonial allemand  
- Hitler envisage une forme de partage du mde entre l’all et le Japon, cont eurasiatique sous 

inf all, espace pacifique sous inf jap.  
= archi mdle dominée par l’all -> le « Reich pour mille an »  
 
Pour mettre en œuvre ce prgmm, diff étapes (qui peuvent varier dans leur ordre) :  
- Explication définitive avec la France (en faveur de l’All) 
- La conquête de l’espace vital à l’Est qui passe nécessairement par la destruction du 

socialisme soviétique (carac précaire du pacte all-soviet)  
- La neutralisation forcée ou volontaire de la GB  
- Affrontement avec les EU (génération hitlérienne suivante sûrement) : Hitler pense que 

les EU vont d’abord se tenir à l’écart, mais qu’à moyen terme la confrontation est 
inévitable 

 
Les offensives diplo (dès 1938) et milit (dès 1939) sont un moyen d’effectuer ce prgm.  
 
Il y a diff campagnes milit en 18 mois :  
- Pologne sept 1939  
- Campagne de Scandinavie avril 1940  
- Campagne de France mai 1940  
- Campagne des Balkans avril 1941  
è Europe allemande de la Norvège jusqu’à la Grèce.  
 
Diversité des formes de dominations des pays vaincus :  
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 (dépendent de la logqiue raciale de l’all et de la lecture de l’all mais aussi dépendent de la 
situation qu’ils trouvent sur le terrain)  
 
Les territoires annexés au Reich : vus comme hist allemands  
- Autriche  
- Prusse occ (anciennement polonaise) 
- Luxembourg  
- Alsace-Moselle  
 
Les protectorats : gérés de fait par Berlin  
- Bohême-Moravie  
- Gouvernement général de Pologne  
 
Pays occupés, sous ad directe : troupes all déployées  
- Pays-Bas  
- Belgique  
- Norvège (jusqu’en 1942)  
 
Pays occupés avec maintien d’un gv national (bureauc nat) 
- Danemark  
- France occupée (soit les 2 tiers nord du territoire jusqu’en nov 1942, et l’ensemble du 

territ (hors zone d’occupation it de nov 1942 à juin 1944) 
- Serbie  
- Grèce  
- Norvège  
 
Impacts sur l’histoire des pays.  
 
è La logique des all est de faire avec ce qu’ils trouvent de la manière la + pragmatique 

possible.  
Il n’y a pas un schéma précis de la domination allemande.  

 
L’idée de l’Europe all est :  
- Basée sur l’idéologie raciale (logique d’épuration raciale par la suite)  
- De capter les ressources de l’Europe au profit de l’All : ça passe par le maintien des 

structures étatiques si celles-ci sont efficace, sinon on envoie des ad allemands.  
 
C’est autour de ces diff formes de dominations que se forme une Europe all.  
+ les alliés de l’All  
 

B. La structuration diplomatique de l’Axe  
 
Nov 1936 : Musso proclame l’axe Rome-Berlin (discours)  
Le réseau d’alliance prend forme dans les semaines qui suivent avec le pacte anti-K (Italie-
Japon-Hongrie-Esp). 
Juridiquement parlant, le texte qui celle l’alliance it-all : pacte d’Acier 22 mai 1939. Il reprend 
les termes d’axe Rome-Berlin. C’est à partir de là qu’on emploie le terme d’Axe.  
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23 aout 1939 : Pacte germano soviet (remet en qst le pacte anti-K avec le Japon) 
 
Effort diplo de structurer des alliances dans les années av guerre.  
 
Mais il faut retenir que la situation est loin d’être assure par l’All en 1939 : l’All se retrouve 
seule quand elle déclare la g en 1939.  
 
- Italie en situation de non belligérance.  
- Le Japon mène sa g de manière séparée.  
- L’Esp reste neutre.  
- L’Europe centrale attend, la Hongrie n’entre pas en guerre.  
 
è Les victoires milit, ntm la victoire sur la France marque un basculement, élargissant 

l’horizon de la g au-delà de l’Europe.  
 
Structuration diplo de l’Axe  
- Italie  
18 juin 1940 : entrée en guerre de l’Italie  
L’Italie a peur d’être arrivée trop tard. Musso inquiet car il n’a pas pu aller se battre avec l’All 
contre la France, l’All a déjà vaincu.  
Entrée en g tardive, les all ne sont pas prêts à leur concéder gd chose. Slt -> zone autour des 
Alpes et autour de Nice. Ils ne récupèrent rien dans l’Empire colonial français.  
 
- Japon  
Le Japon comprend aussi après la défaite française son nv intérêt qu’il peut avoir avec l’all. 
Ntm car il arrive de + en + prêt de l’Indochine française. Du fait de l’armi avec la France, il sera 
difficile d’y mettre pied sans la bénédiction allemande.  
27 sept 1940 : Pacte Tripartite (All, It, Jap) 
Consolide juridiquement l’alliance, lie le sort des 3 p, se promettent une assistance si attaque 
par une des p qui n’est pas encore en g (on pense ntm aux EU).  
 
- Europe centrale  
D’un côté les victoires all, de l’autre l’attitude soviet sont perçus par les pays européens.  
L’Europe centrale prend clairement parti pour l’All.  
Nov 1940 : adhésion à l’Axe de la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie.  
Fév 1941 : adhésion à l’Axe de la Bulgarie  
 
Carte de l’Europe en 1941 
Carte de l’Afrique et de l’Eurasie au début 1941  
Dans les colonies : affrontements autour de la Lybie.  
è G sur 3 continents.  
 
G en extrême orient  
Le Jap a largement grignoté la Chien conti. Le Jap est en phase d’expansion croissante. Regarde 
de + en + vers le sud et moins vers l’Ouest, elle veut dvper la « sphère de coprospérité 
japonaise » = idée d’un bassin d’Asie pacifique sous domin jap.  
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Le Japon espère profiter de la défaite fr pour récup l’Indochine et de la chute des Pays-Bas 
pour récup l’Indonésie (qui est alors sous contrôle temporaire des brit).  
Les Philippines sont sous contrôle américain -> ambitions là aussi.  
 
è Axe structuré de manière cohérente, l’Axe domine.  
è Le RU se retrouve seul. La bataille d’Angleterre fait rage, essentiellement aérienne, ils 

résistent seuls -> prestige.  
 
L’URSS profite pour prendre des territ.  
? est neutralisé par le pacte germano-soviet.  
Ceci-dit, pacte assez fragile. Ribbentrop imagine de renforcer ce pacte en allant jusqu’à inclure 
l’union s dans le réseau d’alliance all. Molotov en nov 1940 se rend en Europe pour voir si on 
peut faire un pacte + poussé.  
On est dans un logique qui permettrait d’élargir le pacte.  
 
Les p de l’Axe étendent leur conquête à quasi l’ensemble de la planète :  
 

C. L’Axe à la conquête du monde ?  
 
Sous le coup des alliés de l’All, la g se mondialise.  
 

1- L’Italie en action 
 
Obj prio : dvpt autour du bassin médit et de son emp colonial. 
Fin été 1940 : mène sa propre guerre parallèle en Europe et en Af du Sud.  
 
Sept 1940 : attaque italienne contre l’Égypte.  
Oct 1940 : attaque italienne contre la Grèce. 
 
L’Égypte et la Grèce sont tradi sous domin brit. -> Musso profite qu’ils soient occupés ailleurs.  
 
Le pb est que ces offensives piétinent. Les Anglais n’abandonnent pas et les italiens n’ont pas 
ce qu’ils espèrent.  
 

2- Enlisement italien qui pousse l’Allemagne à élargir son champ d’opération 
 
En Afrique  
(pas une prio all mais du coup l’All intervient) : on entre en Lybie. Les it sont partis de Lybie. 
Mais ont été repoussés les britanniques presque jusqu’en Algérie. Les all craignent le 
débarquement d’un gv anglo-saxon.  
Pour éviter que les brit n’entrent pas dans l’emp colonial français sous domin all :  
Fév 1941 : envoie de l’Afrikakorps de Rommel au soutien des Italiens en Lybie.  
Ca fait reculer les troupes brit.  
 
En Europe  
Les aff italiennes ne sont pas meilleures en Grèce (l’All doit intervenir) :  
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Avril 1941 : campagne allemande des Balkans > conquête et occupation de la Yougoslavie 
(démantelée) et de la Grèce  
!! Pour cela, l’All se résout à repousser à la fin du mois de juin l’opération Barbarossa contre 
l’union s.  
 
è Cela débouche sur des victoires all : Yougos et Grèce.  
 
è Cela étend encore la carte de l’All.  

 
3- Le défi de Barabarossa (22 juin 1941)  

 
Attaque all contre l’union s. elle est arrêté en déc 1940, quand on comprend que la bataille 
d’Angleterre ne va pas être de court terme. La résistance brit amène les autorités all à changer 
de plan. On ne peut pas débarquer dans un horizon rapide dans les îles brit.  
 
Écraser l’union s a tjr été un but, et l’idée c’est qu’à terme ça permettrait d’en finir avec le RU 
car :  
- Fin d’une possibilité d’alliance RU-URSS  
- Saisi des ressources de l’union s 
 
Opé prévue pour mai 1941 mais repoussé au 22 juin ( en raison de la campagne des Balkans).  
 
Buts :  
- Soulager l’allié jap de toute menace soviétique en Asie orientale.  
- Prélever les ressources nécessaires à l’effort de g all sur le sol soviet.  
 
Effet collatéral du plan Barbarossa :  
L’offensive contre l’URSS a tendance à renforcer les liens entre les p de l’Axe. Ttes les forces 
anti bolché se joignent à cette « croisade anti bolché ».  
 
Alliances renforcées  
Exemples :  
- Finlande du coté de l’union s  
- France du côté de l’All  
 
Renforcée par la progression des troupes all (et autres) : les États baltes et la Biélorussie sont 
conquis en qq sem et en sept 1941, les troupes all sont à la frontière de l’union s et aux portes 
de Kief en Ukraine (Sud).  
è Campagne rapide à l’été 1941.  
 

4- Le Japon à la poursuite de la « sphère de coprospérité » 
 
Juillet 1941 : occupation de l’Indochine française 
 
On envisage déjà que ça passera par une confrontation avec les brit, et avec la p américaine 
(Philippines).  
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7 déc 1941 : attaque sur la base milit Pearl Harbor (détruit la flotte amé) -> donne la maîtrise 
du Pacifique au japon.  
8 déc 1941 : début de l’offensive sur le Philippines  
 
Mars 1942 : occupation de l’Indonésie.  
 
CCL //  
Année 1941 : année de la multiplication des zones d’affrontement et de combat :  
- Europe (Grèce, Yougoslavie) 
- Afrique du nord  
- Campagne contre l’URSS  
- Extrême orient (amène l’entrée en g amé)  
 
Les 3 P de l’Axe sont lancées dans des opérations qui visent à redessiner une carte du mde.  
3 objectifs.  
Si ils sont atteint, peu importe la position du RU, l’Axe aura les moyens de le mettre à bas.  
 
La position de l’Axe est particulièrement favorable au tournant 1941-42 : ce qui renforce la 
classe des collaborationnistes, 2 figure majeures :  
- Vidkun Quisling « Ministre-président » norvégien fév 1942-mai 1945  
- Pierre Laval Chef du gv français avril 1942-mai 1944 
 

II. Les « Nations unies » : solidarités et concurrences au 
sein de l’alliance antifasciste  

 
Ce qui se structure comme une coalition antifasciste n’a pas la même dynamique de 
construction que les forces de l’Axe. Elle ne se structure qu’en fonction des offensives 
ennemies et amène à coaliser une liste de pays attaqués ou en guerre contre l’Axe. Le moment 
charnière de cette structuration est janvier 1942 au moment où toutes les nations en lutte 
contre l’Axe sont pour la première fois réunies dans la déclaration des Nations Unies. S’y 
rallient 27 signataires qui sont soit des pays en lutte, soit des mouvements ou des 
gouvernements en exil. Ce front commun est assez long à se dessiner. Il s’agit de revenir sur 
ses dynamiques.  
 

A. les relations franco-britanniques jusqu’à Mers-el-Kébir (3 juillet 
1940) 

 
Le duo France-RU bref mais fondateur 
C’est un noyau autour duquel se greffent des dynamiques postérieures.  
 
Jusqu’à l’été 1940, la lutte contre l’Axe est essentiellement le combat des Franco-
Britanniques, et des Chinois en Asie.  
Paris et Londres ont déclaré ensemble la guerre à l’Allemagne en septembre 1939. Une fois la 
défaite de la Pologne, Paris et Londres sont assez d’accord pour faire la guerre sans la faire 
réellement, d’où la « drôle de guerre ». Cela reste une période intense pour le réarmement.  
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1- Renforcement de la solidarité franco-britannique durant la Drôle de Guerre 
 
La préparation éco et polit de la guerre  
La préparation à la guerre est peut-être encore plus intense en termes économiques et 
politiques qu’en termes militaires. Les Franco-Britanniques sont convaincus que le conflit va 
être long et que la domination économique structurelle leur permettra de l’emporter grâce à 
les Empires protégés par la Royal Navy, la première marine européenne.  
è Le but est de structurer l’alliance pour assurer leur position dominante.  
 
Novembre 1939 : mise en place du Comité de coordination des achats de matériel de guerre, 
présidé par Jean Monnet.  
 
Le 4 décembre 1939 : signature pour une mise en commun des ressources des empires.  
 
Le 29 décembre 1939 : appel de Daladier pour une future construction fédérale autour d’un 
noyau franco-britannique.  
 
Le 28 mars 1940 : les deux alliés s’engagent à ne pas conclure de paix séparée.  
 
Le duo cherche des alliés 
Octobre 1939 : signature de la Turquie qui s’engage à une neutralité bienveillante. D’autant 
que le pays est un carrefour de communication.  
 
Des divergences tactiques  
Les deux gouvernements débattent beaucoup sur le terrain où intervenir. Ils ne sont pas 
d’accord sur le lieu, d’autant que la Belgique est revenue à une position de neutralité et refuse 
de laisser passer les troupes. 
 

2- Les défaites militaires précipitent la rupture  
 
Échec de l’opération au Nord de la Norvège  
En avril 1940, les pays s’accordent pour une opération au Nord de la Norvège afin de couper 
l’approvisionnement allemand en fer. Toutefois, ils sont devancés par les Allemands qui ont 
attaqué le Danemark et la Norvège le 9 avril, c’est-à-dire le lendemain de l’attaque franco-
britannique. Cette dernière est un fiasco au bout d’une semaine.  
è Cette affaire n’arrange pas la relation Paris-Londres.  

D’autant que l’Allemagne en profite pour passer à l’offensive sur le front Ouest et lance 
l’offensive du Rhin le 10 mai 1940.  

 
L’offensive du Rhin le 10 mai 1940  
L’offensive allemande débouche sur la défaite française en six semaines.  
Les Britanniques n’avaient qu’un seul corps expéditionnaire sur le continent. Il a été 
rembarqué sur la plage de Dunkerque, entourée par les troupes allemandes en juin 1940.  
è La France est honteuse d’avoir cédé face à l’Allemagne. 
è La France est furieuse d’avoir été si mal soutenue par son allié de Londres. D’autant qu’à 

Dunkerque les Britanniques ont laissé une grande partie des soldats français sur la plage 
en sauvant d’abord les leurs.  
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La formation de deux camps en France  
En juin 1940, deux camps se forment en France.  
- Certains veulent continuer le combat :  

40 députés embarquent pour l’Algérie qui n’est pas encore tombée pour un former un 
gouvernement provisoire. Churchill, dès le 10 juin 1940 fait ainsi la distinction entre la 
défaite lors de la bataille de France et la victoire à venir.  

- D’autres veulent un armistice avec l’Allemagne, ce qui violerait l’engagement entre Paris 
et Londres et couperait les relations entre les deux pays.  

 
Au final, la France demande un armistice  
è Le maréchal Pétain annonce demander l’armistice à Hitler, qui est signé le 22 juin à 

Rethondes. La France est le seul pays à demander l’armistice.  
 
La France reste un enjeu fort  
La France reste un enjeu fort dans la poursuite de la guerre, tant pour l’Allemagne que pour 
Londres.  
L’Empire français continue à attirer, ainsi que la marine française qui a été peu touchée par la 
guerre. C’est pour cela que Churchill essaie de ne pas couper les liens avec Vichy dans un 
premier temps. Il essaie de ménager une neutralité bienveillante pour empêcher que la France 
de Vichy devienne une base arrière allemande contre le Royaume-Uni. Il ne peut pas courir le 
risque de voir se créer une marine allemande. C’est pourquoi Churchill ordonne le 
bombardement d’une grande partie de la flotte française stationnée à Mers-el-Kébir le 3 
juillet 1940. Près de 1 200 marins sont tués.  
è Une vague d’anglophobie se développe en France. En témoigne l’article dans Le Figaro 

par François Mauriac le 15 juillet 1940 qui écrit «Nous nous aimions tant ! ».  
è Pour autant, la relation de Vichy n’a jamais été totalement coupée avec les Anglo-Saxons.  
 
La France libre 
Seule la France libre reste aux côtés de Londres.  
En 1940, il n’y a que 7 000 hommes à Londres avec de Gaulle. La France libre se constitue aussi 
avec l’AEF autour du Cameroun, du Congo français et du Tchad qui se rallie immédiatement à 
de Gaulle. De même les territoires du Pacifique s’y rallient. Le reste de l’Empire est fidèle à 
Vichy.  
En septembre 1940 a lieu une expédition anglo-gaullienne sur Dakar afin de faire basculer 
l’AOF. C’est repoussé et l’AOF reste sous l’autorité de Vichy. Cela renforce le procès entre 
Vichy et Londres.  
 
Londres seule contre l’All  
Elle devient terre d’exil -> gouvernements en exil : belge, néerlandais, polonais ou 
tchécoslovaque.  
è Elle cherche à tisser un nouvel axe, celui transatlantique.  

Il s’incarne très fortement dans la relation personnelle entre Churchill et Roosevelt.  
B. Vers l’axe atlantique : les relations anglo-américaines de juin 

1940 à Pearl Harbor  
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En 1940, les États-Unis ne sont pas en guerre. La relation entre Londres et Washington ne peut 
pas être la même que celle avec Paris. Toutefois la défaite de la France a fait l’effet d’une 
bombe aux États-Unis et inquiète. Cela ébranle le sentiment isolationniste américain.  
 

1- Le basculement progressif de l’opinion publique américaine  
 
Lois de neutralité assouplies en nov 1939  
Roosevelt avait obtenu du Congrès un assouplissement des lois de neutralité en novembre 
1939 en révisant la loi sur l’embargo sur l’exportation de matériel militaire.  
Le principe du cash and carry est toutefois maintenu.  
è L’industrie de guerre américaine tourne alors à plein régime dès la fin de l’année 1939 

pour alimenter les armées britanniques et françaises. 
 
L’enjeu de la guerre dans la campagne élec  
La guerre est un enjeu majeur. Cela s’incarne par la mise en place de deux groupes d’influence 
d’opinion :  
- D’un côté : « Committee to defend America by aiding the Allies » à idée que défendre les 

États-Unis passe par l’aide aux alliés à veulent la guerre.  
- De l’autre : « America first » (septembre 1940) à idée que l’intérêt des États-Unis est de 

se tenir à l’écart de cette guerre à pacifistes. 
 

L’opinion publique divisée transparaît dans un sondage en octobre 1940 :  
¾ Américains déclarent vouloir soutenir l’effort de guerre britannique. 
Mais ils sont plus de 8/10 à refuser une entrée en guerre.  
 
Jusqu’à l’élection, Roosevelt reste prudent, même s’il prend un certain nombre de mesures :  
- Contre l’effort de guerre du Japon : il donne 50 bateaux de guerre à Londres en échange 

du droit d’utiliser les ports militaires britanniques dans les Antilles.  
- En septembre 1940, il rétablit une forme de service militaire en appelant dans les casernes 

les jeunes hommes.  
è Après sa réélection, il a les mains libres pour une intervention plus poussée.  
 
Le pb américain principal de l’approvisionnement militaire des Britanniques  
Les Anglais se ruinent dans les achats militaires à cause du cash and carry. À la fin de l’année 
1940, le Royaume-Uni est au bord de la faillite, ce qui serait problématique pour l’industrie 
américaine de guerre.  
 

2- Roosevelt vers la loi Prêt-Bail (Lend-lease Act) 
 
L’opinion amé soutient les Britanniques  
L’opinion américaine est favorable aux Britanniques et à leur résistance héroïque.  
è Soutenir Londres est le meilleur moyen de protéger les États-Unis et d’éviter qu’ils 

n’entrent en guerre.  
Ce mouvement est encouragé par Churchill autour du slogan « Give us the tools and we’ll do 
the job » en février 1941.  
 
Contexte favorable pour les idées de Roosevelt  
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Il utilise les causeries radiotéléphonistes afin de préparer le public américain.  
 
L’idée dite du « tuyau d’arrosage ».  
Le nom vient du fait de sa métaphore dans son Garden Hose speech. En effet, il compare le 
Royaume-Uni à un voisin dont la maison serait en train de brûler. Puisque les États-Unis 
disposent d’un tuyau d’arrosage, il ne s’agit par de négocier sa vente alors que le pays brûle.  
è Il ne faut pas vendre du matériel de guerre aux Britanniques mais plutôt leur prêter. 

Deux semaines plus tard il affirme que les États-Unis doivent être le « grand arsenal de la 
démocratie », même si les États-Unis ne sont pas en guerre. Leur position est ambiguë.  
 

è Si les États-Unis sont en paix, ils sont régis par une industrie de guerre.  
 
L’idée du « tuyau d’arrosage » se concrétise en une loi 
Vote de la loi Prêt-Bail le 11 mars 1941.  
La loi est qualifiée d’une des « plus importantes décisions qui avaient jamais été prises dans 
le monde »  (J-B. Duroselle). 
Cette loi détruit d’un coup toute la législation qui avait été adoptée pour empêcher aux États-
Unis de soutenir les efforts de guerre de toute nation en guerre. Elle abandonne le principe 
de cash and carry.  
La loi même va au-delà : elle autorise le président américain à :  
« vendre, louer, prêter ou céder par tout autre moyen jugé nécessaire tout matériel stratégique 
qui serait nécessaire à un pays en guerre dont la défense est vitale et serait vue comme vitale 
pour les intérêts américains. »  
 
La volonté de ne pas retomber dans la grande problématique des dettes de guerre 
La loi Prêt-Bail met ainsi en place une aide quasi-gratuite des États-Unis à l’effort de guerre 
britannique. La contrepartie obtenue par le Congrès sont des garanties de la part du Royaume-
Uni sur le principe de la « porte-ouverte », ce qui revient à renoncer au principe de la 
préférence impériale.  
è Ainsi, les États-Unis acceptent leur fardeau de la puissance.  
 
Une loi exclusive EU-RU 
Elle lie le sort des États-Unis et du Royaume-Uni.  
Elle pousse aussi les États-Unis à entrer véritablement dans une économie de guerre alors 
même qu’ils sont encore en paix.  
 
Le lien économique est renforcé dans un deuxième temps par un relai idéologique et politique 
(3).  
 

3- La Charte de l’Atlantique (14 août 1941) : une communauté de valeurs  
 
(Déf.) La Charte de l’Atlantique est un document court signé personnellement par Churchill 
et Roosevelt sur un navire en plein océan l’Atlantique. C’est une déclaration commune où les 
deux pays reconnaissent avoir des valeurs communes, notamment démocratiques. Certains 
y voient un certain nombre de buts de guerre.  
 
La Charte contient 8 points 
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1. Les deux pays affirment qu’ils ne sont pas dans une logique de conquête : ils renoncent 
donc à tout élargissement territorial pour l’après-guerre ;  

2. Les deux pays s’engagent à ne modifier aucune frontières sans l’accord des peuples 
concernés ; 

3. Il y a un droit des peuples à choisir leur gouvernement. Cela concerne les pays occupés 
par les puissances de l’Axe mais aussi les peuples colonisés ;  

4. Liberté du commerce international sur le principe de la « porte ouverte » ;  
5. Le principe rooseveltien de la collaboration économique et sociale entre toutes les 

nations. La communauté internationale n’est pas constituée que d’États mais de peuples 
qui doivent collaborer ;  

6. Paix fondée sur la sécurité après la « destruction finale de la tyrannie nazie ».  
Les États-Unis ne sont pas en guerre mais leur maintien à l’écart est très artificiel. 
Contrairement à la Première Guerre mondiale, on ne se satisfera pas d’armistice, ni de 
paix négociée. On n’acceptera qu’une capitulation allemande ;  

7. Liberté de circulation sur les mers.  
Les Américains parviennent à faire accepter aux Britanniques un relâchement de leur 
tradition de gendarme des mers ;  

8. La mise en place d’un système de sécurité international et désarmement, afin de mettre 
en place une paix durable.  

 
Une communauté de destin  
Juridiquement, à l’été 1941, les deux pays sont dans des situations différentes. Mais il y a une 
communauté de destin qui s’est établie entre les deux pays.  
è Ils ont des objectifs qu’ils ont définis en commun.  
 
Jusqu’à Pearl Harbor, ils se sont entendus sur une répartition des rôles :  
- les Anglais combattent 
- les Américains leur donnent les moyens de combattre.  
 
Cette relation est servie par la relation personnelle très étroite que nouent Churchill et 
Roosevelt dans leurs rencontres de l’Atlantique mais aussi par des conversations 
téléphoniques régulières.  
 
è L’axe transatlantique existait avant Pearl Harbor.  
è L’année 1941 est sans doute la plus importante dans la géopolitique de la guerre mais 

aussi jusqu’à aujourd’hui. C’est la source de la relation particulière, « special 
relationship », entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Si les Anglais ont pu résister, c’est 
en grande partie grâce au soutien américain. Cette collaboration croît lors de l’entrée en 
guerre des États-Unis.  

 
C. Les Nations Unies à l’œuvre (janvier 1942-juin 1944) 

 
Alors que les États-Unis et l’URSS entrent en guerre, l’alliance anti-fasciste devient 
multilatérale.  
 

1- La Déclaration des Nations Unies (1er janvier 1942) 
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Les effets dominos de l’attaque de Pearl Harbor 
Elle entraîne presque toute l’Amérique latine en guerre, ce qui témoigne des bonnes relations 
avec les États-Unis et de la politique de bon voisinage mise en place dès la période Hoover et 
renforcée par Roosevelt.  
Seule l’Argentine n’entre pas en guerre.  
è Cela permet la cristallisation d’une véritable coalition antifasciste qui n’existait pas 

jusqu’ici. 
 
1er janvier 1942 : signature de la Déclaration des Nations Unies 
C’est un texte très court par lequel tous les pays engagés contre l’une ou l’autre puissance de 
l’Axe déclarent être engagés dans un combat commun.  
Cela concerne 26 signataires : 
- les 4 grandes puissances les plus visibles : la Chine, le Royaume-Uni, l’URSS et les États-

Unis 
- les 4 dominions britanniques et l’Inde  
- 9 pays d’Amérique centrale  
- 8 gouvernements européens en exil 
De plus, chaque pays qui entre en guerre contre un pays de l’Axe est invité à signer cette 
déclaration. À la fin de la guerre il y a 47 signataires. Ils vont être considérés comme les 
défenseurs d’un monde pacifique.  
 
Cette déclaration fait référence à la Charte de l’Atlantique à laquelle les pays signataires 
souscrivent. Le texte reprend l’idée du refus de toute paix de compromis. Les signataires 
veulent une victoire complète.  
è Le combat est avant tout moral.  
è Au nom de principes pour défendre la liberté, les Droits de l’Homme, la justice...  
 
Deux engagements lient entre elles les Nations Unies :  
- utiliser l’ensemble des ressources à disposition : c’est-à-dire un effort de guerre total  
- ne pas signer de paix séparée 

 
è La cible de la guerre est bien la destruction du nazisme et d’Hitler, ce sur quoi l’URSS 

insiste.  
 
Le trio États-Unis—URSS—Royaume-Uni est le moteur des Nations Unies dès le départ. De 
fait, il s’est mis en place dès le milieu de l’année 1941 avec l’attaque allemande de l’URSS.  
 

2- Aux origines du triumvirat anglo-américano-soviétique  
 
13 juillet 1941 : signature d’un traité d’alliance anglo-soviétique.  
Juillet 1941 : le diplomate américain Harry Hopkins est envoyé à Moscou.  
Septembre 1941 : « Première Conférence à Moscou » : des représentants anglais et 
américains sont reçus par Staline. Ce dernier espère bénéficier des mécanismes de la loi Prêt-
Bail à il obtient gain de cause en octobre 1941.  
 
Ce trio est renforcé et s’incarne dans les grandes conférences interalliées.  
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3- Les conférences inter-alliés jusqu’en 1944  
 
Août 1942 : « Deuxième Conférence de Moscou » : Churchill, Staline et Harriman se 
retrouvent.  
On y discute l’ouverture d’un second front en Allemagne. L’unique front sur lequel l’Allemagne 
combat est celui soviétique, ce que Staline dénonce. Or, les Anglo-Saxons s’entendent pour 
que ce second front soit en Europe du Nord où de fait il n’y pas de soldats allemands, ce qui 
déplaît à Staline.  
 
Octobre 1943 : « Troisième Conférence de Moscou » : Eden, Molotov et Hull se retrouvent. 
On y discute surtout de l’après-guerre.  
- Les pays s’entendent pour que les coups de force diplomatiques soient reconnus comme 

nuls et non avenus, comme l’Anschluss et les accords de Munich.  
- De plus les pays s’entendent sur le principe de poursuite pénale contre les criminels de 

guerre après le retour de la paix. Cela pave la voie aux procès de Nuremberg.  
- Est aussi annoncée une « organisation générale » qui sera fondée sur la souveraineté des 

États.  
 
Décembre 1943 : Conférence de Téhéran : première fois que Staline, Churchill et Roosevelt 
se rencontrent.  
- Staline revient sur sa demande d’augmenter la présence anglo-américaine en Europe pour 

soulager les Soviétiques sur le front Est. Cette fois Roosevelt considère que les temps sont 
mûrs. On s’accorde sur l’idée d’un débarquement en Normandie une fois l’hiver terminé.  

- Le cas polonais est aussi évoqué. C’est déjà une source de contentieux, notamment parce 
que l’URSS a envahi la moitié du territoire en 1939. Les pays n’arrivent pas à s’accorder 
sur le sort de ce pays après la guerre.  

 
CCL / Cela fait apparaître le poids d’un triumvirat dans la conduite de la guerre contre le 
fascisme. Toutefois, on voit les tensions et les individualités des pays.  
- URSS : Cela se perçoit dans la pression soviétique d’un débarquement.  
- RU : Churchill pousse pour mettre de Gaulle dans les discussions afin de réaffirmer le 

poids des vieilles puissances européennes.  
- EU : On note la volonté des États-Unis de mener les choses à leur rythme. Ils retardent le 

débarquement, choisissent la Normandie plutôt que les Balkans... Ils se prévalent du fait 
d’être entrés en guerre contre l’Allemagne alors qu’ils reprochent à l’URSS de ne pas 
entrer en guerre contre le Japon.  

De plus, ce trio ne dilue pas la force de l’axe Atlantique (RU-EU) : la multiplicité des 
rencontres RU-EU 
Il y a trois fois plus de rencontres anglo-saxonnes et plus de 10 rencontres entre Churchill et 
Roosevelt. L’axe Washington-Londres se renforce aussi face à Staline. Toutefois, Churchill va 
souvent pencher du point de vue stalinien qui connaît mieux l’Europe.  
 

Conclusion II.  
Formation d’une communauté internationale qui s’élargit au fil des années 
è Au moment où la guerre se termine, cela regroupe 47 États et leurs empires coloniaux, 

soit plus de 2/3 de la population mondiale.  
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è Ces États prétendent à incarner une forme d’universalité qui repose sur la défense des 
valeurs humaines.  

è En sont exclus ceux qui ont soutenu l’Axe, d’une façon ou d’une autre. Les pays d’Europe 
centrale qui changent de camp en 1944 ne sont pas admis à signer la Déclaration des 
Nations Unies. Une démarcation s’est opérée.  

 
L’importance du triumvirat  
Il décide des opérations militaires et du visage qu’aura le monde après la guerre.  
Toutefois, il est loin d’être homogène entre la solidarité anglo-saxonne et les rapports de force 
entre les États-Unis et l’URSS, dont l’effort de guerre écrase tous les autres. 
Il y a des logiques différentes entre ces deux puissances : 
- Les États-Unis financent l’effort de guerre soviétique.  
- L’URSS jouit, de l’autre côté, d’une aura particulière. Elle a subi des pertes comme aucun 

autre pays n’en a subies. Elle devient un martyr de la guerre. De plus, il faut noter le poids 
des résistances communistes dans les autres pays. Ces dernières sont rattachées à 
Moscou. La relation ne repose pas sur les mêmes forces.  

 
Le principe de la lutte jusqu’à la victoire finale 
Ce principe témoigne la volonté de ne pas reproduire les erreurs de 1918. Cela laisse présager 
un ordre d’après-guerre qui vise moins à exclure les vaincus qu’à les faire disparaître de la 
carte pour faire émerger de nouveaux acteurs.  
 

III. Vers « l’année zéro » : quel ordre international pour 
l’après-guerre ?  

 
Le programme des Nations Unies pour la paix s’élabore tout au long de la guerre et même 
avant la guerre pour les États-Unis. Il se fonde sur une liste de buts de guerre mais qui ont 
pour spécificité de reposer moins sur des objectifs nationaux que globaux. Ce programme est 
élaboré tout au long des combats avec l’idée que le jour de la victoire totale serait le moment 
zéro du nouvel ordre international. Toutes les conférences interalliées mènent des discours 
sur les buts de guerre et sur le retour à la paix. La présence des différentes armées contribuera 
à jouer un rôle sur le visage de l’après-guerre. 
 
Le projet n’est pas ficelé au moment des capitulations. Il reste en partie à mettre en place. 
C’est l’objet d’un compromis permanent entre les Nations Unies. Il dépend des rapports de 
force issus de la guerre mais aussi des résistances intérieures qui prétendent jouer un rôle 
dans ce nouvel ordre, notamment en Europe mais aussi dans les colonies.  
 

A. Affirmation des « superpuissances » et fin du « monde 
europe ́en »  

 
Année 1941 : année de rupture  
De nombreux auteurs insistent sur la rupture que représente l’année 1941 dans l’histoire 
mondiale.  
è C’est la fin de la domination européenne pour laisser la place aux superpuissances.  
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Décembre 1941 est un moment clé : 
 

• L’URSS est la toute première armée depuis trois ans à réussir à arrêter sur terre la 
progression des armées allemandes.  
Elle inflige sa toute première défaite à Hitler dans sa Blitzkrieg après des pertes 
considérables pour l’URSS. Staline met en avant le « sursaut patriotique » russe. Cela 
s’est fait au nom du nationalisme russe, plus que sur un appel des prolétaires.  
« L’URSS se révèle comme un géant. » 
L’URSS jouit d’une aura importante lors de cette guerre sacrificielle. C’est accentué par 
les résistances nationales communistes. Le PCF se mettra en avant comme le parti 
martyr, celui des « 75 000 fusillés ». L’URSS réussit à imposer à l’Allemagne la guerre 
longue qu’elle voulait éviter.  

 
• Au même moment entrent officiellement en guerre les États-Unis.  

Si leur capacité de réaction dans le Pacifique a été mise à mort par le bombardement 
de Pearl Harbor, les États-Unis sont déjà prêts. Leurs économie et industrie de guerre 
tournent déjà. Les usines produisent un bateau toutes les 8 heures. Ils mettent 
pleinement en œuvre leur « potentiel de puissance ». Ils mènent leur propre guerre 
dans le Pacifique, supportent les efforts de guerre britannique et soviétique, 
démontrent leur capacité d’entraînement diplomatique avec l’Amérique latine et sont 
très vite les seuls belligérants à lutter sur tous les continents. Cela en fait le leader des 
Nations Unies. C’est aussi une superpuissance technologique à la fin de la guerre avec 
les deux bombes nucléaires lancées sur le Japon les 6 et 9 août 1945.  
à Cela change le paradigme des relations internationales. On entre dans ce que 
Raymond Aron qualifie d’ère « thermonucléaire » où des puissances sont capables 
d’anéantir toutes les autres.  

 
• Au même moment le Royaume-Uni paraît sauver l’honneur de l’Europe.  

La résistance est un modèle. Toutefois, le pays est en faillite et ne survit que grâce aux 
États-Unis. Il est obligé de céder à ses colonies, notamment à celle indienne, des 
promesses d’indépendance et aux États-Unis des principes qui remettent en cause le 
système colonial. La guerre marquera à moyen terme la fin de l’Empire britannique qui 
était le « joyau de la couronne ».  

 
L’Allemagne et les exterminations  
Janvier 1942 : Hitler décide de la Solution finale à la Conférence de Wansee  
L’Allemagne se retrouve coupable de l’assassinat de plus de 6M de personnes en plus de 3 
ans. Les 2/3 des Juifs d’Europe ont été exterminés par une Europe qui est coupable et/ou 
complice, de la France collaboratrice à l’Ukraine.  
è Cela plonge l’Europe dans une crise de conscience. Cela lui fait perdre son rôle de phare 

de la civilisation et de gardien de l’humanisme et des idées des Lumières. 
 
CCL / L’Europe, dès 1942, n’est plus qu’un acteur secondaire. C’est un bouleversement 
majeur des relations internationales. Elle sait qu’elle sera à reconstruire à la fin du conflit 
mais qu’elle ne sera pas la maîtresse de cette reconstruction, contrairement à en 1918. 
Certains se mobilisent pour essayer de reprendre en main la maîtrise du destin de l’Europe.  
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B. Vers un re ́veil de l’europe ́isme ?  
 
La perte de conscience du déclin de l’Europe ravive la pensée européiste. Il y a l’idée de « 
s’unir ou mourir » (Gaston Riou).  
 
La faiblesses des Etats susciste des réflexions  
La guerre introduit un nouvel élément, celui du discrédit des États qui se sont soit alliés au 
diable, soit se sont effondrés en quelques jours.  
è Cela favorise une réflexion qui n’est plus à l’échelle étatique mais supérieure aux États, 

voire contre les États. 
 
Une lutte commune  
De plus, dans le vivier des résistances, les Européens vivent une expérience commune même 
s’ils ne se côtoient pas. Ils ont un ennemi commun et la même peur de la répression continue. 
Cette lutte commune dans les expériences participe à forger une communauté de destin. Cela 
pose les bases de la construction européenne avec la convergence du combat anti-fasciste. 
Cela devient un combat pour la liberté, ce qui n’était pas le cas durant l’entre-deux-guerres. 
è Henri Frenay est une grande figure du combat européen et dans Combat, il témoigne de 

cette convergence des luttes.  
 
 
Il faut distinguer deux dynamiques : 

- celle des résistances intérieures, elles sont essentiellement nationales mais elles 
développent parfois des réflexions sur l’Europe et se rencontrent pour mettre en 
commun leurs réflexions. 

- celle des gouvernements européens en exil qui cohabitent à Londres et ont le même 
vécu. Leur microcosme constitue une forme d’incubateur favorable à la conception de 
projets européens.  
 

1- L’européisme des résistances intérieures  
 
Une partie des résistances pense l’unification européenne comme le meilleur moyen de se 
débarrasser du nationalisme et de la guerre.  
 
Toutes les résistances ne sont pas européistes.  
 
On retrouve trois courants : 

- une résistance nationaliste 
- un résistance  communiste et donc internationaliste  
- une résistance européiste 

 
En Allemagne et en Italie  
Sont développés les projets les plus novateurs. Ils sont conscients que seule l’Europe pourra 
permettre à leur pays de trouver une place. 

• En Allemagne les réseaux de résistance sont réduits, du fait de l’extrême répression. 
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• En Italie il y a le Manifeste de Ventotene rédigé en juin 1941 par deux militants anti-
fascistes, Altiero Spinelli et Ernesto Rossi. C’est vu comme le texte fondateur du 
fédéralisme européen.  

Leur constat principal est que les États sont responsables de la guerre et de la surenchère 
nationaliste qui a conduit à la guerre.  
è Il réclament la construction d’une fédération supra-nationale.  

Le fédéralisme est au cœur du débat sur la question allemande. Pour eux, c’est le meilleur 
moyen de réduire à néant la puissance nationaliste de l’Allemagne. Il n’y aurait plus 
d’armées nationales mais une grande armée fédérale et les autres Européens feraient 
contrepoids à l’Allemagne.  

 
Les réflexions prennent de l’ampleur à partir de la Libération 
Les leaders de mouvements de résistance se rencontrent en juillet 1944 et rédigent la « 
Déclaration des résistances européennes » dans laquelle ils présentent le combat contre le 
fascisme comme une tragédie commune et insistent sur la communauté de destin qui lie les 
résistants. Ils réclament une constitution, une armée à l’échelle de la fédération et une 
assemblée parlementaire commune.  
 
L’Italie fait valoir son rôle moteur pour prendre le train de l’Europe dès 1950.  
 

2- Les projets européens des gouvernements en exil  
 
Churchill règne sur le microcosme londonien. Il fait tout son possible pour favoriser les 
ententes entre les différents dirigeants.  
 

• S’agissant de l’Europe centrale, les ministres des Affaires Étrangères de la 
Tchécoslovaquie et de la Pologne entrent dans un dialogue poussé où ils imaginent la 
restauration de leur pays. Ils l’imaginent dans le cadre d’une fédération européenne 
qui leur garantirait une survie face à l’Allemagne et à l’URSS. Ils signent une 
confédération polono-tchécoslovaque en 1942.  

 
• En Europe de l’Ouest, le Belge Paul-Henri Spaak travaille à imaginer la restauration 

d’une Belgique. Après un échec avec le général de Gaulle, il se tourne vers ses voisins 
du Bénélux. Cela amène la signature de la première union douanière en Europe le 5 
septembre 1944. 
 

• Du côté français, de Gaulle est réticent aux logiques fédérales. Pour autant, Jean 
Monnet essaie de faire entendre une voix européenne, notamment par la note du 5 
août 1943 sur la reconstruction économique de l’Europe. Il prône la mise en commun 
des ressources sidérurgiques.  

 
Remarque : on retrouve les principaux personnages qui embrayent l’Europe à la suite de la 
victoire. Cela se marque dans la poursuite d’un combat anti-fasciste.  
 

C. À la recherche d’une nouvelle architecture mondiale  
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Un des enjeux majeurs est la construction d’une architecture mondiale et donc d’institutions 
mondiales pour régenter cet ordre.  
 

1- Des Nations Unies à l’ONU  
 
Comment passe-t-on de cette alliance militaire en temps de guerre à une institution 
internationale ?  
 
La SDN  
La SDN n’est pas complètement morte. Elle continue en partie à fonctionner pendant la 
guerre. Son Secrétariat Général s’est replié aux États-Unis, à Princeton. Elle tient même une 
toute dernière Assemblée Générale au lendemain de la guerre, en avril 1946, de retour à 
Genève. 
 
Son rôle durant la guerre est pourtant limité. Elle n’influe ni sur les relations internationales, 
ni sur la guerre. Elle a pourtant joué un rôle important quant aux questions humanitaires, 
notamment à travers le Haut Commissariat aux Réfugiés qui s’est replié à Londres. Il a pu 
contribuer à faire passer un certain nombre de populations juives d’Europe vers le Royaume-
Uni ou les États-Unis. 
 
è Dès 1941, il est clair qu’elle ne sera pas la base du système mondial d’après-guerre, 

notamment parce que les deux géants ont des rapports très compliqués avec la SDN :  
• Les États-Unis n’ont jamais voulu en faire parti.  
• Du côté soviétique, c’est plus compliqué. La rancœur se mêle aux critiques 

d’inefficacité. L’URSS en a été exclue en 1939 en envahissant une partie de la 
Pologne et c’est le seul pays à l’avoir été. Dès 1939, la SDN est alors perçue comme 
une institution bourgeoise.  

Dès lors que la SDN ne convient pas au nouveau rapport de forces, il faut construire 
quelque chose de nouveau.  

 
De nouvelles bases des RI  
C’est à partir de l’entrée en guerre des États-Unis que l’on réfléchit à cette nouvelle base des 
relations internationales.  
L’enjeu est de savoir comment la solidarité des Nations Unies peut se prolonger au- delà des 
conflits ainsi que de la victoire contre Axe et comment cette alliance pourrait devenir la base 
d’une organisation mondiale en temps de paix.  
 
Les EU au cœur des réflexions  
Au cœur de ces réflexions se trouvent les États-Unis du fait de l’impulsion personnelle que 
donne Roosevelt qui considère que c’est un point central pour assurer la paix.  
Cordell Hull, le ministre des Affaires Étrangères de 1933 à 1947, est celui qui influence le plus 
le projet. Il recevra même le PN de la Paix pour son travail fait envers cette organisation. 
 

• Les Britanniques :  
Le projet est élaboré à l’intérieur du State Department. C’est un projet fait par les diplomates 
américains auquel se rallient rapidement les Anglais, malgré le fait que le projet américain 
insiste sur l’autonomie des peuples colonisés. Les Britanniques veulent éviter un retour à 



Histoire des relations internationales, 1914-1945  Mme. Aballéa IEP 2019/2020 – Elise ROY 

 154 

l’isolationnisme américain et l’investissement américain dans ce projet est pour eux une 
garantie d’interventionnisme. 
 

• Les Soviétiques :  
La grande inconnue reste l’attitude soviétique. L’URSS est très méfiante vis-à-vis de tout type 
d’organisation qui la placerait seule face au monde bourgeois. Elle craint une forme 
d’embuscade parmi les 46 autres pays.  
D’un autre côté, Staline peut concevoir une assemblée internationale comme un outil pour 
assoir sa puissance et un outil de propagande destiné aux autres peuples colonisés, à la 
condition extrême que cette organisation internationale ne se mêle en rien des affaires 
intérieures de l’URSS et que l’URSS ait un moyen légal de s’opposer aux décisions qui lui 
déplairaient.  
 
Au final  
C’est à Téhéran en décembre 1943 que les trois s’accordent sur le principe d’une nouvelle 
organisation mondiale à partir de l’esquisse déjà proposée par les États-Unis.  
Le seul point sur lequel s’accordent les trois puissances est que cette organisation devrait être 
le reflet des nouveaux rapports de force issus de la guerre et être dominée par un conseil des 
Quatre puissances qui réunirait l’URSS, les États- Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Le reste 
est très flou.  
 
Ensuite  
À Dumbarton Oaks, dans un quartier de Washington D.C., les choses s’éclaircissent l’année 
suivante en 1944. Les puissances s’y réunissent après les débarquements en Europe. L’issue 
de la guerre semble alors de plus en plus proche.  
 
Le nom  
Pendant ces trois mois de discussions quotidiennes se dessine le visage de la future 
organisation des Nations Unies. L’expression de « Nations Unies » va être gardée pour montrer 
la continuité des alliances et des idéaux de paix ainsi le choix de la paix d’après-guerre.  
è Cela implique d’emblée un phénomène d’exclusion. 
 
Nations Unis = SDN ?  
La structure est largement calquée sur le modèle de la SDN, notamment avec la tripartition.  

- Le Secrétariat Général demeure.  
- Il y a une assemblée, l’Assemblée Générale qui est l’organe démocratique.  
- Le Conseil de Sécurité vient remplacer le Conseil de la SDN. 

 
Il y a toutefois une volonté de remédier aux défaillances de l’institution :  

• Dans l’assemblée, si le principe reste « 1 pays = 1 voix », la règle de l’unanimité est 
abandonnée pour la remplacer par celle d’une majorité qualifiée qui varie selon les 
décisions.  

• L’autre modification concerne le Conseil de Sécurité qui voit son pouvoir renforcé 
comme organe directif par deux prérogatives.  
D’une part, les statuts prévoient qu’on puisse mettre à disposition du Conseil de 
Sécurité des forces armées.  
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D’autre part, les statuts posent le principe du véto que peuvent avoir les quatre puis 
les cinq grandes puissances du Conseil de Sécurité qui ont aussi un siège permanent. 
Cela a été introduit à la demande de l’URSS. Ce soucis de réalisme et d’efficacité prime 
sur les idéaux. Cela amène à sacrifier le principe de l’égalité entre États.  

 
D’autres missions : les qst éco et sociales  
À côté de cette organisation tripartite, sur l’influence de Roosevelt, l’organisation se voit 
dotée d’autres organes et d’autres missions que celle du maintien de la paix.  
Pour Roosevelt il faut aussi se préoccuper des questions économiques et sociales. C’est pour 
lui une des bases du maintien de relations pacifiques.  
è Cela se traduit par la création du Conseil Économique et Social (ECOSOC). Il reprend aussi 

certains organismes de la SDN, comme l’OIT. Le cinquième pilier est la Cour Internationale 
de Justice qui siégera à la Haye pour trancher les différends entre États.  

 
La validation   
Tous ces projets sont approuvés à Yalta en février 1945.  
À ce moment les forces soviétiques sont en position de force, ce qui influe sur la conférence. 
Staline réussit à imposer le principe de la triple- représentation de l’URSS. L’URSS n’aura pas 
un siège mais 3 : un pour la Russie, un pour l’Ukraine et un pour la Biélorussie, ce qui a pu 
peser sur certaines décisions pendant la Guerre froide.  
 
La concrétisation  
Le communiqué final annonce la réunion d’une assemblée inaugurale qui doit se tenir à San 
Francisco pour faire adopter à l’ensemble des Nations Unies les statuts qui ont été 
développés. La conférence de San Francisco s’ouvre le 25 avril 1945, sans Roosevelt, décédé 
deux semaines auparavant.  

- 50 délégations y sont représentées.  
- Le projet de Dumbarton Oaks y est débattu mais il ne subit pas de grandes 

modifications majeures.  
 
Le 25 juin 1945 est votée la Charte des Nations Unies qui est une forme de règlement 
intérieur. 
La Charte est un long texte qui contient plus de cent articles. C’est vu comme un règlement 
très technique. Elle est précédée d’un préambule important qui expose les idéaux libéraux à 
la base de l’ONU. Cela montre l’empreinte américaine dans le projet. Les premiers mots sont 
« We, the people of the United Nations », ce qui montre le parallèle avec la Déclaration 
d’indépendance. 
 
Where ?  
Si les bases sont posées, il manque une adresse à l’institution. C’est en 1946, après la 
dissolution de la SDN, que le Congrès américain invite l’ONU à tenir sa première Assemblée 
Générale aux États-Unis, notamment à New York.  
Cela semble être une preuve de l’engagement américain à rester actif dans les relations 
internationales au-delà de la guerre. La ville de New York et le magnat Rockefeller proposent 
ensuite de faire don à la nouvelle organisation de deux terrains à Manhattan. En décembre 
1946, l’Assemblée Générale accepte ce don. Le provisoire devient définitif et le siège de 
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l’institution est fixé à New York. C’est aussi le symbole du basculement entre le vieux monde 
et le nouveau monde.  
è Depuis septembre 1947, New York devient le grand théâtre des relations internationales 

tous les mois de septembre. 
 
Cet héritage de la guerre perdure au-delà du rapport de force dont il est issu et même au-delà 
de la dissolution d’un de ses acteurs majeurs, l’URSS.  
Entre temps, une autre forme d’organisation s’est mise en place.  
 

2- Une architecture économique et financière pour l’après-guerre  
 
Cette architecture économique et financière est plus novatrice que l’ONU, qui reprend les 
bases de la SDN. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs s’intéressent 
peu des questions économiques et financières. Or, la crise des années 1930 a montré à quel 
point il est dangereux de laisser un ordre économique et financier peu concerté.  
 
Dès 1941, on réfléchit alors à une structure économique mondiale qui doit garantir la 
prospérité. Cela fait partie du triptyque rooseveltien qui estime que la prospérité économique 
est une garantie de la paix.  
La loi Prêt-Bail est le point de départ de cette réflexion à elle est étendue à la grande majorité 
des Nations Unies dès 1942. Elle prévoyait déjà la non-discrimination dans les mesures 
commerciales et posait les bases dans une économie libérale.  
 
Le premier enjeu  

- Comment soutenir économiquement et financièrement des pays libérés et assurer 
la mise en place de pouvoirs stables. 

Il faut apporter un secours économique aux pays libérés. D’où la création de l’United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) le 9 novembre 1943. Ainsi, un organisme 
des Nations Unies existe avant la création de l’ONU. L’UNRRA est active au fur et à mesure 
que des pays sont libérés.  
 
Le second enjeu  

- la question monétaire 
Les dérèglements monétaires ont beaucoup dégradé les relations internationales durant 
l’entre-deux-guerres.  
 
Deux plans de réorganisation du système monétaire s’opposent durant la guerre, dès 1942, 
entre les États-Unis et le Royaume-Uni :  

- plan White pour les États-Unis  
- plan Keynes pour le Royaume-Uni 

è C’est finalement une synthèse des deux qui est présentée aux Nations Unies en 1944.  
 
Toutefois la version américaine prévaut. Le plan est débattu et adopté à la conférence de 
Bretton-Woods en juillet 1944. Le plan adopté repose sur trois piliers :  

1- Le premier pilier est la création d’un fond international qui stabilise les changes à 
la base du FMI.  

2- Le deuxième pilier est la création d’une banque mondiale, la BIRD.  
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À la base elle est prévue pour financer des projets d’infrastructures destinés à 
relancer les économies après-guerre. L’autre idée est de combler les retards de 
développement économique entre pays avec des prêts de la BIRD.  

3- Le troisième et dernier pilier est la place particulière accordée au dollar.  
Le système de Bretton-Woods s’interroge sur les parités entre monnaies avec le 
modèle du gold exchange standard. Ici, seul le dollar est convertible. Toutes les 
autres monnaies de la planète sont fixées sur le dollar. Une marge de fluctuation 
des monnaies face au dollar est fixée.  

 
L’organisation est marquée par la domination américaine. Si toutes les Nations Unies ont été 
invitées à Bretton-Woods par les États-Unis, l’URSS refuse de ratifier les accords. À la 
différence de l’ONU, le fossé idéologique est indépassable entre les deux géants. Le monde 
socialiste se soustrait d’emblée de cette nouvelle architecture.  
 
Ce fossé se retrouve dans l’année 1945 sur les discussions quant au sort de l’Europe. 1945 
consacre la mise sous tutelle de l’Europe mais aussi son rôle dans les relations internationales. 
C’est autour de cette question que la Grande Alliance se fissure.  
 
D. De Yalta a ̀ Potsdam : l’Europe au cœur d’un nouveau face-a ̀-face  
 

1- « Accord des pourcentages » (septembre 1944)  
 
Dès la fin 1941, de nombreux sujets de désaccord apparaissent :  
Les qst militaires  
Si les désaccords idéologiques sont mis de côté, les questions géopolitiques refont surface. 
C’est d’abord sur les questions militaires avec la demande stalinienne d’un débarquement en 
Europe, ce qui lui permettrait de soulager son front à l’Ouest contre les Allemands. Les Anglo-
Saxons le promettent mais le reportent jusqu’en juin 1944. 
Cela arrive trop tard pour Staline puisque l’Armée rouge n’en a plus besoin. Elle a pris le dessus 
et est engagée dans une avance très rapide. En outre, le débarquement allié risquerait de faire 
perdre à l’URSS le prestige d’avoir libéré seule l’Europe.  
 
La question des principes et des buts de guerre 
Staline n’a jamais reconnu le principe de la Charte de l’Atlantique où les signataires 
renonçaient à toute annexion. Au contraire, il ne cesse de vouloir faire reconnaitre la 
pérennité des territoires que l’URSS a conquis en 1939-40. Roosevelt et Churchill ne peuvent 
pas l’accepter même s’ils n’insistent pas durant la guerre.  
 
Une vision de l’Europe différente pour les 3 grands  
Plus la fin de la guerre se profile plus ces désaccords sont difficiles à mettre de côté. D’autant 
que la libération de l’Europe tourne à une guerre contre-la-montre entre les deux armées, 
voire en course à Berlin dès le début de l’année 1945.  
 
Churchill reste réaliste sur l’influence que gagne l’URSS sur les territoires qu’elle libère. Il se 
rend donc à Moscou en septembre 1944. Si les discussions sur la Pologne restent dans 
l’impasse, sont évoqués les Balkans. Staline et Churchill négocient l’ « accord des 
pourcentages » sur les Balkans. Ils se répartissent des zones d’influence :  
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- L’URSS garde la Roumanie et la Bulgarie 
- Le RU garde la Grèce. 

 
è On est loin des grands principes américains. Les pays en reviennent à la vieille stratégie 

des sphères d’influence.  
 

2- Conférence de Yalta (4-11 février 1945)  
 
La question européenne n’est pas réglée quand s’ouvre à Yalta la deuxième conférence entre 
les trois au début du mois de février 1945. 
 
Staline en position de supériorité  
Alors que les armées anglo-saxonnes sont ralenties dans les Ardennes, l’Armée rouge poursuit 
sa grande avancée. Cela se traduit en rapports de force inégaux dans les discussions. Staline 
met en avant le sacrifice incomparable et les victimes qu’a subies l’URSS. L’ampleur de l’effort 
de guerre justifie la nécessité de se garantir d’une nouvelle agression allemande. Il veut mettre 
en place un « glacis protecteur » en Europe centrale. Cela signifie un espace sous influence 
soviétique en Europe centrale. Roosevelt, qui veut faire accepter à Staline l’ONU, est plus 
conciliant. D’autant qu’il veut aussi amener l’URSS à déclarer la guerre au Japon. Il est prêt à 
quelques concessions sur l’Europe. 
 
Le sort de l’All  
Pour la première fois, on parle du sort de l’Allemagne d’après-guerre.  
Staline réclame son démembrement. L’Allemagne coupable doit être provisoirement rayée de 
la carte. Staline obtient gain de cause et on s’entend a priori pour au moins démembrer 
l’Allemagne et la placer sous tutelle.  
Toutefois, la question se pose du rapport de force qu’il existera en Allemagne. Ce sera 
notamment un sujet de désaccord.  
 
Le sort de la Pologne  

- Pb géographique : 
Dont l’URSS a profité de la défaite. À Yalta, Churchill et Roosevelt sont contraints de 
valider les amputations. Le territoire est glissé à l’Est vers la Prusse orientale et vers 
l’enclave de Gdansk pour que l’État polonais jouisse d’un territoire suffisamment 
grand.  
 

- Pb politique :  
Quant au futur gouvernement polonais. Deux groupes y sont rivaux : 

• Le Comité de Lublin issu de la résistance communiste  
• Le gouvernement polonais en exil à Londres.  

À Yalta on s’entend sur un gouvernement l’unité nationale entre les deux groupes et 
on se promet d’organiser des élections. Or, seules les troupes soviétiques y sont 
présentes et y implantent leur influence. 

 
Au final  
Cela débouche sur la « Déclaration sur l’Europe libérée » où les trois signataires insistent sur 
le droit des peuples libérés de « choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils 
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entendent vivre ». Il annonce le soutien des trois puissances à la mise en place de 
gouvernements provisoires puis d’élections rapides à visée constituante. Les principes de la 
Charte Atlantique sont réaffirmés alors même que Staline est en position de force grâce à 
l’Armée rouge et qu’il bénéficie du soutien des résistances communistes dans les pays qui 
n’ont pas été libérés par l’Armée rouge.  
 

3- Multiplication des contentieux (février-juillet 1945)  
 
Si la Grande Alliance n’est pas rompue, des solutions ne sont pas trouvées aux grands 
problèmes. Si bien que le climat se dégrade très vite : 
 
La fin de la guerre approche 
 
La question des prisonniers de guerre anglo-saxons est sensible 
Les camps sont libérés par l’Armée rouge et les prisonniers tombent aux mains de l’URSS. 
Londres et Washington accusent l’URSS de mal traiter les prisonniers et de ne pas les rendre.  
 
La situation en Roumanie  
La mise en place en Roumanie d’un gouvernement communiste installé de force par l’Armée 
rouge envenime la situation, d’autant que cela bafoue la Déclaration sur l’Europe libérée.  
Toutefois, Staline se défend grâce à l’accord des pourcentages conclu avec Churchill. 
Les détériorations sont telles que Molotov annonce ne pas venir à la conférence de San 
Francisco et qu’à la place sera envoyé un émissaire de bas rang. Il y assiste quand même du 
fait de la mort de Roosevelt pour marquer un hommage. La rancœur transparaît dans la 
dernière lettre de Roosevelt à Staline du 1er avril 1945. Il y écrit sa déception quant au fait 
que Staline ait bafoué les accords de Yalta.  
è Les espoirs de coopération sont alors enterrés.  
 
L’entrée à Berlin des troupes soviétiques renforce le prestige de l’URSS. Cela montre aux yeux 
du monde la victoire soviétique contre l’Allemagne, d’autant que la capitulation allemande 
est signée les 7, 8 et 9 mai, à la suite de la chute de Berlin. 
 
Churchill et le rideau de fer 
Dans la foulée, Churchill développe l’image d’un rideau de fer imparable aux Anglo-Saxons. 
On comprend que l’Europe se divise en deux et que les Anglo-Saxons n’ont plus accès à 
l’Europe située à l’Est de ce rideau de fer.  
 

4- La conférence de Potsdam (17 juillet - 2 août 1945)  
 
Churchill perd les élections -> remplacé par Atlee (Labour) en 1945  
Cela modifie les rapports lors de la conférence de Potsdam. En effet, Churchill est présent au 
début de la conférence avant de la quitter au milieu, ce qui affaiblit le poids du Royaume-Uni.  
 
Discussions + tendues à Potsdam  
Truman est moins conciliant avec Staline. De plus, une accumulation de désaccords s’est faite 
depuis Yalta. 
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On y discute de la situation allemande sans pour autant aboutir à un accord définitif. Ainsi, les 
accords de Potsdam sont censés n’être que provisoires, même s’ils dureront près de 40 ans.  

- Ils prévoient la division en quatre zones d’influence de l’Allemagne et de Berlin. Les 
frontières de l’Allemagne sont aussi reconnues à l’Est avec la ligne Oder-Neisse.  

- S’agissant du principe des réparations, les Anglo-Saxons y renoncent, comme en 1919 
mais l’URSS les réclame. Ce droit est reconnu aux Soviétiques d’obtenir des réparations 
mais en nature. Cela se traduit par le démontage d’usines allemandes et leur 
déplacement en URSS.  

è Globalement, il n’y pas d’entente possible sur un traité de paix allemand.  
En effet, l’État allemand n’existe plus jusqu’en 1990, à la réunification. Ce n’est qu’à ce 
moment que le conflit est clos avec le traité de Moscou dit « traité quatre plus deux ». 

 
En Europe centrale 
Contrairement à ce que les accords de Yalta stipulaient, il n’y a pas d’élections. L’Armée rouge 
y met en place des régimes pilotés par Moscou sans que les Anglo-Saxons n’aient aucun 
contrôle. Il y a également le cas de la Yougoslavie de Tito qui se déclare alliée de Moscou en 
1945. 
 
Les alliés de l’Axe  
Les vrais traités de paix sous soumis à une commission qui s’occupe des alliés de l’Axe, soit 
l’Italie, la Finlande, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie. L’idée est de réintégrer ces pays au 
nouvel ordre mondial, notamment en les faisant par la suite entrer à l’ONU.  
Il faut attendre 1955 pour que des traités de paix soient signés avec le Japon et l’Autriche. 
Ainsi, la conférence se sépare le 2 août.  
è Elle laisse une Europe divisée.  

Toutefois il reste à voir quelles seront les lignes de partage et de forme sera la domination 
exercée de l’un et l’autre côté de ces lignes.  

 
Si la guerre ne se termine que le 2 septembre avec la capitulation du Japon, Potsdam marque 
bel et bien un basculement d’après-guerre.  
 
 
 

Conclusion : Le monde en 1945  
 
La guerre prend fin du point de vue militaire 

- L’usage de la bombe atomique par Truman a changé le paradigme des relations 
internationales. Cela a aussi eu un impact sur la conférence de Potsdam, ce qui a 
conforté Truman dans une attitude de confiance puisqu’il y apprend que les essais ont 
réussi.  

è La paix s’installe après septembre et la guerre est terminée.  
è Le monde est façonné par cette guerre et les 30 années qui l’ont précédées.  
 
Affirmation de deux superpuissances 
Elles sont encore alliées en 1945 mais sont en passe de devenir rivales.  
 
Un nouveau système de sécurité  
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On voit apparaître un syst censé avoir tiré les leçons des erreurs passées de la SDN. Il est 
d’influence essentiellement américaine. 
è La domination de l’Europe sur le reste du monde est révolue.  
 
Toutefois, l’Europe reste l’enjeu centrale des RI entre les deux grands. Ce n’est qu’à la fin des 
années 1950 que d’autres espaces deviennent centraux. On y voit naître un mouvement de 
coopération tout à fait inédit au niveau transnational. On imagine des formes alternatives à 
l’État-nation.  
 
La question coloniale 
Le monde colonial est légitimé dans sa quête pour l’émancipation. Il y a une concordance 
entre la fin de la guerre et les demandes d’indépendance.  
 
Des logiques d’après 2GM qui résultent de la 1GM 
Avec ces quatre piliers, les grandes dynamiques des relations internationales pour la seconde 
moitié du XXème siècle sont en place. Elles résultent des logiques politiques et économiques 
de la première moitié du siècle, ce qui a amené de Gaulle à se poser la question d’une « Guerre 
de Trente ans ». Toutes ces dynamiques ont été initiées par la Première Guerre mondiale, 
même si l’entre-deux-guerres les a parfois mis en sommeil, avec la volonté des puissances 
européennes de conserver leur rang.  
è La Seconde Guerre mondiale les a révélées et elles s’affirment dans tout l’après-guerre.  
 
 


